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TRAITEZ DE PAIX,' - ---.. t.,- ..., 

• 

- Et autres 

NEGOCIATIONS 
Du dix.feptieme Siécle, 

VEPUIS LA 'P AIX 'DE PERVINS . ~ 
Jufqu'a la Paix ~de NIMEGUE: 

Da ron donne lorigine des prétentions anciennú & 
, moderncs de toutes les Puiffa~eJ de }'EUROPE, 

& une Analyft exaéle de leurs Négocialtions, . 
tant publiques que particuliéres . 

. Ouvrage nécdwre aux Miniftrcs publics 8c autres Négociateurs, 8c qui peu~ 
{ervir d'introduéüon au C o R P S DI P L o M A T 1 Q. u E ou 

RECUEIL DES TRAITEZ DE PAIX, &c • 

. T o M E ' S E e o N D. 

. 
I 

A Amflerdam. chez J. F. . B E R N A R D. ' 

A la Raje. chez les Fréres V Al L~.ANT El P REVOSr. 
M. ·D e e x x v. 
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D E S 

:r R A 1 'T E Z F A 1 T S. 
ENTRE LES ETATS DE .. 

L' E U R oO P E 
DEPUIS LA PAIX D 

VER 'VINS 
J u s QU A' e E L L E D E 

NIMEGUE. 

/L 1 V R E e 1 N Q u 1 E M E . 
• T , R A 1 TEZ 

Entre les Provinces-Unies del Pa'ji.Bas b' lel nutres Etat.r 
de l' Europe. -o 

Neore que les Provinces-Unies Coienr l'Etat Souverain le plus moderne 
de l'Europe, & celui qui a le moins d'étendue de P~iOs, néanmoins 
elles font devenues fi puiífantes en peu de tems, que prefque taus les 
Princes de l'Enrope ont recherché leur alliance, & que' le Roí djEípa
gne m'eme qui étoit leur Souverain, a été obligé de faire la Paix aveC 

elles, & de reeourir enfuite plulieurs foís a leur proteaion pour garentir fes Etats de 
la ruine qui les mena~oit. Ainfi l'Hifroire des Trattez que les Etars Généraux des 
Provinees-Unies des Pals-Bas ont palfez avee les Princes & Etats de l'Europe ne peut 
etre que d'une extreme utilité pour l'intelligence de I'Hifioire de ee fié de ; je l'expli
querai le rnieux qu'il me fera poffible; & pour achever entiérement ce qui regarde 
ces Provinces, cornme les Prinees d'Orange ont été les Fondateu~ de eette Républi .. 
que & y ont prefque toujours po1fedé & y poWedent encore les prémie¡es dignitez, 

Tom. 11. A 3 je 
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6 HISTOIRE D E S 
je ttaiterai dans les deux dCmíen Chapitre$ de ce deS ces d'O~ , 
vécu depuis l'établlifement de cet Etat: fc:Xpliql1e12f ~ letid qualitez le q: ...... 
Traitez qu'Us nt bits avec d'autres Princts ou ~ui olfi: lté wts poor 'leut; . 

MaiS avant que de ~er ,Plus avant, j'eibíne n' de ~uer etí .. ~ 
mots comment cet Etat a été etabli; de quell~ Provmces d: COtIlp!:>ít; qnefs·Yi 
tez elles ont fAies les unes avec les auues poor former .leur anioo; ~ les· . 
prennent les Etats Généraux de ' ces Provinces. 

e H A 1 1' · R l. • 
. 

De l' Etat des Pro=vinces-Unies des País-Ras f! des Tttret . qut 
prennent les Etatl Généraux . 

. 

L Es Pals-Bas étoient originairement divnez en plufieurs Provmces gouvernéc:J 
par divers Princes fous le nom de Ducs, de C<?mtes J oa de S~eUIS, . qui nc 

f.ü[oient néanmoins rien de conféquence & ne-.pouvoient rien lever Cur leurs Sujers 
fans le confentement des trois Etats ae chaque Province, a tavoir da Clergé, de la 
Noblelfe, & du Peuple. Ces Provinces s'étant unies fucceffivement par qudques ma
riages les unes avec les autres, & étant tombées dans la MaifOQ) d'Autriche premiére
ment par le mariage de Marie de Bourgogne avec }'Empereur Maximilien , enfuite par 
d'autres voyes, elles échurent el philippe Second Roi d'Efpagne & fils de l'Empereur 
Charles-Quinto . . . 

Philippe (e voyant Souverain de tant de Royaumes qu'il got!vemoit avec une aut~ 
rité abCohie, voulut en ufer a~ffi de Ineme en ces Provinces; il fut ~moins obligé 
fur les inaances des Etats de rappdler les O'oupes Eípagnoles & le Cardinal de Gran-

. velle qu'il y avoit lailfé en 'venant en Efpa~e, & {le .modérer la rigueur des Edits 
contre les Calvinifies: mais ayant voulu retablir I'Inquifition en I j 6 j . plufteurs de la 
Noblelfe (e liguerent enfemble en I 5 66. & préfentérent une requete a la Ducheffe de 
Parme Gouvernante des Pals-Bas poor en dem:Ln~er l'abolition;' ils. prirent eux me .. 
Dles le nom de Gueux qu'on leur avoit d'abord donné par mépris, & donnérent la 
hardielfe au menu peuple de fe lOulever & de commettre .une infinité de desordres 
& de facriléges dans les Eglifes du Pals. 

Ces troubles furent peu apres appaifez tant par la force des armes ~ue par l'aboli
non de l'Inquilirion & par l'amnif1:ie que la Gouvern,ante fut oblige d'accorder aux 
Gentilshomn1es liguez, qui moyennant cela renoncérent a la li~e qu'ils avoient wte 
entr'eux; mais le Roi d'E(pagne n'étant pas content'de cene &Cilité qu'il croyoit avec 
raUon de perilleufe confequence, envoya en I 56 "J.. daos les Pals-Bas le Duc d'Albe en 
qualité de Général de (on armée, qui y ayant établi un Confeil Sou\1erain poor punir 
ceux qui avoient été auteurs ou fauteurs de ces deíOrdres, ht mourir plufieurs Sei
gneurs du Pals, entr'autres le.s Comtes d'E9mont & de Horn qu'on accu{Qit de De 
s' etre pas oppo(ez alfez vigoureufement aux féditieux: ayarit enfuite chalfé {J,uxdltVtf'" 
ment le Cornte Ludovic de Naflau & le Prince d'Orange fon frére, qui aEteS 'c:ue 
retirez de ces Provinces y étoient rentrez avec de puiffantes armées, toUtes chOltS ~~t 
.tranquiles lorfque le Duc d'Albe s'avib de vouloir túre payer le centiéme deniq de 
·ce que chacun poífédoir, le vingtiéme d~ immeubles, & le dixiémc des meublef & 
des denrées qu'on vendoit en détail. " . 

Les Etats de ces Provinces conkntirent au premier impbt cORUDe a ut}e choíCqui Re 

fe payoit qu'une fois; mais ayant refufé les deux autres qu'ils jugércnt apables de mi 
ner le -conlrnerce, le Duc d' Albe, apra une année de diípute, bt publler l'Edit Ems 
le confentement des Etats. 
. Comn1e tous les Mar~ands avoient fertI1é leurs boutiques & que le peuple rdUlOia 
,abfolunlent de payer cet impot, le Duc Q'Albcfe diípofoit de le&ire lever par forcepar 
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lUN7UMlUt t . densa oiGr áttPtUtce 
~NJ" 'Jiu . ' ; de fe Wfu de qudques 
Le mettre en ~t de réfi~ aux~ E ' ls: ainfi le 6Is dli Duc 

·~~~w qtter,' h'yput ~ de ,plus , ~s fJue de prendre 
~u~ben; den J 1dn () les ~ , 'oh co~!en~ ?ei 

·trW __ F.... alt:etl\ltKnt Id ciUttd' , le d de fe dIt e Jufqü11 eXtfettute. 

:m:ificlÍllon deGMuJ tnlre /el ElfII! tle HoIItImIe f! de Zelandt 
. , /es autrtl Pruvincel der Pa'II .. Ba.r, · ' 

l. 

P ItIItAaa paiX l'a1Iiance entre ~ Provibces. 1576. 

LE id-r:~gne ~ 'de ce qtt.e les awttitez du I1lic d'Albe & les Ílouveaux 
• A 'ti , avQimt EMt révolcer ces Pfqvirltes , le rapptlla & 

tui nu le , e ,R.r~ D' 'ayant ~~foin: la faix avet les Pro~ 
, CJ 1-101 de ~ une conftrence <tUl Le tmt a roda en I J 7 S" 

cOBÚ la ~COfttte. le PriBte ~Orange 3Vec düférens Cueces; ce Prinee ayant pris, 
MtdtleJ:,ootg en t,Sande ~ petdu Ziriczte 'dans la me Provinee. 

GotWemem ~e tll<*'.t en 'l 5 76. &ns que le Rói tUi e& nomm~ url Sueceaeur,~ 
, , . Eq,a ~ A:t1e~d$ dérant p:tint páyt.z comítlirent d'ememes desordres 

dáaS le ms " ~ beae, Mafl:ri~ &: Anvers J & . pétent 6 leS Provinees LOurnifc:¡ 
R.~ rd'fWPagne quidld appdlétent el leut lecours le Prlitée d-Orange: ptQfteu~ Se~

gneurS du PalS étant entre,z en ~onférence ~~ec lui, ils e?nY~r~t d~ tenir une a1fem .. 
h1ée . de toutes les ProvÜ1ces des P3.ls-Bas pour t etahlir la pm entr' enes. Cene 
alfem 1 ayailt &.é ttnue el Gand en eette ineme année, les Ews de Hollande & de 
ZeWn qui (uivOiem le pat ' du Prince dIOnn~,. 6rent W1 Traieé qu'on appella la 
Paaficatien de Gattd, ¡'\'ee les Etl de Brabcint, de Flandi , df Anois. de Hainaut ~ 
deS ' 'r~ deS Pais-BaS hortnis du , uxembolfIg dont la NobleHe' 6c le peu-

· pie U '~ ~ur le Rcá , tp~. , 
imité , 0 , , t ~ue~ iiPagnols tJ.I~,a~trcs t~angers (ornro~e~t du PalS,: 

iftie Dé t de. ouces les JUres qüe ~eux des difFer~s patns 
~x autteS: ~' on o-incpéteroit Perfonne pour fa. Religion. :, 

emens''8Ot1t'l'ez fur ce (ujee feroient annullez, &: fes biens immeubles rendu9 
kS'iuél its avoient été confifquez j fmon le px ~tti en áur6it éié payé; 

k'tíd}ll!'re.
0 ancjen.ne fOrme de Goaverdement: ~iJ:'a es que les énangers fe

, , tes Etats Génériux de toutes les Pr~es étant alfemblez juge~ 
~en ' Ián fujet de la ReligitWl ni kmit exerc& daos ces Provinees ; dp . 
~l r HoIIandois & lis Zc oís s' éeoient bilis, & de fa (omtn.e 

ll!telialt ace. ée au Prince ctOrange a e des deux expéditions qu'ils avoient 
ils ~doient 'ltte les auttes Provinces devoient payee leur ptte, puisM 

teRtOIelrK :auffi l'uólite: Q!Ie eependant le Commerce kroit rétabli entre ces 
NNiIlIlieS : Qttc Province eonrinueroit dms la forme du Gouvememént & 

extrciee ~ qui i y &iCo' :don: Enfin que les Hollandois ni feurs' 
pourroi rien chánger pour ~ Religion hors de leurs Provinces; étant 

-tMIlIMnolns ~ au Prince d'Orange de traiter avec les \filies qui dépendoient de 
t & qui ne s'étOient pas {9ulevées comme lés autres. . 

de ce Traité tout-e¡ ces Provitrces fircnt a BruxeUes une tcroite allü1nce 
entr'el ... 
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. lité du ~t. 

'Doro J~ s'enn aJIt de n'avpit ~lle le leUl riere de Go ~ameut." voir 
le uvoir, O bien yant nquvQUX ordrc¡ d'F.ípagne J ~. la 

citadelle e NamUf en 4;ettc meme ~e I j 71.. cela oh. ~ " de 
ces Provinces de lui dtclarer la ~erre; d'élire le Prince d'Orange pour Gouvemeur 
du Brabant, & nft¡ite "éferer le gquvemement t~ét1J des lWs-Baa a l' Arébiduc 
Mathias frére de l'Empereur Rodolphe auque! ils erent le " ce d'Orange pour 
Lieutenant. . 

La ville ~' AmR:erdaln fe rendit aux Etats au C;9ql ce~t l' I ll~ ~ mm 
d'autre part óQm lean aymt détut l'armée ~ Etats a Gem ours rcprit I:óuvain, 
Limbourg, & Philipeville· apres fa mort Alexantb Duc de Parnte lon Succ:dfeur 
"ramena dans l'obé~e du Roi d'Efp~ .plufieun s dq. J> ... les 
Provinces ~Arcois & ae Hainal;lJ, les villes de la iJlpllC; ce¡ 

étant devenus jaloux de la 'grande autdrité du PrinQ: 'O~., & ~ Provin~ 
n'ayant pu lOutíiir qu'on. étaplli la l1ben~ de la Rdigion Calvúiifte daos 1 Pais. · 

Le Prince d'Orange voyan que l'union entre ces ProvinCQ ammc:n~oit a fe dis .. 
f~udre, voulut ller plps ttroitegtent eruemble celles qui ~ plus anachées.a Con 
parri; ainli ayant aLfemblt a Ó'necht au commcncemcnt de l'aQnéc 1 j 7~. les r 

de Gueldres, d~ Zu~en, de HoIWide, de Zelande:l d'Utrecht, de FtilC·, & des Om
melandes elles nrent enttdles le 2-,. anvie¡ une C9nf~OD qu'Oll appe1la l'UnioD 
d'Utrecht. " 

Par ce Traité ces p(Ov~ ces fire.nt enn'elles une &roite union~ enforte ~'clIa ne ' 
pourroient ctre féparées par teftament ni par quelque autre TraitÓ oUr ~Ii 'lpe ce ~ 
rot : Qle chaque P¡ovi~< J meme chal~ ville, auroit une pleme poa"el6 <\e fes 
droics : Que quand il ar iveroit quelques . ~ rend. entre q\lelques Provinces, les auues 
ne s'en pourroient ' meler que pour fes ~rter a s'accommoder ~t('elles: Q11' s'a[. 
fitl:eroient l'une l' autre contre tous ceux ui les attaqueraiep'e I t ue ce 
fUt ;:'~e les forfincations qu'on feroit au.x villes ttogdbis(eroient~moitié a Qc':DeJlS 

de la Géné(alit~, moitié aux dé~ns de la Provinqí· les nO\lvelles forterdfcs ~uc: 
la Généralité :voudroit faire faire, e 4ioient a fes dépens: ~e l~ leven du Domame 
du Roi feroit employé a la défeme cQmmune: ~'onne p<?WT"it faire ni paix ni 
tréve, ni aucune nouvel~e guerre, ni concratter aucune nouvql~ce a\fIC l étran
gers, ni établir aucu impots nouveaux que du coníententent dc.~utes l~ Pl'Pvin
ces: ~e lorfqu'il s'agtroit de faire d'autres a1fai,:es les choCes Ceroiq.t\l: régl~ 'la • 
Íalité des voíx : Q!te les düteren~ qui ~oient fUI ce fujet entre les P . ~CJl~ r~ 
glez par le Confeil ou par les Gouver : Qtle les Provinces, ijra" ) f,c villes du . 
ge pourroient etre refiues daos Ir n du conCentement des Provipccs: L:s 
Jandois & Zelandois conleryr¡oient rcice public de Icur acdigiQn l "me 'i! 
étoit établi , & que les autres Provincq en ulCroient comme bon ~\lr W oit, GOIÚe.r", 
vant a un chacun la libené de' fa Réli OQ: QJe s'il arrivoit u düfércncU e.otre 
les Provínces ,s'iln'enregardoitqu'une. les auues le réglcwi ; ~ queG elles 
y étoient toures intéreíICes, les Gou e\lrs en décideroient: Q9c tes Etats kroient 
convoquez comme aupar~vant: Enfinq.velesEtats, Gnonles Gouvcrneurs, explique-
roient les difficultez qui intervien<lroient fur ces artides. 

Les Etats de ces Provinces ayane ~faré en 1 S 8 l. le Roi . .d'~tp~gne .déchu la 
Souveraineté qU'll 'avoit fur elles, conhimérent 'encore deux années apIes cene ·union; 

" l. hor-
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PftI!Ittll1llte qu'jl$ ncmment la 

1WII"lidlldtt. 

~:tl.<frorucil_*.i.CQ_r&~"'--fPhen dépen-
nJN~~"' __ I.M a .cmoyen d'un 

4~ heritih ce che:, 6t de ce 
la MatlOn des Corntes d'EF0ftt f!i\li en ont JOU! 

. j~iu'a. ce ue Q!lint s'en empara daps le/·Géde paffe nonoóllant les oppoG-
tions· du Duc de & du Cornee ctEgmoDC. ~ l'établülement de l'Etat 
~es PrQvinces.. . es, Jes placdi d~ Guel~. de Zup ont fouy t été prues & 
~rifes¡tant&t par un parti tantot par l'autre;enlQne ~ lorsque l'onttaitadelapaix . 
~i'Muniter,1C Duché de GueldresferrouvoitpanagEentrelc!Roid'Efpag quien ~ 
~ viroJ up. dan, qu'on nomrnoit le haut quartier de Guddres) &~les Erats Géné
raux ni y tot le relle, qu'on apeneles ·quaniersde imégue, de Zutphen, & 
KA . J.e Roi d'ElPagne & fes Btats éraux étoient cottvenus par le Traité de 
Munftu ~e bire Wl éeb.ñKC de ce haut canton de Guel<jre¡ avec quelque autre Pals 
a la btenféance do Roi d'Eij>a~e, rnais ne s'étant pu accommoder, chacun y a 

é ce qu'iJ y occupoit alors: en (orte que le Roi d'Elpagne y tient encore Ru-
nde & qus aUtre5 "bces~ le re en ~ gats Ginétaux. . 

e Roí .ayaQt emet1t ~ qoÜt cene ProyÍDce daos la derniére guene , on obligea 
_ fes Députez te Itt'lrer de t ernblée des énéraux; mais depuis les FranCjois 
ayant banclonné les conquetes qu'ils avoient es dans ces ProYinces, les Députez 
de G place: nous vermos dans le dernier Chapitre de ce Livre 

olliit au Prt ce 'Orange de le prendre pour Ieur Sou-
voulut ~ accepter pour les raifons gue je marquerai. . 

"Le nom d'Hollande ~t particulléíernebt ala Hollande Mé. 
tmlnOllaleoq Nort-Ho~e s'"appe1lant p prement la Well:-Frife ou 

~'ucc:JQenCtle.J a cauce que toute lá cote la merdepuis le Weferjufqu'a l'embou ... 
itantoccupée par: l~ Fruons , ceux qui upoient ce Pals étoient les plus 

uc~clCl< .. lttj~~ ceux de cette nation: c'eft P9urquoi encore a préfent quand tous les 
. l!tats fl~ toute Hollande (ont alfemblez, As' fe quali ene les Etats de Hollande & de 
-wd-Frik. Province a eu autte~dd COmtesparriculiers, quiparlernoyen de 
quelques m devmrent danslafuite Cornees de Zelan~e &: Seigneursde Well:- Fri[e. -
AuttefOis iln'r a Oitqueles villesde Dordrecht, Harlem ,Dd&, Leyden , Amll:erdam & 
Gouaa qui avec la NObldle envoyaffent leursD4mtez a l'aíICmblée des Emts de la Provin
ce; mais le Prince .Guillaume IX. vouJant te rendre plus puiíIant en s'atrirant l'amitié 
des vjJle¡ auxqueUes ~ faik>it donner droír de fuffrage , y en fj.t ajouter douze autres 
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TRAITEZ D 11 

Et~ts Oéhér(JIlJt 

ET ATS GENERAUX. La SOuvO'aincre de c~ue P.rovmce p<?ur IOn gouvcrne. 
nement intérieur confifte s ltatfimblée ~ fes Emts tdiers; mais dans 

les afraires publiques de .'U nion, eRe contifl:e dans l-aífemblée des Erats de 
toutes les fept Provinces: de ~, ~ '·1 iudroit .r~f J fuivant l'Unian 
d'Utrecht J alfembler ces Etats pO\ll', ~k)udre pm la gClTC ~ les auQ"CS affaires 
im~rtantes ; •. mais romme ilkrpi éce~e pour celá de CO?V~,,~ plus de hu~t 
eens· per(onnes pour rendre cene affen¡blee ~lette J on a JU~ a. ~pos depUls 
pres de cent ans ~u~ chaque Pr~~e nomrpite des Dépu~a • . $~ . IafiCnt fo~s 
le nom d'Etats Gencraux, qUOl gua proprement parler' ils I\m fa que les Dé-
putez, & n~ ~ui{fent nen condw:e de nouveau bns l~~ de t1eurs ~me~ns. 
Les Etats Generaux, proprement dlts, ne fe {ont aítemblez qu une tt>lS depulS un 
ftéde el Berg-op-Zoom pour ratiber ave(: plus de {olemnité le Traité dt Tréve 
fait a Anvers en 1609. avec 'e ltoi·d'Efpagne & l'Archiduo Albert; . ce {opt kule
ment ces Députez des Etats Généraux qui on~ paffé touS fes TraitfZ dont nous 
parlerons. , . . 

HA UTES PUISSANCES. Je Gnis ce Chapjtre par ce titre 9u'on donne (ou ... 
• veril aux tats Cénmux dans les Traitez. _ N<>ús av~ val que les prefl\Íc:rs Con

fédétt:Z- des Pals-Bas prirent le ~rn de Gueqx.1 dans la. !\lite lIs ont voulu en avoir 
Un autte bien dUférent, favolr celui de . Hauts & Puiffims S~9eurs, q~ n~moins 
1; Archiduc Albert ne voulu~. jamais leUt accord.er daos Ie.T taité de. Tr~ve de 1.6 o ,. 
leur ayant Gmplement do~é ~dui d'Illufl:res Seigneurs . . Pré(entemeti~ QQ. en .uCe <l¡f
f~rcmment; ' car l'Empereur & le Roí d'É(pagri.e. dans les Traitez q.u'ils font . avec 
les Etats Généraux, rie leur donnent point fa qualité de Sieu~ qu d:e Seigneurs J ni 
celle de Haúts &. Puiífans. . Les Rois de France les o~t ta.t1tot qualifiez les Sieurs 
~tats Généraux J tantot, ainfi qu'il fe pratiq~e a p~n~, . les Se~~ Etats Gé-

• . néraux: mais les Rois d' Angleterre, de Otmemarc ~ & de Suéde, .les ~ieaelll"s de 
l'Empire, & les autres Pr:mces les no~ment Haues . & Pu.üIans Seiguellrs, & leut 
donnent le rirre de Leurs Hautes Puilfances ;. au lieu 'l~e les autres ' ne leur don
nent que celui de Leurs Seigneuries: Les Etats parti<;~ers. de Hql1ande prennent 
le ritre d'Illufh-es & Granaes PUlífances; & ceux de Frife de Nobles Puilún-
ces. 

Les Etats Généraux ont paifé des Traitez ~xec pre(que tOU$ les Princes & Erats 
de l'Euro~e~ Je ~:en vais ,~liquer I'Hiftoire d(!., .ce~~ dO~t je · n'ai point parlé 
dans les Llvres pIecede~s: a 1 ~d de ceux ~tlt J ~l dela parlé ~ les üvres précé
oeos I on peut les y VOlr dans leur ordre I ~ qu.il eft .marque ci-de1fous. 
. . . 

7rtlitez entre les·Provjncer-Unie.r ~ r An~/eterre. 
V oyez LIV. l. Ch. V. . . 

7raitez entre les Pruvinces-Unies fi le Danet1ll1rc. 
Voyez Liv. ]1 Ch. ' IV. l' 

Traitez entre les PrfYVintcsVnics f! la Suéde. 
y oyez Uv.. 111. Ch. III. 

1ra;tez entre les Pruvinces-Unies fila Moftovie. 
V oyez Liv. 111. 2. part. Ch. 11. 

1raitez entre les Prorvinc6s-Un;es Ei la France. 
y oyez Liv. IV . Ch. VI. 
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EtlJts Généramt • 

JFES' Empereurs ont t 0ttrS fa ro e de tQutes Ies;er . ces des 
lL Pai"s-B2s ftmées a d « ae fa MéldC ~ 'On nótnme encernenc 
les Provioc& Unies: dans la vérite Oll he le nit'r dtl Oudié de uddres du 
Cornté de Zutphen, & " de; 'Ev c~ 'U , du~ , dólt auttefois ~ '~ 
vince d·Overidel , . a-'fégátd des- & OUt dé fldlJande Be de la p,_ 
lande, lear pdlfdJioit da pPirtt-été continue; ti li ~ueJq Birices ont J'cconDll 
l'Empire,<tauttcs, MtOtlC ceux ele bMaifon de B ~elne avaent~ vÓU~ 
lu faire. ( " ~ 

L' Archidtic Maxirnilien Tuttut de 1 :&cfú~ - pe toa61s unit la ffOU4nde &; 
les ames Provinces dC$ Pais-b au corps de':rtmpite; majs 1¿S EtatS de ces Pro-' 
vinces s'y oppoEerent ronement, & ~e mnovatton fttt une des caufes des ttoubfes 
qui yarrivérent de COn tems: cnfin C~les-~;..:PVenu ~ l'Empire, aptls av~ir 
Oul les rai{On, de pan & d'amre, qaolqu~ corlfttBl Qlñl ttóit ue j)roW¡.. 
ces de G~ lIc d'Utr~tqm fñlrent dei fHj ae r J . • 

moins que tOUtes ces 'rovinceS 6fTerit ti l'averur un ecme qu UolJ1tlterb1 te Cer- . 
ele dt Botirgogne; a condicion qu'il .COIJtribuetoit aur n&e6il'"el de l'EIh~ a • 
taftt que deux Eleaeurs; . qu'íl léroit en 1a '~ de l'Etnp~; & qttil ' áíiroit 
aroit de (uff~ d:ms les Dl~tes tans perdre & 6liberré. Les-~ {ont ~dtbl~a 
en cet tt.tt ju@í'au fouléveméttt de ces PtOvfuces contre le Roi d-Eipagne PhiI10Pe 
Seto~~; car dépoiS .c~ t~:Ja not1fvdyom.<F tes Empereurs ont perdu toUte redro 
autonte (ur ces Provmc~ qUl De les retormoi1lnt plu'5 du tout. 

Plúlippe Secdnd ayanr témoigné ' etl t $ ~ 7. i l'Empeteór Maxidlifien Secónlt I~ 
delfdn qu·íI avtnt d'envo~ une anné~ , pour punir Cett2: qui á'O"O~t commis Q_ I 

fieurs dOordres dms les Egtilé.is des- P~S"-1fás; ce Printé fui tontei1tá Wenrp~ ¡,tu .. 
tOI: les voyes de douccur que ~ rorte pour fes' ranga- a Ic:ur devoir, & s·08iit ~e' 
de s'entremettre poor moytr~ cer :ltcdJrimhderrient. Pbilíppe n'ayt1nt paS lÍJivi ce 
conkil.J IX les Provinc~ de HoHande de Zeland~ s ~n fouf~ées, c~ nten,e lm
pereur moyenna en I 57 S. el Breda une affem~lée qes I?éP,ltcz des dcux partis: ti y 
énvoya le Cornee de 5aiwanzemboort beau-trére du 1.>tí'tlcé ~6radg,e.:pour y ál"t.ftet 
de fa pan en qnalité de Médiateur; · re Prince d'Oi~gt' ~ut cántive .Ia 'bicn-iefllan
ce des AUemamu y prétendit que Ia: Hblbrldé >&; .ti ~Iande réfeVói~t de tEmpft~ 
les Députez de PhiIi~ fomeJtant le COllttaire. . Cetté atfeinf;Yee s' ~~Dt rólfflSue WÍ! 
rien condurer, toutes les' PlOvinces s'ac~~t enfomble ~)a Patcificarion de 
Gand, & choilirent' en 1 577. pour Ieur Couvcmcur l' Ardliduc Maduas qui accepta 
ce gouvernement, fans le C<1nfeptement' de l'Ernpeteur ROdolphe Con fiére. 

Ce nouvel Empereur,De fut ,pas mou.~. ~ fQll J>!fre ~~ ~ t>_aaon des 
Pals-Bas, ayant' moyenné en I j 79. une erence a COIogne, ou Gebrard Trukhes 
Arch,eveque Eleéteur de cene vine hI~ íoñ Commitraile, & d'o,U apres fept ml\0is de 
conférences on fe repara encore &os nen ch.ue 11 vouhu al 'j ~ t. fe meler de 
faire leúr paix avec le Roí (tErpa~ (~ cOllditions avantageufCs qu'iI promét-
toit de leur faire obrenir; tn:ds ilS de vdti mm ~ téuktnent entrer en négociarion 
avec ceux qu'íl leur envoya daos ce ddfPn, fichaos qqr- la . . ére condition 
feroit de rentrer (ous la puilfance duo R . d'E(ptgDe, a . i ne vouloient ja .. 
mais fe refoudrc: c eLl: pourquoi ils re erent en J 591. & en I 9. de don
ner des paLfcpons a d'antres A ''llJe le mCmc leur voulut 

. envoyer pour leur confe~ la paix. 
Rodol· 

~ .' 
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TRiA EZ '1 X:, &c. 
todol¡fle Itur it propOler 160J- le Dncde B111dsYic,. CJuc, s"ils vou- I 

loien~, il ,Ieur m~yenneroit ~ Toité_ a~~ le Rti: d'Efpa~e, F I~uell~_ Pro
vinCcs-Unle9 irmmc kmftrmes de 1 ~iI1itce de ce R()I) &: ~ a 
¡'avenir de l'lmpirc-: mais IcS -&au rdi& _ .ce.parti a. moins 9utC"nllen -fUt'de 
m~me de,. p~ foo~ Rdi 4EtpagM, afio -q 1s n"'etúf¿nr plus ~ Roí 
pour 1 ·-'fOÍfin. '. 

L'E ~~ fÍlt li ~ I de te :p la ~am -á:mz icm toatcs les pro-
¡ditioAs ~e p. qa'i kur 'ifoiC: &iie 7 , Empire a rék>udre 
d' obli~er les Pro!in~es-U nies a faire.la p*-. de gré ?"" de (oree: ce 'qui néanmoins 
n'ent B'autre,.'dfd 'lu~ dtpdanion 'IlIt Lis CCllCEau~ liC voul poillc CACO

re reeerQk. 
UIIlIlIOIl cee Em~ NOJan. que les Et2tS craitoitDt ava: le \o &: 

l' Arcb1d4c Alben _ ui en rieD CO~· 7 ea ~Jap 
ndi5.¡ J't t8Ut ~t fIlie', fuivam: ce qliil ~t appris, les EtarS' Enéraux 'IOd

küeitt are Iklátc!Z fjht~: ainfi iI tes a . que . touu:r les Prov' d PaSs-
Bas relevint 1ie , il, fi4tn fiar r ni fit mal \ la k>uvemincct que l'Em-
pire y av~t. _ - _. . -' .. 

• Les'Etats -G~raltt dá.. leur réponfe ne:tOÜchc!mu poiIlt l'anide de la SoUYerai.-
neté de l'Empire fur leurs Provinces, dédarant feulement 9ue le Roí d'.E(pagne & 
l' AchidUc ~es voulanc- bien lailfer dans la i?Ui'{fance ~ Icor libené qui Jeur avoit cou
té tarft fang • ' j. . ~~i~ e l'E '" l'EnipUé auroient de 
la-;oye que cene longqe guerre-ttnlt ~{i b~~tdentent. 

Cene répc?nLe ne contenta pás ROdolphe; conune il prétendoit que le Roí 
d'Efpa ni. l' ArchidlU: ne pou~oie~1t [oufi:rai~e ces Prov~es de la dépendance de 
l'Em~i1t, iI:ro n I 6 ci;; -oppoGtiÓ1l"'.l ! llÍ1'liC1e dtt t3ité ¿p Amers par le
ql;ld le ~oi d'Efp~e . décl~oit. Cju'il traitoit ave~ c~. Provinces co~~e avec des 
Etaii libréS. - .. ( . -
~ cdá le Jll(qda la p* -de M~ ~~ Généraus fct bu tOujouts 

mGMtcZ :C:OI1ttcUm)~t 'fU·ÚJ. one. pU, a fOUS ~deífdns. de¡ Empel~, a fe lMt al" U)QI leúB .enneftlisJ J' fremibemeirt iÜ ~ aÜiapce en i ~ 1 o. -'ve les 
Ptiác~ 1 niobpt-~rur1te, . áf1l\ de c:~r i~ croupcs de tEmpereur des Er.ats de 
la -SUcceffion dt Cltv " ~~lim;. lki - titribuéráicrextternGJllcm: a la prilé 
de iIle desJülliM. Ea f«oAd lú:u ik ~iff.CIIt~ VdWtiens pcndanc la guerre 
<Jl1:'ib ~ cc1t1p-e ,. .. Mathicas & I khi,* PetdiJland. Troifibnemenr iIs 
s' alliéren avec Frédéric qui s· troje &it élire Roi de Bohéme , - &- iui envoytrenc du 

.fecours dans le Pa'tatinat. ~aariémement ils le liguérent avec les Rois d' Angleter
re & de Dan ' . ¡dlt &i(e la eM . ind QnQ ils payérent des 
fubbdeS & envoyérent deS troupes au Roi de Danemarc ju[qu'a ce qu'll eut fait la 
paix a. Lubec. Cinquiémemen~ jls fe ligq,~t¡ avec le Prince de Traní}rlvanie & 
Iui prpmirent des fublides porir I'obliger d"entter el rnain armée dans la Hongrie. 
Sixiémerqent ils _re~nt & ciffinérent l'l;.veque d'l;ialber~t & le Cornte Ernefi: e 
M~kld qui a\i?,teht tté r:ofCti~~ p~r l'E~p~, ~ qui l~i faíbt-Ju acmellemetlt 
l~ etre. Seo\íéiftcrnetlt 1~ re. ltgu~tertt a~ lt 01 Guretft de Suéde& luí p~-

• ~ des fubfides pour robliger-a. faire la gnerre i l'Empettur. Enfin íI~ brenr en 
1 6 ~ S. avec Louls XIII. un ""(raité de lig~ <;>ffen(iv~ ~ dé~nlive non -reulement 
comre le Roi d'E.~gñe, mais aufft con~re ItEf!1~ Perdin~d S~cond' , promet
tartt a·entret en guetr'e ouvette contte lll:l, en ds qu'il att2quat les Etats du Roí: 
enCone que le Roi ro~it 9uvertement avec lui. Ainti _les troupes de l'Empereur 
éta~t entrées hQ~ent en ¡rance l'année fuiva~te, le ~()i pr~tfa l~ Etats Géné
raUt de forrípre -afee l'EmperM,· de meme que de & part ti aVolt rompu avec 
l'Efpagne en le\;tt (Onfidérarion: maÍ5 ils s'en tt~et* (ous divcn prc:rexres, ne 
voulant point augmenter le nombre de leurs cnrtcmis; de[orte que l'Empereur 
& eux demeurérent toujours dan s une efpéce de neutralité & d'inditfércnce, & 
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ne fe firent point la guetre en leur nom, mais feulcmcnt comme auxiliai-

res. . ( . '. . 
.C'eft pourquoi lorrque I~ chOfes fe dilpofoienr a une conftrence pour la ~_gé.' 

nérale, le Roi demandarte a l'Emperan Ferdinand III. ~ ~eporu J.)QUC les Am
balfadeurs que les E~ts Généraux envoycroient a l'aíf'émblee de. MWIÍl:er, illes. retü· 
fa. d'ábord fur c~ que vivant en neutralicé avec eux ils n'en avoicne p;¡s . -mais 
néanmoins comme l~ Fmn~is infdlércau a ce <Juilleur. donoat ces' paffi r 
une plus· grande 6u-eté de lt:urs Amb~, il Y dpnna 1 . &: 
3ccorda. . 

Le _ Tr.úté de Munfter .ayant réabli la eaix encrc le Roi d'E~e ~ 1 
Généraux, ils commencérent a entrer ~ quel~ue amitié avec l'Empereur. : 
n'one peine.:ett de confédération 1 uns avec les aunes qu'apt:' que l'E1\mIP.=JU: 
vu l'ardeo avec laquelle ils s'étoient pone¡ }lOl!i cmpe er <¡uc te Roi de 1Oir« 
éonqult les Pals-Bas Efpagnols en 1 668. car il kur a depuis voulu r~c: 
le, & a bit un l'eu avant la dern.iérc gueue IX pa.tdaitt 'ell4: a 
Traitez -avcc eux en con~uence desque&, il 1 a aíIi ~ &. a 
beaucoup contribué pour les fauver áe l~ur e. Je troove · donc oc l'~ .. 
~eur & les Etats ont , bit douze Traitez e~mble que j~liquaai l'un . ~pres . 
l'autee. ... 

[. Déclaratirm tk Ferdin.HtJ ll. en flllJft6 · lel Etillr-
. . GCnIr./lII~, . 

. ' , ... 

Pour étabur la neutiáIité &J'alnitié entt~.o 

L'E Roi d;E~e F,l'Articlc ' H.du Traité ~t iM~~~,Iui:& leS 
. Etats Gdleraux, s eCOlC obligE de procura dliiftiVeniel1t 14 C9.llW1uaQ.Qp .. la 
neutralicé, .,de t amitié J & du bon Noifmage ¡<tUi avok. = .julqu:aJOJ'$ entt~ . - ' 
reur & l'Empire ~'une part, IX les Proy,jnces-UniC$ de l'auue, &; -ditn ~ .e 
~es lettres de coofimution ~ la Maj~fi:é ImpérialA " , de l'Em~ ~ aintj l~~ur 
Ferdinand 111. ' a la p8ére du ..~ & ápp~va cec =cle 
le 6. Juillet I 648• " déc~ que non ~t· e ,moit rien col}tJl c;e 
qui étoit ConceDU en cee anide, mais · qu'· . ne . 't pas ~ llt~ les 
aunes y conuevinlfent. . ': 

ll. liaité entre Liop#fi ¡" 

.. '.r 

L Es EtatS ayant lieu de craíndIe' que le . R?i de Frat:lce, qui. ttoit mal ~~ de 
_ _ l~ur conduite, ne leur fit ~ guCf1'e, l'~ereI1t le I l. oaol)~e ~ .6 7 l. av~ lf:m
per~ur Léo~ld un Traité d'alliance ~ de Iigu.c d~nlive pendánt dix années ~ 
aes articles feparez. . ' . . , 

Naus avons va daos le Livr~rpr~ent, que trois {emaines aprace Traieé. ce 
~eme Einpereur e~ 6.t un aune a Vienne ,avec le Roi, ~ l~qd ti prpmep:oÍt :a. fa 
Majeftt de oe poine fecourir fes ~nnemis, entr'auues le! ~ GéD~~ J en' cas 
qu'elle eut la guerre contr'eux. .. . . 

L'Empereur a eu plus d'égard au Tmité qu'il aVolt ~t am: tes .Ew:s Géné¡at,1x 
quYa celui qu'il pafia avec la Majefté, .y~lt aíftfté ~es', Etats Gé~ contre leRoi, 
& ayant confirmé ce T raité de 1 671 . ~ ce!ui qu'il falla av : = ~Etats le J o~ Aout 
J 673. duque! nous parlerons tout-a-l'heure. 
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_i* de ce T~té, l'armée de rEmpereur cotnniándée par le Comre 
.... ~1r le ' {)Qc ~o BOtitQOfwiUe) & célk de Brandcbool'g marché .. 

aftft . au- fetén" des Pro . ces-Unies; d
Erats- de tEteélellt ~ Cologne & de 

le VicOlllte de T urennc: 
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ccant ~enu a 
aUliliaires , 

CE meme jour JO. Aoot 1673- l' 
néraux 6rmt cntr'cux un ·T¡ait~ iWt-:J1II(U' 

s' obligérent de fecOlJrir m .. ubl1CJC:Un~ • • pm¡rc: 

en guerre ouvene contfeux, fi 'OD ne 
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x X 1 l. Autre Traité de Oé'Ves entre .les mémes, 
.. 

Pour un armement oontre rEveque de Munfter. 1666 . 

N 0US mar~uer9, plus partieuliérement dans le Chapitre (uivant c~~~ent 1,'E
o veque de frer entra en guerre en 1665. con é Jes Etats Generáux, & 

lit de grands pr es dans leur Pais: l'Ele&eut:~e Br~ndcbQurg apres avoir renoli
vellé fon ~lliance ;lvec , les Etar¡ G~néraux, comme nous venons de. voir, lit enco
.re le i\Ibe jour 1 6. Fevrier J 666. un autre T raité él Clévcs avec les memes Etats 

e ~mée qu'il prétendott employer pour leur (e(vice contre cet Eveque, en 
-jI ne vbülut pas accepter )~ paix qu'on traicoit a ors dans cene meme Ville 

eveS. 
ar ce rairé ils convmrent que pour faire celfer cette guerre & empecher qu'elle 

n~ s'embrazat encore davantage, l'Eled:eur employeroit tOUS les offices avant la ra
tt6caOon de ce T aieé, pour 'p0rter c,et E ve'lue él faire la paix fous des conditions rai
ft)nnaoles; que 6 cela ne réilllilfoir pas, il agiroit par la voye des armes, & met
rroit: fut iCd une ~rmée de uarre mille chevaux & de huie rnille hommes de 
pied: it y merrre m e piécons ou quinze eens dragons au lieu de cinq 
~~-or:ar-'- aux: les Etats axcrpÍFnt aél: ment a l' ,E,~ur ~nt {oixante mil-

K14:neaal'es ~tlr la levée e ces troupes, & enCuite en entretiendroient la moitié : 
e l' eQr kroie tenu d'entretenir l'autre moitié: Que les Erats íeroient encore 

teftu~ de lui d6nner 1448. Richedales par mois pour les Colonels, Lieutenans Co-
Ionels, Q!tartiets M~tres, & Prévots, fans etre tenus d'aucune autre chofe: Qte • 
t!0ur la tOlde de lix mille hommes , i1s donneroiene 3 S 486. 'Richedales & trente-cinq 
to1s par mois, ce qu"ils payeroíent au moins dur~nt quatre mois, quand meme la 
paix fe reroic; & que ti elle ne fe &ifoit pas dans ces quarre mois, ils feroient te
nus de les lui payer pendant quatre autres mois. lis régIérent par le meme Traieé 
I'mt de l'artillerie & de ceux qui y íerviroienr, & " convinrent que l'Eleéteur com
manderoit cette armée en chef: ~'on l'augmenteroit jufqu'a quarorze ou guinze 
mille hommes, s'H ~toit nécelfaire: ~e I'un d'eux ne traieeroit poine bns la par
ticiparion de l'autre, & (ans luí faire rendre les places & droits qui pourroient luí 
aVOIr éré otez ~ndant la guerre: Que li él l'occation de ee Traité l'un d'eux éeoic 
molcllé, I'aucre retoie renu de le feeourir: ~'enlin lorfque la paix fecoie faire, ce , 
T raité ceíferoit, & on demeureroit daos les termes de l' allianee portez par le précé- ' 
dént Traité. 

Ce Traité n'eut aucune fuite, l'Eveque de Munfi:er ayant faie peu apres la paix 
avec les Eeats Généraux des Provinces-Unies par I'enrremi(e & Ja médiation de plu
fieurs Princes qui s'en rencftrene garents, entr'autres de }'Eleéteur de Brande
bourg. 

XXIII. ~adruple Alliance entre les memes'Ci autres, 

Pour ligue offenfive. 1666. 

J. , Ai marqué ci devant Liv. 2.. Chafo 4· Nomb 2. J. que l'Ele&eur de Brande .. 
bourg fut un des Princes qui entrérent avec les Etats Généraux en la meme an-

née 1 666. dans la Q..uadruple Alliance. 
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XXIV. Traité entre les Etall Généraux f1 cet EleEleur, 
• / 

Contre l~ Roi de Franee. 1667. 

Q. Uoique le Roi fUe encore engagé dans une guerre contre le Roi d'Angleterre 
avec lequel iI n'avoit rompu qll'en contequence de l'alliance qu'il avoia: faite 

. . a\f~c .les Province.s-Unies, ~éanmoins les . Etats Générattt aya~t appr!s que 
le ROl falfolt quelques Infrances ~ ·la Cour d'Efpa~e" a6n ql1'elle lUI délaifiat les 
:Provinces échues á la Reine fon ~pouce par le Clr01t de dévofution", ils 6re le 6, 
,~nvier 1667. un Traieé ,.avec l'~letl:eur de Brandebourg poll1' s·oppofer aux de{: 
lelns du -ROI, en cas qu d vouluc fe Qlettre en polfeffion de ces Etats p~ '- ro, 
des armes . 
• 'r L'Eletteur ne cinc point ce Traité, en ayant f~t un autre avcc le Roi & la Sué
de la meme année, par Jequel iI promit de ne fe meler de la guerre.des Pais-Bas que 
pour moyenner la paix; & que mcme il ne donneroit ni quartic!rs. ni p~ 
rroupes qui viendroient aux PéÜs-Bas. 

xxv. Autre 'lraité de la Haye enlre les memeJ~ 

:. Poilr les garnifons des Etats dans le Pais de elévese 1667-

L'Eleaeur de Brandebourg fe portant avec tan. t d'ardeur pour le lervice des Etatt; 
r ~ plaignit él eux en I 666. de ce qu·ils régloient les chofes de leur reule auto
i"ké ~ dans fes 'places de Cléves, comme s'ils en avoient été pleinement les maUres; 
'& de ce que les Offiders & Soldats qu'ils tenoient dans ces places y faiIOiem: di
verCes exaéhons fur les habitan s , &: s·y attribuoient plufieurs droics & exen:aptions 
'qui ne leur appartenoient point. . 

Les Etats Généraux qui étoient alors engagez dans la guerre concre l'Anglecerre, 
ne voulane pas mécontenter cee Eleaeur, firent avec lui él la Haye au meme mois 
de Janvier J 667. un Traité par leque! ils convinrent: Que lorfquíls auroient él ré
gler quelque affaire commune ou d'Etat avec les Officiers ou [ujets de tEleaeur" ils 
ne le feroient pas fans [on avis: Qu'ils ne fe meleroient poine de celles qui regar
doient l'Elefreur comme Seigneur de ces places ,dans lefquelles ils n'auroient .aueo
rité que pour ce qui en regardoit la garde: Que les Eeats répareroient les anden
"ribi forrifications el leurs dépens, &: que s'ils en vo~ient faire de nouvelles ou fai- " 
re des foífcz a travers les ' cerres pour écouler les eaux, i]s en averciroienc les Offi
ciers de l'Elefreur, & le .rembourferoil1t ou (es {ujees du dommage que leurs terres 
en fouffriroiene: Q1e les Commandans vuideroient les rnaifons & les eerres qu'ils 
auroiene occupées, fi elles écoient fituées hors des fortifications: Que la chaíre ce
roie interdite el ceux qui n'en avoient poine de droie ni permiffion de l'Eleéleur: 
~e les Ofliciers de ces garnifons ne pourroient faire pllcFc !eur~ chevaux dans les 

.. paturagfs ni dans les rerres de l'Eleéttur & de (es {ujees, a moins qu'ils ne les euf
rent louées: Q!;le les Officiers & , SQldats ne pourroient etre pourfuivis pour choLes 
coneernant les foné:l.ions mil~taires, 'que pa¡ devant le Confeil de guerre, & pour 
,les afEires civiles devant le J ugc des lieux; enCorte néanmoins qu'ils oe pourroient 
erre arre tez en leurs perfonnes, biens, arrnemens, & équipages: Q!ae lesofli
ciers & Soldats feroient {ujets aux droits {ur les vins . & autres impóts, de nlcme 
que les Bourgeois: ' ~'ils ne pour1'Óieftt exereer aucun métier que ceux qui étoient 

J ac-
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accoutumez en chaque Compagnie, & qu"e!l~re ce feroii taos tenir boutique ou
verte: Que les gens de guerre ne pourroienr Ob~ger les Bourgeois de porter l~~ ar~es 
malgré eux: Que les rnai[on,s appartenantes a des g~ns de guer~~ ou qu lis nen-

" droienr a loyer, feroient taxees pour les charg~s publIques, de meIUe que ceHes des 
Bourgeois: En6n que les Officiers & Soldats ne pourroient rien exiger des Bourgeois 
de queJque peu de. conféquence que ce Hit. 

'XXVI. T'iYlité de CO/ogne fur la Sprée c'!tre les mCmes, 

Pour un armement en faveur .des Etats . . 1672 . . -' 

.. • .•• .' .. ... T . I • 

L~ Roi ayatlt dédaté la guerre aux . ~i~~ Géqérau~' a~ mois d' AvriL 167 2.. ils 
brent le 6. Mai Cuivant un Traieé avec I"Eletleur de Brandebourg, par le

quel il s'obligea, en cas qu'ils fuífent attaquez., de ~ettre e~ campagne une armée de 
douze mille . hommes de pied & de huir mille .chevaux ~il commander~it en per ... 
{onne, & 'lui dev.oit erre levée & payée a (ommuns fia.is'.- outre cela les Eeats Gé
néraux lui devoieut encore donner pres de q~e mille écus, par moi~. 

L'Elc;tl:e~ ea conLequence de ce T.r~té, lk ~ttaqua l'Eveque de Munfl:er; 
mais ayant arriré les armes ou Roí en (on Pai's, il fue obligé l'année (uivante de 
fme la · ~ix, p1r .laquelle entr'autres chofes le R9i lui rendit toUtes les places du 
Duché de déves . & du Corneé de la Mark, acepté cdles de V czel & de Rées qu'il 
déclara vouloir ret~nir feulement jufqu'a la paix générale. . 

. . .) 

'·~XV fI. Autre ·1raité de Cologne f~r h Sprée entre les 
memes ·f.1 autre,s, _.~ _ ' 

1 

Pour un nouvel armement,en faveur.pes Etats. 1674 . . 

L E Roi remit encore Vezel & Rées el l'Eletleur de Brandebourg au prineems de 
l'année 1674. fi bien qu'il entra en polfeffion ~ eoutes·les places du Duché 

de Cléves que les Etats Généraux avoient tenues fi longtems daos [es Etats, & 
qu'il lui avoit été impoffible de tirer de leurs mains, ~uelques inllanees .qu'il1eur en 
eut faites par pluúeurs fois: cependant nous avons vu daris ce meme Livre que cet 
Eleél:eur réfolur peu apres de rentrer en guerre contre la France, & condut pour 
cela en cette IDeme année I 674. un nouveau .T raité avec I'Empereur, le Roi d'Ef
pagne, & les Etats Généraux. 

CHAPITRE 1 V. 

Traitez entre le.r Etat! Généraux fj /e./ Prince.r f.1 Vi/les 
de l' Empire. 

L ES .Erats Gé~érau~ on~, aulli . faít. p]uGeurs Traitez avec les aurres Prínces &. 
Villes de 1 Emplre : J en tralteral fucceffivement dans ce Chapitre, cornmen .. 

~ant par l~s 'Ducs d~. Neubourg, paree qu'ils font de la Mallon Eleél:orale des Pala
nos du Rhm, & qu t1s ont ainfi le premier rang apres les Eletleurs. 

E ~ drvec 
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38 HISTOIRE DES 

Avec les Dues de Neubourg,. 

l. Traité entre les Etats Généraux f5 Wolfgang Guillaume 
Duc de· Neubourg" 

Pour le partage de la Suoceffionde Cléves & de J uIliers. 
. .', 163°· 

. . 

N ous .avons vD cir~ant que 'les Etats Généraux, ' apres s'ctre alliés en 1610. 

avec le Duc de Neubourg qui étoit alors Protefiant & uni d'intérct avec 
l'Eleél:eur de Brandebourg, fe déclarére~t depuis contre fon fils W olfgang Guillau
me lorfqu'il fe fut · fait Cathólique, &; qu'il fe fut brouillé avec I-EI éleur de Bran-
debourg. .. . ' 
. Cee Eleél:eur & . ce ~ Duc firent en '1 62. 9. un T raité pour un p~e p!"óvi(¡onel, 
par léquel entr'autres ch~s le Duc de Neubourg avoit la faculté de choiflP pendant 
úne année d'avoir darls fon lot le Duché de Cié ves ou celui de Motts; & Duc avoit 
d' abord choiG · le Duché de Cléves: mais comme les Etats Généraux étoient bien 
aifes de ne le .pqint avoir pour 6: roche voi6n, a cauk . on qdil avoit 
avec les Efpagnols, ils lirent un Traité avec lui ,le 163'0. par leq'uel ils 
promirent·· ae faire leUI'$ -efforts a ce que ~Eleél:eur de Brandebourg lui cédit la moi
tié do Comté de Raventp~tp que l'EI~eur devoit avoi~ toUt · en?er par le T~aité 
de 162.9. moyennant quor' le Dut de .Neubourg prOmlt de chbifir le Duché de 
Mons préférablement él celui de Cléves. 

Gomme c~ T raité regarde proprellleot les intére~ de i'E1eéteut de Branoebourg 
& du Duc de Neubourg, j'en parlerai plus particuliérelnent ailleurs dans e Chapi~ • 
tre qui conriendra les Traitez faies entre ces aeux Princes. . 

r r -
1 I. Autre Traité entre les memes, 

Pour les garnifons des Etats dans le Duché de Cléves. 1630. 

.. CUiva~1tle ,Traité proviGollel de I~2.? les Efpagnols & les Ecacs Généraux ne 
D devoient retenir chacun qu'uneplace dans les Etats de la SuccelIion de cléves 

. & de Jullier~ : pOUI alfurance (fes frais qu'íls avoient faits pour le fervice de run & 
de l'auere Prince; mais comme les E(pagnpls voulurent retenir garni[on dansJul
liers, Or[oi, & Sitlers, le Duc de Neubourg paifa un Traieé avec les Etats, par le
quel ils confentoit qu'ils retinlfent auffi garni{on dans trois places, favoir Vezel, E
meríc, & Rées. 

Depuis les Etats avoient encore [urpris Orfoi [ur les Efpagnols en l'année 1 6 ~ 2. 

& ils ont confervé ces~ quatre places ju(qu'a ce ·que le Roi challa leurs garnifons 
en 1672.. « 

Autre Traité de1a H~ye entre les memes, 

. Pour les fortifications de Dulfeldorp. 163 l. . 

O N avcie bati un ·Ravelin a Duffeldorp depuis la mort du Duc Jean Guillaume , 
de forte que fuivant le . Traieé provilionel de 162.,. ce Ravelin devoit erre 

démoli. Comme le Duc de Neubourg· avoit delfein d'étabJir fa rélidence en certe 
, . vil-
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- ri l!l fa VIti d'Bmbdeii qmt pris 
"Ik.~. . ,. au,x Etats Généraux 

~ & es · daos leut patti: les 
• les ahortailt a la PW k les mena~ai1t d'e.-

~wc:utt;tO" fa guerree Ainti ay-'tlt fu que le Comte letoit 
..,~~,,~, íls Cl\vo~ent de. ~uiS ~o~ dans Eti1~ 

IQítr·~rJlcjteC_D cetie' ville ; . ce qui óhli2eci .le Cómic de les 
~~~.ílfj. IbIt~ av~ ~, Ucrds Jugerent en Cene 

l'~utorlté du Comte [ur cette 

~ama;laIlt en I $ f/8. vouloÍr reYeilit conU'e cet accord; ies Etats 
'&UIo",·u¡, .. ~~Dt "'JII! ..... renfan. éfe garniLOB: iJs empOdl t encore en J 6 07. 

VQ~ davantage cette viDe, . & ils y ant tofijotlts depuis 
bonne ~nifon pour s·oppofet . aux entreprifes que lq 

XVII. ' 1'111;le entre les Etatl GbtéraUk e11e Comte Érnefl 
de ManljeltJ, ' 

--- fortir de rOft-FtOO. 162+ 

paii a été hien établie ende 4es ~ d-Óft-Frife & 1a Viité 
~ .. , :j la. Etats néraux ont ~ proqé ces Coinces Be Ieur 
_«lA De' .qu'· ont po que les atlftléa Idl~des n'y prutent 

~"IIlI:,....JC .... 4llIt'A. Emdi de Mansfeld ayant en J' i 3. i0g6 fati :itinée dans 1'oft· 
... ' nx l' iUalt [ol'lir par Traité 'iu'~· brene avec lui le a 

• 

• 

• 

.' 
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. .. 

GUit4~~e LantW,;we ' H~e·Galfcl ayane F. f " de Baviére ele 
(ottlI de: ks Eral, retua avec, ti. fem jiIs., ~ OO-FrilC 00 G:s 

troupcs commirent une ,.in , '~é de dCLOrPrt3, ~ ~Qle ~t ~e 8!andes :xaGtiollS 
fur les habitan s : les Etats Generaux voulant faire celfer. ces de(ordres envoyerent Ver$ 

ce Prince des Députcz qqi l'aya~t too vé a ~croort }'fes d'Em y. conclurent 
avec lui un Traité le 2.J. Septem&re 631. par lequel 11 promit de faire LOnir (es 
troupes de ce Pals, moyennant <Juelques fommes qu'on lui promit pour la fubfi-
fiance de *- armée. Ce Landgrav rut daos a mcme 11m peu ae' telllS'a 
~ lignature- doce Traité" . 

Pour I'engagement du FoJ.'t d'Ecdder. 

N ouS venons de voir que Je ·hcc ci-Oa.Frife ne payant ~ au Ptinee d~ 
Lichtenftein les fommes qu'il luí devoit (uivant un Arret du Comeil Auli

que, l'Eveque de Mu~fte[ fe {;Ufi ' en J ~64. dll d'Ec~ppartenant a ce 
Prince & qui étoit enclavé dans la Province de Groningue. 

Le Prince d·Oft.Frife ayane eu recours aux Etats, comme i1s n'étoient 
tens qué cea: Eveque guemer mé ede ccttelplace, ils 6rentlÓn~ W66 .J/IL· ~~ .... 

* té avec ce Prince, par kq1Jel ils cOItYinrenr de 1ui p;eter la {ornm, dont UIlY" ....... 
. foin pOUI payer le Pl'iJ1Cl!fde Litht~n, i condirian qu'il" ¡ene .. 
tre les mains pour (ureté de Ieur du ~ jufqu'a ce qu'ils en eulfent été rémlllpu . 
En conaquence de ce Traité Guillaume Prince de N'aflau GOuwraeYr . . in
ces ' de GroniDgUe · Be de Frife s'étaat mis en campagne avcc Ktiielqu troU ·:die 
offrir au Commandant d'Ecdder la {omme due au Prince de (ichieofiein;." ~ 
ce qu'il dédara n'avoir point d'ordre de la recevoir, il prit de ron l!Cf. I 6: 
ayant attaqué vigoureufement ce Fort, ill'e~ ht fortir avec la gamifon. 

" 
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-rro~veau 'i~ (u, 
coa la Suéde, ne Id 

"UI.I"_~ a 40mrnage a la vilIe 
Généraux dont les Cujees qui 

tra6quoient dáns e ces nouveaux im-
'pats: ain6 . nt pas de peine , , comme ils firent le 
2. 9. Mai l' I 3. un raia: d' alfiane~ entre les Etats Générau; &; eette Ville pour la 
~ de ~e la ~v~g.n!on. Be Ju cbmmerce ~s ~es tne~ , O~.entale 

tit'<}u'ili : &rolent lá gqme a ccltll qm empeeherOlt la li-
~ -de la h, 's'n e ultiit mettre a la 'raifon: ~ les [ujees des deux 
Etats jóuiroi édp tl au dMit de B~ifte , 6t 'recevroieht les fuecef-. 
lions ~ui Ieor aviendloient de qudque Religion qu'iIS fidfent ,: Qy'un des deux Etats 
ne fC 't pomt ti: aix'ni une tréVe, avec l'enn, . eommlU1, que; du comentement 
de l'autte atlié: Q!.JC ce Tui ' dw:crQit quinae : Qp'ils s'enrredonneroient du 
fecours eontre qui que ce me, tant par mer que par terre: fono que les Villes 1m· 
~riales qm voudroient entrer n e~ Traité y kroien1i re~ues, 

'Trailé mtre /es Etllt.r f5 les Pille. di Nagde!Jourg f5 
de Brunswic, 

Pour le meme fujet. 1613 . 
. 

Qu's venoñs d~ voit q~ le Traité d'alliance entre les Etats Génértuu & la 
Ville cW Lubee . porroit qu~ les villes Impériales, qui Voudroíent y entrer y 

_~l$ r~uts! 'nfi I Vilte de 'Magdeboutg ttaignant de tetomber [óus la puif-. 
~~. Wn ArdWI h ue, & He de BrunsYic voyant que le Due Ulrie FrédtS.. 
~··-QCI""EUnsWic avoK deAein de lui oter la' " follícitérent les Etats Géné

a v~ ' recevóir dabs ce Traieé abn de te procurer Icur protec .. 

<;:amme les Etats Gé~raux ont toujours eu une inclinatÍon parúculitre ponr 
les villes qui él lcur ~mple le font vouIu afttanehir de la dominaríon de leurs 
Souverains, ils 1 accordérent volontiers Ieur den1ande, & pafférent avec les 
Députez de ces Villa au mois de Septembre 161 3. un Traíré d'alliance aux 
ffiemes eonditions que celui qu'ils avoíent fait avec la Ville de Lubee. 

Tom. n. G VAr-
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s'étant 

L Es Eraes brent • e ~ TllIité d'aHianCd avec tout le Corps 
des ViDes Haní&riques peor la rn&ne fin & aux memes daufes que le Tratté 

~~ . . ay« la viJ1e t. . ¡ 

. .. 
lE N . I '16. il (e 6t encore un Traité ayct la. me . ~ '_ lIIRlJfI; 
1..:, précédens Traitez, alflUCl ~~re davan~e t~ e .EtaU &¡ ces v· 
les, ~ é~lir une alliance Be ~ murueDe QaS 'lueJes UDS OU lfiS autres Nt: 
tent rroublez dans letir-commerce pendant . I10mbre q'a.nnép. ' . . 

¡ . • 

. XXV. Traité de la Raye entr, /er. ·Etall fd Jet.I7iI/e1 de 
. Breme Ei de Htltnboltrg" ' 

.. 
POUI- le'méme fujet. 1645. 

L E tems poné par k Traité de 6 1 6. ~t exttiré ji Y eit lo.ms ~ l'al
liance entre res Etats 4& les ViUes de Breme 4& de Hambourg fut renou

vellée par un T raitépaffé él la Haye le J 4. AoUt · 1 645. par les Deputez 
des Etats & de ces Villes. On dédara d'abord que ce Traité n'étoit point faié 
pour ofI'en[er per[onne , mais kulement poor la liberté & la (ureté de la navi
gation & duo commerce [ur la Mer Septentrionale ju[qu'aux Détroits fx. fur les 
riviéres de ' Vezer, & de l'Elbe, dont la premj.érc; arrote Breme, & la kconde 
Hambourg; Be pour la coofervation de leurs priNiI~ ~ de leua droics. On 
convint de plus que les Ville¡ nt; ment ~t tenu~ q,e fe 4I1éler d; ~ guer
re entre te Roi d'E(~e & les ¡ : Que l~ vir~ d Á ... jc;~ dltn c;k:s .~
limes pourroient «l~ librem. • les ¡\9rts Be 4ms les Beqves ~ l'a 
qu'ils -les y pourroient radoubef ~ p eter des ~'vres: Eonn · qw: ce Tr~ 
.' I 

rerOlt q UUlze annees. 
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&c. 

v. 

-..lIilCIce ~ . daos la Mee Balti .. 
fur ~le ea: la Pru4C . de la Pologne, 

• ~ t lOumir de b&é: ainli les E Gcnéraox Cont demeurez en la 
_acure Wdlpe qutils ont pu avcc les Roís de Pologne pour la fureté de 

I commau. 
Comme le oi SigWnond avoít une ~ anache a la Maifon dtAutriche 

Iaqudle PRwioccs-Unic~ étoicnt alors en gu~e il De ~rolt pas ~u'il 
y ait ea da Traitcz entr'cux; meme DOUS v~rons quen J J ~7· tl envoya a la 
Haye un Ambaffadeur q . lDIlla~a les Etats ommrompre leuI comme.rce dans 

G J, , la 
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des HoUandois 
l,;eJ:~laDt e mente Ambdadcur 

nonobfiant ~ 
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TR · E &c. 
Enfin iIs promirent de contribud ~un de 
gatC$) 3uxquelltS e nI d . . 
ger te 01 oe Ca lIe. 

Le ·Roi de Ponugal en rawmnt ce déclara que & Souverainett & la Tu-
rifditOon Royale í&uliére lui rermettoit as d'accordb' le libre exercice de·kur 
Religion aUK oDíndbis en gil; tnais 'i! turoic au Pape pour ~v~ 
Con approbation, & que ils be lcroicnt'poin en Icor onféie 
~ ~d1gion ~ . poI1rvU u'il, 1lC <lo~nt. P,O"lc de lCandale. PeB~ qu n~ .. 
OPtt ce Traiif t I e 1-l00000doik qUI t s 1 Orien ,. prit qud 
ques vaüfeanx gais pres de Goa J de lIbIaca: le ot 'lean en • 
ayane trit demander juftice J il n'en put nen dbtenir t parce q les vaid'eaax & 
A1alaca avoient été pos avant la conduGon du Taité J' fa ,bien u'ils rettnrent ~ 
mai$ aQ RAe iIs cn rent a R.ed de.P a . ient pro-
,mis par ce Traité. 

11. Autre 1raité de la HaJ'e tlitre /el memc.r, 

Pour les dépendances du Fort de Galle daos J'Ifle de Ceylan. 
16 

A Comoaa.: 
1 ~~~~~ m 

s'appfOPricr & aux Portugais le cOfnmttce de la Canell dabs une grande 
éteñd Pais IDtoIir de ce Fon 1 duque! iIs ~doien que ee Par, étoit une d'. 
pcndance: lc;$ Portaps e conveilmt pas ~ue tOut ~ Pais ~pend1t dé ce , & 

albnt ex cur commerce a J'ordinaire, la tréve qui a"Y éf.é condue entre le 
Roi de Ponuga! 6c les Etats Généraux n'ent~cha pas 'lu'Oh ne comm1t de part &: 
d'autre wverfes hoftilitez J les Ponugais &: fes I\a Provinces-Unies s'étant 
pillé & pris des fores les uos 1Ux auues J &: troublant inceífamment le commerce des 
Qeux narions daos les Indes Orientales. 

Comme ces horuli~ &: voyes de fait pouvoient dans la liriee renouveller une 
guerre ouverte entre les deux Etats; le Roi de Portllg11 commilJion a Fran
areo de Souza Con Ambatfadeur él la Haye de régler cette diire: comme les uos & 
les ':t 11' a: oienc alors affez de connoilf.mce de la difpo6tion des lieux pour bi-
re . é al lirent un provilionel le 2. 7- Mais J 6 ... 1. pour atlpecher 
les datOrilres c¡ . . ent furvenir en attendant que la chote füt abfolument 
~' 

ce. ce t~té ils convinrent que les poffdfcurs de ce rort cultiveroient les terres 
dont ils j Oiem lorfi1ue la tTéve avoit été publiée: Qle jufqu'a ce qu'on cUt ré
g1é jufqu'oU i endroit a juriCdiéOon de ce Fon J les Sujets du Roi de PortU~ qui 
na ¡ent dads les Jodes kroient tenus d'apponer tous les ans dans ce Fon ~x cens 

. de tIC' eandle a nifon de cent vingt- huit livrcs Ponugaifes le quintal: 
Q!te ce Traité provi{ionel e'pourroit attribuer aocun nouveau droit a aueune des 
I)3lIDes: QJte ce düRrend (etoit terminé au-plutot par cet ·Ambalfadeur & les Oé

es Etats; le que s'¡ls ne s'accordoient pas, on s'en rapporteroit a des ar
bitreS. 

1 l. Autre Traité entre /es mCmel, 
our tenniner quelques di1férends. 1646. 

. ~r " E.u di«érends augmentant pour leurs limites dans le Brdil &: ailleurs, enror~ 
b q 'ils en &oient prefque venus a une ru~urc ouvettC, ils brent encore un T¡at-
-té e '46 • pour régler ces differends. . 

IV. Tral-
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'Iraitez entre les Roj¡ j' EI'-a¡,ne fj /j; . ArchiJucl June part; E1 
/el Etatl Généraux /'autre. . 

n N It trOttverá pdirtt dáns ~d1It cee ouvtage d'exemple. plus inftgne de l'in~ 

V c des chofes humames 'i,ue daos ce Chapitre, oU nous allons VQir 

dd jets tebdles ne demander d-abord a leur Souvetain' que la liberté de leur Reli

gion 8c la comervation de leors priviléges; enfuite le dédarer déchu du droit de Sou'" 

vaaineté qu~ avoit fur eux, & l' obli~ de les reconnoltte poor libres tant dans un 

,Traicé de ttéve que daos un Traité de paix folemnellc; Cnfin conttaaer avec lui 

.. 1I. H · une 

• 
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p~ ~es pe "de UJ.,de s·biJm foute. ea ts'i.: 
~ je . 'ai ~.~ ant, . abolimtt dans lcur, Pais tm:l1· da la Rdi

P Cadw~ue, 1\1; 1if..JE{i:n ti hicn C9.Iltre k ~ ~ e ... 1UJi 4:~ 
~e luí en ,. p«?Ut ~t(q.u le e-._u de l\eq,u a qqhe ae 6re 
QeS p[ovin~ ~ la 4900 s'il D~~ pouv,it ~ a boQt par la for~. \ . ~ l'Ecn-
~ ~ ~ ay¡bt ~~c eQ Ij11- une ~a ~ C\1tre 
les ~~ cks

l 

_~" & en,Ji da C'omte ~ &cbw~h9ur roo 
ComnliJ&j.re qUi ' . J ,teIJM1MIZ 
~ PtiRcIc d-oraoge &- ces IlC p-~ent PQiDt ctrC 
rehenes e Dí", ni tontrC ; qu'ik n'¡voieftt ~in¡ ptis les al1lics QJO-

. .cre le RQi R~ ) ~ ~Q d~dQi9Jf .. ~ ~ ~ que la . 
"~_* , d~ .: ~ JIs. ~ "9.1'~ re~ ftqur 

• I 

ce qui ou: la adigion & leur& ~ ~ a cee¡ iroiI. les &ats G~-
néraQX toutes les ,P. ovinces des P~s-Bas. "Les Députez di! a d'~ , 
.précendircnt au conttai.re gue a:s fQulevcz devo~t ~urir a la démcnce de 
leor Roí, & ne ~t eKu(er . k;arrebdlion; ~ b qfliitmt feulernept de la 

, pan du Roí d'E~pagn~ une ~ al ~ impunité pou~ le ~, ~ condi. -
,tion que ceux qw aVOl($ ~ ~ ~~ ~ le ~t q,e la &cl" íOt-
cUoient du Páis dans lU1 ~~ tOll1S J Be ~ . eQt!l "l\.oi . it 
f'l\lt leuJs autrcs ~ ~ qsñl cUt 4 &cidté r~ en lis Etats" leS QJPII..s 

qui concernoient Ta ' R.dl~, q~'~ ~ cij(p~t pas au Ql~ Prince.d'4UcPa
gne, &: qu'ils I~lei Ci~~, leurs ViDes, lcuts ~. ~"'V~ 
degQ~e. . . . 

Les Etats de ces ProvÍDccs ttOuV~ ces coDditWns p 9~ ~ gilerte, 1.1IiJJIIr 
rent & demandfrcnt qu'on flt un~ ~évc ~ 9ueIques années, pen~t lefquelles ¡], 
euífent la liberte d' acreer Icur Re~on: ma.ts comme RequeLens efpq-oit les réduire 
par la force, il ne voului: point. accorder cette trévc; de íOne q"c I'altembl« fe a. 
para fans rie~ conclQfc. " 

ll. Conference de Col~ ''Jtre le mbme Ro; f! Ie, Etlltslkl' ¡ 

. PrfiiJkites. Jel PriII-Bas. 

JAi ~ ci-devant commc roares les Provinces des Pais-Bas honnis le ~ de 
Lux urg, avoi~ &it ~a G~ un Traité cqntre les- E ~ 
le 1W d'E~ avoit été ob~d''!PPtouver; mais :rc A.~· De 

~'étoit renda ~c des Pr~ ck.Nrmur Be ~ ~ :g, ~'~_~ 
Duc de Parme avoit enCOle indWt le, .Provinces d' AItOis & de ~u~ ~~~ 
fartie de b. flaw;lrq, ~ té reme~c ~emmt~ l'o~ du Roí ~ 
gne. 

• 



. . 

&c. 

arme' «mit la plus gt'éU!de p'at'~ 
__ ..a&.é de Guddrcs íOus l'(}l-

ir quefquCl unes prcs 

......... , n::: pouvoient 
. -Bas: ainli 

. d'Elpagne 

pai1, q~uc J'Empe~ 
emarc &: de P~logne les 

2Dllre,; ac 'lue "Ardúduc Albert les y 
a.m~ lui cut donné ~es Provinces en 
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&c: 6 

lrie*,; Can 
I1'f'!qftU d'accorJ: ux 

,.,.....~.~Ie, y feroien rernis 
SJ1HPprié· le (00-

r amier feize: ~'on 
b e t cene mve:"Q1e fi 

contrevenoient a la tréve, ils feroient punis & le dornmage réparé 1 

qtt (as de deni de juO:ice on Ce pourvoteroit par lemes de repréfailles fans 
rothpre la tréve: Q!le toutes exhérédations & diCpoGtions [aires en haine de la gucr
re fcrolcnt dédarées nulles; & que les habicans du Pals des Archiducs & des Ecat9 

H ; Ce 

.: .. , 

• 

• 

... 
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"'" tntre lel Etats del ~s SRjelNl ~ /el, 
Pttltl 4'1 PrrnJinccs-Unicr, 

. Pour une Trév-e. J63:f6 

ClOW. ' anMc e- ía: Tréve mnt ~, la guetro ~ommcm~ entre 
les dIux los Era aymc rejetté la propohtion qui leur avoit éte bite 

~ es ~UG * üoir av tol1tCtS les Provinces des Pai¡·Bas ctn qo COlJlf. & 
'- un fcul . 

A :In" la .' Ar~ Ai&ttt, f·ln&ntet~ 1affe de \1ivrc: ro4jours . 
dms la ~Udl:e ~ de ~re totJs les ans t¡Uelque place; 6t propoLer aux Etats ~
néraux de !aire ~e nouvelle tréve: les .Etats Génmux ayant dédaré qu'ils ne vou
lGimt trae ~ les EraIS ~ Pr<mncC$ C.tw$, rl~ les tit a1fembJ¡ , &. 
ces Etats a~ avoir obtenu du PriQce d'Orange Ff4iéric Hénri un faufcOnduic 
poo.t lcurs Députez, lui en envoyérent trois a Maftricht, ~.quels ce Prince &: les 
I>~tez des EtatS Génétaux propolCrent des anides qui .pottoient encr'auttes chofes 
que le Traité de 1609. ~oit entiérement obíervé: <l!te les Ecats des Prov~es [u
jcttes en f.e.roietlt ~cmtS: Q!te les Etats de couces les ProVinces feroient un Traitd 
d" . leqta ü prometeroXnt d'ob[crver le T taité de fe dé&ndrc mutuelle
tnent conUe toUS ceux qai Us a~ueR!)icnt: Qpe les Elpagnpls Leroi t envoyez ' 

. ' , u ne .pourroit les bite revenir: <l!! 1t0ll mineroit la chateaux 
cicadelles. ra 'troUpes qui fcraicnt daos la 'rovinces íUjette$ ne dé. 

p:l1ldD:nc' mt que des Etats de ces Provinces. 
Les Dépucez des Provinces íUjettessien reaournérent a-vec ces anides pour 

les communiquer a leurs fupérieurs; cependant le bruit de cene négociarion 
obligc:a' les AmbatWIeurs de France & de Suéde & la Princetre Pala-
tille cl'en demander communication: il y an meme plufieurs Provinc~ 

qUl 

." 

• . . 

.e 

• 

• 
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Pour une Tréve. 

LA guerre étánt rCCótntnelicte eline le Roi d'ElPagne & Jea Erats ~aétatx; ~ 
Prince FrédériC eut divers avan fur les Eíj>agooIS. 
C~t le RorLouls XIII. é entré en ~e ouverte cemtc t tiJJ1jllllbl'" 

en 1 6 41. a Halubourg un T raité ~e avec .'Empetatar. le RGi » 
par lcquel entt'autres chofes LOulS XIII. obtint que le Roi d'Elpap doiUlaé 
des palfepons poor les Plénipotentiaircs que les Etats Généraux awoyerOÍCilt a tAt., 
femblée de Munl1:er. 

Ainíi les Etats llommérent huit Ambalfadeurs PlénipotefttWres ~ s'éant JWlCID I 

a Munfrer au commencemcn~ ~ _1,'4'.0 furent re~ aTC~ ~ granels h~ & 
o , ~ 



. . 

T 

~ Gé~ la Haye, .fourenant que le raitd fails ewtte rance 
• P~inqrs- . .n·obligeoient pas fc en celles.ti tl mairnettir Fran~ol$ 

. ~ la ¡QrefflOn place! qu' avoient prik.s daos ais-~ , ln1 ' aoffi par ... · 
tQUt ailleulI e C.a~, la Catalogne, Piombino, Port~ne & "aurrts. 

r 

~daat les FJ6ai . . es d"E(pagne & trois de caux (les PIi . nces ligné-' 
rent'ces anides a peu pres e eles Plémpotentiaira des ~()f¡inces--U fts avoient 
propeCez, ha . '00 mit "deux anides en un,.lJc. qu'il n'y en eut I que {oixan-
.. dix dOllE íls Illar: '.xrent des l'IntirulQ 'JU" r en éttoiebt COOVClllll par 'provitioa 
pot¡r.ka ~er.dans Traiték Munftar. · . 

Je nc m" \ quer.t t 3p loo CODt'OllOlent . artidcrs $ 

~q q ceux qui . jnférez~n$ le Trai. 
té ~ ~x oont' ni le1: je qutrai !cul ene oc les auttes Plénipoteri .. 
tiai4cs (les Etats ' néraux De vouloient point 6gner ces anides, &. que les Miniftrcts 
de Fraocc q1 brent \ grande& plaialtes au~ E~ats' Généraux. 

VII. frrJi¡J de páix de MlJnfler ~ntre les memcs. Ja1tVier 
1648 . 

• 
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: ..... : . fOI:II CODIaltC[ Jkaaéc 
- u claai aptdlC, cdte 11ftIl . .... n: IrJ.W. 

la IUnte ae .l'~ n coDdacair point. . 
lis &iit ~': .Ialr ~ble ~ CJOhcificr I cl'Erpag. 'lea anidtS bt iIs n'étoient pilS -.&A_, 

Ii-en potJf'cJie unir a bout, la . <le H d,dIII, IUetolr 
cp'ils Uf" bit, alfes la F ~'aiali &1L.it o:o¡¡are 
voyétatt les Provinces .leS Dq,uteZ poUt I •• Ir 
n~ par qat les EtatS ne cmc:ledfe¡it encOIt"g,tIa: ,1ft1lce 

bvanf TliIik de ~tie 4es paix 'JUC 1"00 • 
. dont les Ef~ De c~t pas .ftgfez ou retisb e . mte, le 'lraité _ aé le J G. icr .¿ .... I. par lCp Députez des Provinces-U oies , o'y ayant eu que le le '- ~ 1& ~vince ' &u. tmbt q . ·ne le voulut poim: 6gñer CIQflnt 'I . & les 

Ji .. G6aéfaa t paso t tignamre, 11 Pr~ d'Uaech.t s'oppota Ioogtems 'la icm te T.~, Be ceDe ~u. IaDdc', t jarmis con=t' ; mais cela ft'empCdu 1*' qu'il ne ffit fati-fié Be que les rati6catioiu A'm. 6.t1fCllt ~ ~ r ~ '4. Ma-S fui:' 
vant. 

Par ce Traité le Roi d'Elpagne rcconnut les Prov~U~ da p", vin-ces Libres (IIr lefquelles ni lui ni res' ruccdfturs ne pI'! . . rieb. 00 
,:onvint que les EtatS Généraux demeureroient &iflS de la Mame de Bois-Ie-Doc, du Marquiíat de Berg:-<>p-Zom, 'de la Baronie de Breda, de Maibicht & de Con 
territoire, da Cornté de Vroonhofr. de ra Ville de Grave, du tcni . '. de HutR:, d' Axet &: d'e lcun : ~, autolt me featne 
paii ame le oi d'Er¡,.ne ~ les en toatts les para. du monde 
eane !es ~rries conkiveroit 'les ti q~'dle po4lidolt aIbb (jIJIdi'd_ 
as; qt'l' ii les Etáts reticndroient forts CJ'I'. ~nt le 
& toItIe5 leS a.m:s ,~~tils unoimt dans tt Brabaot, la mn , & 
Qp.'¡ls y attroíeIft ~e 21ftOrité tant ~' Ies dtOfcs' ~~liatliques , me que dans leS ~ des ces-~, (a 1011 n¡IIllQJI • ..;t.te ")\le le Pais « W'aes . l'excepdon de 'ces 'fttts'-. __ arl 

. ' 

.. 

." 
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de: la M fe, &v~ir Faufiuemont, Dalent 
duc e u~ient ln r~tat , ...:. ."'~I:I.'.~ en alors;, &:. q cas qu'il fUl\'lnt ' 

quelque <tifFérend fur ce (ujet, il kf6ít tep1urté par une cham re miBartie : ce 
quí, n'efr int daDs 'e em'pl~t tin:) ~ Ro' d' ~ne & les Era éné-
taux tfdu oí nr con er r~ r ro merée les lieux ou iJs l'exer~oient alPrs! 
Q!t'ils jQUl ient de toutes es ville$, chaeeáU autres lieux .qu'ils poífédoient ~)ors 
dam I 'qes Otient~d & ' ccfl les, cómme dans l~ BteCd Be dahs les COtes de 
l' ACie; Ji l' Afrique, *- de l' Aro que: <lite parmi les places (fes Eta{s GénqalD: 
on comprendroit ,lIle ceHes que les Ponu 's polfédok encore au Br.d: Q!tc 
les ,vaiíftaux ' des" ' G~néraux trafiquero . t dans lf's, PatS du Roi d'Efpagne en 
Eur0J!C J que cela ne .Ieur Ceron pas p~rmis dans ceux 'lui lui étpiene (oumÍs 
dans' l~ es Orie tales, & Occidentales; que de rncltll les vaHfeaux Efpagn'ols 
n'étendroient pojnt. leur navigation plus qu'a leur ~)[dil)é)Íre dans les lndes ri~ta
les, ~ qu lis n' en~r01ent ¡>qlnt dans les p~rts d~ Inqes Occidentales occupez par 
les Eta~ Généraux, ni meme 4aDs ceux que les Portug.ais leur 'avoient otez depuis 
,1641. Que les rujets (l'un des. deux Etats ne paxeroient les impots dans I'autre que 
de tneme que les naturels du Pai's: ~e le R,ol d'E(p~ne ne léveroit plus fur la ' 
M,u(e Se fui le ~hin les péages qUl auparava,nt la gu~rre 'pendoient des Provin
ces-U'njes par.ticult~~e ' e t celui de Zelande qu'on levoit .a A,l)vers ~ a condicion que 
les ERts-.~a . p .ée.sb.u ~~ v J l'anoée J $7.&. 

~ les s d~ Han(láo3ues jouiroient .dans les. Etats du Roi d'Elpa-
~e aq ~~ ,des . ~~~V\I)c~ pl~ que "U~-c;i jolÜ-
·roi~ á.uUi en e des nviléges qUl avoient é~é accQraez ~ux Jiabitans des Vil. 
lrI Hanre~tigues :', ~e les {ujet~ des Etats Géné ~ jour~oient de la liberté de con .. 
~ ~nl""les da R?i d'Efpagne" cQmme, die avo!t été ¡c~Qrdéc aux An-
~OlS par le Tr~t' les artlde§ {Ccrets paífez avec le Connetable de Cafrille : Qu'on 
ctabllrOit daop les Pats-Bas une Chambre mip2rtie qui jugeroit toutC$ les contra
venrioos qui mUf!oient arriver, & régleroit les impots qu'on Jéveroit de pare &, 

d'aup-e (ur les tnarch~crrc&: ~e le haut quartier (le Gue1dres Ceroit échangé (on
ne quelqu·autre équivafent, & que ti on n'en poúvoit convenir, la Chambre mi
parrie régleroit la chofe: Que le Roi d'Etpagne procureroit la continuation de la 
neutralicé, amitié, & bon voilioage entre l' Empereur & les Etats ~ & en obtien
~t la confirmatlon de la p~rt ~e l'Empir~. On répéta enfuite les ~I~u(~ du T rai. 
te <le ,J ~ 9 a]a rellitutton des hIens confi[quez, les exheredatlons faiees 
en tiMne de la , & . l~4lp#ions. On . t que les Ji . es [etoient ré. 
glées en Flan .& ailkurs, que le Roi ,d'Elpagne kroit dérnolir pres de l'Eclufe 
res FOrts de Sto J,ob, Sto 'Donas, l'ttoille, Ste. T~érére, ~t" Frédéric, Ste. lCabe,l
le, Sto Pau} , Be la raloute de Papemuts; que les Etats Geqeraux feroient au1Ii dé
molir les Forts ~'Orange Be de Frédéric dans l'Ille de Cabnr, les deux Forrs de Pas, 
tOUS ceux qui étoient fituez fur la rive Orienrale de l'Efcaut excepté LiIlo & le Fort 
n~mtn~ Spiño1a fitu~ rres de Ki.eI~re~h~; en (orte qu'on e~ dé~?I~oit un égal 
nombre de chaque cote: <l!te la 'Junfdu~hon (ur les eaux ferott lallfee a la Vine de 
l'Edure, ainti 'l.u'elle lui appanenoit: Qpe la digue qui bouchoir la riviére de Sou
te feroit &ée en y continuant un Sas, de la garde duquel on conviendroit & que 
le diSt:cau de Leuth feroit rendu au Cornte de Flodrof. • 

It Y ent encore en ce Traité plufieurs anides concernant le Prince d'Orange dont 
je réCet de lel d;aps le demier chapitre de ce Livre. 
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V III htick ¡ftiré entre ter m~,,", 

. POLtt le Co Février 8. 
. . 

COmme les Etats Généraux ppuv_ cr que les E~oIS vo~~ trQu- . 
. bler leurs Sujets daos le co~erce avec L. France, . & CJ"e! n'av01t rien ét~ 
décidé (ur ce [ujet da~ le Traire ~ ., iJs fouhaltttent q~ e fUt reglée 
par un anide ppticulier: ainG le Af.. evriq 1~48. les Plé~ten . ~tE~e 
& des Provinces-U nies fJgDérent un artide ~é par l~uel ils convinrent-= les 
babitans des Provinces-Unies pourroient naviger & tra6quer da~ toUS les Pai"'s qui 

. leroien¡ en amitié ou neutraJiJé av.ec les Etats G~tU, enCOle qu'i1 y eUt ~ en
tre le Roí (rEtpagne & ces Pais; á ~tion SlJe ~iqns. des Provinc6-tJnics 
n'y porteroient point de ~C;handifes d6fendues: Que pour cee dfet Iorf'lu'iIs par
Uroient de quelque pon da Roi d'Fipagne potll aller daOs un port ~ fes EnbéQlis J 

ils montreroient aux Olttciel:s de ce Roi teurs pall"eports en 'bo~ forme, contebant 
le dénombrement de q! ~ui [erait dans leuIS vailfeaux, rnoyenDaot quoi OD De les 
viíiteroit point davantage: Q.u'en pleine mer ou pres des rades lorfqu'ils ~ vou
droient point eptrer daos les ports, ifS. no eOlOft~ os de momrcr leurs 
palfe.ports :~oe les Etats Généraux· défendroient él leurs S'9m de el dea m.
chandifes défendues chez leurs ennemis: Qpe les habitant deN» joces-Unies;Po.UF 
Joient continua leur commerce en France . comme par le ~u qu'ílsn) 
portaaem aucunes marchandúes écs ·des Royaumes du R . J ou '1u·o8 
pourroit emplqyel' contre lui; que s'.¡} (C trouvoit daos ces v~ es ... _* .. 
fes défendues elles kroient feules enlevées & jug~ de bODDC • 

1 X. Premier Traité de la Baye entre. /el memes, 

Pour le. meme fujet. 1650. 

Comme l'arricle fé~aré .du~uel nous venons ~e ~Ier, par~ con~u ea "- ter
mes obí&trs qUl pouvo~ent donner Inanere a des praca, le Sr. le Brun qui 

avoit été Plénipotentiaire él Munfter, & qui étoit alIé enruite a la Haye en qqafi~ 
d' AmbatTadeur, paffa le 17. Décembte I 65 0 • avec les Dépa~ des E~ts un Tl'3ité 
pour l'éclairciífement de cet anide, par lequel ils convinlent enttautres 'chofes que 
tOUtes les armes olfenlives & défenlives paíferoi t pour marchandiks · défendues: 
<l!te les chofes qui fervent PO.UI la noumture ne palferoient pojn~ pour mar.chandi.-

~ fes défendues, él moins qu'on ne les vQulut condUire daos;dcs lieux ailiégt:z: Qu'en 
pleine mer ou pres des rades, ti les Efpagnols f~u~onnoient que les Sujcts des EtM$ 
vouluffent mener d~ marchandifes dF.fendues a leurs ennemis, ils fcroico,t cehus • 
montrer leurs paiTeports en bonne fo~e él. deux ou trOis hommes qu'~n kUl cayoyti
toit dans une chaloupe: Enlin que; es marchandifes des S~jets acs ~tats ~fiu: 
des vailfeaux ennemis feroient conb.fc¡pées. -. - . ... _ ... . 

x. 

: 
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~, &c 

entre Iet.nlmel, 

tre.Meute. 

les ¡eyenus d~ ces trois l\ailijages, . ils 6rent edimarion de tous 
y étoient fituez; & ~omme il y avolt difficulté pour les 

h ...... _'· .... , Dom , Efievan de Gamarre bt le 2. 8. Aout de la 
.aJln;:JI.. aVJ!C' le Commi1faire des Etats par lequel on régla cet-

fl!!.8triéme Tr.aité de I~ Hayc'thJtre le.r memc¡, 

lneme Am~r ay.a;n.t ~aillé avec les CommiíTaires de6 Etats Généraux 
pour régler ' tes ndiriohs us lefquelles chacun poíTéderoit la moitié de ces 

"00 Pa!s, ils hrent le ~6. Décembre 1661. a la Haye un Trajté par lequel ils con-
vinrent etltf'autres que toutes I~s injures caufées par les Députez des deux CO-
tez tfans ces treO feroien mires en oubli: Q.u'on rellitueroit les titres & papiers 

a~ I~tenccs données depuis le mois de Juin 16-4-4. par les 
. ' des deu cOtez comme par forme de retorrion ou repréfailles, feroíent 

aDliUBeet1,t'- en conltq~ence que les bien s meubles & immeubles qui auroient été 
venda OU con~,kr.Oient reilitucz: Q!te les [entences rendues contradi8:oire .. 
~t en lbatiéres Fvées, (eroienc maintenues; mais que (elles qui éeoient indéci. 
tes feroteDt Yenvoyén par de ant le Juge qui en devoit connoltre fuivant le partage: 
Qte les FtefS iroient auffi partagez ne reléveroient que. de la Chambre FéoJale 

SotlVaaÍn auqud ils écherroient : Q!Ie le Roí d'Efpagne pourroie exiger les do. 
maina :& aides átriérC2 qui lui étoient dlis au Pcüs de Fauquemont : Q!te corome 
les Généraux avoient faitd~ reparations avec de grandes dépenfes dan s les cha
ceauz .ele ces tmis PaíS, ti les chiteaux de Fauquemont ou de Rolleduc tomboiene daos 
Ic~parage Rol d'.E{pagnc J ji donneroit pour chacun d'eux huit mille Borins aux 

1 ; Etats 
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Etats Généta¡u & huit cens Borios s'il avoit alui de Dalem : En60 qe~.ffurftDoj 
quelq~ dülicult ~oi t 1(1 Qwnbrc mpi 

:',~,,, , Pres que ces etez ils , ' dérent" le m~ . au pana.., 
1"'1.. . gi de ceJo ,coa in t qpe le Koi d'Efpagne á1 . t en libre 
propriété . & dañs le Pals de Fallql1~ont les Seigneuries & viJ!ages de 
Nuah, le vieux Fauquem.oet, Schian f. la'~" le OOllVeDt ~t. Gerlach, s 
}'coclasr ~ fc muraillés & ppzc. aunes.' v .. ,ay~c c¡uaforz FiefS 
étrangers dénommez ~ l~ 'ttairé¡ ~Ll5 ~ ' . • OIlrNillages ·dé~s 
de Dalem nomm~ ~ns le Traité; colin qufil auroit la ville '& le diareau de Rol. 
leduc avec cinq Sei~euries ou villages qui en dépendent ~ to I~ Fic4 étrangers 
qui en rel~vent: Que d'a~ltre pan lis Eratl Généraux aDrG,ient a vJIJe & le ch5.t«lu 
de Fauquemont & viogtt &. , ~ ~~ . e~ qui en 
relévent, plus.la ville & le de 6x & Seigneúries, & 
touS les ' Fieb écranger. q'" n dépen-
dantes de Rolleduc. lis convinrent encore , s~'ils, . ~ les proces ~aans 
él la Cour de Ikaban . ~ ..fuJtt des edaeS d EJfipo- '" UYe qu'ils n'a-. . , , 

VOlent pomt partagees. 

. . LE Roi d'Efpagne & les E~ats firent a BruxeIles le o. Septembre 1664' un Trai· 
. té par lequel .ils régláenc les Jimites de ' ce que , ~ Etats polfédoieot dans le 

Corneé de Flandres, pour terminer plulieurs différends qu'ils avoient eus f~r ce fu "et. 

xv. 

. . 

COrnme depuis dix-lept ans que la paix étoit &ite, il ned'cflpit plus guére de dif. 
ftrends a vuider, on jugca en 1 665. • queJa Chambr ~ étoibdtfor

nlais inucile: ainli on cQllyint de la- wpprimer par. un ~ "' bit el 1 &..J. 

Avril 1665. 

XVI. Traité entr8 Charles SeconJ..fJ /ei Etat¡, 

Pour un pret (feux miHions. 1668. 

L Es Etats Généraux ayant bit la paix en 16fl7. avec le Roi d'Anglctene, ~ 
lurent auffi-tot. de fecourir ' le R..Oi d'Efpagne conue le Roi de France ~ui ve

noit de fe déclarer pour eux contre le R~i d'Angleterre & conue l'Eveque de Mun
fier; ainfi ils 6rent un Traité avec le Roí d'Efpagne le2.9~ Avril 1668. pourunc 
~D1!!!~ ~~ d~ux m~~~on~ qu'i~~ !~~ ~e!oje!!t prete!, ~ po~ ~a~t ~~ appu:c.aceilli1lx 
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XXIII. Trttité de la Haye entre /ellllhnes fi fEveque 

j 'Ai déja parlé ci-devant de ce Traité qui mt Eú! poOl une alliance Be un lCcours 
musad. ; - ,.. .. . 

XXIV. Négociation entre Charles Second f1 les Etatr 
. GénétllNX:l 

la remik de Mdbicht 1679. 

L & Roi ne te l1t pre[que plus aucune place dépendante des Etats que cdle 'de 
Maftrie " arene recouvrer apres l'avoir Ion,g-tems tenue aaiégée en 

i '16. ' ~n J G17. Be' 1618. dé, . adées 3U (coours dts Pai's-
B ElPagn<?ls " , f~~· áinfi r(que le Roi cut propole au 
mois · d' Avril 1:67 a.. les conditio~ ausq\Je11es' vouloit b;.cn faire la paix, les Erars 
Généraux 6rmt taIlt d'inl1:ance aupres du Duc de VilIahe'rmo(a a ce qu'¡J acceptat 
ces candirions 1 quel'l,4~ t6p~nance qu'il y témoignat d'abord, n y conCentit 
a la ~; , qtJOi lis t~t 3U ' 'J '¡ls ét' t prets de figntr le T raité 
de p~ix ftJlVan~ ~ condidons, done une des priQcipales ~toie que 5a Majeílé leur 
rend~oí la v.' ~richt, le ' Comt~ de Vrqonhoff ~ k Pai's d'Outre-Meufe. 

Nous va' ir q les Etats Gé é~ux avoif=-ot ;pwmis au Roi d'Efpagne 
en • '1 J. de &da la Vine de Maftriche & le Co~ le Vroonhof cornme une 
rec~~ce Q qu'jl leur a . déja r~.. ac qu'ils ~ll efpéroient 
CllC9l' a ¡'ave ~Cs e les Traiccz 4e jWx entre,; la {ance & les Provinccs-
Uniq ~ ~~ Ggnc:z, Qolll EJJlmanucl ~e Lira préfcnta.divers mé-
moites aUJ; ~ur .Ieur demandc:r q~ Maftricht fUt remis entre les 

\ mains du maltre en verru du Traité de 167J' les Etats Généraux ne vou-
lurent point s'cxpliquer de leur deffein que le Roí de France ne leur eut remis ceete 
place:. ~n6n au boDt de <;lix mois ils donnérent au m ' d'Aout 1679. leur répon
fe daos laquelle apres avoir nurqué leur reconnoilfance des obligacions qu'ils avoient 
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Traitez ent'Jle ¡es E(.ats ~JnlwIJll.'~"I!M 

~ E Roi H~nti IV. ayant ~rmé' 
L che, voulut tahlir Me étroite 
cene Maifon étoit devenue fufpeélé ~ 
République ,de Venife & Its Etaa G86á1u 
enfemble ube aUiance _ eaoite, 1IINAI"'1ii!lU 

MaifoQ <1' Autriche. . 
Ot fin encoaíCqueooe :(fe cette 

Venitiens conrre FCrdi attd Arcbiduc ..:a-.I1tl'lldle 
trois ecns hckilmes (bUS la conduite 
en 16 17' aVec les Vmiticns au 
tous • 

• 
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le meme Traité de 
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J2Epuis que ka "habitans des Provinces-Unies avoient: commencé decra6quer 
daos les Ews du Grand-Seigneur, ils avoient été ob~z de le Eajre foas la 

anniére de FIante: ayam enCuite.formé le delfein d'obtd'lir 'Jq Grañd-~I la 
, ti-. " 
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E Premier 't~ c¡uc je tache avoir été ~ enae lb Etats Généraux & ceu~ 
'Alga du ois de Mai .'17. 

11 1~ 



. ( , 
I , 

" 

I ( 

• 

. , 



\ 
• . . 

• • 

tI( ~ la Vi/le 

..KIl'~·.~M q~t..,..· aftC ~ ~ T~ ~ aBa vcrs Alger J a6n 
~1aIJ1~iJ¡ la raifon taOt arrivé a la rade de ce~ le, 

iI Q;)lrnDallUlims ~ ~ du Iloyaume d'M.ger de faire la paix aVe(: 

les ' I JIs. fe '~pofezJ parce qu'en meme tems ils 
fe tiou en tre ~ Ang ois tommandez ~ le Vicc-Amiral La"con 
qui 1F &ifoit biee fJtt_ dommage: ainh ils entrérent en négociation des le ~. Avril 
J 66. ~t @fpoflOD d'armes avec l'AIIli¡al Ruy.tct. . 
Lo~ ~n vou . ktit ' ,', ua plutieun di~ultcZ I 

partú:u ., vouloic que les penonnes ennemies d' Alger -" 
le t v da 'Sujcu Erats fuffent libres & De 

• 

puifc:at are inq' F ICCUX ; . .a ~uoi ces orfaim ne voulurent jamais 
confentk, difant gue stHs paífoient c~t anide jJ. &Uoit qu'iIs bruJalknt leurs vaiffeaux, 
& ( die ~ ~ & <pl ils aimo~ micux molllir en g~ns d'honneur 
q en gueux: ainh l'Amirall.uyter voyant qu'il ne les pouvoic 
démouvoU de cea. réfolurion, fin obligé de ~ l'article comme ils le fouhai-
toie,n~J de e 'r par le Traité qui fut cqnclu le 1 J. Avril 1662.. & néan .. 
mom ~ da 2.4.. ~t J '1 'iIs pou . t cn1ev~ marchandifes des 
étrangcrs 'lu'ils trouvcrOient lür des vaiRCaux Holl.tois. . 

Lon que les ~ apprirent que Id tCbofes é réglées en cerre 
maniére, iIs 'tejet~nr anide; 8c ayant envoye a Ru une copie des Traitez 
bits en l61 Jo l'3hd-Sdgneur, & en 16 J l. avec ccux de Salé dans lefquels 
on avoit aCCOtd' . d~ ~ qui étoit ~ par ce dernier T rairé, ils tui o~ 
doDoémx de &ire: cer anide ~ui é!OJt trap dcfavancageux él toure la n;l-

,~", un ~téme prejudice i Icor commerce. 
~ c1evant Alga lcur ~& ks contraignit enlin au 
~ c:cr anide & de le Traité. 
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XI. CinfJtMl1Je 1'rllitA entre·lesmemes, 

. Pourle~'''''' 

. ~ . 
T l-fomas Hées & Jacob de Paez .9?n1rililfaircs des E.aa-G~lQx av~ c01)tiJlué 
. de trai[~r d'une paix perpécue} tre les Pr~'9n~·Vniq lk.~ Rqpume d' Nger, 
mais toujours inutilemel)t; jufqu:a ce; De les ,Commaodans de ~ pille ayjUlt appris 
que le Sr. Narboroug Vice-AmiraJ 4' n~letcrre é~jt ~ le pq~c ~ fe venir poJl:~ de ... 
vane leur ville avec un nombre co .dérable ~ v~~x" ~ t9.-:mon~t ~[pofez 
de 6gner lé rraitéde pajx, poumi C)!l'Qn lcurflt_p~ 41; Q -, ~ - te: 



T 
de 'lI1Wpre , res.de balles chacun..avec l 
dre a unon & bo~; l ~~i~ , 
te demande cornnli. érant ;- , ah iDliíloic 
abfolumcnt Ia-deffus, ils Y confcntirent, & le Traité fut cnfin condu le o. Avril 
1679. . ' 

Par ce lrai~6 ils conv' f qp" Y auroit a tavenir fer;J)e paÍI mue les E .. 
tats Généraux ~ le p~ a'~ge d·une pan, & Ifmad Baífa· Badg,y Mahomcc 
Dey, &.ha H~ Aga, le ~fte d 4 vi&ri Milice -" tes rapds, 
Perles ~ la viJ~ (ftA1ger, ~e l' : Q!le ba~ir~ . des Etats. Gén 
raltt & de ktus t J~ que Chréndls lent ce libre d4ns la Viltc 
&: le QlJa ~y~ent' cent leS droíti 
diCes l.ids pa~ auc choiC de qu'ils ~emt"ltteroleDt 
ni da cot1dtbarldé: ue v da Etat$. táléraux d' AlRer' 
&: de leurs Sttjtts ~oiebt navi ..... & ~~ 60s c~ víbtú, & que toUte5 1cs 
pe~es q~i ~'y ~eroi~ . ' de <{tI~ue oatlOll qu' , fullrnt ~ feroient libres, Se be 
~urrolent ene arretccs tu pillécc: ~ Iórlque kS vaHteaux ~'un des deux ~tats en 
rencoñtterbient de J'autte Etat I ' les Iail&01Cñt palfer en montrant a déux hom
mes qu'ils envoyeroiatt dans ube dWoupe lln pafICpott valable, lequel a I'égard de 
ceux éi'A~r teroie íigné par le Cooful Hollanaois Réfideot a Alger: ~e les Gou
'oemeurs 1 ~ ,. . des Etats y ap~rtalfcnt 
vcndre de leurs Sujea ni des marchandifes qui lear ~droicnt: ~e les na ' 
res de guerre des Ji' , d' Algcr : 
CQ na; ", . droir, & ~i a des i prix couram s 
~ li l'on foup~noitqu~udque Eklave te Nt ~vé daos ces vaiífeaux, on ne pour .. 
roo en inquicttcr le Conful ou quelque autre Sujet des Ecaes, & on en croiroit la 
, 'du a' , ; ~ s'a étoit cooO:ant" 1\ la vmté, le Cooful en 

úriroit aux Ews, abo qpe e Patron en fUt latisbit: Qp'on. ne pourroit plus &irc 
c{da.y daJ¡s le & e d' Al les Sujets des Etats: ~e les bicns des Sujets des 

taG q! , mOpJrQÍent daas ~ Royaume d" Ale- kroicot mis entre les mains de leurs 
" .0\1 de l'Exéaucur tellamentaire, fmon en ccllCl du Conful: Q!le les Su .. 

jcu ~ Etats ne Iaidcroicnt '1ue Fdev~t l~pey & le Divan 2 ~'en as qu'iJs cuf. 
t 4cs diJfércn.ds 'en, ilS pWderoieot devant le Conful: Q..ue s'ils hapoicnt' ou 
~~ un T UK 011 un More, & qu'on les prit, ils fcroimt punis de 'meme qu'on ~ 
roit UQ T urc; & s'üs fe &uvoient, on ne ~urroit a caulC de cela molcfl:cr le Con--
" QU. d'aucm ' : ~e le COnful des E a AJp y poqrroitdemeu-

en ' cboilir fOn TruChemcnt & fon " aJJa- a bord da yq:. 
~uaod han' . , ftéquenter le Paas , & faire daos fa . ~ 

'- l'acrcice de la R.eligion Chrérimñe Réformée: ~'en paix en cas de gucrre 
le Conful le pourroit retirer & . les auues Sujcts des Etats avec leun fa~ 
millcs ~ bims: Qpc les Sujcts des Etats ni les Al~ricns étant trOUvcz dans un v~ 
fCao enncmi, Re ~oient ene mold1:cz: Qpe li. dp que la rati6carion da E ... 
taa auroit été délívrée a~ Gouverneurs d' ~~, il le &ifoit des prifcs de pan: & 

'aqm;, il en feroit donne une promee Wisbaion: En6n que les conttavennons 
áites par inadv~ a ce Traité n"a1r~ pointo la paix; mais, q~e l'~ en 
donneroit íarisf.aGaon, & que s'il y aVOlt de bute de qUdques parnculiers ils fe-
roidlt punis fevércmcnt., I • 

Les Etaa OIU ratibé ce Traué & envoye aux Algui les munitions de gP 
qui Icor aY , promiíCs. 
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Suite des Princer tlOran!, depuir fétdblijfoment de rEtal 
"!Je¡i PrfYVinceY-Unics, ~ /eurr 'ti/rer f1 fJfJaliiez. 

GtJillaume·· rfils atoé de ' Guillauttle Comte de Nafrau étant vetlll au fervice de 
. charle~ . nt , hérica de la PlinCJipauté d.'Orange &: de tous les biens des 

MaifOfts de Cbalons & -de Baux par le cdbment de acné de Na&au Prince d'().. 
r~ lOn coue. sennaintqui fue fUá4u-fJége de St..[)mor en 1 'j 4+ ainG il fut le 
Deuviéme Gonue ou Prince (l'Orange qui porta le nom de Guillate dcpuis .. 
borne au Comet ou au c.oa. na auquel CharIema.grw.--alOfSo ~ . de France dOlHll 
ce Cornté. Charles-Qtint .f)ui aimoit extrememeno.le Prioc~ Guillaumc, lui donna 

. le Gouvernemellt des Proónces de Hollande, de ¡¡~ode ~ ~Utre(bt z il hts dg 
ambre de CCUx 1ui ~oient que PhiIipe Seco te mir..aot des Prmiocts des p~ 

&s en Efpagne ~ 'y lalíferoit pour GouVcmeut Gátéral : le. cba~n qu'il cut: dé 
n'avoirpas obtenu cene dignité, fut ,un..da prinapaux motÜS 'J'Ü l'animérent de
poi contre le eardiooÍ de Granvelle qui gouvemoit les Pai's-Bas 'kms le ntml de 
Marguerite Duchdfe de Panne, & qui.le ponéRnt a fomenter les plaintes des mé· 

tens, particnli:érement fUf le fu jet ae la Religion. ' . 
-Lorf~ le Duc dt Albe viot dans les Pai's-Bas pour punir eeu Di étoient couP'" 

bies des aditions qui y a ioAt 'éré cxcir~ divtrs liCux, ce Pfipce te l'etirá en JJ.. 
lem~gne ne témoignan¡ pa9 alors aocun detfein de pI_dre les armes, íi on le lQiC. 
foit en repos; . mais e I)qc d' Albe ayant en I S &1. fait confisquer ~ les bims que 
ct Prince avoit daos les 'Pats-Bas, il fUt tellement prdfé par ceox que ce Dt;tc en 
avoit ba?ois, qu'il y retltra en cene ~me ,~nnée, avec une P,Ui1f'ante · armée qu'd a. 
\'Oit levee de pluGeurs forntnC$ de demm ~ 11 aVOlt empmntees. . 

Le Duc d' Albe ayant dtfait cene armcfc fans la combattre, le Prit1ce d'Orange fiJe 
(lj\,ligé ~ fe retirer ; cepe~t il..be div.írlis négociations .~vec G~s . I~: pouc 1'm.
gager denrreprendre ·la· pro~ fdeYeZ ~ Pats-Bas: tIC reVmt daos les 
Ptis-Bas qu'en I S ,%.. ~s que .tes ~taI de Hollande l+ de Zélande s'étant íOulevez 
contre les Efpagnols, teurent reconnu en fon abknce Fur Ieur Gouvcmeur, -Be le 
~nt obhgtz de De l'abawdOlUle1' jamais: ce Prince s'etant rendu dafts ces Provinces 
y régla toutes chofes, en banqit l' exerace public de la Rdigi catholiql1e póUr 
rendre ces peuples plus irréconciliables avec les Efpagnols, & Y établit la forme de 
~ouvernement qu'on y [uit encore él prélent. Il excita auffi plufieurs auues Provinces 
a fe foulever & a s'uñir avec la Hollande & la Zélande par la paci6cation de Gand; 
& . comme pluflCurs de ces Provinces furent rentrées fo. us l'obéiífance du Roi i~agne , 
·¡t ~gea les autres a s'unir paru(;uliérement enfemble & a dédarc.rquelque s apres 

. Phi .. , 
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Ia)~rnte • cbaaal 
Cbmtdfe v des CdfD de ~ 
CQmteli pout témoigncr la reconneiff-=o ..... dI'-

:a u R. E t L. E . E R D A M. 
, 

.GuiUaume IX. a eu ces terr~ de la premiére femnie Anne d'Egtnont • 

. 
Cette Bat'()rue!c ce1le de Lccke Cont entrées en 14°4. s la MairoJl de "N~tt 

au moym du ~ 'd'Engc~ rcmier av l\éritiére agoear de L~k(t &: 
de Breda. 

GRA VE~ pAlS D 

Charlcs.~t les ~voit .ez 'avec facuité de r. a MAimJiell Cornte de 
Bure" beau-pére de GuiUaume de Naaau, fUI le~: &., avoient été con6fquez: mais 
Maurice ayant repris G ' 'Q 1. Iq; Etats 'é&m !i9JIlme Souverains de cecee 
ville & de ce Pais, <:onvc:rtirent en I 6 I 1. cet eogagement en propriété au pro6c de 
ce Prince; ~t ils 1 . '~ Lettre¡ P ~, q' e ¡;o~ées par le 
Traité dt pau de 1 ¡; -48 
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BURGRAVE OV VJ~"" 

Cette qualité ippatterihit ~t2Iement a' ceiJz de'la ~t1 de Chalons: ain6 
elle a pallC a GuiIlaume de Naílau & a ~a'l$ Writicp de la MaiCon dé 

, ChalOQS,~ ' . , 

CAPI't AINE & AMlRAL GENER.AL DÉS PROVINCEs-:ÚNiES. 

tes Etats de Hollande fe voyánt . cI.9im:z par la mort ~ 
de Guillaume X. Prince d'Oran~ de la erainte qu'ils avoient elle ~ .. ec raUon de per
'dre 1M' ltbtrté, , ' . leúr &: ~-
lftl , que le ' ~ee ttOrange fon Ss &t exdus efe p>U~ ~ as di~'~ 
fes aneCues avoient etJeS • • &.. Sr.l Yac. I'=oim.'""",. , drifIi}. 
1667. un Edit perpétuel qui fút approuvé le .1 ~ AoUt ~ ectte ann& t .. ~ 
la eharge de' Gouvemeur ... ~~, "- ~: q.ws en 1671. le ~le ~ 
voyant menaeé d'une wande gume avec la France, fit déclarer le Prince d·O~ • 
. ~apitaine & . Amial Gé éral:. a) ,~ tans . itjw,,' ne ~ 
la ~ge , dc: ' ~ de H~l1Ck ~rul "me 00 Jalui~; (Gtc~ 
mODle fut bite vers la :fin do mots .J-vicr 1670&. 

. . 
I • 

GOU'VERNEUR DE HOLLANDE, 

• • , ' ¡' " • 

Le Prince d'Orange fut qudque "tems rev, , etu des Leules ~ de Cal::: &: 
d~ Amiral GénéraI: maií la ~ des pJ.cs 2m ayane core rus é les 
villes de Hollande, il y éUt des LOulévemens en divers Iic;ux; premierement a Dor. 
drecht ro le 2.9. )uin I 672.. la popQ).ace obli~ 1cs ·~ts 4e paffet' ün ~ par 
lequel ils renoncerent a l'Edit rerpétiJel, & declarérent le Prince d'O~ Gouver
neur & Général de leurs armees. Les Etats de Hollande & de Weíl:6:ik en fumt 
de meme le ~. Tuillet, fuivant; le Priñce lit le !enuent de Stadhouder & prit lCancc . 
dans l'aífemblée ae l'audiance en cene qualité, apIes avoir été clifpenle du ferment 
'lurd I avoit fait de De ~t acceptcr cette elw-ge. Ces. éledioÍlS . Nre1lt e~córe plus 
Iffurees par le malfacre deS Srs. de Wkt chefS de la balon eODtta11'e au Pnnce g'(l-.-
r.lnge. ' 

Ces dignitez qui d'abord D'é~ient conférées au Prince d'Orange que pour la vie," 
)~i fure~t enfuit~ ~en~ues hérédí~a~es • a. fes delC~n~s mates n~ en lé,&., '0 ti:me m~
nage, a la follicttanon du ROl d Angleterre qw et01t LUr le pqmt de ~ la f~ 
avec les Etats Généaux. . . 



TR &c. 

GOUV EUR G'\JTRECHi. ' 

. . 

Ccttt . eJe itbIa les aUtte aprCs c¡ue l'Eleaau-
Muafllllt/;cumu abaa.dotü\é les paces qutils y occupoient. 

GOUVERNEUR DE GUELDRES & DE ZU1'PHEN. 

Les' Erats des trois quaniers de ce Duché & de ce Cointé qui font la prertúére 
des Proyinces-Unies Yowtitene en J 671. e n1ettre fous la domination du Prince 
d'Orange , a ~ été trefois <le trois ccn¡ s daos c tte bmille: mais ce Prin-
ce, pod e j e in , emetcia', et e con-
tenta d-~tet ' lá ~ dé Gouverneur Héréditaire de cette Province, dont il preta 
I!-~~ent au MbiS "({d Fmier de fa meII1e année. 

A 4~' d des Provinc~ de Frize & de GroninglJe elleS ont toujouts eu depuis la 
rt úthe IX. Prince d'Orange'Un GOUvemeut particuUer de la Mallon de 

!"~:"!:-A't!, ~ui -defceitd de lean de Naífau cadet du Prince GuiIlautne, auquel nous 
a vtl qu'iI avolt bHl1es Eta~ (le WereraVié:, & done le 6ls fut fait GOUvemeut 
de ces Provinces auílitot apres ~ mm de Gwllaume IX. Fondattur de la liberté des 
Provinm-Unies. 

«t , 

APITRE XII. 
ET DERNIER. 

rraitet, páJ!ez ~ /el Prinu¡ d'Orange ou pour 
leurs intéret¡. 

J 1!;. rangtrai ces 
tez. 

raiteZ fuivant l'ordre des tems auxquels ils ont été par. 

" 

Premiére Négociation de Cologne entre Phi/ippe .$econd 
t1 Guillaume IX. 

Poor la paiX.. 
L Orfque GuilIau1l1e IX. Prince. d'Orange vit qu'il ttoit (oup~onné par la Du-

chdfe de P &utmt de ceux qui 2\1oiftlt rotnmis dans les Eglifes des 
Pai's-Bas les defordrcs doot fai parlé, il écrivit au Roi d'E(pagne pour le prier de re ... 
ccvoir la démiffion -de fea Gowernemcns & de lui pem:1ettre de fe retirer en Alle~ 
magne; . '~ , épon.fe ton honne.e ; ependan~ Guillaunle ne fe bant 
pas a c:ct appas qu'il crot qu'on lui tendoie pour le &ire périr, fe retira dans le 
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c.o.é . t Y.oWu cpmparoitr~ ",aux ~.s 'loe 
d' Albe tui t dooacr t g>ndalbdé fU COftlUplaCC. phi). ', UUi"IMaUI8lC. 

. amé qui étudioit ':lo uvaih fin etll111CllC en ~. oU il fUt retenu pc:ndaDt t:: 
I heurs annécs en une efpéce.de prifon, ac on c tOUs les hiens qu'il avoit 

les Pais-Bas 4Il~ ét~ ue.~r.'QPfidérables. I 

A~~1e Kmlév~ ·v' en 15~2.. daos les pais Bas ,te Pripce, conupe je j'ai 
~ .Q~~YAAt , 'e "par leS E~ d~ PfPvinces deS 4. Das non teulcm~, 
Gouvern~ ~ H . de Z~ CPronlf il ét<v t, mais auffi de 
Brabant "de la f empnmta encore ~ grand$ om PlUr LOutenir fa 
~erre conue le oi (l'EMne; de fo~ que omme il étoit I'ame du Partí, les 
E[pagnols teotérent dans_ faífer blée qui fe tint a C9~ e en I S 7'. de 6ire un 
'Traité particulier avec ·Iui: ain 1 le Duc . e tertandva offiit de la panda Roi 
d:Eípag~e ~e le laiffi ip'\llr ~e toUS {es biens pouryu qu'il fo~t des Pais:Bas" &: 
~u'iI allat paRér le dt la VlC \m Allemagne, & de rendrera ron fals la lIberté &: 
les Gouvernemens de Hollande 1Sc de Ulande: • ce PriJice tiouam-foafpofté 
plus beau" ne voulut point accepter cette propolition. 

Artic/cs du Traité ' ti Anvers entre Phi/ipe III E! /el Etat¡ 
G f I 

· m"~1 , 

Pour les intér~ des héritiers do Prince Guillaume. 

P Hilipe fon fils ainé ~yant ~r.~ nús en Uberté. I s ,.f.. p.sa daos ks Pais,.b 
. av« ~Arcbiduc Albert & y vécut le refte de les jours boti Cácholiqoe & bt 

attaché aux intérctS du Roi d'~[pagne. ~ ~OQr ~ qui ~ft de Maurice leC Is du: . 
Prince Guillaume, il vécut [ur I~ traces de ~. pére & continua la guerre ayet 
Qeaucoup de bonheu~ ~ de valeur coque Pbili~ ~, enCuite conUt Pbilipe IU. 
& il s'oppofa autant ql1'jl put a la Trévj; · d'Anvcm de 1609_ 

Comme les Etats Généraux avoient obligation de leur libené au Prince Guillaumc 
&: au Cornte Maurice ron fils, ils eurent auHi en ce Traité un -[oin particulier des 
intérets des Princes de cette MailOn; ne fe contentant pas des dau[es générales du 
Traité, par lefquelles il éroit porté gue ceux fur leC'il1els fes bieJ;lS avoient écé confif
quez él r occalion de cette guerre ou teurs héritiers y rentretoient, mais ils firmt ajau .. 
ter exprelférnent: Que cela ' auroir. li~u e~ fa,veur des héritiers db reo Prince d'Oran
ge, meme él ¡'égard des droits qtiils avoient aux salines de Bourgogne qui leur fe. 
roient remiCes avec les bois ,\ui en ~ndent: Qg.'oo leur feroit oonne juítice daos 
un an pour rallon d'un proces; qu~s avoient au Conleil de Malines contre le Pro
cureur Général du Roi d'E(pagne au foj~t de la rerre de Chatelbelin: Erlfin on con
vint que les héritiers du Prince Guillaume ne feroient point ~urfuivis pour rail<$ 
des dettes contraél:ées par le feu Prince d'Orange depuis ~ l'année 1 (67- Ce Trai 
fut éxecuté él l'exception de I'artide co~cernant le procCs de chatelbelin qui ne 
point jugé daos l'année ni depuis. . 

111. Traité de Munfler entre Philipe 11/. fi Frédéric Henri 
PriHtt ¡/Orang,e, - . 

Pour les prétentions de ce -Prince. Janvier 1647. 

E N 1 647· pendant que le Prince Frédéric albégcoit Hulft, le Roi ~E~e 
lui envoya un Capscin de qua1ité en habit de Cavaliu ~vec _ plein pou-

vott 
.~ 
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Généraux ~.~~ 
.caa.e qli; de foop. 

cette il . au f ....... 1IIV1í 

Wlt a . tats de Ulande en ~ualité 4"'~ 
en traite avec le Reir d'E(pa~e a l'a6emblé ~1ft1~~, 
pu , pan de ince zaand~ . 

La pdliOD qu'avolt le Roí d'~ do a CIUII::I.Q\I~¡' 
paix particuliére avec les raES enerau, l' Qbl~ea de roIiltea 
tion en tautes chofes Prince &: a la Princdfe í4'ODnge: 1 Cornte de 'P~a-
randa condílt le 8. .·er 16410 UD Ttaé le Sr. Kduyt, 
fenc les t . d' . n' . .. .• '.4=-.., 
eles qui avoieDt éte arrétcz eptre fl6úpotentiaJns 
G' , 

Par ce . . les d'Q. 
lo4&~~ ;dtott't">~*.i1·.. . ceda &. \.fi;s héti . los t~ ~eu' de Mon~ 
fort prC$ de Ruremonde dans le Duche de Guddres, &: de Twñhoue daos le Bri-
bant· ~ de: vin&~~'l .un 80rins de.,:ente., &: Turuhqgt do 
douze . ' , ' t de .[uppiCt'f e· q' : . 

En fecond lien ce Roi céda a ' e ranBc ville &: ~eurie de Seven~ 
hergue en Brabant, &: promie d'indcmniter ceux qui avoient quelqucs droits (ur ces 
trOis Seigneuri _ de l~ déc~ de toutes ~ ces t~ues. 00 convine 
que le Prince &: la PrincdIC d'Orange tiendRiene ces terres en 6ef du Rói d'Elj>a
pe, ~ moins q~il f}.'y cut 'lPi rerevaífept d'autrCS Seigneurs: Q!l'iJs y ~e
roient 11;exuqce de la Keliglon Catholiq~c. & les Ecdéliaftiques dioS la jOUl1··.re 
de enus ~ ~ fOllétions; &: que moyendalÍt cela ils renoncetoi 
toutcs Jeurs' le Roi d' Epgne. . 

En ttOW 01 d' ca it ~'la en e le ~ • 
i1 Ñt' dit q . av' é~ oonhktucz y rmtreJoient o lcur prop~ 
aut 'té,,, . .;e IOrange d . en Ion ~Qüat de 
de ~~~,' qu'i1 en avoU jOlÜ ~4alors! ~ CJ~c m,eme ce Roí !e 
~t en ~n. ~ re{4nt ~e ~e ~arq~t don~ il ,n avo1t pome encore jouí: 

munt qU01 lC. ,"01 d E~ JOUlrOlt. de! Ji , qw fi ve t appan. J>rin-
a'Orange ~ &voar de ;Ure &: Bacome de Dldl:, de la ville & Selgn ne de Si-

chem &: de M'?'l~, des Seign~uries lib ~ Meerhout, V . J Herlbl, de la 
Baronie de .G . e, de 4 ville Be Baromc de ~ • & de la J~fon du 
Prin d'O~e a Bruxelles: ce qui auroit líe da que ti Majefié Cadlolique au-
roit m é " .L~ ces chofes aycc le M ~ de Ber9-op:Zom; 
ainíi "pro Eme dix ¡nois apIes (ati6 QIl du Traite de paix. 

En qua'é ' 'e l\,oi d' ípagne promie (le bire en wne aupres de l'Empe-
reur ~ue le ~mté de M urs fUt augmenté d~ .q~elques aunes, [err~ qui val.u~ent 
dix m1lle ftonns de rente; & que le tout rot enge en un Duché fJ~ rdeverolt 1m .. 

¡nédiatement tle l'Empíre • . 

Tom. 11. M IV. ,du .. 
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ter avec 
.eque de Munfrer y avoit quelques tdtntioris 
\lJl T raité le 1 S. Fevrier I 'J g. 
--- "-- - . . 

. , 



, 
&. 

- \. . 
u - ,f" • t . ~~ ¡. • ¡ , ., -

• • 

I 

• 

• 
' . 

• 



'. 

, . 

/' 
I • •. .'. . 

J E ctOis..n&.lfaire avltft 
& ~_ir UlkCO 

~~ nomMe &: 1es ~batitft 'l,u' 011 . 

l. OTIle del CItnItJn¡ ÍWI"~. 
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¡~~~.w.l~ tlitez PaJe~ i1llre 

CantOll¡ " ' . lles & n~ It tetiouvel .. * ... ·te podf iir6 ... ~ .... , ... chofcs auxquelles . s 
""" __ 111 •• ' ftI~_ aIlonter jufqu'au tcms les Can ene com-

Pour Ligue. 

SIIÜ_ la p . I ttc les 
& la troifiétne celle que 
'c les expli9,uerai fuivant 

A_,. 'Ild. en fi~lc entre 1 

" de Schwitz fi 

av~ c o la Ligue Grife 
CIDl~.lOu'affez prCidu Lac Majo,ur. 
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IV. 7raitIJz e~tre.lel C4TJ1fJ11s ¡/Uri, de Schwitz, JUnt1erwaIJ, 
de Lucerne, de Zuric, Je Claril, de Zu~, fi de Ber1Jl.') 

\ Pobr Ligue. 13~2. I~;I. ' I3J·~. 

L E Canto&l de Lueerne a ~, . uue ville du meme nom ~ di: htlJé .t 
l'<x.cidcnt de ceux de loag & . d'Undcrwald: il dépeudoit aauefois de l'Abba . 

de Murbadl.tn A~. . -
J\lben ,~Autriche ayan¡ aequis "'it$ que eme Abbayea'fOit Cut ar.te vil1~ & . 

- - ~ , ~r_ 

..... 

" 



e 
·mt Cut 
·ver de 
«les 
~ 

atIIIts Cft J' J 20. 

'''IIIle\ a bit avec premiers un 
cas qu'un d'enu'eux 

~s. n régIe auffi par ces IWI... k . ~ent kcourir mucuelle-
es de la Suilfe. 

"~1Ue h . Canton. ont quclque 
J ~ pris dans km tClritoirc, 

auJ ..... , s'ilt convienocnt pas, on 
mé par les J ugcs , 

obligcz de s'unir con· 
awiiére. 

ONIlIlÍIn Can ton s & cdui de 
.... ce fans confentcmcnc 

__ fe t 'de . e de nouvc 
ce bt préjudice des ancicnn . 

ClORUBI Zu· , Berne, U ri , Schwitz J & U nderwald qui rele· 
de l'E . e, excepttnt l'Em ire & droits; L~e & 

ctAutriche; Iaris cx"pte les droits & fer-
~ .. n ~times & aux Magiftraa. 

v. Trailé entre /el huil premierl Cafllonr fj 111 cinq dernierl. 
1481. ISO · 1513' . 

milicu du e de Berne, & prend ron 
,~ue R Comte de Hapsbourg achera en 

1\tII .... f2: dle demeura· fujctte aux Ducs d'Autriche 
te rachetércnt enDallt une k>mme d'argcnt. JJs 

DerltlC, cnhúte ayam affifté les autrcs Cantons dms 
N la 

• 

-

• • 

.. 



/ 
E 

POUf 1~ Tlir 

-1 L Yo a plu~e~rs Paois encla.v~ datl~ le if de~ !Suiífes qu~. les C~ntons on~ ~on-
qms en dtfferens ·te~s Cur la M~on d Autncbe, & !f1: lis po{fedent conJotnte

ment: entt'autres il y a le 'Pays do Twgaw ae llhin&al li ábpreS' ele 'Abb~ye 
de Sto Gal, de laquelle ils relé\Teft partie ¡tolJI S~ • . le premicr,. -
tient en Souveraineté aux Qtpt all(Íe ns, &,l n~!¡l ~o <:abtan 
a celui d' Appenzel. COn\IMe le~ CaIlt.ons CatholÜ!utS &.p eiaos ,aI'olCN. 
di nd entr eux au fujet de la Religion. qui kroit pratiquée ce ~~r$Jt. 
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iI*Jlitllles j 'éónl,cDlir' \1ue 
ordoñDé 'lue les pen~ICl 
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&e 
' •• !te. * &. cOlwiñrtnc 

digi~. On ni ... 
~ltU5 ~l1t dans le 

~K' Mibli un ~aóire 
~'Ir.Aa· • & les Ptotdbn$ 

lUlIJn15 leurs Pafteurs 

. rétablie cntr'cllcs. 

S,h'IJ1itz' E! de Zuri, Ei 

• d~ndant du Canton de 
:thOIIlQUe pour bue PiOtdlans ou Ana-

4aCklua n; & ne la 
ayant 
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1. Traité entre /es ' ClJnt~tlc Lllcn:-nt t lZur;, J -~J(z.cwit 
ris ti' une parl, f./ ~bbé ik . GaJ;de IllIIIre, 
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~a .... ~ au cornmencernent du 
la. I Grife & celle de la Ca-
dre conae les Corntes du Tirol 

cernbre 1498. un 
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oa unaut~!, faV01I 

ches 'lUÍ kmt unies 
t Carholique hormis 

fe les 
& en 1 -475. avec 

. font entiúement catholiques. 
Drir les Ji: les autres, en cas 

~~lIon. Cecte . nce fut renouvellée 
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S'6tt IP!~ t1n~~tI!'tJ 
été inutilement, a ce ~ fous le d'Henri . . 
un Ambaaadeur . de Ea pare q !cur envoya en I J 86. ce g,ui R'avoK ~ 
encore été: ennn le Duc de T ~a Gouverneur de Mil_ át li bien aUJiIrCs 
de ces cinq Cantons qu'illes be réf~ de f.Ure aDiance avcc le oi 1Oa~ i 
ti . que le T raité en fut púfé a Lqame le I 2.. Mai J J 87 .. 
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LE GOllvemeur du Milanois lit au mois d'Avru 1675. un Traité avec les me. 
mes Canrons Catholiques, par lequd iIs s'obli~rent d'empecher le paffage par 

leur Pais aux troupcs qui y voudroient paífer pour aJler áttaquer l'Erat de MiIan. 
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e 
. Der Ligqts de. 

. ez ..patrermt él) I 6 o 1. ave . 
Cemmuna...... des Pals des Gri-

11. Traité entre r 

. .;¡- _~ E Ceips« la name· "''''-dCirit . .. 
L cienne efr celle ae la Maifon elle fue al -141 ~. &t .os. 
Le Pals de cette Ligue ea au feptent . de la Vakeline -& contient víngt-une Com .. 
munautez gui Le ré<luiknt a anze ~; entre Icsquelles di: la baífe Aguedine 011-__ 

Engadine fUI laquelle l~ . ~omtes. ~ Tirol prétendalt la Souv~~~ . , 
UI. hlI 



IlMlJlIOlIl ex .. 
.... lMllbtilifM •• .-, ll'impite Ro
.... _ .... ~...,IltI1n.cbe. 

. e Grifo 

Pour une troHiélllC Ligue. .. 

cft cdlc lb dix DIoi ccft..a.diJe ~ ro Com-
II\UIWKCZ ~~. fi ou .. e Cur les limites 

c.lit • Tirol: iI en a huit dont les Ardiiducs ~ comme Comees de Tirol , pré
~"_"IH_,,.,,~"'_¡~ _~¡a aa~"'.· tMa1aDl & Naycrife 

~ .. _ ..... ~ ella ~ ~érdlt 
.. t acbcIt droitS 

Ot <pi PIé6~ .. aSiires cri .. 

VI 1,-1Iit1 etdte /tI....,.· Liglllr, 

.,...iher l-une I'a 
~ce pcrpémclle 

"...:re CIUX qui les voudroient 
je De W pas préci-

lk l. p VII. 'Ir";" 
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Pour annuler les droits de la Maifon d'Autriche. 1618 • . 

« 

IX. 7raité 

1600. 

P Endant qu'on traitoit en Suilfe le renouvellement de l'alliance entre Henri IV: 
& les Suilfes & leurs Alliez, les Députez des Grifons & des Valailins, en at

tendant la condulion'de cette affaire, 6rent el Sion le 6. Aout 1600. un Traité par 
Jequel ils convinrent qu'en cas qlle cette alliance fUt renouvellée, ils vivroient en .. 

f~ble 
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E X, &c. .11 

krnble en alliez & en fieres: i1s ftipuIérent auffi plulieurs autres avantages qu'ils de-
vOl deher C!' . du . 

X l. Traité. ntre es GriforfI (1 les Valte/in!, 

XII. 

Pour alliance. 1513-. . 

. 

~ memcs, 

Pour. tenniner leurs différends! f 1622. 

LEs Griroos .ProteLlans, pour la plupart -ay. t Wt tnQurÍJ: plulieurs Ecclélialli-4 
ques de la Valteline, les Valte[ins malIacre:rent a leur tour tous les Mi4 
~ a tres ll:ans 'jP'ils purent attraper, ap~Iérent a Ieur kcours les 

qUl l'armce des GrilQns ; 4' c!eP~ ~du, Léopold s cm-
'-:para-~a~:'e':: toUte la . gue des Droitures & d~ :.etulieurs aüttcs places des deux au
ues . es: 

Les Ligues GriCe & de la Cadée & la Seigneurie de Mayenfeld érant abbatues 
par ces penes envoyerent au Duc de Feria Gouvemeur de Mibn des Dépurez, les
que1s apres avoir traite: ave~ luí & avec le~ Députez de l' ~rchiduc Léop~ld, furent 
encore obligez le 1 J .1anVlef 161.2,. de f.úre un autre Tr.uté avcc les Deputez de la. 
Valteline & du Cornte de Bormio, par lequelles uns & les autres convinrent ~ue la 
Valteline &: le Cornté de Bormio Caoient libres "" exemes de la Souverainete que 
les GrilOns y avoient en leur payant vingt-cinq mille e:cus par ano On convint en
co~ pluGeurs au es anides desavantageux aux GrifOOs. Mais le Roí Louí's 
XIll. par le Trai I ~ Mon~on & les Dédaraáons qu'il 6t en conféquence, vouIut 
que toás ces Traitez wrs a lv1ilan & aunes antérieurs paífez depuis 1 61 7. hdTcnt an
nullez, & que les Valtdins demeuraffent toujours Sujcts des Grirons. 

11 1. Trai-
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XII1. Traité de Lauzanne ent'fe les m~¡', 

Pour lemCme fujet. 1636. ' 

• 

L Orfque la guerre commen~ en 16 1. entre la france & l'Elpagne, le Duc de 
Ronan palfa dans le ' Pai's des Gruons & de la Valteline, & en chaífa les tnIU-

pes du Roi , d'E(pagne & de l' Arehidu tI'-Infpm • ~te' vooJjnt ' une 
paix entre les Grifons & les Val~itts, il oyeWIIi ~ t6 t1. LUn' Trailé entr' 
pour régler tous leurs dilférends. J c déri fippotteM ~ 1 paree ' De 

fut point rarifié par les 'Grifons ' . q,.r ayint ·oirtttu }di!lillb de l'&chiduc 
& du Roi d'Efpagne des conditions tJhis a~fcS, ~mt avec cttt ae
chalférent le Duc de Roban Be les- Fran~is de lá Vat..e &. ~ Comtez de Chia 
vene & de Bormio. . , 

e H 
. 

. . Traitez enn:e /el Ar~h~¡J1JC1 ti' /lutriche fJ lit Grifoíír. ~ 

l. Traite de Milán o/J!re !/!Tc'hitluc LMiJJ. E1. rJt~ ~t:¿¡f'i; 
le; Ligues GriJ!s f5 ik la Cadée, fJ la SC~1Jeurie t1e 

. . Jr./II:Jcnfr,kI. Fevrj~ 1622. 

e Es deux Ligues & la Sei~neurie 4c Mayenfeld fe voyant également maltrait~ 
par les troupes ae l'ArdUduc .&rpu; les l!f~; coIiitié' jt l'ai e'xpliqué ci

devant, envoyérent él. Milan des Députez que la néceffité obligea le 1 5. Février 
1622. d'y paífer trois Traitez: un avec les Valtelins done' nous avons parlé daos ~ 
Chapitre 'précédent; un aune avec: le Ouc de F~ que je ré!erve ponr le Chapitre fi -
va~1t; &, un troi~éme ~vec l~s Cm:nmiffilires etc l' Archi~uc Lé~~d: Par ce Traité 
on convmt que 1 Archidu~ uendrOlt .encore douze annees garnifo~ 'daos ~ 
& dans C~it;,. a la c~ qu'i1le~ ~~~eroít bien, & qU:'ell~- n tau[eroicnt e 
incommodtre aux habltans de ces VIlle? ) 1 J 

11. Traité de I-illdau entre les mentir, 

Pour terminer leurs différends .. 29. Septembre 162-2. 
, . . 

L Es habita~s des. huits Communa~ p~culiér~nt ceux de la ,vallée de~~ttnts 
- porrant lmpatltmtnent de fe: OII remJs fous' le Joug de la Mcnfon d·A.~tl1(;he~ 
fe foulevérent peu apres ce Traité ', 5a chaífére~ les gens de i' Archiduc Lécf<>l 'de 
la Ligue des Droitures, ~e eoire,. & de Mayenfeld: rnais ce· Pl'in(;e ayatit emb'fé 
de nouvclles troupes coñtre eux, ils fürent chaífez ·de c~ denx plaCes &; r~ de 
nouveau fous la domination de' l'Archiduc. 

Tous ces différends érant capables d'allumer le feu de la gueue dans tout ce quar .. 
tier, on convint peu apres que les Députez des deux partis s'aífembleroient a Liñdau 
dans la Souabe pour racher d'y moyenner un bon accommooement par la médiation 
des treize Cantons & avec l'intervention des Ambalfadeurs de France & d'Efpagne: 
Enfin apres pluGeurs diíputes ces Députez fignérent le 2. 9. Septenlbre J 62.2.. un 

¡raité 



TR z , &c. 
Ti'aWé cim a\'dtt érl dreffé.' par le ' Sr. Cazali Ambatfadeur d'Elpagne) leq le figna 
a de l~ rdtiduc L " d. . 

Par ce Traité on convint que la Ligue des dix Droitures reroit dérnembrée d~aveo 
les deux autres: ~e les huit Droitures feroient abíOlument & pour jamais aífujetties 
a la MallOn d' AutricHt ,. ., t ron héri~: Q!lé l' Archiduc auroit durant 
lix ans la faculté de tenir ga' dans . Mayenfeld & Coire: Que du refie le T raité 
de Mi1an Ceroit décure: Enfin U es Soldats qui ne feroient point en garnifon fe. 
roidlt licenciez. 

IV. 1raité.de CoiN f!Iltre 'Iet melneJ, 

Pour confirmer les précédens Traitez. 1624-

. . 

L 'Archiduc Lc:opold & les deux Ligues patférent encore le 7. Février 162.4. un 
autre T'. lequel dIo .confirmérent le Traité de Lindau, & eonvinrent 

qli es ferole point de nouvdles li~es alVCC les huit Droitures. 
Peu apres la conaáflOll de ce Traité, le Marquis de Creuvrcs étant entré daos le 

Pais des Grifons avcc l'armée du Roi réünit la Ligue des dix Droitures aux deux 
autreS. : .. 

v. Premier rraité ti' InJpruk entre r Archiduc Léopold ~ ¡el trois 
Ligues des GriJon! , . 

Pour aIliance. 1629. 

L Orfque l'Empereu~ Ferdinand Second envoya en I 62.9. des troupe~ en Iralie con~ 
tre Charles Due de Mantoue, elles entrérent d'abord dans le Pai's des Gri(ons, 

& fe faifirent de plufreurs pla es & paaages: comme les Gri[ons craignoient 9ue 
.' Archiduc Lé~ld ne voulut fe fervir de cette ocealion poor les opprimer entiere-

, ils lui enVoyé~nt des utez a Infpruk pour accommoder les chofes el l'a-
miable. Ces D ' tez ayant conféré avec .' Archiduc y brent avec lui le 8. Aouc 
TGi,. un Traité qtri conferva en meme tems l'union entre les trois Ligues & la Sou-: 
veraineté de l'Ardliduc fur les huit Droitures & la bafTe Engadine. . 

p 3 L~ 
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H S'T () 
Le Roi fe plaignit de cous cotez de ce (}lIC Irs Impéftaux s'étoient ~ de ces 

pofl:es des GrifoDs; & obtint par les Traitez ae ~ne & de Q!tera~ . ~ils 
en foniroient. 

VI. S(cond Traité ti' InJPru!. entre PhilfJle' IV. fArchiduc Ferdi
nand C~a,.les, f1/es trois L~ueJ del Gtifon!, 

Pour alliance. 1637. 

LA France & l'Efpagne ~tant entrées ~n guerte en .1636 . te Duc de Roban vint 
avec une armée Fran~oife dans le Pais des .Gri(ons & dans la Valteline d'ou il 

chaifa les troupes de l· Archicine Uopotd: il s' maintint. avee bcatlcoup de valeur & 
de prudence ju(qu'a ce que les Gri(ons s'ennuyant de voir les Fran~ois ~ longtems 
dans leur Pals pretérent l'oreille aux fuggeftions · des Emi{faires de la MaHón d' A Utri
che, qui leur per[uadérent d'envoyer des Députe2 a Infpruk pota' y traiter ave les 
Miniftres d'Efpagne & av~c l' Archiduche{fe veuve de l' Arehidtic Lropold. 

Ces Députez s' étant done rendus a In(pruk au ro menC~l1'lent de l' année 1 6 ~ 7" 
Y 6rent avec un Député du Marqui& de Leganez alÍ oom du Roí d'E(pagoe, & aveC 
l'Archiduche{fe au Dom de [en 6tS un Traité 1 fu reno\1\fellérent I'alliance 
héréditaire entre la Mallon d' Autriche & les GriíOns, & convinrent qu'ils fe keour ... 
reroient mutuellement pOUI faire [onw les fran~ois du P11s des ,Grifons & de la Val
teline: cependant ceux-ci réLervérentJeor alliance avec la Frao~e, quoique ce Traité 
ne ffit f.rit que pour cbaBer les Fran~Qis de leur Paj$'. En conféquence de ce Traité 
le Gouvemeur de Mitan ayant eoveyé ' de . puiífans kcours aux GrilOns, ils obligérenc 
le Duc de RohaD & tous les 'F1Wl~ ~ 10rtir du PalS des Grifons & de la Val te-
line. . I.J .J 

VII. TroiJieme .1raité ti' lnfpr-ull entre la meme ArchiduchejJe f1 
~ le I trois Liguel, 

Pour.le rétablilfement des Capucins. 

'C E Traité fut &it a Inq,ruk en 1640. on Y convint du r~ta.bliffement des Ca· 
pucins dans le Pai's des GrilOos d:ou ils avoient tté chaífez, '" on y régla 'lud. 

ques autres conte{l:ations. 
Il fut fans exécution les Gri(ons Proteftans n'ayant point voulu les fouffrir. 

HAPITRE VII. 

Traitez entre le! Roil ti' Effiagne c5 lel GriJons. 

1. Traité de Milan entre Philipe 1 11. b' les .GriJonl, 

Pour alliance. I6oi. 

L Es Princes ~e la Mairon d' Autriche avoieot toujours fo.uwté de faire alliance 
avec les GnfOns, afin que leur Pais & la Valtelioe Ieur Cervit de ligne de eom

muoicarion entre les Etars qu'ils poífédent en Allemagoe & ceux qu'lls tienneat en 
Italle, pour faire paifer leurs troupes des UDS aux autres. . 

Le 
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E &c. . l' 

~ .. J~ce avec Jc, 
T~~· ~~ 

a.. .... Cbf1nnua fa conftrudi 

'ontlTr o;t' de 4fiJJln 

Pour le memc fu~t. 160. 

T ' ~ Es GrífOris roccfians De pbUvant tirer du Roi ni des Veoitiens des fecours CuBi
..... fans ~ s'eppo(Cr au Cornte de ue te l' tune députation pout' 
ttaiter avec 1ui. Ces Déptltcz ~us :l . Y urent le 2. 5. Aour 1604. 
un (ccond Traieé avcc ce Comte au nom du Roi d'Efpagne & prefque daos les 

"[1lC$ • -tui bit cp:' , tt~rai}lQint les 3(-
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trro1rotfe ~ . e la' járiQidion EtclefiMHqúé appattitHdtoit ~ l'Eveque de Coi re : 
~ altdinfitivroiem 1 ' e ~ & le nOUVea GalenClrier : Que le 
Roi d'Etpagne pourroit tenir ~core huit ans les forts de la VaIreline: :infin que 
les GrilOns ,y;t'nneroient aux rdxlles, & que Ieur rebellion & le maffacre q u' ils 
avoicnt fa¡ la alwlin . ~ pdint VGflg«l. . ' , 

~'autre part le R~i d'Eípasne pto~it ~u'il entreriendr~it aux écu~es quatre E: 
coli~ de- cbaque Llgue: ~ la reftitutlOll de la V altehn~ fe ferOlt feulcmenr a 
cette, Ligue & aux alteres CommunaUtez qm 2Cc~teroient .cette pm: qu'il dé-
~n~oit cecee Li .e les autres <Jui l'aq:eptcroient: Q!1c I l~s deux aurres au-
l'oient ~ aev t, & que fi elles- ~ 'le faifoteot dáils ct tems, 
elles en es: a~. . 

Ce Traité fut depuis annullé par celui de Madrid au (()mllu:nccment du Regnc de ' 
PhiliF IV. ~ lequel on l:onvint que les choks kroient rétablies daos la VaIceline 
en retat C¡Q'eY; étoiept en I ~~l' 

v. fl.!!atrjéme 7raiti 
Grifo 

MWit#. .,nlr~ '."JiRe 1 P. ~ les Ligues 
de-'la )/aifon -DICU, 

Al , t 4rri les Gtifons l:a: les ttoupcs Efpagnoles &: 
1 ié da: 'duc " ti, fiumt . · n r des Députcz el Milan, 
on on lent trois ¡tIit ea l'In trtemce jour qui t le J 5 . .1anvier 16.1.;. 

6voir deux avecl'Archiduc L~opold & avcc les Valtelins, &. un troiIiéme avec le 
Duc ile~.. , 

Par celui-ci le Ou" de Feria, ces deux Ligues, & la Scigneurie de Mayenfeld con~ 
vinrent que la ' n ~oli e (eroit rétablie dans le Pais des Grifons, & que 
les EccléfialHques eroient remis daos leurs foncoons: Q!1e le p:i[age des ' armées du 
Roi d"Efpagne feroit libre R ~ Pais pour ~ dé1tnk: de fes Etats & des Princes de 
fa Maifon: ~e ~d le!' ~ amOiedt ~oin de bt' "ils en pourroient ri. 
rer du Duché de Milan &os payer aucuns droits: Q!t'Us nc bilferoient pa~r ré
cipro\}ucment aucune armée de, quelsue nanon que ce ~r pour le domma~e s 
~ ou des aun ; q.ue le ROl a·E'P~e les fec~erolt aurant que ~e(om, -

CQ é tous cnnan. ~ue les Gritóns lfent exprdJement rcfcr-
~ce uec fa France, il ne Iaiha pas d'erre fore des-

"W.P'JX a cette onne: ~ h1t-il annutié par le l~té de Mon~on fait en-
ís de Prance & d'E pagrte eh l' 16. 

Vi TrIJité Ile Milan entre Phi/ipe IV. ~ lel tro;1 Ligues, 

Pour l'inté ét des Val ~. 1637-

A Pres que les Fran~ois fe furent retirez du Pai's des ~rilOns & de la Vaheline , 
I . L~ vemcur de Milan t le j. Juillet 1 r; J ¿. ui) 

aum Tltité en certe Yille av« les ~pUtCZ des ttois Ligues, par leque! ils convinr~Ílt 
qu'ad fujet de la R.~ on oWGvuoit ce qui áoit potd le Trairé d'lnfpruk: 
Qpe la V. " ,oe pourroicnt Cae recherchCz,pK1r les choks anivées dcpuis 162.0. 

Grifons t l' 'té dans fa Valteline a I'é~ des itnpots, com-
. t Ment . o'to 2.9, On r~ auffi de quellt! maniére les Offi-

deo de.la Valteline fe fcroiefttf en quoi ye§: Efpagnots ~ qui o'cxclurenc poinr 
-<ftJt.MDs, cuRnt be3ucoup moins de fdin de la Rt Jigion Ca-

Q.. rhoüque 
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.. 
VIl Sixiéme1ttfÍte it Mil4n _re ler "';1WI, . 

r 

VII 1 Trllité entre ClJarJes s.er. E! /tI GriJlml t . 

r e ti 

1r ailez, eNtre 

1. 1raité de Coire entre les VenitiQns f3 les GriJon¡, 

Pou'i iltíance ~3. 

)
'/ti rap~rté ~euts lcs1raiftfJS d~~et1t les G~ p.~ !"\l .. 
. lier plutot ,des Venitiens qu~ dA, ~fpa~, ; te Traité d'altianc:. M ~ 

. .~on¡:ht apres plUClOfI$ tc:QtaU\Jts ~o. Q J _e les:v.~ · _ 
troís Ligua atfe.blées~ 1'. t 

Par ce Traité lis convinient que Qe k Y~s auroient beI()¡n de '::CC·U i 
ces trOO Ligues leur fOll.l¡llroj&mt :arl. ~e homtJes, Qpe b Venitie -
Grifons livrerQient réciproqt!c:ment ~age ~ux tr'?QPCS qui v~ent ~ l~ 
cours: Qte les Veniti(JlS állifteroient leS GrimIlj <k. touCc;s lwn, fQr% .' tÍP.i'* , 

. a"*lUez: 



• . . 
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1L Au'tte. traité Dllre Ier me,./, •• • 
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H I S ~ o RE D E S 

l. 1raité de SI. Gil' entre P7Ji/ipe 111. '8 r A/Jbé de St. Gal, 
.. 
! Pour ütiance. 1604- I 

L E Cpmte "de Fuente Gouvcmeur db t.roan aaígnaht en J 604. que quelque -. 
Prince ami des Grítons ne t teur pani contte lui a caufe de- fa con ... 

firuétion de (on rort, ne ~ contenta ~ de renouvdler l'aIliance CIltte . le Roi ~n 
malcre & les Cantons Ca~liques: il \7oul~ · &8e une alIianée panicUliére avec 
Joleph Abbé de Sto GaJ. Ainti il ~onna ordre au Sr. eazali Am~ ~pa
gne en Suilfe de le frariPorter ~ Sto G~ OU il condut le 2.. luin r604. un Traieé 
particulier d'alliance ~n~1eRoi d'Efpagne comm-eDuc de Milán & les Abbé,Doyen 

e. ( & Chapitre de Sto Gal. 
Nous avons vu encore ci e\fant 4u~ de c~ Ah~z mm en 1634. conjointe

~ent av~c les Cantons Catholiques I daos une alliance a~ec.Phil~pe IV. ils ont t~
JOurs, alOli que ces Cantons, ~rve la ~ dtt he de Milan dans les Tral
teZ qu'ils ont paffez avec Henri IV. Be LoWs XIV . 

. . 
• 

1 l. 1Taité entre h'J1at' 

• 

e Es Abbez ont de. ma..e toujo.-s rllervé la di(énlé da de Sa\tOye dan! 
les Traitez qu'~' ~~e'Z ~vctc Rois; e gui mt ' tOntlOltt~ . o~~ 

fait des la ~ du fléde pMI6 aIlianqe;lftO ... Daa dt Savóyd, « ~us¡h tone con-
tinuée jufqu'a préíCnt. 4. 

111. Traité entre r Eveque.lle"Sion 'd le.r Dizaincl thl Pa1J ¿e 
. . Valai.r ~ ~ . . r 

Pour leurs difféJeDds 'fuf la ReligioD. 1 6~3. 

L 'Evc<tue de · Sion re p-ttendoit ~eur fOuverain de tout le Páis de Valais,- en 
" coníéquence d'une conceffion qu'íl ~outenoit lui 'tn avoir été. fai~ par ' Charle

~nagne: les Di~i~es nteo convenoient ~as; ~ttt cela le voif~ge de B~nt a.oic 
infeaé du CalvlOl[me une p:irtie des bis DlZaIn ba! V~~ .tfétte divdlíté e 
Religions cauía entre l'Eveque de Sion & ces V' PrOt'elbtw de grands 'diffétend$ 
qui ~toient [ur 1e poínt d' éclater lo~e le Roí J:tenri IV. les acCómmoda en 1 r; o ¡. 
par le moyen du Sr. de Vit ron A ,a1fadeur en Suiífe. , . 

1 v. Traité entre Phi/pe 11 r Ev~que de Sion, f1 le.r Diza;nes 
_ " ¡/¡¿ PAi.t de I/fII¡¡is . 

• 

, 



TR X, &c. 

& fin Huelque tems 
té . eícation du Sr. de 

L ªU'af I f '6. I Sttill"cs anaquémt les Ews de Chadcs Duc de SafOYC. & 
qu'ils occupérent fur lui les Bailliages de Vaux, de Romane, & de Gex, les 

Valaiftns fe lillitau de ~ ~:ailliages de Savoye qui étoiate dans leur voifina
se: ils en rendirent un daos la ~ite a philibert par le Traité qu'ils 6rene avee luí 
al l' ,.,. mOf . il l .laiffa l~ de autres. 11 parolc .qu'ils s'alliérent 
auffi . a , doftt ils ececptérent en 1 61 s. ianee: 11 efr au nloiDl 

'ODIIW\E qu'ils 11 a Charles Emaouel tOlUCS (orces de bons ofliecs, s'étane Cm .. 
ftlAl~tlIIA1~ l. ~, • yant feeouru daos la 

'il CUJ ROl '~p. 

• . . 

•• • 

\ .. 
( . . 

• I 

• 



H 1 

Suitc' dés , Empe.#ilrs ~. _· regnt~"~N1 
, fJINlliteE. 

Be la calabl'e, qui dClDClIU' 
reurs 
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~ j il Y tUl quciqucs 
a l'égard des 
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H lB T IR E ES 
I 

pereul'S des ~omai~, en . dOnn2 d~ ~ rui~ l~ noin ~Empire R~)~ totu 
ces Pals qui depcndolent dt leur dollJUlatlon. Pogr" qw • de la dlgntte bn. 
périale, elle fUt d'ab<Xd . en partie hérédi1:aire, cm parrie éleéüve, enfora: ~bO'lOrs-
9u'un Eniperenr laitroit WI, 6ls'ou un Plince de. Ql1 ~g, les Princes de ~l'Empire 
le reconnoi{foient fans difficulré pour (on fuccdleur, .ne fe mettant en devoir 4'':
Jire des Errlpereurs d'une éllItIe ~~rsq* e de r~e[enrdetnia' Jttort 
étoit faillje. ' .Ainli rEmpire in: fi eac dans k~ ~n~ d ~axe, ~ fr .. 
cooie', & de Souabe: mais apres la ~ ~ IV. demittr Empereur.· de. la 
Maifón de' Souabe, qui décéda en I 11-4-,¡Ja dip.:lmpérialc devirt.t ~tneat életii
ve~ lans',totites foís·que lCS'JEledeurs ayedt j~cli$d:á des ~ .. q_dztu . 
quatre familtcs; favOil" dats cdIcs- de shtw~ crA~ , 11.,. de 
Luxembourg, & de ' Baiéte 011 PalaIinc. ' . 

Cornrnl je ne prdths pas bire ici úher HilaD de ~ire je., patlerai peiDt 
des EmpereuIS des c:roís dtrnieres , Mlaikms; mais 'al 'égaJ8.la. prani~J jo De 

puis me, di(pen[ér di di~ qU'tlle:a déja' donné tr~" E~CftW'S , l':Alle~.~ 
le premler fut Rodelpné Comre.de Habib~ ~ fut e en 12.69. -apres 1 iMer
regne de quinze ou kize années dont fa párle f aMcvallt · &; . ui mit Ia.anen- de 
Conrad IV. . ' i ) ., . . 

Rodolphe .ellt pour ~dfeuIi Qs. ~bert 'il avoitr Bit Duc d' "cite: 
nlais enfuire l'Empil'e fac¡ c.cnt ¡a:a~ ~ ¡rois famin~ qUe je . 
viens de nommer, jufqu a ce qu' Albea: Seco,pd Dac d' Autriche & gendre, de flim.
pereur Sigilinond fut en í.J.8. élti pour ~==t.tit' beau-pétc. ' 

, Frédéric V. LOn coufm ItHlIflin f. t fu I en '1 44~ 6t élUe Con 61s ~ 

, 

milie~ p.remier Rm des RqnáaiPs en It 8 ~ meuruc en tl4~. . 
Marirnilien [U(céda a. (01\ ptrc; ~ ~ &i D'ib . I 9. j} cut pour 

[ucceífeur ron perit-bls charIes-~ 'luí en ·15' l. ' it élih ~ frétt. Fudiílaod 
Roi des Romains ~ & lui abandonoa entic:.m* le Gouverneinent de l'Empirc 

, I , 

155 6 ' "',., -• • - _, ( ( .1 . , 

Ferd~d .Premiq éwtt mort en J !S~. CUt ,pour,fl1cc;CÍfcur f<m ~ MazimiJiai 
Second qui mourut en 1 5 76. . {' , . ' ". . 

Rodolphe Second fu~éda afean ítére '~ Stcond' eill'aobée 1116. iLeut 
guerre av:ec différen~ fLKces CQIltte J;s Turcs &! les TriiníYlvainS; & apr~s ' avoir 
fait une longue tréve ..avec les premi~ /Jl. la paix. arce les íCoonds, il fe trOuva em
baraífé daos des diífentÍf!lS dómeiliR~ contre -Con ~te Matbias, aoquel il fat obli-: 
gé de céder pre~q ue tous ~ Etats: il mourut en 1 6 1 2.. . 

Mathias fon fiére lni lIccéda, & apres a~ . ~é q. ~aix , V'.eC les Tutes & 
les TranCyl~ins, & '1& le co~encemenl da-nutl de Ibhéme, il mourut en' 
1 6 19. . . 

Ferdinand Second fono couGn h'étant encore qu' Arcruduc & Rdi de Bohéme avoit 
eu guerre & aValt enGrite be la piix ava: les VenUiens:, depu~ áyant été élu pour. 
fucceífeur de Mamias, il ü en ~, ttms la Hongrie, la Bohéme, &: la plus 
grande parrie de l'Autricbt révolté~ contre lui; mais il eut ta1ilt . de cond~te & 
de bonheur 'lu'u remit tous us PaíS ron obéi8ilftce, priva l'Eleaeur palatin de 
fa dignir.é &. ae !es'Etats.; CPDetalgait les Prirtees Pioteftans de ;rompre leur W'lion, 
& vainquit le Roi de DannUnar'( &~ PrÍlltes-lcle l'Empire fes aUiez. Il étoit le 
maltre ab-folu de l' AUermW- s'jf '. lu nO' t fe meler des affaires \le la fuc-
ceffion de Mantoue;. mais la hauteUJ ava: elle iI s'y conduifit J ayant ·fai.t croire 
anx autres Prins¡es qu'il afpiroit a. lC. U)ldi:e r pWOant en ItaIi~ qu"en AllCbiagne, 
plulieurs d'entr'eux (e._j~i~irent poor (iihtin er (a tropgmnde puifJince, .8c. il 
fe vit attaqué ~ la ~ & par p1urietJ1'S Printes d'Allemagne, enCuite pu la 
France. Il mourut en I 63 7. aprb a.oir Elit la ' paix deui ans auparavaht a .. 
'lec; la plupart des Ptinces Protelbuu d'AlI.amagne J qui s'é&!oient dédarez contre 
~. I 

FenJinand 
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litres 

, Nous .avons ri .cWen .. cpttri , ~e:a /té' ~ ~,Ie ' Iloi des.1oQlbar., I~a aatq ~del\ s &~'ainJi~ 
te dcmicre qualité ne.1Ui donna a dsdt ~& lt ¡&'4it q~licux dc_l'Etat de ·l'Eglilt-~ .' aicm ~ En . da oy des LGmliQrd" & qui étoient demeura aux Empereuts d'Orient. "Depuis' ~ a:ms.Ja la dignié 1m~ 8( le 1loyallDlC 'Italie IODt h.é anis llofame de .dímanie; s -- ' le Pclpe IX le Pcm~ .R.ontaiP fe t &citcmcnt -liga nneiure 1'<* Emp.ereur cdui que la PrinastAl...,u, éliroi ,...,... . La ~~ 
rClll'S ont ainli longte* exQÚ ta~ {OUVtl:llfte , j~ot 
Henri -IV. ~ud leape Grégaire VII. miltdlia. ha fOuvaaeté de Rome & de tEtat de l'Egli1C:: les Empcaurs qoi lixcédéteni ~ Henri Iy. -'rent ce ~tik ,... ~Bl' , mainlmir daos. tenIS rlroiis ; Plais les ~, dC&>nlrcs ,ai fiiMnrent :al AlIcmagPt.,apm la l1IOII de ~ If. &rax CmIC que 1.1hb~ a'ónr p....été reCODDUS polH Souverains a Rome ni" ~~ de l'E~, les • létIIs agi~ -en' taute5. cbG" .comax Soav~: dé ' 'tóiIf¿ que ce titre d'Empereor-des l\omains n'el plL13 c¡u'ao, nom\laD faDs autoncé; atk:ote t.Empercur De ¡e dit ~ ftmplClllCll1! EIripcmli; mais Ead~r tlu, parte que les Eletteurs ne le f<mt ~e Roi de &r.2nie, .6 90'S piftlt pi: toos les ~nies qu'on'.employe dans la cé· rémonie de l'éleétioo de I'Em~ur Be de lOn couronoeÓlent. A l'égard de l'Em
pire ils ne font ~ue lut donnet leui~ poor cene ~é" & il n'dI: partutemerlt' Empereur qn'apres .~" a qu des • du p~ CeumIme ImpétWc; jup la, les. Empereúrs fe ,~ Le , ~ E~;mais,~ ,r~lea:ioo '1ui a ~ &ite de leur perLC a &f . par-le tOUronn~ • la maiat chi pe OU ~ fes. Légats, , Jdi(~ ~alou _pie. El~ _ Y ajouter le moc (l'élus. 11 n'y a point eu d'Emp=UIs "par laP.., ,. ~t~ 

' ~ui le fut a .Bou1ogiie par CIemc:ac-V .1JOI. '· 

TOUJOU 

l'ai marqué ci~ qUl le flOm d' Adgulle f. -cIonné' ....... --.-

r 
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ongrio entra dan, a Maifon dtAotridac des ltan 1438. lorC-
q • de l'Em~r S' fucctda a Royaumes 
de lOme, a l'Empire: n Is 6Je Roi d'Hongrie 
Apres hU; mais cecrc Cowonne {ortit enCuite de la Mai \Jtriche, & n'y re~ 
era qUcn I J 2. • de Louls Roi de . , qui fut toé dans une 
bataiIlc qu'il ~rdit contre Spflman. Loais n'ayane point laifTé d'enfans, Ferdi-

P' e . qui avoit aúO AnDe ~ur de ce Roi préren-
. . . Hongrois éliirent pour Roi Jean Zapoliha Pala-

bu prétate de prendre le parti de Jeao, enCuite de _)ara de Bude &' de plufaeurs auues places de Hon-
R 2. grie; 
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• . Cene: ftotmte 
ftculiers, dODt le deroiet~MII •• ..,Ie 
dilIas Roi de Hodgrie-, wtJUd 
tettls-Ia les ~ de ong* e 
pen; elle eft ée par 

ROl D~ CR.OATIE. 

Ce Royanme fut . premiére~t joint a la pete, entellte a la Hongrie COll4 
jointemént avec la DalmatÍe, de ~nié e qw= ie viens de le marquer. l'Empereur 
n'en polféde que la parcie OCéiClentale fttuée entre la Save & la Mer Adriatique; le 
refre qu' on nomme Bofuie appartient au T urc. . 

R: O 1 n'E S e L A V o N 1 E. 

L'Empereur n" po~& DQn pt .. que la pame Occidentale de l~(c~'vbftie, qtli di: 
íituée ~ntr~ la D~ve ve : dañt iI en l>rend . toAjours lé tiue ~ de ~ 
que 1Cs anClens Rois ngrie. . 

.IDee -A · U .T It l . CHE. 
. . 

, . L' Autriche ':1 en premikcmcnt <J "Marquis gardcr c:me koedM: contré J. 
courfes des Hongrois; enCuite, {dOn e les Entpenurs les a.t couidércz pIIIs 
moins, iIs leur ont donné fuccdJiVdlleDt les titres de Ducs, dt l*rquis~ de &ois_ 
& encore de Ducs. Le dcmier Duc ·de fantienne MaifQ. QCS d'AllJtq"!C*. __ . . . Fré-



X, &c 33 
·~Iftii .. _. r. ur un au-

Uel ct.rIes d·Anjotl 
OUecue Roi de 

,*léJ' s:' de Jaquel il n'avoic 
" .fl . ... r'IWn cur Aodolphc Pre-

de a feamille des Ducs, 
mbat oU ce Roi fue 

t des ttats de 
~.HI'ole, 

lbaI)Ourg 
iIIalt. & 

d" .... 1JUt\O e. 

. p. ' le Hár . e 2yant é~ erice hérin~re dú. Quché 
&le ~ ,.'Ji . p Jeun a1¡ltteS Provinces des ~s-Bas, fit cntrer cUns fa. Maifon 
ces Etaa qui pálRrCnt cnfuite dans cene <f Autriche par le m de Maae de Bour-
gognc avcc Maxjmj)¡cn d' Autriche. C' cft-pourquoi encore dans le partage des 
Ews de la Múon d' Autriche, ce Duché (oic aaffi combé le panage des def. 
ccndans de Q!iint avcc les aunes Hao rute de Margucrite, l'Em-
pereur & les autres Princes defcendus de Fcrdinand Premier De laitTent pas de fe dire 

~ de Ieun droiu, Ji le as y échéoit. , 

fItUée au midi de I'~utriche; die ~óit autrtfois de RoyaD
e fut Onocare Roi de Bohéme qui I'ora aux Hongrois, & apres 

RJ la 

• 
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134- E 
[a mort l'Empercur ~ ett iIw· . 11.8~. fc BIs con;o' t ' 

avec l'Aurricht. Sa Capiiale I s'appclle Gratz, ~ qui ~t c~te 'lll'on app . Ar. 
chiducs de Gmez les Pftnces cade de la MaifGñ d Autnche Q'Allemagne qui 
avoient el) la Sr.irie pour I ap~1 Be ddquek éeoit iffi hrdinand Second qui 
parvint a l'Empire apres l'Emperellt MBthi3s. 

, 

DtJC DE 
I 

Cette Ftovitl tft: rttU~ a tOccid ériclioWal de la Stitie: elle avoit audefois 
des. DuC,'pahi tlérs, d t lt der ~t !I~nri q!q étdi't auffi omt de Tirol, Be 
duquel Alf1en fi de Ródolphe Pfemter . epoufa la [reUr ñ(ftnmee Eliza~h: cee 
Henri If'eut cta' tmé nommée Marguern:e, qui lailfa [es Etats a ·Albert 111. &:: él 
fes fiéres pedts-fils d' Albert, Be qui étoient fes pl&s ptoches parens; ti-bien q~e cet. 
te Proviftce entra au s la "M2ifon d"Autn1:lfe. 

D U C D E CA . R N 1 OLE. 

Cette Province efl: au midi de la Stirie: Ottocare l' avoit achetée d'Ulric Duc de 
Carinchie; elle paifa apres fa mort a la Mai(on d'Habsbourg avec la Stirie. 

, ' , . 
D U e DEL U X E M B o U R G. 

Philipe le Bon c de Bonr#tñe #.ír'~ Duché moyenltant la ce1flOn que lui 
en fit la Ducheffe, qm fe voy1t1t m~ttaitée par fes rdfetS & abandonnée par tes pa-
~ étoit récourue ffa proteffiOl1. ChatIes-Q!;tim J!l:e oit e e Duc de Lúxem-
boarg, lor(que ltArclúddc Pll pe fon pére vivon; &: tous Priná5 ~e la Maifon 
d' Autrlche fe diCent encare Ducs ~ Luxembourg, quoi que le Rbi pofi"ede tout ce 
Duché, t:tne en vert\t d Traité es .yttnées &: de fa réünmn tlu Corneé de Cbjriy, 
que par le derníer Tr2ité de .T t avec fEfpagoe i Ratisb&J.he. 11 y a des 
Cadecs defcendus des andens Dad de Luxembo~ qui en prennent encore lé 
nom.' , 

DUC DE LA HAtr-rE ET BASSE SILESIE. 
t 

La sil die dépendoit autrefois du 1toyaume de Pol9glle; elle ~~ con~ée par le 
Roi Boldlas contre tOUS les effortS de l'Empereur Aenri V. qui avoit formé' le de1{ein 
de s'en rendre malue,: mais ennn l'~mpereur Charles . IV. ~'étant encore, que Roi 
de Bohéme, la joigmt a ce Royaume duquel elle n'a point été féparée depuis. Il Y 
a en C~ . Duché feize Princi ~ entte le{quelles (ont ~elle. d'0QP.Jlen &: de ~bor 
que l~ Empereurs ont díve es fois engagées a . ens lnnces, &: cenes de Brieg & 
(le Lig~ts Sui furent ré,üni~ en 1675. au domaine d'c I'Empereur par l'cxtineHon de 
la famille de ces Princes. . . 

.. ) 

t. , DUC DE \VI t'EMBERG E T DE TEEK. 

Les Dua -de T¡tK ' étoient au~Ols d~ Princes particúltm qui defcendoient el. 
anaens Ducs de Zeringue; mais dans lá (uite des tems Ieur Duché dl tombé par 
un mariage dans la MaOOn- de W~be1J. le marquerai dans le cinquiéme Chapo. 
de ce Livre les droits de I'Empereur (ur le Duché de Wirtemberg, &: pourquol 
iI ¡' die Duc. La 'JlOh que Ferdinaud Second 6t en 1 (; ~ f. a Charles 9uc de 
LoIraine des droi~ qu'il avoit [ur ce Duché J fue cauCe que ce Prince qui avoit re: 

nonce 





( 

" ' 

Stt' D 

e o M T E D F. K 1 lJ U Re,' ,., 

Kiburg dI: un Cornté en Sui1fe -qui éroit autrefqis polfédé par les Comtes de 
Habsbourg : . les Cantons .de Zuric -& de Beme tn jolfifi'ent a ~éfent auffi-bien que 
de celui de Habsbourg. '. 

COMTE DE . GOR:ITZ" J 
, " 

Ce ~ eíl: firué entre la ~miole &: le Fi:fool. MaximilJqt Pra,\ier »'en (ai" 
ftt en 150 l. comme tlun bien vacant par la mort du Comte L~ dé~dé 60s 
cnfaos. ' ' . 1 • 

... 
,J L A N D G R A V E D'A ·L S A CtE. 

L 1!mpereur Rodolphe .Premiet donna le Land~raviat d' Alfare ~ ·{bn (ecohd lits i 
ce Lan~iat demeura dans' la MAi(on d' Autriche , & étoit tbmóé dans ce fiéclc: 
dans le eartage des Archiducs d'Infpruk, lefquels auffi-bien quc'I'Empereur, l'EmJ.. 
pire, &.Ia Maifon d'Autriche ont cédé ce Landgraviat el la France: de (orce que ces 
Princes ne devroient plus prendre 18 citre de LanllgmvtS d' AlBce. Les Fran~Qis 
vouloient empecher que l'Empereur Ferdinand 111. ne le prlt ' dans le T raieé de Munf
ter; maisc:omme il ~doit · ce Landyaviat par¡ ce, Traire, .;>n jugea qu'il en lp,Ou
.voit encore prendre la , qualié en cette occafion : , cepenclant l"Empereur d' a pl'éfent 
penJant la ~rniere gucrrc & encore}l~uis, a .toujours pOs le tiue de Landgrave 
d' Alface dan s les Traita qu'il a palfa avec les autres prit¡f:e$; mais ii ne l~ pt~n" 
point daos les Traitez qu'il fait avec le Roi, comme daos cel~ de Nimégue ni daos 
le dernier q~ a éeé palfé a ~tisbonne. . . . 

M A R Q. u 1 S. ·D U Sto E M P 1 R ~ , 

, , ' 

Le Marquifat ~u Sto Eh1pire contient Anvers Be fon territoire : il entra dans la Mai": 
ron d' Autriche, ainG que les autres Provinces des Pals-Bas par Je rnariage de Ma ... 
rie de Bourgogne ave<: Maximilien ti' AutriChe. 
- , ') 

M A R Q U 1 S' D E B U R G A U. 

Le Marquiftt de Burgau eft 6tué daos la Suabe él l'Occident ttAusboúrg: iI f~ 
cÍonné en I 2. 8 3. par l'Empercur Rodolphe Prernier el fon 61s apres le déces .lIo Mar'" 
quis Henri rftort fans ' cnfans. , 11 Y avoit au .conunencement de ce ,fiéde des l1ri 
ces de la Mai[on d'Autriche ~~i pareoient le titre de Marquis de Baagaa.; dQw: 
en avoit un qui avoit épou[e la quatriéme fceur du dernier Duc de Julliers: rnais 
cornme iI mourut fans ,enbns, ce Marquifat dI: . reto~né ra~ autres Archidu'J 
d' Aueriche, & eft préfentement poffédé par l'E:mpereur. . 

, , , 
MARQUIS . OE. MO ·RAVlt. ' 

• ', ' l' 

La Motavie dl: a ¡'Otient de la Bobéme: elle 3auttefdis étE' un l\óyaume ~ 
pui{[ane qui s'éeendoit dans plulie,ius- ProvÍnces voilines. Ce Royanme ay3ií~eté ' 
éteint,' 'la i ~oravie ,~épendit pre~i~~e?t de l'Erllpú:e, puil Pol~gne, epjin 
'de la Bohe~e., a lotque!le elle a et~ utu~ ¡} Y a plus de' [IX . Ailíft ¡.~ 
reur la po{fcde en qualite de Roí de Boheme • . 



TR 111E2J DE P X, &c. 
. . .. . 

M·AltQ'(]IS DE LA HAUTE ~T BASSE LUZACE. 

La Luzace dépendoit autrefois de }'En1pcreur : elle fut unie a la Bohéme par Chat· 
les IV. L'Empereur-fcrdinandSe~ l'a cngagée a l'Eleaeur de Saxe qui prend ainCi 
le titre de Marquis Je la haute & balfe Luzace: mais l'Empereur le prend toujours 
auffi poor fe conferver l. dr . retirer en rendane él cee Eleél:eur le prix de I'en .. 

.. 
SEIGNEUR DE LA MARCHE ESCLAVONIQl1E. 

, 

C'eG 1% eme Provmce qt'1e celle de Wibdifch-Marck , on Marche des Windes; 
~fi: fur la fiontiére de l'Autrichc. Otracare Roi de Bohéme"l.'avoit acquife d'U) .. 

(fe Carin~ie avec la Catntole: ainft tEmpereur Rodolphe la donna a fon 
Albert avec les autRS 'Ptovinces qu'il ot~ ~ Ottcxare. 

SEIGN~UR DE PORT.NAON °OU PORTENAU. 

PQI=~ll en . pt1f1tu ~ en tirué fU( le GolEe de Venjfc dans le Pai"s des 
O~G l'avoit encore acquis d'Ulric Duc de Carinthie avec Ja Car" 

'" ~e 'Windc:s: il fut erifuite dooné a Albert fils de Rodolphe ave<: 
auues ' Prov.in 

DE 

, 

fMl"'IlI°~·te d'Autriche~ Cbades-Quint, & Philipe Second one fouvent pri~ le ti .. 
-de S~igneurl de salins qui ea une Ville de Franche-Comté. Qyoique dans le 

~rM1 des Ecaa o de .la Maifond' Autriche & de Bourgogne, la Franche-Cornté 
dClneUlt'ee att. Roí Q'Efpagne. l'Empereur Ferdinand Sccond ~ fes de(cendans 

, font aé,¡nmoins ~ toU;Ours dj., Seigneurs de Salios. Comme le Roi en: pré-
0len1temlCl1t propriér.aill' du Comté de Bourg~e, il fembJe qu'iI oe devroit plus 
.lernl1eUr~ qu~ l'Empereur prie enCOle 1.1 quaüte de 5cigneur d'uoe Ville de ce Com-

, wrouc dans J ·raitaz '1u'H paae avec Sa Majellé. . 
J'ai déja parl~ dans les Livres pécédens des T raitez que I~s Empereurs om faies 

avec Jlois de e, de Suéde, &: de France, le avec le9 Etats Géné .. 
Jau & les Suül4 : ~ je DC rapporterai en ce livre que les Traitez qu'ils ont paf .. 
fez avec les auues Princcs, aprc. que j'aurai fculemenr, fuivant ma couturne, mar .. 
qué les endroits oU fai parlé des Traitez qu'ils ont bits avec les Prinees & les Eeats 
que je viens de nommer. · 

Traitez entre. /es Empercurs f! /e~ Rois tI.e Dllnnemarc. 
VOyf!L Liv. 2. ~bap. l. 

Traitez entre /el Empereurs ~ /el Rois de Ji éde . 
.. . Vo~ Liv. 3. Chap. + ., 

'! fel mpereurs '~ /el Roi¡ 4e France. 
Voyrz. Liv. I +. Chap. 6. 

s Trai~ T_. lI. 

• 

.. 
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• 
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• 
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DES 

Traitez entre les Empereurr files Etats Généraux. 
Voyez Uv. 5. Chapa 2. 

Traitez entre les Empereurl f1les SuiJIes. 

Voyez Liv. 6. Chap. 3. 

e H A p . 1 R E JI. , . 
1raitez entre ' /es EmpereUrs fi /es Etats de r Empire tlM fojet 

de la Re/igion f5 de leur I Etats. 

ENcore que les Eletl:eurs & les Princes de l'Empire re~oivent de l'Empereur I'in .. 
vefiiture de leurs Etats J ils ne lai1fent pas d'y ~tre préfentement prefque enrié

remeDt (ouverains, & ' d' etre conlidérez comme' les membres d'uh corps dont l'Em .. 
pereur eft le Chef: cela a été cauCe que dans ceS derniers tems les Empere~s Ont par
fé avec eux quelqaes Traitez de paix J pour tcrminer les guerles qui s'd:oient émucs 
entr'eux, & plufieurs alliances pour en tirer les feco~t:s dont ils avoient befoin; ce 
qu'ils n' auroient pas fait s'ils les avoient ab(olument confidérez comme leurs Sujets, 
ainfi qu'ils prétendIrent durant quelque-tem~ lor[q~'on traitpi~ les Préliminaires des 
Traitez de Weftphalié. ' C'efl:-pourquoi encore gue j'aye d'aoord déclaré que je ne, 
prétendois point rapporter en cet Ouvrage toutes les Conv!=ntions & Traitez que les 
Souverains, de l'Europe ont paffci a*c des, Printes bit ' Etats leurr 'SujetS J jet I marque
Jai eeux ,que les Empereilrs ont faieS ,avoco les: atltres Archidud- d'~utriche~, &; avec 
les Eleéteurs J les ' Princes) & les · autres Etats de' l'Etnpire. ' A:f~ ' avant que de P'ft' 
kr des. Traitez particuliers Cfu'ils I ont fuits avecchaque Prince OlÍ E~t, jé crois qtte 
comme les , plus grandes affaires que les PrÍR<;es d'AHemapnt ayent eues depuis' fIX 
ou (ept-vitlgts ans a détneIer · avec les Empereurs, ont éte·al1 ,[ujet de La Religion, 
il Cera plus a propos de:commtncer par les TFcÜtez 'g.fnérawr: qui ont rloglé ces dit: 
férends J rane paree qu'ils regardeitt :pre(que tbu~ les ' ~tats de ·1'Empire tant Oatholi. 
qúes -que Proteftans t que paree que ,leur connoHfafice krvira pour mieui entendre 

-les Traü~z particuliers paffez ave«: claque Prinee·-&· Etat de lltEmpire, _ ~mt pour 
eÓJl1prcuJdre ' ~ansce 'Chapitre'tout ce qui regardé!}·Empire en ' g~néral. ]e le 6hirai 
par les 'anides des T raitez de WeftpliaUe & des Capitulations des Empereun 'tui con· 
~~l'l1ellt les droits de 'fOllS ,res Ecus de fiEmpire. ' : ,'1' " . 

Premiére 1ranfaEliqn de PaJ!aw entre r Empe~eur Charle/-
, . · .. !!i!int es MlilWlU Ele8eúr de Saxc', ' . 1 

,. . ' 

Pour les· inté're'ts des Proteftans. 1552; 
• , J ..... 

Comm~ la r;U;&t1ion. de ~~aa~ cq..le ~tPi~,fpndemént de la liberté de Reli
gion dont les Protefians jOui~nt 'réferite"mbú: -en Allemagne, & qu'elle a été 

eonfirm.ée par tO\:lt~~ , l<;s:, ~ p'i.tU~3ti.on~ qes, ~ ~~ ~ _~,~~l1~, & par
les Tr3uez' de Weílphahe, J enlme Ílecerrarrt#)~ fa mettre a fa t~re des TraKeZ OOnt 
je prétens parler en ee Chap.itp:!~ & il'>u~& ~. connolUe le commenc¡ement 

- 2 "-,,,:'.' & 
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TR ITE D PAIX &c. 
&: la fin de tOl$ Jcs ~fférend. auáJjet de ~ Religion qui di)'j~ l'Alletnag , ¡uf- . 
9u'a ce ' qu'ils ont été terminez pat les Tr~itez de We1lphalie, -je. relllonterai ju(qu'a 
l'origine du Luthéranifme en Allemagne, &. marquerai en peu demots (ujvan~ l'or~ 
dre . des tems les Edits qui fureot ~ contte, ks Lutheriens, & les dégre~ f~ leC
quels as parvilU"Cllt Gll~ ~ la - qui leur fut accordé6 par la T ranfaaion de 
paifa". 

Le Pape LéQn .yant j I;J. ~cordé d~ grandes, Irtllulgences él teux qui 
contribueroient de · Ic:urs deniers r le bitiment de l'EglüC de Sto Pierre de Rome, 
les ÑlguLüns de Sax~ eu{ent qudque jaloufie de ce qu'on avoit donné aux Jacobins 
la cQmmHIlon de A r ces Jedulgences en ce Pai"s, au li~ qPC c'cfcoient eux qui 
avoiene pre(que taWQUrS éu "e [ojn ju(qu'alqr¡¡, & 'qui , en avoiene recueilli 
l'honneur & lq profü. AtIartin ' uthet Rdjg~ AU8uflin Dotteur en l'Univer
tité de Wittemberg en Saxe~ ayant été paniáJliérement commis par fes Supérieurs 
pour fai~ cQ(l~ les exce~ & ks abus ue ks Jacobins & les Queteurs com- . 
meetoient dans les él~ & l~ diLlribution des lnduJgences , palTa dans les thé(es 
qu'il he publier fur c~ (ujee jufqu'a atraquer ea q~k¡ue maniére les Indulgences ma-
mes & l'autorüé que le Pape avoit de les donner. . 

Cela fue c;aufe que l'année fuivance le Pape.prenant pan en ceue di(pute nt d'a
bord citer Luthc;r a WQlpatoltre <kvant lui aRome; enCuite él la priére de PrédétiG 
Eleél:eur _ , Saxe, ilYQit bea~ ele conlidération poUl Lucher, il commit la 
connoiffilDce de ceste .affaire. au Cardinal Cajetan fon Légar en AlJemagne. Luther 
pour obétr a .l'ordre du Pape, {C préfenta devant ce Cardinal a Ambourg ; mais 
n'ayant point vouIu .,'uaacr fes op' 'ons, quoique ce Cardinal flt ce 9u'il put 
pour l'y obliger, d fe retira apres avoir paGe un alte par lat]Uel il appelloit de tout 
ce que 1,: Pape pourroit ordonner contre lui au Concile général qu'il Coutenoit crre 
au~aus do ~apt; Ainh le Pape qui vit qu'il ne pouvoit réduire cee opinia(re par la 
douccur, ayant condamné fes opinions par Wle Bulle & faie bruler fes livres en 15 10. 

J Luth fe fépara eBuémnent de km obélífance, he aufli bruler publiquement la Bul-
le, & le traiea toujours deppis d' Ante-Chrift. '. 

L'impereur Charles-Quint he venir en 1 5 z. l. LUlher a la Dicte de Vormes; & 
apr~ J..'avoir entendu, voyane qu'il OC vouloit point encore (e rétraéter, il ht un 
Edit par kquel il le mit au San de ~'Empire avec fes adhérans.; maiscet,te prefcrip
tion .fut tans efree, pluficurs Eled:eurs, Prinées, & vilfcs d'Allemagne s'crant dé
darez J>QUr Luther: 1) & ayant empeché que l'exécuriondc cct Edit ne fUf ordonn&: 
puremene & limplement dant les Diéces qui forent tenues a Nuremberg en 1512. 

& J J 2. 3. Les Lutheriens furent meme fi pui1Tans a la premié re Diére de Spjre qui 
fue tenue en 15 z.6. qu'ils y brent ordonller qu'en attcndaot un Concile Général ou 
NatiOJlal ' pour terminer les dHférends de la ~eljgion, chacun pourroit agir dans [es 
Eta~; en {Oue qu'il en put rendre bon compee él pieu & a rEmpereur: par Ol! les 
Luthériens acquirent liberré de confcience. 

L'Arci1iduc Ferdinand fiére & Lie~tenant de l'Empereur voulant empecher la pro .. 
pagation de l'hérélie, pui(qu'il ne la pouvoir extirper tout-a-faie, convoqua en 152.9-

une feconde Di«e aSpire, ou ayant mis la diviGon entre les Luthériens & Zuin
gliens, il 6t en lOne qu'il fut_ ordonné qu'il ne {eroit pe111lÍ$ a perfonne de fe faire 
Lurhérien daos les lieux Oal l'Edie de Wormes avoie éeé re~u; mais que le Luthéra
nifme fublifteroit jufqu~u Concile dans les endroitS ou il n'a.,it point éré re~u: a 
condidon que les C3llioliques- 'y auroient l'exercKe libre de icur Religion, & que 
les Sacramentaires &- les Anabaptifres feroient exclus de c~ ~ccommodement. & 
bannu de I'Em· ,,& <Jll'ils femne meme punís de mort, s'ils continuoient d'y 
demeur~, GollJme ~ anides -elJlpechoient le progres du Luthéranifil1e ,lean E
leél:cur ,de ~, e Matq ~ ..de Brandcbourg, Erneft & Fran~ois Ducs de 
Lup , Ph~ipe Laadgravo ~ Hdfe, Wo1fgang Prince d~Anhalt,& quatorze 
Viij , ri.11es;, fav.QIr StrasboUI!, N~re~berg J Vim, Confiance, Reutlingue, 

S 2. Weif. 
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YeülCl1\, Memmiage·, Lind2a, Campten, H2ilbrun, lfcna, Nortuge, & Sto 
Gal protdl&ent contre' ce Dtcret: re qui hn ealúe qu' on 'donna daos la fURCI-aUX 
Luthériens le nom de Proteftard . 

.. Charles-~int alrembla I'ann~e -hlivante URO Diéte a Ausbourg, ou las hx.o .me
mes Princes lui préfentérent unotCon&ffion Fai 9.ni JQ é ~ .Gaote 'lu'on dé4igne l~ 
plus fouvent les Luthériens par ceux de la ConfefIJon d'Ausbourg. L'Empereur 
pour réduire les Luthét:iens par la doucear, bt d\aoord un O 'e~ par: I~l il kur 
donnoit fix mois pOllr fe remettre daos l'Eglife Gltholique) lear· défcndoit d:attirer 
les catholiques a Icur Communioo; fti de les ~iéter dans texercice de Icor Re
ligion en leur Pai5: mais comme les Protefraas hirent méCfOfttCns de -ce dectet, ils 
fe retirércnt chez eux. L'Elnperear en _ fi irrité _t}u'i1 en 6t 'un auttc p1t leqLRI iI 
défendit aux Anabaptiics, Z inglitR9, as Il.uthúiens d'exer~ leur Religion dans 
tout l'Empire, & de!fÍC!l innovee ddns la dottrine ni dans.~es cérémonies de l'E • 

. glife, fous peine de ptmition corporeler te de confifcation de biens z cJrdoaoant que 
les biens Ecdéliaftiques .fuaent refrimez & toorcs mofes rétablies en leur premier 
~tat, jufqu'a ce qu'il en fUt autrement difpofé ¡>ir le Concil8 qu'il p'romet~oit d·ob-
tenir du Pape dans lix nlois. · • . 

Ces Princes & quelques autres encóre s·Ófant liguez en la meme anné.: a Smal .. 
calde tant pour fe défeoore mutuellement li on tes :attaquoit pour le [ujee de la Re ... 
Iigion, que pour empecher que Charles. Qpint ne Bt tlirc Roi *s Romains Con fré ... 
re Ferdinand; les Elelteurs (le Mayence" le Palatin . pour -empecher que Cel dilfé
rends n'édataffent en une guerre civile, moyennérent el Naremberg au mois de 
JlliUet 15; 2.. un Tr~ité par lequel DO conmrque l'EmpeRnr feroit prodamer Une 
paix publique en Allemagne; que l'exécuóon des Decrets de Wormes & d'Ausbourg 
teroit (u(pendue él I·égard des kuls Luthériens, qui auroi~nt l·exercice lib.e dcdeur 
Religion jufqu'au futur Concile, duquell'Empereur.obtiendmit <fu Pape la CORVO

cation dan s tix mois, & la célébration un an.apra;; & 'lue s'jl' n~ la pouvoit oh.
tenir, il aífembleroit une autre Diéte, dans laquelle on cherchtroit les ~ns de 
pourvoir au repos de l'Empire. . . 

Le Pape Paul 111. convoqua premiérement le Concile a Mantoue rn l3 (; -en
{uite a Vicenze; nlais cornme les Prorefrans De vouloient point s~y [ouf:11tWe, & 
qu'aucun Eveque ne s·y rendoit, i} fut obligé de le fufpendre en I j 33. LesJ>ro
teftans témoignant vouloir bien terminer Ge9 . difttrcnds el l'amiabl~ par une confé
rence avec les Catholiques, l'Empereur donna les mains él un' Traité qai fut con
du el Francfort, par leque! la paix ou trévc de la Religion fut prorogée de quinze 
moÍs, pc:ndant lelquels on convint que touS les proces intentez conue les Proteflans 
pour ráifon des hiens d"Eglik don! ils s'éioient emparez, demeureroient fufpendus; 
qu'ils n'en pourroient plus occtiper <taueres a l"avenir; & que fix ThCQlogiens de 
thaque parti s'alfc:'O'tbleroient pour voir s'ils ne po.urroient point s·accorder fur le fajt 
de la Religion. . 
. Les deux partis ne purent s'accórdcr dans les conférences qu'ils eurent enfemble 
a Ratisbonne en I 54:1. néanmoins comme l'Empereur vouloit, en favorifant les 
Protefl:ans, les déráchet- des intérelS de la France, & laiífer I'AUemagne en quelque . 
repos pendant le voyage qu·il méditoit de faire én Eípagne, il ·6t dtl Dtaet en Cet

te meme ville le 2.: 8~ JuiOet de la meme année, par lequel du confen-te~em-de la 
Diete ~es différends ' furent remis.. déciliOR d·un Concile Général ou Nacional; 
oa au ju~ent d·une- ··autre Diéte. On défendit de ruinee les Eglif."de s'ttl ·em ... 
parer, d)'- rien innpvtr, & . de débaQCher per(onne« l·ancimne Re~, & on 
cnjoignit , oaux l gens &EgIiLe de fe t1(otfner & de vivre ávec pI. de dilCipllno;r 

Outre cé Decret qui ;éroit púhtfc, ' l"Emp<reur ·donna en ftocM aox ~ns 
des Lettres Patentes parJ lefquell(."! ·j} .ur permit e oire -.. . prefdfel ~'iIs 
voudrQiern, .& de recevoir ceux . t}ol 'detireroient> efttier daoS lc;dt ~ t· ii 
fuipendit le dernier Decret d' Aus~ ~ &; les pré«dens d(D¡tz 'On 'fin 

il . 
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· ~nna a la mbrc lmpésialc de Spire kur ren -jufii« fans. avoir égard 
a leur. Religion, qui entrainoit la rurne des Monafiércs & des Eglifes que les Ca
theliques palfédoient encore da les Etats dC$ oteftans. 

Les Eaat~ Ge rbmpire réfolu en 1 f.fi • a. la troiliéme Diéte de SpiIe d;affiller 
&me nt l'Iimpaax tanC e la Frauce que contre le Torc: tEmper~u~ lit un 
Decret au (ujet de la Religion, par lequel i1 fufpendit 'encore exécution de celui 
dJ.usOourg avce éteDIe d'inqdi~- por(onne au {ujet de la Religion, ju(qu'a la te
nue du Coneilc Gé eh·aI oo· c:hn National. 11 ordonna que des hommes dotl:es &; 

pieux des deux pmis s'aíICmbletTOienc pour régler ce qu'on obkrveroK ju[qu'au 
ConciJe; que t les deu" partís vivroient entr'eUK en paix; que tous les pro
ces ~u {ujet de. bims d'Eglife u(urpez demeureroient {u(pendus; que <baque parti 
contioueroit de jOUlf de Ce8~ qu'jf polfédoit alors; que les Proteftans {créient capa
bies de polféder. des Offices d' Affdfeurs dans la Chambre Impéftale; que les Catho
liques paya-oient les ancienncs rulevances aux Eglifcs, quoique poffédées par Jes 
Luthériens; enfin que les Mmtres, d'E es & les Prédicarcurs de l'une & de l'auue 
R.eligion feroient eBtretenUS des r:evenus de I'Eglife & des oblations des fidelles. 

Le Pape Paul III. ayant en I 5 45. convoqué de nouveau le Concile él Trente, 
pIufteurs Princes ProteRans déclarérent encore qu'üs ne s'en rapporteroient point él 
un Concile 0&1 le papefréGderoit: I'Empereur én fur li irrité qU'apres avoir fait 
publie 'un manikile, daos lequeJ il déclara qu*il n'en vouloit point a la Religion, 
mais kulement punir la rebellion' de ceux qui refu{oient de fe (oumeccre aux Decrers 
des Diétes, & qui (e liguoient contre luí ~vec les PuHfances étrangeres, il mit au 
Ban de l'Empile Jean Frédéric Eleékur <le Saxe) & Philipe Landgrave de Heífe 
Cotnl1lC perturbateurs du repos public .0& ufurpateurs des biens d'Eglife: & ayant 
aturé dans fon paro Maurice & Augufte DllCS de Saxe & plufieurs aucres Princes 
Latbériens, . dé. & bt pri[onnier ' en 1 5 47. l'Eleél:eur de Saxe, & obligea le 
Landgrave de 1 ' venir demand~r pardon a genoux. Je rapponerai plus particu
liéRment' ailleurs Its conditions' [ous lefquelles 'chacun de ces Princes obtint [a grace 
de l'Empereur; je diraí {eulement ici qu'apres tes bans (ueces, I'Empereur fit or
cIonn« dans une Diéte qui te tint él Augsbourg en cecee meme année 15 46. ~ue 
tous les Princes & Eea~ d' AlIemagne feroient obligez de [e conformer aux Deci
{aons du Concile de Trentet él quoi tous les Proteftans donnérene les mains él l'ex
ception de l'Elcél:eur de Saxe. Mais enCuite le Pape Paul 11. n'ayant point voulo 
remettre a Trente le Concile qu'il avoit trans~ré a Boulogne au rnois de M:1l'$ 
I S 41. l'Empereur 6t publier en la memé ville d' Ausbourg en I J -48. un nouveau 
Decret 'qu'on nomma l'Interim, dahs Jequel iI ordonna que ju(qu'aux décilions do 
Concile Général qu~ promettoit de f.úre rétablir au plurot en Allemagne, les Ca
tholiques perfifia(fene dans leurs anciennes conturnes; & gu'a l'égard de ceux qui 
s'étoient (éparez de l'Eglifc Catholique, iJs fe conformaffent él ce qui éwit potré dans 
un certain écrit ~ue plufieurs Doéteurs CathoJiques & Proteftans, auxquels ill'a .. 
voit eommunique, avoient 2pprouvé, & d ns Icqucl il ,D·y avoic que le mariage 
des Precres & la Communion (ous les deux efpeces qui fuífent concraires a l'ufage 
de l'Eglife Catholique. Plulieurs Proteftans s'écriérent des le cornmencemenr con
tre ce Decret qui eontenoit plulieurs choCes contraires él leur créance; enfin ils le 

, , 
~ctterent tous. 

Le Due Mauriee atlquell'Empereur avoit donné l'Elcélorat de Saxe dont iI avoit 
dépouillé Jean Frédéric, re~t cet I"terim, & (ollicita long-tems l'Empereur de mee
tre en liberté le ~ave fon beau-pére, qu'il retenoit toujours pri(ol1~~er con
ne parole que le Landgrave prétendoit lui avoir été donnée: enhn voyanren 
I j S 2.. qu'~u OOut de ~inq ann.ées l'Empereur n'élargilfoit point le Landgrave, il fe 
~ avec Henri Sccond Roi de France, & ayant ~ncore actiré dans (on paro Joa-
diim Second E.lc&,u.,; de Brandebourg, Frédérie Cornte Palarin, les Duc de Wir-

ibas, & es Dcux-ponts, Henri Be Jean Albert Ducs de Mecklebourg, & 
S J Erneft 

• 
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Ernefi: ~Ws de Bade J il fe décLara ouvertcmcnt conue I'Empmur; qutil penca 
furprendre dans In(pruk. . . o 

o Ferdinand Roi des Romains &: jes EIed:eufS¡ &: Princes de l'Empire quí a'é.. 
toient point liguez avec Maurice~ s'ítant en is d'acf;ornmoder les panies, h
rene enfin cOQvc;nir a P.1ífaw le 2.. AoUt j' 2.. d'ane Tranfaélioa ou Traitt 'lu.'on a 
depuis appc1lé la Pacification de Pa{f¡w. 

Par cette Tranfaél:ion ils convinrene que l'EIclb:ur de Saxc & fes a11iez licencie
roiene leurs troupes, & fe remettroiene dans l'obéitfance qu'ila devoient a l'Empc
:leU[ & a l'Empire: ~e le Landgrave !eroíe mis en liberté aux :conditions que je 
marquetai dans le Chapitre V. en parlant des Traita paffez en*-les Empereurs & 
les Landgraves de Helfe: ~'on convoqueroie dan s fix mois une Diétc générale, 
oa avec l'avis de quelques Doéteurs des deux R.eligions on traiteroit des moyens 
d'aífoupir les différends de la Religion foíe par un Concile Génér~1 ou Nacionalou 
par une aaemblée générale de l'Empire: Que c;ependant les Etáts de l'Ernpire ré
[oudroient dans la Diéce prochaine ce q . {eroie oIlfervé: ~ les Affeffeurs de la 
chambre Impériale rendroient la jufiice fans dillintl:ion de R..eligion, &: laifferoient 
la liberté él ceux qui y feroient krmene, de le faire él Dieu & él fes Saints ou a 
Dieu, & fU!" les Saints Evangiles: Qle ceux de la ConfdflOn d'Augsbourg De fe
roient point exdus de la charnbre Impériale: ~e 1'0n traiteroie dans la pr~haine 
Diéte des griefi propofez par le Duc Waurice.: 'l!Je le Cornr.e Albert de Mansfeld, 
& tOn fils le Rhingrave, le Cornte Chrifiophle d'Altembourg, le Duc Othon 
Henri Comte Palaün, le Prince Wolfgang d'.nhalt, & les auues qui avoieDe été 
mis au Ban de l'Empire, rentreroient 4anS le¡ bonnes graces de l'Empereur, él la 
charge de luí etre obé¡'ilims a l'avenic & a I'Empire: Qle les Etats qui avoient été 
dépouillcz de leurs biens a l' occaGQD de cette guerre J y lCtoiene rétablis, lanspou
voir néanmoins Íntenter aucunes adions a caufe du dommage q • .úls voient re~: 
Q!I~ o le Duc Omon Henri Cornte Palatín feroit . rérabli dans fOIl Duché de Neu
bourg: Q!.1'i1 y auroie une, amnillie générale pour tous ceux qui avoient ·eu 'patt a 
cette guerre: Que le Comte Richard de Solms & .autres prifonniers feroiene mis en 
liberté fans ran~on: ~e le Marquis Albert de Brandebourg [eroit coOlpr_ daos 
cette T ranlaétion, s'ille vouloie: Q!le les Eledeurs de Saxe & de Brandebourg, le 
Marquis Jean de Brandebourg, & Philipe D~ de Poméranie régleroient les diHe
rends entre HeAri le Jeune Duc de Brunfwic & la Nobleífe de Brunfwic, touchant 
quelquesbiells .dont cette Nobldre avoie été dépouillée par ce Duc; & quelques 
{ommes qu'il prétendoit lui eere ·duis: Que cepend~ne défenfes feroient faites au 
Duc Henri fous peine de Ban d'inquiéter ces Gentilshomrnes en leurs perfonnes & 
biens: En~n que c~s quatre Princes .o régleroien~ auffi les différends entre le ffieme 
Duc Heru:l & les V llles de Gofiat & de Brun{WlC. . 

En con{équence de ce Traité le .Landgrave fut mis en liberté, & les Protetl:ans 
aflifiérent I'Empereur au Gége de ~~z qu'il coOlmen~a au mois d'Oaobre, &: qu'il 
leva au mois de Décembre de cette o naeme amllée . 

. Decrct ti' Ausbourg, 

Pour la paix de la Religion. 

FErdiítáDd ayant en conféquence d~ Traité de Paífaw atrembM el Ad~1Jourg en 
0015 5

0
5. une Diéte générale des Etats de l'Empire pour étabHt une fe~e paix en

tre les CathoHques & leS Protell:ans ', comOle l'aigreur éeoit encore grande entre les 
deux panrs, ' on eut bien 'de la peine de les faire convenir d'un 1>écret ou ré'fultat 
de la ' l~iét~qui l~ conteritat les uos . & les aunes: furtout les Ptotefian~ fémoj~& 

. o I o . o ?ene 
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·reitt une mreme peine de conkntir que les Arehev€ql1e~, ~veques & 311tres Pré. 
Jats Catholiques qui embralferoient a ('avenir Ieur Refigion, fulfent p"ur cela (eul 
privez de leurs bénéfices; (ce qu'on appelloit la Réfervltion Eedéli,ll!ique) paree 
que par ce moyen la 'Religion Ca oli~ue ~rdant les Prélats confervoic I~ Egli
fes. Mais les CathoJiques fe tin t fi fmnes a cet anide duquel dépendoit la con
fetvation de la Religioo Catholique en Allemagne, qu'ils éroíent difpofez de rom- ' . 
pre phltot toute la Négociarion que de s'en départir. Ainli les Protefbns y doo
nérent en6n les mains quoiqo':l regret; & Ferdinand 6t publier le 15. Septembre 
J 5 5 5-. ' fon Décret q ~ a nommé la Paix de la ReJigion, & qui ell comme une 

. efpéce de Traité, puifqu'il fut appr09vé & ligné par les E~ts de I'Empire des deux 
Rcligions. " . 

Par ce: Decre'r ce Prince pour établir la paix entre les Er.tts de l'Empire de I'an. 
ciame Religio 8(. de la Confeffion d' Ausbourg, ordonna qu'ils ne fe feroient au
cun ron les uns aux autres: ~·ils ne fe troubleroient. po~nt réciproquement dans 
l'exttcice de leut R~ligion ni dans la jouiífance de leurs biens: ~e ceux qui ne 
proftífeioient poirtr ni l'une ni J~autre de ces deux Religions, feroient exdus de cet
te pai,,: Que ti 'un Prélat ou a tre Eccléliallique fe (épar~t de l'ancienne Religion, 
il (eroit tenu d'abando~ner (on béné6ce, fans préjudice de (on honneur; & iI Ce
toie Jpcrmis a ceuJC qui avoient le droit de Jtéleélion a ce bénéfice d'élire en fa place 
un , nouveau PréJat de j'ancienne: <l!Ie les biem d'Eglife occupez avant la Tranfac
tion de Paífa" Cur d'autres que Cur des Etats immédiats de I'Empire, feroient com. 
pris en cette pQix, fans qu'on pUt recherChér ceux qui s'en feroient 'emparez: Que 
jufqu"a la réünion des deux Religions, la Jurifdiaion des Ecc1éfiafi:i9ues ne s'éren
droit point fuI' ceut de la Confeffion di Ausbourg dans les cho{es de la Religion, 
mais feulement dans les droits féculiers: Que les différends qui furviendroient (ur 
ce (ujee. teroie tmilinez par arbitres: ~e les Erars de l'Empire n'induiroienr par 
force ni par arlrcdfe' aucun antre Erat ni (es Sujets a embraffer leur Religion, nI ne 
les prendroient point a l"avenir en leur proteélion: Qpe ceux qui voudroient fortir 
d'un Pai's a caufe de la Religion le pounoient faire avec leurs familles & vendre leurs 
biens; fans préjudice de la jurifd.iétion des Seigneurs {ur leurs' Sujets qui n'étoient pas 
libtes: Q!Je Ja Nobldfe libre qui reléve immédiatement de t"Empire {eroíe comprife 
en ceue paix: <lite les villes libres Impériales' ou les deux Religions avoient alors 
cours, demeureroient auffi en poffeffion de leur Religion: E116n que toures les dé
clarations & autRS chofes qu'on pourroit alleguer contre cette Tréve n'auroient au-
con effet. . 

111. /[rai~ de Prague entre Ferdinand Secorid ~ Jean Géorge 
, ' Pr.emler 'du nom Eleéleur de Saxe, 

. Au fujet des biens de l' Eglife polfédez par les Proteftans. 
, , . 1635. ' , ; . ' . 
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HISTOIRE DES 
te paix, ne lailférent pas de conferver leur béné6ces: ainG OUt1'e un grand nombre 
d' Abbayes, de Prieurez, de Canonicats, & d'auttes bénéfices qui palférent de cene 
nlaniére entre les mains des Procebns, plufaeun Princes de cene Religion avoient 
fuccdIivement envahi les Archev&:hez , de Magdehourg & de BrelDe, & douze Ey~. 
chez, favoir ceux de'Minden, d'H2Iberftat, de Verdeo, de Lubec,de Ratzebourg, 
de Mifnie, e Mersburg, de Naumburg, de Brandebourg, de Hawelberg, de Li
buffe ou Levin & de CammÍn, & diverfes Abbayes; enhn plafieurs villes Impériales 
s'étoient aual emparé des biens d'Eglife, qui étoient a leur bicnféance, & avoient 
cQntre les termes de la paix de la Religion, ineerdie chez eHes l'exercice de la Reli-
gion Catholique. . 

Les Catholiques fe plaignirent diverfes foís paniculiérement a la Diéte.de Raris .. 
bonne de l'année 161 3. de ces entreprifes des Prote llan s ; ils les 'rent {ouvent a~ 
peller a la Chlmbre de Spire pour les obliger a k de.sfaifir des biens Eccléfiaftiqucs 
dont ils s'étoient emparez: mais comme les Protdlans ne vouloient paiot reconooi. 
tre la juriCdiéton de, ce Tribunal, qu'ils étoient puinans dans l'Empire, & ~u'ils fe Ji .. 
guérent enCuite enrr'~ux pour leur , commune défenfe, les Empereurs ni la Ews 
Catholiques n'oferent encreprendre de les obliger par la force ·a rcmettre ces oiens 
d·Eglife aux Prélats de r andenne Religion. . , 
, Ferdinand Second aya~1t chalfé le. Palatin ,& fes panifans de l' Allemagne, & obli~ 
le Roi de D~nnemarc a lui demanda la paix, crut pouvoir entrcrprendre ce a qUoi fes 
prédécelfeurs n'avoient oré penCer, d'autant plus qu'ayant fur pied plus de cenc cjn
quante 1l?-ille hommes, il fe Batoit de pouvoir -venir facilement a bouc de tous (es 
deífeins, Ainfi il 6t publier en 1 62.9. un Edic par lequel il ordonna que les Prote{.. 
tans rendrO;Íent aux Catholiques les bénéfices médiats qu'ils leur avoient otez depuis 
la Tranfaaion de Palfaw, & généralement tous les bénéfiecs immédiats qu'ils poífé
doient; foit que les Archeyeques, Eveques, ou aUtres Prélats -ftlfent renona: Q la 
Religion Catholique depuis leur éleébon, ou qu'ils I)e futrent déja plus Catholiques 
)or(qu'ils avoienc écé élus: iL déclara outre cela que les Et.us Catholiques avoient au- _ 
taot de droit que les Protcftans de chalfer de leur rals ceux qui n'étoient pas de Jeur 
Religion; & 'que la Paix de la Religion ne comprenoit que les Catboliques & ceux 
qui fuivoieoc la Confeffion prérentée a Ausbourg a Charles-Q!lint, bns y avoir r. 
aueune alrération; en forte que les aunes Seéles en étoient exclues. , , . 

La publicadon & I'exécution de cet Edit cauCérent bien des plaintes en Allemagne 
~e la 'p~rt des" Proteftans, ,qui fe v~yoient ainli d~~il~z de ces biens d'Eglife qu'ils 
regardOlent deja comme Eufant partle de leur, patnmome. . , " , 

L'Eleéleur de Saxe qui étoit regardé conlme le Chef du parti Protdlant, ht ce 
qu'il put pour obliger l'Empereur de f~fpendre .l'exécution de fon Edit, & de te .. 
mettre ces différends a une Diére; mais ne pouvant démouvoii Ferdinand de la ré
(olurion, il convoqua au commencement de 16 3 l. les Proteftans a une atremblée a , 
L~ipGc, ou ils fe liguérent enfemble pour fe défendre contre ceux qui les ~etaque. 
rment. 

Les Catholique~ vouloicnt rac~er ~e garentir l' ~Ile~agne, d'une guerre civile ~an5 
un tems auquel 1 Empereur avolt ,bien de la peine a fe defendre contre les Suedois 
:<tui venoiene d'entrer en AlIemagné; ils brent propofer aux ProéeftaM que ~~Jqqs 
.IXputez des deux partisl s' affemblaffent él Francfott pour trouver ud .m<?yen' de Leo 
líer les chafes. I , • , ' :' , ,<, í' , 

Les Pr~eftans ' ayant acceptié eecte propolition) l'Empereur envo'y.t nes Cortlliiiffiíi~ 
res en cette ville, Ol! les Députez des G:atholiques &: des Pro~'5'~dtB au 
mois d' Aout I 6 JI '. on ne conelur , ri~i les Cathol~quts ne v oietit rien retaé&d 
de h fubftance de l'Edit, & convenoionr feulement d'apporterl qud1tte' tempéun_rit 
daos la maméi"e de fon . exécution' : d' autre part les PrOtdlans. voulo ~t~e iéta\:liS-4a~s 
les biens Eccléliafl:iqutS qu'jls polfé~oiem en 161.0;.' &: confemoi~ feulbnent ~Iá 
Réfervation Eccléfiafl:ique ent lieu, a l'averur. Ainfi oa fes. fépara in, 'rien ~ . . "ee 
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• - ' eS fó o ~ " t ~~ec le. Rei de Sue~ GuAave.! 'h., qui dédaroit qU,é • 
b Jijt&.dfe .de .b.lleiigiQn Pr~baf ét~~ 1'rina~l n1o~~lu~ít fait pren-
dr.e: >iea . ~s: la: gubrre s'aU ~I ' _ entre ~Empére~r 3c tés Princes af.. 
64bii ~u 'Roí det Suétle, q o {~- ' ntage~i! .. t¡ú'il «duifit Empereur a 
De ~er prefquC! "Plus quc-I' IOutlc..'o~llE" _ ' ~ 
.. . Guftave étanr mora:, ~ ~~O(e$ ~Unir ', dlcote dul~I' Iq 5,' &. plu~ 
~urs( , DIIr'CIIX :des t~QVec 16 S~, &r av~ s ~rao~s,; ~is l'Etec-
'teur Jd.e 'saxe ' voy an , &ite 9ue ces!ótrábgers te~ient tellement mairrés 
GJ,: Alloln~" 'o tleroit. irilpoJlible de les ;~ Chalferi 'lites membrés l·Empiré 
ne fe 'iiDilfoo

, ~ Ieur (j¡ef, écouta les pro~fit~s 'qae,lrEm~ür lúi.lit &ire 
d' oubfict le pdl~ es -lufP-dre un long-te~s ~J:é<;ud , dé (on Edito' Les Dép~ 
D!'L' da '~.de l'Eltaeur s'alfemwq,~ ptemié~nc en 16 r •. a Léutmá
lis: 'o cm Ile ,condut 'rien n1IiI ~eorge Landgrave de-Dannftai qui éíoit: "n~ de 
I ~ te- imt anaché;w pani ' l'Em~_" 'ayant mt renouer les ' conféi'efI('eS 
~ .~, oh Y vine de tGUa:cs chofes; ~rtS ' quoi Its' pép~tez fe 'trcitfponéreqt 
, ~pow y ft 'e,r: o Trai.té: les Minlfttes, dlit: l'Empéreur le (ottbaitéreat ainG 
ptm[l'\}'hODDellr ~al.tJO., . Les I~riaü'x Iy ~yhrt ' ~ou~ , fairequelque léger 
charlgemeot lt" pr9jet qlloD ';cn avOlt drdfé"" Je~ , StiédOls lirent -Ieur poffib~e 
p,*, :opliger l'Eletkui.a rmnpre (ut ce flljet, AltliI ;c()~~ c~s ' changem~ns n-étoient 
paS i6nfJdérabla, ' De f.útOiél1t' o au forid.deILdroldJdowr on·étoit; I(óbvenu, otl 
fJgna tt ,T~aité d~ paa lCá ro. Mw' ~,s". I : ;' ,,' 4,,', " ': ' 

. , Je 'Í~e pol1f 'cpapitrcÁl° . el :de¡ ~ !,:ái~, qui cóncu~e,nt I'E. 
leéttut de- 'Saxe &' a\ltres &: di' . 1 Entpu-t , feut paiti~her; me 
contentant de maPGJQer ici les a¡:rieles que l'EleCl~u~ -commt Chef ~~ : P'rotefians ru... 
pub pour I'av~ de fon, PllÚ en géñtral ; IJpti ' donr ~'~m~reur &: i ~o'ftvinrCRt 
~r. lJétab'ir la o Allell1c1gne. ~ ~ ': '. " ¡ I ~ J ~ ~'I ' 

. ' ~r :ce ,Taité.· on onvint ... que les Protea:ans.c.()nfer~oitHt' el pe~tui[é-les bien! 
~afllqQes 'JUi ne ~levoient 'lue médi~etñerit de l'Bttff'ire, ,& dont ils sétoicnt 
, ~ 2VW1t la' pair de Patr",,: Q!I'ils c:odferveroient 'eAéOt~ duranr," quarante an" 

, . . immédiats ,u'ils avoient occupez ~ant...& ~pres ~Qe paiJf , 0. & 1e! médiárs 
. S avo_ -Oa:upez depuis attt.paix, y.en.s lC!s P fa ~ibres' ~cttliirC5, & 

les, Commanderies · Ord~ :Militai~s Jnes -dans It's ~ P-a~: Que les Prottlbns 
. ROich dur arIItte ann«s des bdne6ccs don! ifs o ent' polféflturs le I 2.; 

Nov re I tI epté de ~UJ( pour-Jefquels 1 Carboliqllts 'dvoienr éÍ'lant ~e jotJt~ 
Ü obtcnu des A "ptrciculiers, 9'ri n'étoifnt ' ¡ t eJlttOll* étutez: e I'on rm-
~ de e aux <!!atholiques les bmé6c~ Mne ils éto~n en o pofi(llion le I 2.. 

Novembre 162.7. Qpc l'exercice de la Religion Catholique, les rnois Pape, le! 
ptaft Pri&cLt, Canoni , Monaílcres, & les Rcligieux {ubli1l:eroiene 

bcméñ~ i médiats au mernc étJC q ·'1 étoicnt ~u ,Íour ci-delTus marqué: 
1 ' o • l»ftubrions ~ux pié demá réroktrt toujourS libres pen-
as quarante rtnées, lk 'loe foit qu'on 6t1l un Ca tique oU un' PtotJefranr, 

b R~ ~ath 17: ou les es Chofes a-odefros m2r4JU I , derneuret:oient au 
~ltat; icnt le I 2.. Novernt. 2. 7. res Prdats Proteftans au-

quarante _néa féance o aRt es parciculiéres des Cer .. 
voi .ci~vant, flUÍS • il, 1- ' o nt point dans les Dié-
~~: Q.favallt l'expira ' e années on tacheroic de 

o R iabl.., & ql1e h ole pas el boue chacun de-
melliia., .-nlK> ' .~OI°ItS,. &.Ies aifaires qui C. oie t ce (~jet aprc51es qua· 
lIIIII~alm'l(Cr,"'''dI-.1'tglllJ2técscs; la chambre de spirt ou dans le Confeil Jiuhque 

de ~ dcux " QJe on De pOllrroic &er aux 
nDUIt .. *I ~né6ces t ils jowBOimt au jour ci-ddrus mar-

.... ~1tJII". i Labq: corre l'Em &: le o ,de Dannemarc ne Jailfe-
.odtaJ1lé': : Que I'Mchiduc ~ 61s de I'Empcreur joui'roir de l'E .. 
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v~,~ ·d'H~lbQ"na~· Qlu; ~ ,~ qemeurcroClt din.S !Q Ar~ e 
4c;. ~agdeb~g "' . ~rJf' ~eF · EWC2 au " qat a l'égard de la lWigion 
qP' elles étpi~ le 11. ~RV~lJlbre ~'l ue la imIn4diate de l'Empire. joaü~ 
~oit do-- la U~ I .4'F~f=rcice ~ l~ ~q;OQ d' , ." de la paix. deja R.cli, 
gi?D: ~e les uaitez ,f~~.J ' . . ' ~ 'luelq~ VAlles I~~ íC
rOlent , ~~~~ &.~-~ .l~ deJ ~~.QlJ PM,rQlt~. ~_ .la RdlgtGP: -Que 
l'9n Qé~ctG\Ú: d,ms Ja prodlíl"-D.~ ~r la demandé ~ue"t l'Eloélxwr , ;, a 
~lW, . l~ : P~~~DS ,& ~UJ~ de la Chamb .. e, fit(f .... lt en egal bre des oedx &ct 
~P . ' <lPF l' .reCOJIl~SlJí,CfW~ I. íéaQCes "" Cllambre q ' -avoient . ·ioter." 
~~~: ; Qp~ .1'ijmpeJf!W ~t~; ~nU'ci les maips des El~, réglClllQ1lt .qu'il 
~ypi,t f¡j¡l.t tQQf.hant le !;Gp.nKi1 !\Qli.qa¡e : Qp'on t,.itcroit c:n une aune OccakOo da 
4 9.c= nd~ qU'1 f,úfoM t~~ ""O - leCQnfeu 'Auliquc f6t~mi-p~ti 4es eaa 
i.eli&i~;ilQY~ ~~pen~ des AvoqQ ~ "Proc~UJ1S: des . Etats ' P~t~ ~o~rac 
~ts él, 4 COU[ de 1 EmpereU( " q~ lans6aCnt aux . Io~<pl y lt1OW'J1C 
~~u. q:. Juiet : ~~mpere. qe PQURoit év.aqucr au Caakil Aulique re.~ 
faires ~M,1*s , a la Glw»b~ Ill1pQWQ ~ Q!te tEJcékur de .. " les .. Jt.r. 

~ J.' f~ns- ~ joiodr~i~~ ! ~ l:EJnperAK .· &: abx ~ts CadKlli es pour Oler aItt 

~~~flqi!fSL1r4r . t9ut aij :&oi.-dt; fran<;A & _a.1a. .~ de; Stiéde, coJiune, auffi aux ,EQtS 
Qe l'.Erhpir~ : q~i Q'accepceroient poin~ C6tt~ paix" tout ce qu'ils_áYóient ufurpé;~", 
y . .c~Pf~P~~ . riéanrnw~_ ' bieDl:Ec.déiiaQjqua! & . ~ulien< <JII.i, mivant ce. Traité, 
devoient demeurer aux Protefraos: Qte l'EmpueiJt&. <CUl: de la Ligue Carbolique 
&; ' ~eUf~nalJiez -. reqd~~l1t _aq(fi_atlx.' pt'opriétaMes lOUt ce qu'ils Mlvoient pris fuI' eux 
gep~i6 l'~uw';~ I . G , ~ ~J Q.u'Ü y ~UW~ de t'árt ~' . une amnüHe générale &'réci
Jlr~q u~ . p.~ ; ¡:q~_ ce q gi ~Oil pa1le -depuis l'~née -Ji 6 JO. en laq~Hc -le Roí de Suéde 
~it· .~g '" Allemagpe, tx>u1'\TÍI¡ qu~ : ct\Js ~ui.voudroie·ot' ,j~. c.ette amnillie
acceptaffent ceue paix dix jours apres La publication: Que 'néamnom, l'Empereur ex.. 

, ceptóit a~ . CfYue 3plniflie . les· a6"aitcs . de Bohéme ~ .cdks qui ronemllOÍent le PaIa
\i~J ,conu»G .. aDili : c~lJ~ q"i ' étoiem~cpmpris daos:la dédaratiÓn .quiihavoit donnée .klt
cp fujea;, ~e .. ~~U1X 'l\\i. ~'~toient tenu. 04ucres pendariJi ,ccs ' uoubles pourroient;joYir .. _:n~ Ge , cette pan ,~, eo taJ(;~p",nt t.os Gélai: ~e ~yennant ce TJ"aité_ 
Mgue4 ~oliqueJ tunion Prote~te'& les aur~Ligaes leroic~lt- abolias; 4!c qu'OIl 
t!C; . ~oDHdéretoit plus que.cette paix, ·fans préjudiGe. ~ aHianc;es héréditaires entre 
\'f:mpercur.& la ¡;¡~millC d'Autriche!t& .les atkres-likaeua, PriDGCS Jk Etats_ de l'Em
p~. co~ aulli . ~ «lle <Jui ea héréditaireR1ent ante l~ Uauons de Sax, de 
Branc.klmuJI ~ ; & ,~ . He(e·, Enbn 'fue poúr fureté de ce T raitb, les Eleél:eurs, Prio
ces & Etats C~tholiques, & les Aichevechez & Eve,héz paLteroient des acles pout 
r_ . con6rm"'-1O' n , .. _. 1 - . {. -. . . U AW . . #.. .. ~, . ' ... 

L'Emp«teur par ·un aéte particul~ dédata indignes & exceprc1z.de ¡'amnilüeceax 
qui . avoient · dékrc~ .df ks ; troupes: /Jt. qui .avoient pris parris ~hez {os UMeinÍ!;' ceu 
qui avoitct écó cornplkes .~ la ~oa de WaUleil1 Iés rebdtlde,Bohánt. 
~eux qui· avoient été I\tiífeurs du c.nfeil formt -des Suédoie; ,Jes Comtvs do Loa..· 
yetlein; . Frédáric COffi¡e d.· Hohen* .~ les Co-.es· , Erpach ,les ~Omta ~ IttIll1 -
blJrg-Badingen; le, Duc AV'ine~; Frédéri~ .Maquis-de Badó-poarlac O: 
Cornees d'Oettiog q~ qn :Calw.iies; I~ Biroas de F~eybetg, " J11I.'.~" 
O~ingen; le COOlU2 d~bedUj.o :quiilaaarqua avQlr été le plttsrcoUplbll! .dc toUs,W 
CollVA$de Naífau,. dC!1Hanau" MonrabIrg,.& , L.itbhem~ !Maimil' \ .mte 

de P~ijn &. les aune. e eS ide Maifon: il Mdata "lud. ti les Duo ~ 
laume,Bérl el a:c. Ertd de ~ y , ,vouIoiCot atcepter 6ncéllCmé cette ~ al 

dooQf! de, bona. alliirancc$" ils .jolÜdJieDt se tamniilie : ~ a:áeit.,., non ....... · ·" 
détermioé d'ell exdu .. .abiOlument , , ui.étoieru, noDlmei cWdftlS CflfC311 qa'~ 
Le l..kl~ent el fa oléme , &~u' 'Mw'pris fts·<les FJc:&ars,. ~ 
~ pwposde leut' fairc.sr-1 qU'Mlo'écoit-p8tJDOD _plas. dans le da«'cin d' ~ ft~ 
~ui1Ja,..me Landgrave, dcHcJfe. niaiJ,'SU'i:íiillcá bieri .ptonck~gUdc .'._-
, r , \JÉllS 
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TR EZ , &c. Itl 
- dtoit t • leroit exallliné, . rttt. 'q~ Ja..rdl' " • 'dé faite: ~e les 
~1l~ ,de vence, promdIG, & obr atDftluées par vi Icmce feroient an-
~ ~"pn P*I'oic faitx: . fIX ' apres la pailG les ~onnées en 
~I",,, de . f t 'IIiairm{éc... ,QI1'OIl ~p06 . ap~s la pm dem:m-

t' veiit .. e hob rta' o nt rendo';~ mmage depais I'aonh 
Q.1e ~ t {uivi I'an '" itaurre . 1 ~roient rétablis ~a~~ó>. biens ac J doot'ils jo "fiOienc ;wmr in ve : Q!1e ceue 

~e auroR ' ~d des valfauq' ~ fujas bérédi' da la M~ d'Autriche, e ;;('.el Clttnoit lears rerfc , Icor D'f 4k honaxlbrs; & qu"ils pou ft1 t'OUIe [ume e patrie; pt*'VH qu'ils fe confonnaP {eae .aux l' JI' .. : Qti'iIs !le [eroient paint néaluDoins ~rablis daos 1 biens 
~ ~. . _ ottz a.vmt ~utils prilfent Je pani de la France on de la S~ , nt das ceux <Jutib avoient pm:ID pour. avoi . les armes pour tuBe 

. ces dellX Couronlles faas nCanmoins aac1lll dtdomma~t R' ~ 
faú[So-J Eo6ri qu'il 'y auroit 'aucunc reftitution:.des biens mobiliaires J des 

áti&es détruics par l'autorité ·deS FtslJUi «oient en guerreo 

~
.r . ~t~jtJJ ~venu' daos. 'la D~~ de R~Usbo~~ de l'année 16' 4 1 • CfIC des Dé,. 
o '. pute~ .des ~ R.e~OIl¡S termineroient a l'amiablc las griefS 'lui étoknt pro. pó ei . CIé part-& d'~tr~ au Cujet de 11 Reü~ion,: ~la Q'ayanc point eré fait, une des 
rin~~es cho~ iJu~ les Suédois demandérq1c en 164J. dans leor plOpofiüoD Be 

~r·rM'.r ,te~ fiK qu'on- St jufrice aux Protdlan (ut'¡'Q1'S griefs apres 1u'ils les ~l~q~ cpmJll~ucz aux . Catholiques; J~ J(npériaux y ayant coaleoti, es Pro~ es ~ommuniqué~t le 2.J .• D~mbrc de la ,~~ aQnée mot aux Pléni-
~~ de l'~~~r ~'aux Dép~ ~)'~l~ ~ Mayence ~ur les Ca. 

• ~ r. ~ ~'Iln~~~ au COQlme~ent de moer 16~. _ reponfe a ces grieb f en -o • ' é tems ll~-dpo{érent auJli ~~ fuje" qe pJainre¡ &J.'o a oicnt oontre les Pr~ .5· les lJllS Ik ~. fUttc:S arane enCuite propolC les lllQ)'eOJ. 'lu~ croyoient les' plus ~ .... ~~~~I ~ r~er aux gie& qn'iJs lOuEr_1K les .chofes Ecc~fiaftiques~ en~rent en,-n~gQQadon ~ Olilablug au co u mois d' A vru fuiva 
~ iiollver tem~meot fur leurs différ.cntcs prétentioos. Nous marquer 
~s la Cui ' ,cha9oe Anide di~enta ~ que les Cacholi es 6rC par dégrez aux Protdhans tant au {Újet des biens d'EgliLC & de la liberté de COnk' 

,e des auues cheb qui étoient en eontdbtion. . 
~e ou cinq m' S'~Wlt ~ faos 'Ju'ils puaé,nt con~cnir, la- ' ocialion Cut aansEerée au m . d'oaab¡¡e a Munfter, ou deS Oéputcz de¡ deux Reli~5 eu-

rent eofemble ~IUfaeu~ Con~émlces; ,~ eomme ~~ "~ ,a ~ue la cha:lelX' ~v~c Jaquelle Jcs D~ure~ Cflmollques tr3ltOlent ces lera t aagrüfolt les c(pnts plutot que' ck dit~ un boa accommodemeDti on cqq o t que les Députez Ca .. 
tholic¡u", s'abftic"dr9ient de ces ConfCrences J k que Minill:res de l'Empereur ttaiteroaeat ~ o avcc les Suédois &: les P.r fut exécuté, mm o~ r ~ coAA! . -aIorS ,quoique les lmpéria t tut au mois de No-v" ~ ~ o vantap aux Protdlaas: 

Ui Uédoís ~ vouW ~tinuer ceae I • ion a Munfl:er, elle fue 
recoDUJllOeée a g °au mois de Janvier 1'47- entre les quatre Plénipotentiai-res de l'Empereur, Salvias Plénipotcntiaire de S ' e & quatre ou cinq Députez des Etats ProtcLbns, fi '1u'il y in iat aueun ~té des Ecats Catholíques, lefq~ds • .-,.0 uop difticilcs a k voWoir rclichcr plus qu'ils avoient déja &it. Ainli ils 

na-

• 

.' 

• 

• 

I • 

" ( 



) . 

. , 

• 

( 



TR PA 

arq¡_~~j~JlrQ , ot aux Memblées de ... ~liafie,. 
6baili'luC : ils r~cnt COIpIlle e injure ".J A-.... .. ·aq'ue, UD tv., 00 CqUt auttc Prélát on Bé .. 

perrut km bi 1. lo u'll embraBetoit la ~n d·~ugsbourg, Be 
n'cut p>int de " daos les oi&cs de l'Empirc; ils préiendoient que 
ceae privaOOn dct ben6ác:cs & ~ (eurs ~ danS les Oiétes étoit tonttaire ~ 
la paix WIlII viJk.Ia en 1 5 5 5. par laqucUe il ~ porté <¡ue peí{Onne ne 
CouffiUoic a ~ pout s'cue rendp de leur 1l ' on; Be ilS rejettoient 
l'auue' ande lneme F concernant la réfervation c:délialliquc dont noUs 
av ~ ci-devlnt, commc n:ayant point été approuvé ~ tQllS les Etlts . 

..Lesrc.noli~es daos la réponte qu'il$ Jonnércnt a ce gnJ' te tinrent au contrai
re a l~bk:rvarion de cee. anide, qu'i1s jufti6erent avoir ' été conlCnti par les 
~ da PrQtefbas, {outenant que, {uivant les ConRitutions de l'Empire, 
<lcs-Prélats, ne ~ 'ent avoir fean~ & vojx délibéranvc daos les DiéteS, qu'apres 
avoir juftifié qu'ijs a"oiept été legi~ement élus & con6rmez; ce que les Prores
tms ne pouvoient &ire.: qu'au rdl:e cerre privation des dignirez Ecdéfiall:iques n'étoit 
pas 'plus hon~ taUX '-dQns qu'a un Ey¡A ue Catholi~ " qui n'é~t point en
gage daos les OrdreS aaez venoie a fe nwier; ce qu'if ~voic &ire úns bleLfcr (on 
bonneur, mais non pas úns padre (on ~vGché. AiDG ils ,íC plaignirent de leor 
cOté de ce que nonobaant cene paix les Piotdl:aos s'étoient maintenus en la poírcs,¡, 
fion de pluftcurs Evichcz & aunes Prélacures. · . 

l.orsque I'on délibcra de pan & ~aucre 'des mayeos poor remédicr a ces ~jefS; 
les Proteflans ~ent que tant les uns que les auttts IeDuaffi:nt dans les oénéfi
ces qu'ils po[edoí t en 161 8. que les chañoines euífent entiére liberté d'élire leur 
iv8que; .. que l'E~r De pUt daos les C~itres qui profdfoient la Religion Pro
tctl:antc ufCr qu'en &veor des Protcftans dll drQit des prcmiéres priéres, en verto du
q , omment au premier béné6ce ,vaquantapres I'acétion des Eveques; que les 
Papes ne pufient préteodre daos ces E vechcz ja DOminanoo aux 9énélices dans les 
mois qui leur font refervcz par les Concord~ts, ni les cJroitt de Palliunl ou áutteS; 
c¡u~ •.. leS.PréJars Protdlans eufrene daos les Diétcs Ja voix qúe leUrs prédécelfeurs Ca
~ y-avoimc eue; <¡ue ti un Ey~ue &: JáiL~ partie de Con Cbapiue 
embriaOient la ~ Protdbnte, ils ~ent I excrcice public de la Rdi-
gion ; coof~tant ~'~ vCque ~~gr?it redl o~ ~toit imi~é par un Pet.~ no~-' 
bre .de Cbano.incs, e coDirvat 1 anaennr RcligiOD; mau "ou qu a. fon e
gard il conlCrvitú digniré Be pitt exercer fa R.c:ligion dans la Cbapelle de Con palaisj 
~ qu'a~ la mort liS Chmoines putfent élire un Catholique ou un Protdlaor; qu'¡} 
en Ñe lúe de m" :daos les EvCdia des Pl'Otdlans, Be que l'on míe dans cbaque 
benéiae des pcrfGones de la Rdigion de ceux qui les ~ 'ent en cene annéc 
I ~ I 8. en{arte néaamoiDs qu'i1s De perdi1fen~ ,poiht Ieurs béné6ces peor avoir enfui. 
te changé de Re~on '" ~'aprCs la mort dCs Béné ' on mic en lcur place des 
1*100000es eL: leur .mC,ne Rdigion. . 

Ld.Catboliq ~ltmtt de Icor pan pow: moycns '\ cct tgard,qu'on leur Jaif-
G.t a ~ hez qu'ils avoient po1fcdcz en I ,. ou dcpuis; que leS 
Protdbns COnkrv ~quaran[e ans ccux qu'iIs oient le douzierne No· 
vembre 1 62. 7. a mOÍDs qu'il$ De búfent depuis revenos tine aux Cacholiq ucs ; 
que ccpendant ' Crmck fidfent tennincz a l'amiab ou p.1l juilice ; que les 
~es ne t point exc1U$ de ces bénéficcs' "chez de faire l'exercice 
de 1~ Rdigion lCws Egtiks Cathedrales; cn&n que les Prélats Prorefi:ans pu[: 
fc ' uer d'atftAct aux ~ pes eercb. mais non pas aux Diétes géné
_de '.Emp~. 
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Les Députez des Catholi ues s·' taIlt rendus ~ ~ au ~ d'.A . ,1 ~ ... '. 

pour conECrer de ,.ees. mo;il fes p~~tdWw. ~ refiférent ces ~; 
tant paree qu'ils etolent conformes él la palX de p,eur.~uelle la Francc & 

la: . Su6de avtnent une extreme a~ , qae ;n - .alfl1(allt ce 

néliees que .un tcmS, . n·écablilfoieat uae l'Empim: 

.les CathO· es DO voulDient piPt de ar p- a . E .. 

veehez, ni ~Jtaboliti~tle: la . . cd~fJaf9e: .4II.,1aV-

re ceux qui léUr rá1:0J,eD toUt c;C ofttiren IUX t g5 éoDferen .. 

ces fin: q1l'ils· pltífcnt ro r ~ $Iuiin~ foiQere ans les ' . t ils joWL: 

foient en t 6 i. 7. &: ils eIJ obtim~ ctt revanche Cf'I ~lats .carw". qui aD

braJlfroient la ConfdIion ~A,,~1XiUg ne pourro' ~r l·cxercice publí Qo la 

Reltgton, ~~oi ~ils euífCrit ~ ~'par la pI.~de par . Icor Chapif& . 

Les Impenaux I!ó~ le 1 1.:Juin 646• ,,,e les. PIotdba$ QOnfervaiCn¡ at

'~ore durant cent ans; QSb!néfices 9u'JIs pbf(ed.oieAI en 1620'. a oondirion qu'iIs n'aa-

roient ~mt cependáií nce dans-Ies Oiétes; ~'apr~ ces cenc années la qaciion 

feroit t~glée par les es la juLtiCel; que cepenaarit ~ Rape ~yeroit ' 

néfiees qu aquerm dan! tes m~; que l'Em~ uferoi ~ de prealiércs 

priéres;<}.ue l'on· payeroit Q l~mpereur arque ron payoit aupálavant au Pape 

pour les drC?its d' AlÚlates ai de paIliwit; . 

Les catboliques fe CO~~~D~ .48i11e~ litivant que l'année 

1 62..... rot te renrie: des aO)l$ Oc ~ées-, & que res Prélats Proteftans aymt 

été . eon6.~ par l'Empere.. cuíf'ent une ~ ditI:inai: des aunes dans les Diétes ,. &: 

fuífeftt qualifiez élus ou.poRuleZ aaa ArcheVedls, Eftchez, QU Abbayes: mais en 

me me tems ils fe réfervérent les E vechez d'Halbcrll:at, de Verden J d'Osnab~; Be de 

Miri4en; l' A~duc Léopc!ld~ Titulaitc du premier, "Fr80~ois Guillaur.ne de 

Wlttembérg des trois autres.. . 

l L~ Lutlléricns [ur cenepropofttion ofttirent de mettre l'année 62. l. pour Je tcr~ 

me (le la reffitution r~ue des ~ens Ecclé6~ues immédiat:s; que les-w1s &; 

les autfes les poaederoieat~t centannées ,apres l~uelles011 yeaoit a réglerccs 

quefri~ns autrement que E Ia.vqye des ~es ou de ~ juftioc; que ~ 

ceux qui change~oicnt de ~on .perdrolc:nt lcon bénéfices , en liur fourniffiant 

néanmoins defJuoi v' ~~, fuivant l~ 'lualité. lls confcntirent ~e 
les PrélatS Protefbns i#K.ebt quali~ p' élus ou de P?1tulez: & euaen~ une lCance íe

parée daos les Diétes ~ ele l':~inpire; mais ils ' refu{éren~ ~Wlfer aux eatho

fiques ces quatl'C" EveChei" . ~tcddant '}lit les ProteIbos ~ él'OJatt ~ en 

l'année 162.1. . -'.. 

. Les Cath~ues rejeitérent cette cia. #r<l.<l~ la paftCBiQD centenaire,. VOll~ 

Iant ~u'dI'e n ew: tieu qu'a l'é~d des , qilapres ces cent· années la chote 

mt reglée ~ ta juftice, ~ que le te~ ae ~ rcGiiutiQl1 fUt ji:é a l'année 161.+ 

L'Eleá:eur ~ Saxe éto~en d'av~ ~e lb Prot~s fe conteRcüfent de c«e por
feffion cenunaire ~ l·run~ ne mt eoih ~dant cxclus du dJait des 

premiétcS priéres en hVe1B des é~es, ni le Pape ibíOLunent de les mois.; mais 

les aunes Protcftans n'y rent i~ donnner es mains. . '. 

Enfin les Impériaux o . t de láítfer aux Protdbns a perpétuité les béné6as iJD.. 

médiats qu'ils polfédOient CÍ\ a..... ~érmt nonunemem , svec voix & iúf-

trape daos les Diéees de l'~mpire ¡ ~ condúiori tpte taus les auuts biens d'E~ m
médiaG-demeurcroi~nt aux ~li#.~ lt ~e cau: qni chaDseroient ~ Rdigion 

foit feuls ou avec le:urs Chapitrc:s pcidróierit Cl1J:s . bénéfices. . 

Ces oftre.1 6nslUent ~ez les Protdl:atIS 10ft qu'ilS demandoi encare les Evechez 

d'Osnabrug Be .4e Mirup que les CátbOl!ques leur refulOient; paree que cdui d'0s

nabrug étoit contbm~edt pOlf'cdé en 62,1. F. un Ev~que Catldiqne, & qp;a l'é .. ' 

gard de Mindc:n le ~c ~ d~ Biuns.wi<:· qD:i~ dl étoit Adminilfiateur I ~ 2.1. 

n'avoit été élu a cette dignlté qu~ fous la pronfelR qu·¡( ~v~i~ donn&: ~ jUlée "~II-! 
tenir 
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Z D E f . &c. 1J9 1 
UI~IQ(IJ¡w~4.:Jb .T~an~~ CM~es él e~tte ~, &- on ob1igeoit les 

~ . ,ntétoient pas de .. 4 ReUiP p. de leur
f 
P~e de fe retiret; de fes 

Etal$, JOJ~'4 leUJ a.tJfoit é~ . i.nJ d~ ~rtir; a I~~~d 4e l'Apg &: de 
la Sil~'E lew: ' doi, e e o~ v~ inconrin~ q.\Y.ir été 
i.nltré dans l~ T raité. 

11 y cut.~~Qre plu $ • 8$ fpr ce "et; l'Eletkur~ Col~ ay~t voulu 
av . e neqf M ijv.fché d'HiI . • l'Eleaeur de 
Ha iÓ(e s'étant dédar~ 4k QulQir ~lOl.JlJ1lCDt {( . de Protd4ns daos 
le haut p~: . apr~ bien 'ons ce _ ~ le 
18. Mars 16+'! ' 

00- . q • . Etit. ~ ne .tCroic. ¡,rav daiw le drQic de. tUCt~ 
mer la e1iPi I • v~· & .• d,,¡q¡s Qnt CarholiqUCI 
que1' p~ qui QieQf; ~ l'aercice o .oq, 'yé de Religio!! ~_. 
daut qudquo partie 4e l'~ t6' 2.4. Y I«oien~ récipt'O<fle1'8C1lt . • qupi" 
que kurs Princes fWfent d ' diféfente- Religion - Oye ceu qui auroient étc: 
~, y ~t I blis u mcme ~t q '.as ét o .en l6~+ ~e les 
Tra~ns fil¡tts- eab'e les Etats ;de l'Empile " kW$ o. tou~. l' ercice 
de la ~on, u'a.timiellt lieu . 'autaot. '1P'dles ~pt point eQntqÍres a 
l'époque de l'année J 6' 2.4- a moins que ~ parti · . 'sm voulq{ffllt . départír 
d'¡¡n commun ' J ' Q!i ~ .. n'~vq.ieQt poine en 
16'2.4. l'exerdcc de> leur Rdigion pourroient vaquee a ~ dé'lotiQUS dans leurs 
mai(ons ians &re fujd/Sl a aucune l!l'luifi o Q!1'i!s ~ic1\t aufii affifi:er daos 
leur voífmage a l~~ercice pubhc de leur lip," . o inihuirc; leurs en .. 
fms chez eux ou daits ~ EeolCs: é~ : . Qtl'ils itc · íCroient point exclus 
des Communautez des macchands ac : aníGuu', dos fua;dJiCHl$, legs hOpicaux ~ 
& cinwrié.res, 'o ~icnt traitez OOJDn\C',leS 8óU o ~ oyens: Qg.'en, cas 
qu'Us voqltdfcOa e detneUre ou q kar SeignaiX ~ lcut ~t, il$ 
~~. .,endre JcQn¡ bieos' ou les rctc:nir , rc.vcnit · · s ·les n toute 
libfm ~ vaquu ~ afaires: Q.le les Seigncurs doDru:toient au moins cinq 
ans pouc fe rea. ' km Sujas , quí ' feroient de c»na:rairr: Rdigion 10r5 de la Pll-
blicirion & la ~ Be . u'aveUnt point en 1(Í2; • é d'exqcicc; public 
ni particulier de kur R.eligion; &. qu'ils ne. roi moms de trois ans 
él ceux qui ~c Qe ~igion apres, la paixj '. Q9'on ne leur feroic ' 
en ~ tlOD. ._ 

~_OOlS~t.nC$ PIotdbns faikient '« ~éIes iOtaaceS pour la liberté de 
COl1lk1!D, _ l!emdee Rdigioit les Pióvinces hérédicaires de la 
Maikm ~ A· J reur ~tint .toUjoun $l'ils ne luí pouvoien 
im loi ce 'ijet ni lfe~ de régiér ea ~ Etats ce qui concernoit la 
& o L f a qu nc pr~t qu'il"eHt moins d'autorité daos ces Provin. 
ces cs . de Bruaswic " de MetIaebourg " les...utres Princes Protefi:ans 
de l'EIll2' n-en Euts: ~ quoi les Prótdhns répondoient que 
les o la 'd' A o ~étoient d~ de leur • par les peÍriúffions 
qu'iIs a~ lhote6:ans; qu'ainfi iIs fte pouvqieerpl lear Oler l'exer .. 
. R 1. encore moins la liberté dé, conlOence. 

I:.'ElftJkreur ~ins extrCmement lQme (¡ ce ~int , & proreíla 
plufiews lOis de pIutot tout. le r raité que de ldacha:; néanmoins 
peu apres il offrit de Ducs & a lz- Villc VI la libené d'exer-
cice de t digfod q Ieur avOlt été accordée par la . ~e; & que hon 
la Bohéme, la i' A1.1ttich.e les Protdlans des abtres Provinces héréditaires 
De lCroient peint cis de i fCtÍrcr avant l'armée 1" G. -& qu'on &roit enCorte 
qu'en s'en aUant , De ~ient que fOrt pea. lem biem. 

Les Proteftans n'étant pas cortteos de cda demandérent qu'au moins il y eUe des 
T en que' q de de Bobeme, de MOIavic , & des autres Pro-

vinces 

• 

• 

• 

, , 
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vine. héréditaires; q~ J. ' tut en l' 1. J. par l'EItél:eur de. S3ft 2\"1 ........ 

fldlS au nom de l'Em~~ f& obf~ I , Be qu'Egra joult auffi do. C1e pn.~ 
. Les I~ tém~~ ~trC eJfráaem~ ~Ue2 de tes demañ<b Dan .. 

moios coinme ils s'étoient réfolus ,co~e a ~ prix que fUt avwc 1es Pro
tell:aos ils Jelll' offrir~t ~u . apres, , que les Protelbos ne íttoient point obligez de 
f~nir dé ~he J &:l'~)lI~nt aD~ en d'~ttts' ~ fd?¡icc di.ia, qu'en 
SileHe.' .touta.Bres~d!'" .exer~9~lict:le . ODlrótdlante,~ 
Proitfbru jotüroient-~~ de colUGtace' t1ídt~~ Pft>vincés-4o ce Du~ qui dé-: 

. pendent de JaCblmbri!~fále & les aatres'Provinces d~~. ' 
C~ ~115 ,D'a~~ aa:epJesP.J:lcs ~ Iae , ce fut ~~ 

telll& mtett0ID l le G . de Traut111insdodf8l9i1it ere rappcHé, léru-
ptcentiaíces de Em~' ' t tewement alI __ de Fevttu i648; 1~ mellleS 
~gt8 lis .... téíent4(enco¡o;qll·ii neUt: ~ moins moit ~e les autm' &ois 
& Prin_ Wf;ler 4anit .té! Etats leS .chofes de b 'eligion I ~eanmoins il vouldit 
bien acctwdér , énon par ~e de Trai~,mais pour ~e co itre la conftdétation ~ 
~u'il avoit ~r les p' . ' qui intercédoient ~ b Comtes J ,Barons J Be Geatils ... / 
liommea:d~ Silefie &1, ,Batfe Autriche, qu'iIs~oient ~ dans <!CS Pro-

-~ $ ,,,~~u'~n casqui' voulufi"ent aUer éciblú ~ leur demeure, iIs oon*ue~, 
roient de joma:. de leilA b~ 

Les Rrotdlans de~ ~q ... Templts,fW'tou~ 'Vieóne pour ~ 
qui avoient · affaire au Confeil AtdKlue.ou Sui en étoient AífeflCurs; mais tout ce 
qu'ils purent obtcmir fut c~re trOis 1lemplCs erl silcfte. . ' 
- Ainfi on convint 'qliwn '.silefJe les ~ de Brieg, de Lignitt, de Munll:~ J & 
d'Oels, (omme' auffila ·.~e ~ -B~la.~t mamtenus daos leurs privil~s & 
daos I'exetc"=e :dc la ~ d'A~: <l!te 'les. Comtes, les &mns, les No-
bles, & leur~:Sujets~, b · Conf~on..df~ugsbootg ~ui dfNn . t dan~ &utres 
Duchez_ ~c q\Jll~ I~Ill~~;1a , ou daas la 
baífe , Autr~, ·ne feroicA,t ~ .~ de fonir ' des lieuxo . ,danelm>i tU d'a ... 
bandonnerl-eurs hiens ,~ !& :qu'ils ne ,kroi.c:nt poine .cm¡fc ,ttéqUCftlt'er ~.ttice 
de jeur · Religion dans les liem.. ~oifins- hors du 'tftQtoil'e: ' Erifin ' e. oet1J[ * cette 
ConfclfroR pourroieot aicoa:e batir. trais Temples en $iloti<t ho.r~ " protlic les · "filies 
de ~chweinitt) de JéUV-, at;de Glogaw. " . ~ ~ -.'"T • 

XI. ~en*1 . tfun atl~ terfittJife. 
_ 't •. .. _... . ' •. • LE quatriéme gp~f de&J P{ote~étQÍt que-4',une.-pátt OR ne ~ ~ E-

. g~[es & aux M~~~s po(fÓ#~ p.ar les Pl1 , l~ .r~ . I ' 9ient 
dus dallS les Euts des: Catholiques J !& ~e 'd'au~ dq:lc;J V' . les habjtans 
étoi~t de l'une ou de };autre R~, on De ?~it"\ ~int ,part p\W Prot6s. des 
reveous que les Eg~,}~c , Ecol'?t ; q~ :c~ Villes tiroieqt des ~~ d ~ , 
. Les <;atholiques r~~ent~a ce. que les PJOt~ ~e pPltv' ~ pré
tendre a ces reven~ .luuns des ~6ces ~'~ Mi ~~ iii~ -avant la 
paix d~ Pa{faw: depp.ri~ .. daos les. ~oyens qu'iIS P:. .1 . remé4i griefs 
des Profeftans; '<?1p~ilscon~ " ,de leur laj~ _ , ~ante années les 
bénéfices ~u'i1s, poíICd*nt en ¡f.fP . ~'~ c~nv9eat de les aro auffi ~daGt ,~ 
Jlombre d annees , des, venus fio'iI$: ' Olen~ ~ Etats des , . s: Pli qu'U 
aV9it été pratiqué juf'}U' {s. '_ 0' cpnvint qu'01l ~rveroit lo Fricl~ de la paix ~ 'J par lesquels 

, les Etaq' Ca~oli l1FJ ~ _ t$ bénéfi~~ fMuez en leu¡ ,Pai's .doiNent jQuir us leurs 
revenas, ti la durge que ces revenus¡ f~oient fUjcts a la Juris~8Il de dui [O\1S la 
Iufuce duquel ils ron~ {¡~ez: Qp'qu. p!;endroitfur ~J'=vmus ~quoi ~yet ceux 9UÍ 
[atisfai[oient aux c~ J de quclque ~gion -q,u'ils fuflen~:, Q!te p:ux de la ConfdIion 
d' Augsbourg j~roiePt des reye~us quHeur c:toient dos dans lesProvinces des Catholi ues 
a caufe des fondations Eccló{¡aftiquC$ pates ou immédiates <1l1'ils avoient aCql' a
vantou apres la paix de la Religion; pourvU qu'ils joui"tfent de cesrevenQs en l'annle 1624. 
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HISTOIRE DES 
n' eulf'ent point affifié au pretnier Anet; & que l'Empereur pourroit dam les af&i~ 
res importantes ~ndro ' '. &. Princes de ('une & de l'autR Reli. 
gion: Qye I'Eleéleur de le Confei) Aulique Jor[9u'jJ Cemit nécet: 
faire: Q!Ie fi dans les chofes Ece4é6aftiques ou Poliriqu~s, ou lorfqu'jf s'agiroit de 
.. ~li~ des Confl:HUtions ou :des DecretS''Ou Reces * l'Empire, apres 'que }JaG-

ite examinée en plein Sénat avec u al hombre de Tuges de chaque 
Religll , tOUS les ' Catholiques fe ttouvoient d'uO' !ivis & les Protefians de I!atre, 
elle (eroit renvQyée él une Diéte: Que cda n a,úroit lieu 9.~ dans Id ' d'aires des 
Erars irnmédiats d ' l'Empire; ~ ue celles des Mé<li,ats fe ¡ent décidées par I'or
donnance de la Ch~bte. Que . les ·viléges &. dtoirs de "prcmiqe· infi:aDte des 
Auftreges & jugert fans ~I feroient laitrq en leui' ~ntiet:-Q.lt'btr~~tnineroit 
en la proc . e Diére ' s'il ~ttm a .propos de fuprimer les Tri naux (Jé R~, de 
SOQabe & a*tres: ~ Ele6leuÍ'S de Saxe ~ de Brandebourg &: le ~Iañtt nom
meroihit chacun deux Alfe{feurs en la Chambre. Int~ , le deítt Ceiiles de 
Saxe (hacon q'latre otftre On autre, qu'ils notnáttroidir , . ariveltlen!, -te les 
Etats Proteffins des <!:tiéfes- de Franc6nie, dé Souabe; ' . hatit Ahin 8e de Wcfi-: 
phalie . ~hacun ,deux, ou~ u~ aune qu'ils nomme~oient 'cfttore ' al~\'e-
mento . " ' j , '. . ' . • 

Les Protet&ns d~man~t edtot:e que les charges de Prdcurtur & ~VdCat da 
Fi(¿ fidTen,t ' polfédées altemativttnenr par les Catholiques ~. les Proitftan~; Be 
!lue les aurres charges fu1fem: poffédées par des perfonnes de une ou de' l'autte Re
ligion: mais les Impériaux Be les t;lq,utez de I'Eleéteur de . , yence éludérent eme 
deman~e avec ' adreffe,; e~ f~ ~ue les Proteftans n'y ~n(ifiére~lt pase 

•• I r J ' I 
• 

X . . Rifor11lez. 

J'AjoUte a ces Anides concernant la ReligiQn ceux quL,regardC$ en ,articulier 
... les Calvinill:es qu'on nomme en Allem~ne IWformez, ~ 'qui fu· aot point 
la pure ConfelI~on d'Augsb~u,rg av.Qient éte conJidérez jurqu'aJ9rs com .. de¡ gens 
exclus de Ja palx d la RCliglOn" laquelle ne comprenolt que les Catholtques ~ 
ceux de cette Confe Ion. . 

Comme les Eleéleurs Palatin & de B~andebourg, le .Land~'t'e de Hcfe-CJlfeJ ~ 
tous les Princes Paladns, la plupart de ceux d' I\nhalt '" pluClCtJJS autP.,S rinces 
& Comres, Gentilshommes, & Villes de l'Em . e proreíf9~ l\el«'iOR c;:alvi
nifie, les Suédois pOUI fe concilier leur amitié de andérenttdaps leur propoiiriQn 
de l'année 1645. que la paix de la Religion eut auffi lieu en faveur l\éfor
mezo Nous avons vu que les Impériaux 'y avoient con(glti .dan.s leu, r~plique, 
pourvu qu'ils le vou!.uífent, & qu'ils véculfent pailiblemenJ I (iepuis.d~ e {ewnd 
projee ' du Trairé qúe les Impériaux propoférent au mois d'Avril 1647 " mjrent 

les . R~forme~ dans la nleme, ~)a1fe ~ue ceux ~e la \ Con~~n O' Au~ ~ ce 
qm depIue a plufieurs Lumerlens qw confeneOlent la vel1t~, qllC le bienfait de 
la paix s'érendlt auffi aux ealviniftcs afin qu'en cas . de befc 'n ils puffq1,t !~nir 
enfemble coque les Catholiques JeUlS enne}1lis cqmmUllf: mais· s ne vouQent pas 
que ces Prétendus ~ormez eutrent aurallt de pOQvoir q Confeffionilles .atl'é
gard dca- chofes de b. digion; ils c:roient ir tez de ce ,!ue les FJéd:eurs Palatin 
& de Pr,apdebourg & les Landgraves de Hetre-CalfeJ avoiest cha(é 1 Lutbériens 1 

de p;utie de leurs Etats ~ de ce qu'ils défendoient l'exerci ~e ceUJ: R.eligion; 
quoique d'ailleurs il,S le: vantaífent de fuivre au6i 'en que ks Luthériens • Con
feffion d'Augsbourg pr~ dans Con véritable fens. Ainli les ~q¡Wriens demandé
rene qu·en. meme cems. ')U'on ,aq:orde~oit au~ Réfurmez q~'ils fidfeol \ .c~ 
dans la palx de la Rehgl(~n, ds promiífent par un aae lepare de Jailfer a ~ 

la 
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T A IT E V E P' A 1 &c • 

. Q:l ourg I'exer<;ic es F tats <pfils po[: 
red ient aters, q"e dans ceux '¡Is er el l' nir; J Cal imfies 
• , furcQt pas col)tens de cerre rfllriélion <.>it le droit de . r qu' on 
accordoit aux Lu~riens J & 9u'ils . etre UQe iuile de fa fupério . I on 
dl'Qic · de ·territoire; oune cela ils 'le vouloient poi~· qu"on inféd,e da le T raité 
.c~tte ndition, s'i; ViVOlcbt pailiblement, ptc:rendant que ce bienbit;. fu" 

I puremellt fil;l1plemtJlt. ' 
, Suédo~ ~uels les Réformez avoient eu recou voutant concilia en ce 
poin .les Eta\5 es deux Rehgions, propo{érent que les Réforrne ffent pareil 
dróit que les 'Hiles 08 Luthériens daos les Eea u'ils poffédoient en J 62.0 • 

. . qu'iI ~ ent rien iPnover dans les lieux 9u'I s avoienr acquis depuis ce 
tems-la qu ,. s urroient acquerir el l'avenir: plufi JI alJtres Députez tant Lu-

ealvUUfres drdférent divers projc:cs de e . es dans letqueJs ceux-
.·~rP31" wmIUC une des brapches des Se ceurs de la Confeffion • 

les ' °ens ne vpÍJ.loient pas pmnettte. ~n apres plu-
te (ur les mo D convint de 'la mani I t l'arricle {eroie dref-. 

__ {O"' ' e Ja chofe le °t'réciproque~ a quoi n' moim les Dcípueez de rE .. 
uitrde Sax~ .. s ppoterent -.ce proteftarion '1ue at ocle ne lui pourroit ocer 

ni r~~ lel'&' de (a Mailon Je droit qui Jcur apattenoit en vertu de la T rane. 
a&ion.dcpaa-a.w, :la pajx de la Religion. 

On convint done que ceux qu:On nommoit Réformez J joni"roient des privileges 
~rde aux Caiho.li ues te a ccux de la . Confellion d'Augsbourg, fans préjudice 
des Traittz ,aaez par les Erats Proteftans entr'eux & avec leurs Sujcrs roulhant 
l'cxercice de Rehgion, & auffi fans préjudtce de la liberté de confcience d'un 
chacun: ~e ti un Prínc d'une des deux Religions 9ui parcagent les Protellans pa[.. 
roit a l'auue ou-~er¡lit par fucceffion on en vena du rtréfent Trairé ou aune-

- tUne Prind é ou Seigneurie dans laquelle I'auue RelJgion fut exercée publi-
quemcnt, ti fOUrbt avoir avec lui ou daos fa réfidence pour fa Cour des Prédlca-
teU . la líg*l; mais qu'il ne pourroit rien changer dans ces PajOs en I'exercice 
public I Reltgion, ni donner aucuns Bénefices, Ec~es, ni Hopitaux él ceux de 
la Religion: Q1e 5'j) avoit le Patronage des Eglifes, les Cotnmunaurez lui préfen
(erofent des Miniíbts qu'tl on6rmeroit fans diBicuJcé: quelque Cornmunau-

embtaffoit en ce ° la Rdigion de (on Seigneur & en demandoit J'exercice a Ces 
déla., il luí [eroir accordé fms préjudice Cks aucres, & fes ' ltlccelfeurs ne le lui 
pou . t plus" ; ~e' les €oníil1:' les V iliteurs pour les chofes facrécs, 
J. Prttfdb1rs des les & des U riiver{jrez de Théologie & de Philo(ophie ne feroient 

'autre . ion que de cdle qui Ceroie alort exercée publiquement dans ,ha-
: .Que 11 moins col11me ces difpofieions ne Rgardoient que les change-

ir I 11 n'aporteroient aucun préjudice aux drolts que les Princes d'An-
lIi:_tt1es Princcs .avoient fur ce [ujee: En6n qu'on ne (ouffriroit 'que ces trois 

2ICIIU ~n$l' Empirc. 

Droits des Etats de l' Empire. 

L orfque les Su' . cntrér t en Allemagne, ils prirmt pour principal préte~te 
de la . <JO'ils tufoienr ' l'Empeteur) les entreprifes qo'il avoj[ fatres con-

tre les droits FJcdeurs J Princes I & Erats de l'Ealp~, dont il en avoit mis 
~udq s dO feule autori ' au Ban de l'Empire, en avoÍr dépouillé d'autres 
de dignitez de leurs' , & avoit encore fajt lu ' (eol divu(es aueres chofes 
c¡u'il DF ~ ° .. ' re q díans une Diére générale des Etars de l'Empire. Mais 

. les choqua encore exrremement & les Ents Protel1:ans fut que l'Empereur 
,,~~.· JJ;lU4 • Jit en ~'~7. élire fon fils Roi des itom.ains, ce qu'ils jugeoienr de-

X 3 périlleuíC 

• 
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!lISTOI D E S 
_ 1ID.di" Mcile que lauetl1lflll!'ta 

mpc~ .. _ _ f< Is pour fon f~ffe~) ib r~ .. 
(lOJ.CIllt; "'CI_t-l$)l/ati(~.~cal1ll"_j,,, ~e p~tuer la dignite Impériale dans. 
Maif-.t d' Autricbe qtáls confi les uns & les autres comme leur ennemie. O) 

l.cqu~ les Suédoit opoftmtt c~ 1 645' les copditions fous lefquelles iIs 
_._IrII. dlfI.:bire la paix, &: daos W"quelles jls 4éclaftérent a..aDt de fain in-

ats de l'Empire qpe leors prop~s, ils aemand I t en 
c;h4fes '.en n'éliit poi de Roi des 'Romains qúon eas de v de l'Empire; 
",'on ne établir de Loix" réfoudre la paix cM1.Ja guerre " . des impOts J 

.;k mettre au Bao un P " de l'Empire que par ua t>etret ' ne Diéte, 
:& que les Ptioces de l'Einpire puífent flÍre des :tIIiances défe 1 ,awc 1 
gers & exercer b au ." • Seigneu a fu~ Sujets. 
- Daos la .r,. Pldritacot:iaires de l'limpereur kaunirenc _ _ te. .. 
po(icio d SMédais..· s 4éc1uérellt-, ' cote 'lue étal_.Jj"Il1Q1",~II", 
u:ret de fe "ler da affaU", dcl'EtnP.JI néanm,.· .... ,.;:. 
.:Etats pulfeot e¡ " ez de 1 bon . .. . 
(ormalirez portées tiftildriOQS de l'EDlIJ_f1a1U 
réglét s daos les Diéte . " ntemeat par l'Emp &: par h=s tats, bOftl~_. 
les cas qui appartenoient ~ rEm~eur " aux ELtél:eurs feuls qu ~ tats 
puffeoc Elire de aitez d' AIli avec les Errangers, p A uo-«s TIWtC2 nc 
[u{fcnt point faies coruce .l'Empereur, Di contre l'Empire J ni cvbtre la paix publiqQ(, 
&; qu~ l~ Ecars y excepta{fent le lCnncnt qu" avoRnt preté a l~Empe UI k ' 
l'E..nlpice: nuís a l'égard de l'article qui coneern "t l'éleél:ion du R. des Romaíns, 
les Minil1:res de l'Empereut 'Ciécl~eRt qu'ils n'y pou.voientcon[enrir comme ttant 
coneraire aUI dJolcs de 'Empire &: a laJiberté des 'Eleéh:ull. 
~ Dans la replique des SuédoiS', ils ptétiendirent que les ~ouroJUles avoient grand 
intéret dans les affaires de l'Empire, puifqu'elles me 'ent u me de leur fin -
dans fon rétabli{fement en Con ancien éeat; & ils [oueinnmt ~ID~ 1'&1p«eur 
faifoit quelque chofe contre les Loix fondament.lles de l:.Brripi 11 d' . , ... 
lité d'Empereur; ~ que il fai[oit une injuftice mani&ae aux .Etats Uf etolt 
permis en ce cas d~ bite des alliances canrre lui. , . 
. Les Protellans pro fírett encare en 1646. des gri\ti pofitiques dall$ e(qu 
fe plaignirent qu'on all'embloi trop rarement _ 'tes q " Ítoient les m urs 
~édes qaon pu aporter aux delO d,: l'Emp u'illf avoit plUfieu[~ ..... 

'_ ~ans la matricule de l'Empire, d I es . ons n ~ _~~ 
comme il eut fallu; que les Eledeurs s'attribllOieñdiop d'alU t·"~I1. 
pirulacions des Empereurs que ns leurs At"embl&s, de {one écoit n~~1b 
pe dreffer une Capitulation perpétuelle al' voir Id chofesq les 

_ yoient régler dIn Ieurs alfemblées; que les Elefreurs pour Q eJt"r'W,.tc~jdt:lice 
¿es aUCres Princes de l'Empire, vouJorent que Jeurs D ' allX 

dinaires fiífent ant ffemb particuliére e~ux, & qu'OIl:~nat el 
·fadeurs le titre d'ixcellence; qu'on 'hoit voul\J9 'Conrqlla Villes '. len 
droit de donner leur voix dms les Diét.; . ~ m dr avoii lIftIa 
& les terres de quelques Etats a d'autres 1!ta~, &: avoit exe 
ques Sujéts des charges de l'Empire; & ttDe l'E _ c'OftIIft!It 'CJlIlcJUeJlO1S 
dignitez Se la nobleífe el des perfonnes in\!igneso 
. On .m1a une partie des anides qui avoí é ropofei uedois que 

ks Pr ; & ,les autres fure a la pro ine BI te. Ainli 00 con-
vint que tOUS les Eleél:eurs, Princes & Eta[~ de l1!mpite [eroí ~~tabIB 
droits & priviléges: Qd'ils joulroienc du d °t age daos tolJ!Gti 

tioos. de l'Empire; {ur tout guand s'a;roit de Cal ou d.llIiQ1." 
dédarer la guerre-'t d'établjrdes il6p6ts rdonner des levécs M b2e 
de guerre, de conftruhe ' au 110m ~u bUc des forterdfes nouv 
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• QX tnene 
¡'re 17. '1 

Ceux qui concernent l'Eleél:eur de Baviére o ns 
I Ceux qui concemetft1'Elcdélll' de ans le __ 
o Ceux qui conc l'EI~ur d I utg ns· le metitW 
Ceox qui concerneqt Uf ~a le rÍleme N(J11DI1l"4~'JtII~ 
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uis de Badc ~s. le rneme Chap. . • ' 
.... ~e Mecklc;bourg dans le meme ~hJipirte Nom~ 

IDGIiIC Chap, Nomb. 47-
memo. Chapicre Nom~ 

r 

'1MQmie dans le meme Chapo Nomb. 

~""mlrg dans le meme Chapitre Nom-

atisUinc 'pibM p'. I Empereur 
J!/. fi .tOUS'.¡ ,EtatJ de r Empirc , 

, . . 

. , 

Traite~ de We~ie. 165+ 
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XIX. CapituJation entr mpéreUT 'F_di ... 
les Ellilcurs, 

PourJ~ · 

JE hnis ce Chapitre par les 'eap tlilall ns, paree que ce (oile 

de Traircz que l'Empereur fait avec les Eleél:eurs & avec t..-,~, 

pire, auxqnels il promet ~ Ces CapituI~tioJ1s de C() 1Ij.p,,.Ift9.,.. .... 

Les Empereurs aurrefois abfolument Souverains & t neI·ealta1f __ ~,1C¡.· 

digni~é, n:étoiene I~ez pa~ aucunes Capitulatipns 

rohnenleht que les chofes qüí tOnt de Droje 
tre fans bld1er leur honneur & leul rnnilr ... ,nr.oa 

fendre I'Egfi(e, & de rendre ,·u 11tJ~-.r:i.~I~ 
digniré ImpériJle qui n'éroit , au 
des Empereurs venoie el manquer, étant dans 1"'Ii'l . .. , .... dc:v~lIItr 

tive, les Princes de l'Empire qui d'abord élifoienr 

empiérérent ,peu él peu fur les droics d f ndans de la 

Gra~ds Officlers de l'Empíte ayant e e ~tti~ a e 

peteurs, ce meffcéit ~. luí ' impofe n éleaioh 

autorité & 'té conferver ,& aux a ' fti ces de 

toienr empartZ'. " 00 ~ af'Pellé ' CtlJllt U 
je~ avec celui qu'ils ,.e~lent ~Jire EmitJer~ 

te dignité, ils capitllle~~ avec lui ~ 
l·~pire. 

Les an . Capiml~rft 

, droit garde~, eJ'Erat ~ fi t ' alllun domma ; 

dl\\S fa h1kftie; qu'il cah(erveroit les précédenres aUi 
~velUX impots que du ~oofenteIl1ent du Peup 

Nations Teutoniques 'les , vinces ,. ~':l·ils- pourrpie ' ~~enr , 

d'~tres chd(ts 'paretlles 'fuPon 'oblí~ de promett ~ fem1tlft. 

ne fe ~IU pas d~n$ as bornes dans !a~rulation qu·. fittnt'jiútr 



.~ 

apres la révolre des Bohémiens, eeux-ci 
avoient r~~u & eouronné Roi 'des le vivaot de 

qtfil avoit él ce Royawne au moyen de díver(es con-
~ . .kJ.~lien'll' • .,." avoit faí a ce ~b'jl a oir promis, IOl'fqu'il a-

K'"~wrnMdII~ .... l9\hfWl\t ..... PI'r él ce qu'¡J eUt féanee & voix délibérative 
Iclti do fucur Empereuro Cependant les E-

ayane ugé ~u'iIs ne pouvoiene refufer él Fer
de Bohéme, le Collége Eleaoral lui manda de 

; ainh quoi~ue les Eleél:curs Palatins & de Bran
d'élever Charles Emanue! Due de Savoye él la 

D.,utéZ n'ofér pounanllt pas le propofer; & Ferdi-
commune e 2. 8; Aout 16 .1 ~. " 

Eled:eurs lui 6rent ligner & jurerla e °tulatioQ: ~laquel
r e qui peut canéerner toUS 'es Etats de 'Elppire en 

~:iW2'llfl1j~;i}[ te hapllJ.C 4 ce qui regante en nM:ulier les Ele(;-
... ~Ir' .. p ",. ce q w co crne les · Papes .. 

pl,'Jlat~n qUl t'ontient quarante- nois anides Ftrdinand Seeond 
la p. dans l'Empire & y it adminiílr9' la júfl:iee 

. atp: pauvres aux rimes · Qu'il obferveroit ~ 'Or, la. paix de la 
Re1igion , puhl.i~, fuivane que les eh .av~ene été réglées daos la 
rAére 8Au¡sbOü.út de l' , I.s 15. & roures les COnfticurions de l'Empire en
tant qu'éUcs n'é~ent point COntraires au Deeret de e Dié[e: Qu'il eon[erve-
roí toos liS E\eaeurs) Pnnees & Erats de l'Empire, y eompris lá Nobleífe 

y 2. 1m .. 

• 

/ 
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ilIes Impcftiales por · t fOrt ifnpa· menr 
s·at:tQI~.WlMe¡lt el eux feuls le droir de drelfer les e itularions 

Empereurs en les ti' • i1s jugeoiene avec rai ... 
. &IU'~UI\. intéree a ces TraitcZ quj rcfi:rrane plas 6U ,meins Id. 

, . . le pouvoir 
1\ l . 

..... ~""'JI pnt un erac 
-=.T .... ~, ~ p o~dlans de-

l'aífemolé& de W-dlpha-
M atenle&t d t 0l\S Its de , en. n p n 'thanger que par 
'de, ninli que" u_ res, fUt renvoyé él la 

orc~lIne ""&""~"', ,,,IY ~rtl4¡:ndroJ[ ~ns l'Empire. ' 
En con're'quence cela., les Princes.& les Etats de l'Empjre~rent en J 6 J 3. 

a la Diére de Ratisbone qu'on drelFar cette CapituJation; ce que les Eleétcurs ex- ' 
E1íi.íué~nt 'e0ll)Jlle un .uentat qu'on vouküt bire a leur dignit6 & a leurs droirs. 
l..orl'que pan Je ~ours de cene DiÓte :on 6lYJ Roi des Romains Ferdinanct IV. 
filS deF.er~and I1~ ,ils fe contentérent de reeev.eir d~J.a pan des deux aurres Col. 
e<Yes .quel<jues m9n;oira <te c~ qu'ils jugeoi e a prop,os d'ájoUt"·dans la Capitu-

lafian; apres qQo~ Eleéleurs y ihlerérent .ceux que .pon ~ear kmbla, & obmi. 
autre5 Q t enCdl'e l' anide conc.errulDr Ie10lfI /lmbalfadeurs, donr je fe. 

d llBl',pn e CLapitre 4. ils hrent jurer & figner le tout a Ferdinand IV. le 
ora '6,~~ • 
. o •• .ee qui étoi jpféré .dans la C~pirulati(i)a de Ferdinand Second que 

__ . __ . rilIWS1$ll .point, ils ~mettre a ee veau . des Romains, Qu"il maio .. 
Iiletllifllllt LI~""I""\"1I d 1iiiiti~ Eleétora¡tJ les, 1'~Jit~ de fier & d'Ofnabrug, 

a~Qit __ \ Nu pout l'exocuti ..c.Ie .ces T rairez, ce qni avoit . 
~Q1U L Oiéce de nne, & -ce 'po jugeroit él l'avenir ·erre avanta-

-. ...... ~ rve·r0it la ·Noblelfe Immédiate de 
q1.lC les aurres Er~r. Imtl'lécdiacs de l'Emplre: Qy'il 

é Qget des krtrcs:4e prote¿t¡on de qnelque Pa'is oil 
mo_t:lP,ent de - pire: "Q..u'il empecheroit 'll1'on n~en donnar a. 

~ .... wI.<I., autant qu'il le pourroiot, r-eYGAuer celles q , auroient déja 
ponr l'abolirioo de la Bulle Br tiae J pour l'exé. 

,1 5 +8. entre r .e & Ja B~gne , & q¡a: les 
... w¡.u¡,;c demeuraffebt dans la dépendance immédiate de l'Empire, fa ns 

.... IP ... droit uetie ou .~rq¡ea¡¡l\n.: Q¡'¡t s~ 'au , fans a~oir 
ea_.artll Reb '0 .. a faire en force gue les EIedelK's, rPRRccs; & ttarsdt I"Em_ 

icR:ituaRiot -iIs devoient rendre fuivant les Traitez 'de Munfier & d'Ofna
: Qu'il ne I~ifferoit cnrrer aueunes ,rroupes étrangéres dans l'Empire que da 

~tats ou au moins des Eleéteurs J & 'i! empecheroit celles qui 
y voudroient . par force: Q.ue s"il avoit quelque Oifférend con ere les Elec-
tetlIS, Princes, 8t cats de l'E pire, ou conrre la Noblfífe Irnmédiare, iI n'agi
~t ,poiDt par ~,OY~ ~e ~t, ~ par eelles de la }uftice par d~v:lnt les ,uges ?r
dinatRS: Que SIl etolt necdfawe de lever une armee poor la defen[e de 'Empire, 
die en lOrtiroic e du confentemenJ des Etats: Qtle ti lui ou autres fai(oienr le
ver des ttOupcs dañs l'Empire pour le ferviee des Etrangers, les ECats ne fouftri-

y 3 roient 
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roiep au~un doro mage él l' ni de 1CUII1Uartierrd'hive.r 011 
d\{[etn ¡e = ne es 9U'0l1 ~eroit ~ans l~iIe 
fuífené employPéS " . été defrin~s, & qu'¡l · oe p<*L-
rok remettre él aucuns . . - pare de ces raxes: Que cornme leS al. 
qui fe ,:ommettoient d~ I'~er' <k'Ja Juftice daas le Coofeil Auliq~e que 
dans rt~unaux de Roc.eil &: de Wingarreo avoient fOuveot obligé.ra ~tats 
de r ,ptre d'en demander l'abol;rioo., on rrav:wleroit él la ' D~ 
:tfaR eQc· de ces ~_: Q1e les impots, 4u·oo lev~ir fur _:.a,te 
marclla'h es (ous d autr~s noms gue celu1 ~ , 

'~u'ill n'euífene éré ér du con(entewene des . éurs: 
'porttroit ' po. préj udice a~ ~tats ~ gÚl' .po{fédoi~n des w ........ _ 

pereurs daos un tIonfenteh)ent tI ' E~eéte 
Q¡'il abrogero' établis fur fu- MarchanOllLCL 
ou da ' tr~ lieux; Cetli ent 
ques droit do conf0ll'lflibb qui ne fiífetlt t1tx"MI~ 
cha Chef IC~ :,¡ ' t ét:it des .béa,~~'IfbíI_~I~rjIJ 
Cercle poor etre , 'u 
barques armées ne r " t levet fYr ,le Rhl pu ~utre 
tdtdue de l'Erupire, aUaJl}s impots extraordinaires de quel~ ms qu'Oft Jes a}Y-
.pdlae: Qu'il pecheroit p~ {es Mandemens ~'érabli1feme ~es nOUveaux ~~: . 
QIe fi des Swjets des Etats de l'fD?Pire cornmertoioot elque crime qui ernDQI:tat 
.confi[cation de biens, ouft leun fdJ devenoieot a.d , . il ,il'2 liqueroit~_ 
.ces beiS él ron Fi[c lmpérial, . feslaifferoit Ibx Seigneud : s'1I avoit qtlc -
·ques différends pour les centributions des Etats qu olfédoit, iI pafferoit Pü 
}'avis des Aollr~ dont 011 étoit "nwnu en 1 ~.¡s. les difRrends qu'il 
avec quel~t1eS Eiar de l'Empire (eroiene au pintor tetMinez r des 
ment établis: Q¡'il remplkoit fes Confeils privé, AuTique J é ~e, ,..-IIR. 
ces, Comtes & Gentilshommes qm fuffent Allemans pour la pus de 
les expéditions & graees qu'il accorderoit comme Roí des 
hnur, ne feroient faites 9tJe· dans la Chaneerltrie de Empire: 
roit qu'aux expéditiont.tats en ctfte ChanceIlen 1!JbUe d'Or 
Seeau de l'En1pereu R.eme: Q!¡'on fte ~n méd¡e él la · L.l1lnc:elller~ 

, Bohéme ni d'Aurriehe les ~ditions qu'il .. d·Eml>ereur~ 
qu'il eonféreroit les dignitez de ces e COln aurres, ~ {p,.,....,lIIIr •• 
per(onnes qui auroient dans 1" s i leur eM 'fRI~~1It.. 
fontenir cerre dignité: Q!I'il contraindroit fkllOt les Pr' . e 
voir le · nouveau Prioce OU C-omte dant le ~ des Pri 
n'eut acquis des biens rnouvans de l'Empire n fue db1"~ 
.. uribution • l'Empire dans un des Cerdes: Ennn 
dn gouveroeate de ·1'Empire, q~'autant qu'il plairoit ~P.tri' 
feroK j...as rieft ant la vie 1 mpereur <Ni 
dignité. 

Ferdinand ~ triéme ft'eut point a~de parveni 
étant more avant I'Enfereut Ion Pére. · 
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f,tl~~-:t_~~.PJlPnt mo~ au mois q' Avril I 657. 11 ltipat des 
r"ranclon au mois d' Aoué . vane en vertu dC$ MaQ

pour tgv~Uler a ' l:~k4iOli d'un Suc€e"ur. Mais 
~t\ :J.e 4=opnld oi Bohéme, fils atné du 

uíli a FrancÍore au mois de • . . " 
(.;at!io1lQues & ~s de l' pire voulae avoir Coin 

'",_lttreoe aux Eleékurs aQ lJlois d'Avril [uivane un 
qu'Oft . " "e-dabs ti lation; eft 'au-

" IIl1S s'obl~d'ebte im , blemertt les Trai-
abrug . rticuliér\'l'len~J'A e, Paragraphe 2.0. qui rta_. I¡ue nou vons m~ucz ti-devant qui furenc fairs au fujee 

des Tribunaut pJl , comme auffi }'Artide 8. dans lequel {ont tpécibez les droÍcs 
des ,Etats de l'Empitl; qu'il dédarat exprelfémené qu'on n'auroie aucun égard 

roteíbtiOns ni a tes les ' aueres es qu~ on pourroit propofer contre ces 
raitez & c celui d'exéc de Nurcm ' ,quand meme on allégueroit 

l)lt!lité publi~ ou dts dangers évidens dans le rer.ardement. 
Les Miniftres des Rois france & de saaéde 'lui s'étoient auffi rendus a, cene 

.. rnblé~, y brcmt grilldat plaintes de ée que le difu~e E, pereur ' & té Roi Je 
" lon . pris le pani de leors EtlneM· préjudice des 1'bite~ de 

dh_-= I~ ¡k. plaignirent encore de quelqtits: it;Ijuftices qu'ils préten-
... , ....... ___ ,. te ckrnia' Empereur aux Ducs' dé Savoye & de Modéne, .' 

e le ' pIni de rance. ' , .. I ' 

d .. ~~.r't~pitularion- atrie Mémoire do Etars de 
__ , o & y .lNr~ . aú~ 1"',., Lque les Miniares de . aa ·eRlt:. ..... :a u Roi lenf' ur&' & de fes AHiez: ainli 

pitul la pré6mte" , te I 1. I Juíllet a LéOpOtd ' qu't1s 
iIII.~"'''IIII.Irr.I. foo. . . , oicé Imptriale pJt fes f*opres 

... pta apres I'a~oir examinée · c:fties I;teures avec ron Con-
~b' 'i-Quitiélll mois il t étu Etnpereur, & le rneme 

_~ .. &H""" Capit . ". . 
D l ..... ..,n«rnMlt les droits de;. 1!lefreurs -& ,des Etat~ de l'Emplre cttiII_._1i ~_ •• e Capitularíon, il prom,it encare par lleL-ci: qy'il pu\. 

'_IHJU kroient i i ~Jques o gts, contd e etnier 
rnlillion des Rdt¿ions qui y cff con tenue: ~'il re-

..... elt1.. Be oppofi fai cotrtte cene paix : u'U titex~rrlteroit 
l'Erripire de jenioo qu" ene a'leurs Sei~eurs: 

des PriRces Etran n'autoiene a fa Conr aucuns Gardes ni 
m *,val': ~ de l'Empirt ~uroient 'auffi:'bien que les Elec-

. emblct par les ou -par . ~~: Q.!I'il aprouverbic les 
eonfracsroicea . I tutUes q , e 4lntte quelqud Et6urS, Pri n Ces , & Etats: 

pourroie précexre de 'Aírociarion Han(éatigue fe me-
_l*ends q~ ld; EtafI. l'E pire av nt entr'eux: Que s'il [al(oit que! .. 

_1aIIC:e ~. (es Provi héréditaires, il les feroít fans 
ftmtllR atlCUn dommage & omfOrmémem: au T raité de paix: 

~~l'antll~ ... ",l'UIr le rétabWfement des Cercles: Qy~ agiroie auBl par vo.ye 
amla-

• 



amiaWe pour faire rendre a IU. 
luí . 
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_~' . ...... it en (on Pai's; que l'Empire ne 

po.iJJra , , ~er fes . ts par devane des 
~ , uangers ; qu''()O n'appelIera po~nt ~C' (es Juges; 'lu'il pourra faftl 
~oir un .:nomme mis au Dan '-'te ' mnoins qu'iI fera .. endre 

,demantleur en Cfil;ljle; que qu'il aura mjs au B~n n'en pourra &re 
_ _ 'en tAutriche; qu'iI rra mettre de nouveaux" inlpots en Con 'al com... 
.... tlui .le era; qu" fOU'12 c;réer en -fon 'Pals des Comtes J des Barons J & , 

CIfZS~~-tIl+0m . 4S ¡ en fin , '$ aII$ ,ue le Jluc meure úns ' héritiers miles, les 
6lles b&tteroient '; & i D'Y' ;LltfJOint de 6ües de fa famille il pourca vendre ou 
Kgue(1 par' tclb . lit a 'lui bon lui femblera. €e qui fait connoltre que 
WJ_~lWI' ~.. - cOrderi des priviléges a ,ces Ducs. diAutriche GJ.ui approchent 

fb'aineté , , & qui e~pethent . que (CIte Principauté De pui(fe 

nOur bien entendre ce Traité & leS amres. qui . fuivent, il eíl: néce{faire d'explir t: q~er ~ auunt qu'il tera u~ !.Our mon fujJt, la 'généalogie des Princes de la 
Mti(on (flA rdChe ' qqi ont cta leur réGdcnce en Allemagne, & qui defcendene 
de Ferdinand 1. fiére de C~~l$-Quibt,. atN cee Empercur donna PQur partage 
les Etats de la fucceffion de "la Maifon d' Aatriche; laiífant a fon fils Philipe ceux 

..... 15J' ~,nd~ ilOO a' Arragon, , Qe Caftille, le de Bourgogne. 
~.·DaDd 1 enalautres enfans erais 61s, Maximilien ferdinana, & Charles; 

. {uccéda a l'Empire, aux Royaumes de 'Hongrie & de Bohéme J 

~_":bé &AutricJ... Ferdinand eut pour fon pamge le Cornté de Tirol 
_.M"~_ilt J· de Charles eut la, Stirie la Carinrhie, & la Car-

'" 
:aiII~ en&ns ,Rodolph , Erndl, Mathías, 'Maximi

Arc_ ktCJldfe Anne qui fut' mariée él Philipe Second Roi 

. 'ne ' Iaifta que deux 61, done J~ premier fut E vcque, & I'aurre 
toít Mar~ . '. de Burgaw, époufa Sibille ,~uatriéme (~ur, de Jean 

UII1_ ... it4t. 'Qll:IilAIIC1Ifl·e Ju1 & de eleves; de fone qu il fut un des P~('(endans 
............. "'III~~dJjon: mais fa prétentioll n'eut pas de (uire wnt mon fans 

lIIN .... l-aI· rol &: fes autres Etan revinrent ~ fes ' Coulins. ' 
'on appella l'Ardliflluc de Gratz du ,n011l de la Capirale de 
&rdinand J Léopold &t Charles. 

aDlf.¡t'iIIlrans ¡de l'Empereu, Maximilicn; Rod phe (on ainé qui lui 
_"'MI~q¡_ a preíque tous fes Erats, ne voulut jamais fe ltW'ier; & quoi 

~~M!II_~é, il étoit extrernemene cafré & fukeptiblc de toures les im
m&J04C1' y" .,rochoient de lui vouloicnt lui doDoer. Ainfi comme il 

.. )Ktilld' ...... It:Pr.ot.ns.aUK charges de M pcrfo ~ il témoignoit en plu-
1~ .. iMIIIlP I'indinatión 1J(>ur ceux de ceue Scae, & on pretendit mcmc .1It;;_ ......... · kifei d~ doaner une liberté générale de con(cience dans I'Em

hérédit' ~ &: de fe faire élirc poor fucce1feur l' Archiduc ito-
oit cm..auffi menlCS fentimens. 

' ~ORlm. Rodolphe témo' it bcaucoup d'aver{)on pour fes 
__ ~_~lW"4A~'~' le' , n qui refioient feuls Allemag,nc apres la roon d'Erndl 

Z &: 

• 
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& ' le mariage' d' Albm: avec,R8_~ 

iefdinand (on Cotlfat, ~(l"". 
~ial qu'a rinlli~a 

.... _~d ne trai~oi"" _ _ _ Mr 

. , .. 

G.i faire quelque clit* ~ a la ~ Catholique" 

Mai[on d:Autriche, le ~pe, le Be les A " es Mathias, M~ 

Iien, aJad palfcr.cftttGltr'e¡a en 1606. un 11 "té' ic~r s'unir co'--le, 

afin d rklxr <!\empecher que la eIigaité Impériale- Cauro.- de BofIIIIIta. 

r.rrurent de la Maifon d' Autriche ~ poor . -tes cont~s q . 
pu fe formerl cnn? eux apres la mort de RodoIDbll'l'l~ 

Par ce T raité, le, Papt, le Rol <fEfp~ne ~ es-uoa ·AtdaWua' I tent que 

n'ayaot pu oqIiger ¡'EmJlC"Ul' ~ a fe :enJ'OUr éc ~~ la 
Mai[on d' Autrime & ':'f r: .. I'~pire ' ~ lo Royaurne de I , ib ' t 

convenus entr'eux que eratr mourant W- enbns , oe remit. '-

vieux de la MailOn <f ti e qui lui ruccéderoit dans les .": Qpe 

1'0n porteroit l'Em~ 'faire élirc des a nt"PJ'-nr 

moias Roi .. Boh~me e tus agé d'entr'eux; , 

leétoral ne , ~ -po" aikM d' lfri de : 

Que ce Prince le pl~ ~Je réconcilict.oit l'affeélioo des peuplts, & iroit, s'il 

" . nécelfaire, avec une arlJl~· . inllances a I:~~euf R~: En6n ils s'o-

bligérent tous , de l'aíftfter d'hiAmes Be d'a,rgent a fa premiére ttquCtc. &: s'il émit 

nécetfaire, d'y enlployer la force. ',.. ~ . 
• ;,pi .L • . .- • • 

lI. 'Traité de Debrit~ ou de P.r4g,~ .. ~ fEmpeieur ' RoJolphe 

Seco,!d Ei " L'lrehidi¡c; M.thias, 

L' Archiduc Mathias ayant donné aux Protefl:ans Hon~is plu6~ ,f~.:.dC,bOn: 

ne volonté, cela fut cauCe que dan~ le Traité que l'Empereur ~ con

clut en ¡ 6 06. aveC Etienl\f Botskai Prince de Tr.rylva()ie & avec les. fiOll~is , 

il fut obligé de Ieur promettre· que cet Archiduc feroit fon Lieutenant GéDéral en 

Hongrie. En conféquencé de ce Traité, Mar " tranfeoné en Hongrie aC-

fembla les 'Etats de ce Royaume a ~r~sbourg, 11 ücordá 3U. &otdhan en .. 

. tiére liberté de leur Religion: il ~t .vcrs té ~udicia ~ 1' ___ 1 

I'Empereur fon frére, & dont les Hongrois fiiIunt Ii beis " ~1"'R' 

Ieur Roi. 
Les Protefl:ans de BohéÚle ayant auffi député v.ers lui pout 'üw.iter de:. en 

leur ralS ou ilS;. prometoient de. le recevoir, il mit fur pied ~ u.~ aané. ~ 

avec laquelle il marcha conae l'Empereur .qui fai(oit fa d~ " "ague. . 

L'Enlpereur .irrilé dUr procéaé de Mamias s'étoit mis en ~ de S70 ppo& les 

ddfeins; mais le Pape Paul V.les Ew:teurs, & quelqoes _trti P.riao.-*' " 

s'étant entre mis de k~ adcommoder J ils agirent r. púiffímmem, qu' 18Ul'S 

wnférences qui fUrent tenues a' Deb~tz pres de . Prague, la paix t COI ........ 

les deux fréres le I 7. ]uiD 1 6 o l. ..,. . 

Par ce T raité l' Empereurconvin il céderoit a' km fféte Contoane, C5QII¡DI~ 

yaume c1c Hongrie, & qwl'remClltl'Oit aux Hong¡ois leer teirn ,. •• ibIIi'qllNs 

D'éliroi poiQt ¿'autre I\fJi que ces Archiduc: Q!!,illui «ml~dIi"fII' lb • • • 

tOtlS les ritres de ce Royaume: Qu'¡1 luí céderoit toot A~dli' ... 1 .... lIIWilibe,. .. 

s'y ré[erver aocun droit:, Qge l' Archiduc lui fuce it au Roy~de 1oLéme-t 

en cas qu'il mOUlut fans enfans miles) ·& qu'¡¡ it d~ré(ell fe qua~ 

déligné 'Roi de Bohéme: Q.1e l' Aílbidu~ auroit eneo. l' adm" tieb ~ -

vie avec le titre de Marq~i¡ & la ScMMraineté {ur I'~veché d'O lB. 
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CcliJ ' r· . .t¡u'i1 l'Emperet1f, a la pan qu'il avoit 
daos le .GDm~:rirol, & qu" des ·'s qui lui étoic:nt cé-,"'r!\bl'. ce Traité' donnaífent totU:leS coníldé¡.lblé a liEP1~ur 

. puttoit ronanQCt 'de pr~ruh les de lrIengrie, d'Arthidtsc g'Au-
~ de Matquis de Moravie.' , . J~(' v') . J 

( , ~uenQJ.de oc: TQUé la ?>uro~-&: In: .aut~~ i~emcm , ~,~ 
, . mis.aemre les f ~ ]Mdtldu~ Yad1l3S ail~ ~ de ron. arl;DeC : il prl~ 

da.·'*' tCmss.m.la qualitE '. . .. Hongrie,& fe fiUeconnol~ ' la ~~me ~ 
o&par-Ies' EtarS1.',HongDe-"1d,~utriche. ' . . . 'j lo - ;:.w " 

4d;;).P'-< '.,.,) - ~. 1 :. ~. ' CJ r I ~ 

· .. ~~ .. ~ rraftJ /Je VienJe~.e4Iti·m2me/, ·/ ! ', ; 
. " :.; ~. . . ! 

,~*hi"lltc' Uo ' id ~~ .; , tfasbOittg.'& 'de Palfa. qui avoie e{ptrt q~e Nn-
nali B mpereur. avoit témoignée lui iP~rteroit de grands a vantages , 

voyant que M~thias s'étoif '61t ' doooer tous les J!tats que l-Empereur po{fédoit, en 
con~. n ex me Jugrin;.. ajnfi comme il avoit fur p~ une puiífante armée qu'il 
a«lit ~ & par l'ordre de tEmpereúr paur l' affaire de la fucceffion de J u1-
liers, laquelle éttii 'nte par la prlfe de la ViUe de Julliers, il entra a maio ar-
ro&: eft la fin de 1610. dans l'Auuiche olÍ il he de grands delOrdres; & de-la il 
JWIl ' e at1 ~enc;ement de J611. voulant,,''¡' ce que l'on crut, fe rendre 
maine 1a ~ aI-R:odolfhe & fe faire élire Roi des Romains, 00 au moins 

JMbéme:~ u'jJ en [oie i fe rendit Maitre du, ~it cOté .& du Chateau de 
'P~e, & P : ' cw:er• ~~~~?ane :G~néral de I·Empe~~t. . ' 1 

lo ba Bohén1l nt a¡;pelle Mathlas a leur kcours, illeva'une pUltfante armee 
-& ntarc, 'f(~) 1roh': e; L mpereur poa empt , combat l1ltre ces Pdn-
. es, ,don~ '~ a nq_ c~ tnille Horins a" lt~mée~dt ~éopold; 9ui moyennant 

Tetit'a. r ~at'fli nt fut pas fi-tol: arnvt au~ s de Rodolpfre, dont le 
'~~ l~rit ~ent ron 6 s ~ & done l'humeur allOte a préférer toujours ceux qui 
~oiem: ', opres di lui, qWil ' fcnát que Mathi2s fUt ~Iamé & couronné Roi ae 

é in mOi~ a~ Mai G ¡: 1 ~ & il ht peu es avec tui un troifiéme T raité uour 
~glft comment ils fe condoiroient l'un & I'autre a I'égard de la Bohéme. 

~ ~ lIs 
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N ous venons de ~oir. :qu~ l'Einpe.:é~ ,Ferdina~d S~ol\4( ~v,'" x fre~es U~ \ 
' " pol~ &: C~les dOJlt le pr~ et<?~t E veque de S~p'rg & <\e J>~ 

fans et!~ o~a.\101oins en~' ~allf ~ .... 9r~res . facrJZ t~ . re ~oi» G¡aP4~ ~ 
l'Ordre ley~niq~e, ~~q~e gel .B~dla'Y. e? Silefie &. Qe BWen. ,:. ~·~eur Fa
dinand voulClQt partagar ave<: "ks deux fieres la fuccdJion de l~~'~rdY~ 
Charles, & de leurs coufi~s les Archid~cs de T' . iIs. sen r.o.it~lt touJ,aQ 
prince d'Eggemberg & ~U¡ton de Vertembe{g qui.F~ren~ hcureuk~ cett . 
alf4ire en peu de tems par ' u~ cOllP'alt . de p~tage q,u'~ ~ ces, iripces. * 
palir entr' eux en 1 ~ ~+ . 

I • 

( 
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Ss "Con . 'Empereur "P1t",1,1 Bohcfme, l'A.urriche) la Sti-
tie, la GaJiAtbie,· ~ la Carniole ..... 'I!l tré cédées .. devan t él divers 
tia & que le ' Comté de Tirol~ le .... ~ ... Al~ce) le Brilgét\V, '" les ter-
res .djacentes feroient partagées en ·M'ñ1tdWII_ ""' _ ...... - c&cun de ces Princes en au-

r~it ~ , 

I.!'~Il"" . 1tait~ ."érrtr8 It*W Empéreur b' r Archiáuc ChaTler, 
. ~ p1~me ifuj~. 1626 .. 

'T R o f1 IV. ' 
EflIII'alrJ f.i ¡er: EIeEleurl de f Empire. 

L& r~pi fe "" t " CoI1éges; celui des Eledeurs; 
es . , ~ celui "jlles ImpérJaIes. Comme je veux préfencement 

parler des Trait~ ~.les Empet on paífez avec les Etats de l'Empire, ou pour 
leurs in~tS, je fuivrai auffi cel ordre, &:: j'expli9uerai ces Traitez dans les trois 
~ .:M>rte que j raponerai ~$ ~:Iui-ci les Trai~ez que les Empe .. 
lCU1'S oln a frCllrS ou pour leurs mterets. Je parlera! dans le Chapitre 
fuiv dea T rai= ~iIs ont palfez avec les Princes , & je romp~drai dans le Cha
____ i : .. :: I& ..... z:· q 'o $ . o faits avec les ViUes lmpériales ou pour leurs intérees: 
~ pour mctcre plus de proportion ~tre les Chapines, & mieux 

- lIIIIttterJcS Princes davec les Cornees & la Noblelfe Immédiate de l'Empire, je 
.. 1121· a la "tre bxiéme les Traitez que les Empereurs ont faits avec 

Gomtcs de I avec la Nobleffe Immédiate ou pour ~eurs inrérecs; quoi-
les dot:dJent leur voix circulairement dans Id ~blléges des Princes, & 
la No édiate nllalt pré{entement aucURe f&ft e dans les ·Diétes de 

¡ ...... 
Av t que de ~ des que les Empereurs ont faies avec chacun des Elec-

IeUrs en palticuliet, j'eftime 1léceflaire de parler de ceUl: qU·lk ont faies avec eux en 
~~ ou pour .lelJl!' , o ou confirma .Ie droits & priviléges qui leur {ont 
pMKUl .. ,,, 111 les ~c des autfes ~nces de l'Empíre. 

Z 3 l . 
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l. Arti~les de l'l 
Pour 

JE ne prétends point traiter ici de I'origine de I'établitfement des . Eleae~r CU1e 
d' ayant f~it ci-devant plus doél:ement 'q~e ~ n~ PQurr~is f~, le qne 

qudh 't3nt point du delfein que ie me fm) p~pb(é en eét Qvragt. · -
querai done feulement qu'il y a 3fllfJ;ence CJQe Jf: ,grands Officiers de l'Emptte 
qui avoient en cene qualite la pnncli'ale pan' aux é eebons, lo~ue tous les Prín-
ces, les Seigneurs & I('$'VilIes . y .avoieqt¡droit JI., JQ~,' fa 
lor(que les .ttoubles qui ÚJiv~ · ~ )llOf[ · 4e: ~«ic : 5(COJld· q dlldr t ues-
long-tem~ daos l'Emp~c; ~. ~rent . les aut~ ·.J?rit]c;es dd. . ,~ea. fcj :· . blées 
& les VIUes Id) en .Utirs D,eputq .. . C~~gra~s .,OBicj¡jrs~J.tRnt.li!uh!aT~ . 
~'élir.e les Empereurs ~ & ~ la, ruj~ ~~ d~t lour . t tatiw*h .' x ~ 
tres Princcs q~i du tems de Philipe dé' Silabe & d frétfáiC ecohd,fon éIR 
donnoient . #.Ore lcul.J voi~ dal)s.-les ~leéüdts oiqu~ . dlst ~it 
ttabli lor(que l' ereur C~ . .lV. 6t, en . 6. fa "I~uUe . d' , il 
~ualifie les 'Ekéleurs ~. Colo~nes · & les Aré . tatw de t&npire., .. _4" tes 
~es eérémoni~ qu'on ~'O~tqver aQx ~leétion~ d<s Empefcnus; ' ~, a .... 
~res aél:ions, p'pbliques . qu·oQ. ~i~ , eftfuite:. mai~ p~tkul~érC{mcm~ n ~o~n~. :iux Elecf
teurs en general plufteurs prlvIlege.s· que . Je crOI~ ~eeelfalrt d~fraporter klt.~D ppu de 
mots, réfervant pour la (uite de ce..C~pitre les ¡>ij\5ilég~ qu'a donne ~ .~ cks 
Eleéteurs en! partieulier. '.. .,.. .' ~. ., .~ :.~:. d:; r . " 

Par eetre Confi:ituuon qui el! nommée la Bulle 'd'Or, paree qu'elle eft fcellée ·d'O# 
fceau d'or, & qU,i contient trente qh~n:es do¡¡r~-twi :ierl9 -cnt (té pu .. 
bliez' a N uremberg , &. les, tept de11liefS ~Metz,J cet E~ oona qu:auC:LJn~u;-
tre Prinee ne pourroi~ erre préfé-ré. ~u~ Eletleurs: . Qpe Ietu~ ... oe'pottrMellt 
erre traduits que par devant leurs Juges: ~e les privi.l¿ges at~drdtt a ~~ , -f~tJ 
par les Empereurs, ne préjudieieroient point aux _Eleél:eurs él moins d'une déroga
tion fpéciale: Que Jeurs Principautez feroient infé 'arables de' l'Eleétorat lfc des OBi .. 
ces & autres droits y attaehez: En6n que le J.toya e de B~héme J le Cot+! & Pa ... 
latinar du Rhin, le Duché de Saxe & le Mar ui(at de Brandebourg (er~ient i~ndivi .. 
tibIes, &. paíferoiententiéremeIuaux-6ls alnez <? pl~ re1l$l'Pl ds. 

1 1. Articles de la ·C4pitilatz 

. . . POUI- le meme fujet., 1 610. 

J. Ai déja marque d.devant que les Elell:eurs pretCnvoient aa ~ daos Jeaas 
Capitulations la maniére donr i1s prétendent qu'. en- e pen~u'ils~o 

verneront l'EmP.ire; ils Qnt eu un lOin . partieulier de s'attrib ... pluheu r· qui 
les diíl:inguent des autres Princes de 1~.Empire, & q . JCS7léndeon a>~le&)~ .. 
feillers-nez & néeeíTaires des Empera¡p: en tOrce ~e dans. alE· ¡q,orranta 
& publiques ils ne peuveilt pre(que rien bire que du eonlCntemmt deS El. . 
Je ne répéterai point id ce que les Eleaeurs ont de co~~·1e autres P . 
& Etars de l' Empire, j' en ai parlé ci-devant: je raportetai~ent les; artidcs qal 
eoncefnept en partieulier le. Elefreurs, & que l'ai obmis "tour cxpacn punÍlt.les 
Capitulatjons de Ferdin~d II. Ferdinand IV. &: Léopold, abldÍI Ies ,ral'0rter en 
ce Chapitre qui contient les Traitez que les Empgturs ont &icv..rn:c lesSea.ars 

1 
., 11 , 

ou pour eurs tnterets. .· . .~ I 

Les Ele~eurs firent done promettre a. l'Empcrtur. FerdioBnd 11. Q!1R n'empeche
roit point & ne trouveroit point mauvait ue les fix Ele&eurs.s~alfemblaffitnt ~u~ 
]e jugeroient el propas pour déhbércr ea~ble de.leurs afWres: ~'il coa&rmClOi~ 
, ' . l'al--
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r~ élal, qui en: entre les bien que ceHe qui ell: parciculiére 
entre les ileéleua dont les EtatS Rhio : Qu'il ne pourroit faire 
avcct lC$ Etrangers .aucuo T raité pour mpire en qualité de Rpi des Ro-
~"'s, qu'apres avoU fait aífembler les un licu commode, & avoir obtenu 
le có~ntement du plus grand nom~re: Qu'~ ne pourroit aliéner ou engager ce 'luí dé
peP9 de l'Empire que de l'~fi & du conkntement des Eleél:eurs: ~e li luí ou les Gens 
~~nt fans titres quelq ~n dépendant de "Empire , ils le r~ll:itueIoieot ou fe
r · rellituer fur les in~ Ales Eleéteurs : Qu'il ne pourroit entreprenare de guerJe 
~ l'Empire 0lUudehot$ ... ·i n'eut au moins le con(entemene des El~urs: Qu'il 
~ wwroit ~e- ni contribution daos I'Empire, meme daos les cas per-
.. Diétes ~ue du confentement des fix Eleéleurs:~' eux & leurs 

:JJ.:lt~· :u:~ la JuriCdiétion du Tribunal deRoc~l: Qu'il ne pourroit ttablir 

• 

~ .ni les augmenter que du confcntement des fix·f. aeu~: <l!J'il feroie en [orte 
qui a1' cibt~ltdcs Péages dll éonfentement des Eleél:eurs, donnaífeot aux • 

IMIII~IK! cI. •• patenteS ptr lefque~les ils reconnoltroient l'exemtion 
~j¡IO ~ • Sujets. Oi,ficiers a l'égüd de CCI Péagesl: Qp'il s'employeroit 

W.1idi~. ~ ~ faire reOJQ' de deífus le IUiin ~ buques . ;ceux des PalS-Bas y 
¡ t· placées ptiS. de plufieurs places qu'ils y occupoient ;. & qui Y exigeoient des Péa-
ps:&n\Dd flge des Elcdeurs du Rhin & de lega Sujets : Qu'jI aboliroit les péa
ges erabl1s bns eur confentemenc: Qu'jl évoqum>it a fa perfonne & oe Jailferoir poinc 
i\1ge~ él la Chambre Impériale les proces qu'ils pourroient avoir pour leurs exerntions de 
r.~age$: ~'il n'accorderoit aueune exemtíon de P~ge au préjudice des Eleéteurs du 
ahin: Qp'il donneroit ~ux Elefreurs des .,reconnoiífances des fiefS qu'il renoit d~\Os la 
mouvan~ 4e .I'Empitc: Qu'il n'accorderoit él 'lui que ce fut la permiffioo de bat~e 
monnoye que du conintell)40t des Eledeurs; & qu'iren privcroieceux qui en auroient 

- aAufé,ou ne l'auttJi~ntPfaS obtenu du confentemenedes Eleél:eurs, paniculiérement les 
Y·U~ Médiates: Qp'i1 ne s'dforceroit point d'établir la fucceffion dans la dignité Im
~riale ell {avc;ur de fes Defcendans, & qu'illaiíferoit aux Eleéleurs la liberté d'élire un 
Roi 4eS Romains, meme pendane (a vie lor[qu'ils le jugeroieot a propos: ~e les 
Vicaires ~ l'Emfire, c'eft a lavoir les Eleéteurs Palacin & de Sax~ pourroient s'alfembler 
\9ffque le cas y echéroie, " que la néceffité de I'Empire I~ requereroit: ~'il confirme
r~ to ~ que les. Ele&urs Vicair~ de I'Empire avoicnt fait durant la vacance de !. ,WQli¡¡llleQlCllt a la Bulle d'Or & aUle Conllirutions de ¡'Empire: QÚ¡ ap-

eroit les Eleél:eurs ~ loo Couronnement: ~'il feroit obferver dans le Conleil Au .. 
¡que I avis propoféz par les Eleéleurs daos leur affemblée a N ur~mberg 
pour le maintien de la ]unice, & qu'il communiqueroit aux Eled:eurs dans la prochai
ne Diéte les réglemens qu'il préeendoit encore établir dans ce Confeil, afio qu'ils ju
geaífeñt s'il étoie a ropos ,de les obkrver: En6n que lorf,\ue leurs Vicaires héréditai-

fe UQ toi r fa Cour, (ur toue dans les occalions ou ils avoient des fond:ions a ex. " ftceVrt)iént l'honneur qui leur apartiene, &. on n'en commcttroit poine 
d'au leurs pla<1ts; & que quand meme d'autres exerceroiene la fonétioo de ces 

da caufes légitimes, ils recevroienc les prones qui en revenoient de nlC
ayoient exercées en per[onne . 

. /es de la Capitulation de Ferdinond IV. 

Pou le meme [ujet. 1653-
~OmJllC urs fOnt les Empereurs, ils ne s' efl:imene pas moins que les Rois: 
\......, ainli ils fe plaignirent . estremement de ce que l'Empereur Ferdinand Secood 
avoit adlugé en l' J ,_ aux Ambalfadeurs de Venife la préféance (ur ceux des Eleéteurs; 

-:ci ay,aat . apris -" réglcment s'y oppoferem ac le brent rétraéler dan s la Capitu-
1ati0000cle FcrdiaaodJIl. Cela JUt caufe que les Che& des Ambaífades qu'ils avoient 

en-

• . . 
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envoyées a l' Aífemblte de W y, étendirent en 1 645. le 'btre d~Excel1ence 

qu'ils croyoient ne Ieur etre pas da ' MlbaíTadeur de Venife; ilr.6retlt Ieur 

poffible ponr obliger les Députe2 a leur donner cette qlJalíté, mais -ccur-ci # 

ne voulant point admenre uné d~, de titres qu'ils croyoienr injurieule a leors 

Maltees, refuférent d'y donner les maios: .& meme parmi les grietS politiques qu'ilspro

poíerent €'ette Aífemblée, ils demandérent non Ceuleulent (comme je l'ai marqué d. 

devant) qu'on drdIat d'un commun cOnk:ntement une Capitulation perpétueHe; tnai$ 

pour mooérer a.vec cela l'autorité & la vanitédes Eled:euts, ils demándérent etKbre 

qu'ils ne pul{ent traiter daos leurs Alfemblées . ~ue· .d. ~ofes qui l~~toient per~ifd 

fuivant la Bulle d'Or, & non de <:elles -dont la contlOiHince ~ ~.de~ appamem · 

aux Diétes générales de I'Empire; qu'ils ne 6ífent: point un corps a pa-r dáRs l' Aífc!m. 

blée . des· Députtz de tEmpire, que leurs Atnbaífaoeurs ne~ilfent pqiBc le 

titre d'Excellenc:e. '. 

Ces dilféreruk oC ldrct1t point r~lez par les Traite'tde wreaphatie, ti b=ze 

lor(qu'on él Ferdinand IV. Roi des Romains; ~1Ibiq 15·~tnts in . t 

dans la Capill*rion pLufte\lr9 chotes {.ar les ih~-qu'eD_t les Dén ies 
Princes, ils ne la~t pas, otltre arucles d~ ~a. CapitulatiQl1 . de Ferdini 

-que je viens de raponer ac que je De répéterai poR,\t ~'avoir enoore foin de·ti\léttre 

daos cette Capiculation pla&8rs. aorta ~cles <Juí ~ur ,confervtat ur dignifé., & 

les dil1:inguent eaC'fjre davantage dC$ -a_o Princés' de l~Empire. ! - . 

. Ainfi ils firent prometrre a l'Empq-eur qu'il ac~orderoit feuleínent la préfeance,'au 

deífus des Ambaffadeurs des Eletleurs a. ceUx des Rtlis· éErangtrs, ou , des Rei~e$ 

veuves, ou des Rois' mineurs qui . étoicDt en· tutele; mais que léurs Ambaífádeurs 

fuivroient immédiacement les Ambaff'adeurs .des Rois & précéd~toient ceux de tou

tes les Républiques & autres Prin~es ~uds qu'ils 6rifallt, '" -'fUoiqu'iI \lJ'érendífferu: 

joulr des honneurs de,s tetes couronnea: Que l'Em~eut con(ervetoit en' {a 'C~ 

cetre prérogative aux Eleéteurs, &: que tout ce qui avoit été fiit au contrai~ de-. 

meureroit calfé & annuUé: Que G le¡ Eleél:eurs prétendoienr q-.leurs péa~(óuf.; 

fr¡{rent a cauce de l'ére&on de qaelques nouveaux péages" la .chok (eroit ju~ par 

I'Empereur ffieme: Qu'il évoqueroit de la Chambre de Spire a {on C:onfeil: Auliqtle" 

les proces ou les quatre Eleéteurs du Rhin feroienr parries conjbintement: ' Q.t(en 

cas que celui qu'on. ac:cuferoit d'in&altion de ,la .paix publiqbe perfillat Bans IOn 

crime & que le fait fUt notoire, l'Empereur .le ~rtoit mente aQ Ban de l'EniJ».-

re apres avoir pris l'avis des Eled:eurs.qui ne ferorent point fes cofllplices : . Erlfin 

qu'il n'accorderoit point aux VilIes &liateS, , I~ Y.dtbi de battre tb e eb d'au-

tres' grands priviléges que du ~on(entement des Elcél:Curs. -' 

,t I 

• 

IV. Ar~iclel de la Capitulation .de fEmpereur Lé~ld, 

Pour le me,Ple [ujet. 165.8 .. 

~
oiqUe les Dépu~ez des Princes eufi"ent préfenté a~' ~JiS ~ Francfort 

un mémoire des chofes qu'ils demanaoient qu'on ajouw a bi Capitulanoo, 

& qui ce réduiCoient parriadiérement a voliloir qU,e les Princes . .se les Etats 

de l'Empire fu{fent appellez avec les Eleél:eurs pour réfoudre les alfaires importan-

tes; cewc.a o'y eurent point d' égard & drefférent cene Capi ! . otdOrine a I 
pnfáderite: en forte que ftjpulant encore la préféance de leurs Aiqbaffadeuts (u[ ceoi 

des Républiques & des Princes qui neo porroient point le · titre~ de' Rois " ~ inféré: 

rene dans cet article une annullation précife duo réglement de l'ann& J 6' 3 ~. Au. 

reLle i1s obligércnt feulement l'Empereur p'ar .les articles .10 • • j '2. .. : JI,. & IS~':de 

;. cette 

, 
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t~ Capitulario ~d.f p¡e~~re~'a . dcs~l guand il s'agiroit de faire des alllart ... 
ces' áve~ a tt~ngtrs , d'ali' ~e 'ce qui dépend. de l'Empire 2 d'entr~ 
en une ngnYt4le guerre , & or deso . . 

L~s Députe'Í:' des Etats d~ tE't\ipite. n'~ pas conteos de ~e qu'on ne préteI1-
doit point ainliappeller l~ . Maitres aux délib.ératiqns touchant ces af
faires dans lesquelles ils avoient autant a;intér~t que les Eleaéurs, hrent incontinent 
apres une protell:ation, dans e apres avoir apare qu'i1s avoient efpéré qu'on au-
r~ bit plus grande attenti ..t'C'l1lOntrdl\ces; que cepeodant ils avoient vu le 
conttaire par la leélure de Ja Capitulation ímprimée, & que meme daos les princi
pamr ar~cles 0J1,' ~~ huci.iltc aJ:harlllOÓie quí a~ dai fe ttouvér etltrC(lles 
melllÓr~ de l'E I partkulléte.m91t:daos lQ.aJric1es IQ •• I:; . 1 3. St · I.'~ ou il eft 
permis ~ l' .dé faire :dt . ces,'. lá~, Ia :gge,. ~ DI, avis, des 
Eleéleurs, & bnsiCOafultU.ilos! áttes Etats del~Enlr.ire. Ces D~ declarerent 
qu'ils'~dloiQlt: "" 3 & ~,. flq>rtfenteteD' aII/I¡ l\iQces & Etacs 
qui vetticd, J • Djéte. biq¡ <;es .. les leur a~ent de: 
préj\1' Aj,outant ~ 'iIs 'FA'~nt páiot ' eme ~tiau '~cpm.e une Loi 
& te;;~i:!;, o\Le~~, n'étlÍt l ¡Qnr~;l_ lcurs ~ O\l ~ 

:; L~ mes del:Empire. infaÁU .. ep~ ~ eJ). 16~+ . .1. la DU. d.eRatisbonnc a ce qu;on 
drelSat une Capiti~ ~ qu'ils c;roygjgIt Un mbyen a~enc. riécelfaire 
pour unir plus étroi~ t enLemble,k Chef acles mQOlbres de l'ER1pire; rnais cela 
n"a point enCQr~ é~. ~t parJ~ P.bfiacles que. ~ El~8:euo y Ollt aportez, & les roo. 
tes (ont d~'a,,' me~ etat. .. . j '. • 

Jai 'ci-devant . o»rqué daos le Livre .quatriéme les 2ttic~ de .ce«;e Capitula: 
nen qui conc la fra¡1c~: on ttouveta .ci apreso daos co,,~me Liv~e cliap. ~. 
~i.qui rqpr~_ !MCI di Savoye ~ Ae . Modéne , &.<U: ~toIl.e. 

: ' ., 'j • 

V.1raitez entre /el EmpQrturl f.! Ies ·E/eéleurs 
• • ( J • de Mayence. . ,. . -

,. 1 ,. ~ ... 
t. 

-t 'Es ~eél:eurs de ~ ~ce ~ que les autres Prélats !}(, Princes 'Catholiques d'Al-· 
1..1 ~~gne oDf. tOUJours e~ qn,e grande liaifan av,+ ~es, ~mpereurs qu'ils ont re
gar~ avec ~aúon comme le~i p~cipaux f~oteéleurs ~~n.tre les Luclién~ns. A in
fi eles l'apnee IJiJ·~ .Albeq,~gp' de l!¡~ehourg El de Mayence entra 
avec les aunes leaeurs & Princes Citholtques daOs une ligue qu'üs fuent entrfeux 
~u, con.trr,quao:er 'celle de smalcalde & dont ils c~O#irent pour ChefS rEmpe~ 
reur cllailes~Q.uipt ~ le Roí Fetdinand fon fiére. , . 
J~ Swicard' de Cronhert El~ur de Maycnce entra aum en 16 o 9. dans la Li~ 

~(:atholiijue ~ PE,' fe dé.cl~a pour l'Em~¡(ur RodolAhe contre les . Proteftans uniS 
daj1s 1'-&e (le h Sltcceaion efe TullieIs: ce mcme Ekctew; leva au1li des Trou~ 
conlidit'blcs au commencem~nt aes troubles de Bohéme, l~ joigrut a l'armée de la 
L~e ~oli'iue 'lqi fUt au tecOUIS de l' Empereur Ferdinatid Second, & contrihúa 
extre.nement au ~ de la bataille de Prague: Enlin ce hn encare ·Iui qui co.njoin
te.I\lCI1t' avec le ~ve: de pannftat , moyenna par les . T raitez de Bingue, de 
Mayence & d'~~ dOpt.nooS parlerons ci-apres, la düfolution de ~l'UlÚon' 
Proteftante q.ui avojt t9.PJOUl'S ét6 4:;ontraire aux dc;[eins des ¡1l)~eW'$ • 

• 

. . 
Tom. 11. I Aa VI. Traí~ ' I 
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VI: Traité de f/iefllJl~lt!!re Pe:rtli' SllPnJ, f.! Anfelme QJ. 
. ~ jimir tf Umflat EItBeur di 'JIayell&J Fhdinantl tle~daviére 

E/e8eur tic 'Co1ti¡p8 , fi Maximilien E/eéleur de Ba-
~iére f:J~ -autTes Princes CtJtholiquct, 

. 

ANfelme Cahmit ... ambOlt d'U~ 'Sucqtffeur-de Georges-Fsiclaic de G~ 
da-, filt ;1' proprement le " de I'Empereur, . aIy ayaat pbi.c-ea 

de Prmcé Alkmagae . 'i.pi :·ai us fouffert ui él C:auLe .deo.. hctacbement qu'il 
avoit ' aux in~ de feMinand. tcond & enfWre de. Ferdinand 111. ' . 

Gullavt ~l " eSu&le"~ entró ~ ~ ~ayant .gé:dans 
fon ~ Pnnces p~ 1w e ,meco eDii:4e,TÜ dt l*Em Jet .. 
ltinaíld SecoodJ~ la oiftimtion il biens ctEaBi ~cupez PF les Pr~f :cee 
Elttle. & k9 áutres- NO€d-- de Ligue cadiolique envoyérent leurs mtI .. a 
troupes au (ecours de l'Em~ qui avoit alors pris pour Géoéralle Comte de Tilli . 
ci-devant LiéUtcoant-Génitit4le leurMmée ~us l'EJeaeur de Baviére, en(OItC I'ar ... 
mée de I·Ern~ & ceHff de Iá !Mue oe brlnt qu'un .M.ale arm~ 
- Le Cornte. ttlli ay:mi ~ dMM a Leipíic, le Ro~ áe.Stl6de inonda une grande 
partie de l' Allemagne ; . ~ ~t parvcnu ju(qu'au Rhin; il s'etnpara entt'autres PIa
c~ de la Vilte d~ Mayence ou il bt durant ~lqlle tems " r~dentb; 
. Loui9 XIII. Roi de France étIdC -·en ce tems-Ja venu a Mc:u, s'entltinit pour ' 
Jfioye~ n !raitb'~N~~alité ~ !e ~Oi de- Sué~ ~ de IaLljliJe 
Catholique: it~t uno"ttClve de .. ijíiutr.e JOll.1'S po la ~ s ~ile 
les Franfiois eCpéroient bien réiü1ir ; eñforte qu~cnprenant les 6uetez néceífaira pour 
la con[erva~ de la Religibn Catholictuc. lis déeacheroient tous tes Princes des inté-

_ rets de la' Mallon d' Autriche. Ils réüffirent daos leur deffein a l'égard de l'Eled:éUr 
de Tréves qui 6t un Traité d'alliance avec la France·, & un autre de neutralité a-
vec la Su~de; m~/le~ Ele~urs de ~ayence ~ d~ Cologn~ • '" les autres , p~ 
de cette D.l~t -"W etOBllt_ ~Qr la pmpan EcclefiaftiqQa, ~ant 9lle la dltadenfe. 
du Pani de {'E'mpereÚf en Nkmagne & l' é1évatioP. (lJ P'ani Pr~t '.ainaC
rent au~ ' la ruine de leurs·tgllres, & .de la ~~ CatholútUe, r~(ol~~~.· s'bnir 
plus fortemenJ; que ¡: p -. ave<: 1 EI1l~ & ~wPfer ae tl ibtces aux 
progres des Suédois. - . . . -_ ,1 . _ ' 

Maximilien-'E.letleur de .vi~re fÍtt te!tú ~ l;DJ.l's lC$ Princes, . ~ ~tt.ili .. 
" que. qui.eut plus de ~e ~ te r~íóu~e'4e k ' . ec .1'Em~, ~t ~cgu'iI 

avOlt déJ~ bit, au molS de Mai 16 J l. -UD Ttm <talhance,,~ lours xnc ni 
s·efforfioi de · taccom~ ee le: Ita de~uéde 'en lui ~ -~me . 
ro~e, I~périale ~ -qtie 1atte qu'~ "- f ~ontent de c~. qtre tEtn~ereur ~to~t f¡ 

~li Gener~l de. fes armed-w:arft~ qdi et~1t (on ~ ~ ~el il ay. ~t acer 
cet emplol ell . 16~o. dans.l~ Dl~re &.1Utisbonn~ _m01$la cenft~ du 
clanga ou la Religion CathóRque {é-~vuoft téctuitcs~d abandoanoit PEmhr~ 
les fortes follicitations des ~eaeurs , ~ence &.d~~I~ ~ aUtrdfWib.-: 
ces Catlloliques, taUiance 41l~ avoit a:Vét tEmpemac qUi l telr ~ére :1 'P!l" 
delfus toUt cela l'envie.de cQnterver k .ité. E~orale & lt ~ W1r.ma que le 
Roi de Soéde vouloit qu' 00 rendlt au P ". & que Maximili~<~~voit con
lerver que par le moyen de l'Empereur J ~ t cela, rus-je, le fWÑb1cáe, a le ~ 
encore plus étroitement que jamais aVQe J'~mpereur & avCJC la. "gqe CadinIi-
~~ . . 

Cee Eletteur ayant donc .pris ce palti envoya él Vienne (on Cbancdier, qui aprcs 
s'crre un peu plaint d~ r' ,wrement de Walftein Be avoir demandé que l'.~mper~r 

. ' ¡;OUr 
I 
r 
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. E . P A 1 X, &c. 
lt enne les mains la Haute Autriche tlU 

' a\!\*,' lt. ptesque entiére.mwt oté , ne laif
~.". • ..,.é· d' Alliance avec rEmpereur & a. 

~~PR'j~1CS Princes de la Ligue Ca .. 

Ooiafeil , !aCJuels 
'A .. t .... rujee des Tábunaux 
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I XI I. Traite:;. f!4re le. 
~ oc 

L Es Eleét:eurs de ~ réves -cntrerent ~es le ·{iéd ~ $lns la Ligue Catholi'1m: 

dont" Charles-Qwnt étdrt" le Cbf; & J>Cfl ~ i~ "co\nmencement de celw-ct 

l'Ele&ur Lothaire de Metemick étane..entre en 160'. daos la Ligue catholi9ue, aC-

" fiftaF qae ~ auue .. de _. ~.-pereur ICclband Seceqj..u~ 

tSeétenr .pa & walJle.&J . " " , . .' 



./ 

, 

T R tn" Z . tt P ~ i .' ~ &:t. i9 t 
t.'Eteél~ut étant, ~ liberté pr~tefia qu;il. a~o~t 6gnécet aéÍ:e ~ rorte, &: qú,¡l fe~it 

toutc<; ~ 'yIC ~e a i.1 rll1ce : fIi nouveau áve<: le Rdi en t 64-'l. 
Be il cotlkntit que l'tmpire ' e I ~r . ~ le droit de g.amifon perpétuelÍe 
dans Philisbourg. . . 

,.-

XIV. ./,Irtie/es tlu TraitJ de Munjij,. éntre PerJJnand j j 1 fJ 
. '. .. Xlf7{ . 

. / , . 
f" ~ . • 

J:M'" fut calife, qiJé Íé 
tiil paífa i Munftef 

l\efrluons. 
unIltcal droit de Mét1'(p 
n.1WIU1t c:édex a la Fran-

/ 
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XV. Traité en',., r~1U1' ~ ~- ~ba~les GafrJar, 
. . . de Leyen E/eE/cut Je'1réevel, . ' 

Pour alliance. 1673. 
. . 

CMarles Garpar de Lcyen fuccel}C de P . . briftophlo • Soeteren vécuc: cta. 
bord en IOn bonne intelligence avec l-Empereur; en fone qu'il filt un des 

plus zélez ur l'élever ~ la Couronne Im~e J ~ 9.u'il tetUli enfuite de raWier l 
premiet &.üimt'r:Jad, Ilhük, ~s lex¡ . ob ravoit fbnpris avec ti. au 
Eleél:eurs Ecdéfiaftiques.· Mais en I 66 l. ayant &it un T raité paniculier d'cuu,a' ~J 
avec le Roi, il entra auffi dans la continuanon de cette alliance & fe mainrint toU 

jours netitte pendau ~ds" mue la Franee Be la Maifon d' Autriche: 
tone náinmains qu"au commencement dt l'aImée I fJ7'J.. il píIfa, ~tnme je viens 
k marquer, conjointement avec les Elea:eurs de~nce & le Palacio un TáiIé av 
l'mnF.1lt.par leq~ ce Prince lui promit aínft qu'attt aulleS' de le- fCcomir ~ étoi 
attaqué par ·les Etrangers. Ce Traité n'empecha ~as qu'il ne pet6ftat dilrant toutl 

cette année daos la ne~alité ,; . & . memo il ~efu& a l'armée Impéria}e le p6e' 
fes EtatS-pendallt~' t«crOrdoit ldumée F.ran~. co~ par le 'ficom 
de Turenne, -auquef if .lo~a p . ~ ~ paffer le Rmn a Coblents. 

Cet E&eaeur changt? da, ÍCltr:iMmo tannée fuivante: car qu~ue le ' ~oi.le 6 
aífurer plufieurs foi$ 'lu'il tOabaitoit. de .:vivre en bonne intelligence ayec lui, pourv 
gu'il co~tinuae d'obferver -la neutralité , il fut tdlement preífé par les Miniílres 4 
}'Empereur & des Etats Généraux · 9ui étoient' an detelpoir de ce que. l'El.cctcw 
de B~r~es a\w1damoit en f.Uíant fOIl Traité parriculier avec lé :R!ót, ' qu'· 
réíOlut de páfrer au mois-deJuin 1'67 ~. un Traité a\IfC ks Miniftrcs l«ie t·Entl)eretart 
par lequel il convint de:receVoir daos Coblenu . Be daos Herri\enftein une ~o 
Impériale qui feroit commandée par le Baron de Leyen ~ payéc des <;leniers de 1'& 
pereur fous le nom dol'Jileél:eur., " '.' " . '. ...• -. . . 

En cooféquence de ce fT-Tait~, }'Empa-eur 6.t te Baron de ~ ~ Colonel· du R 
g!ffieDll do MarqWs' ·de Grana; il enrra daos ces deux plaas ~n Impérial 
qui obtlffoit aux ordres de ce Baron. . .; -, (" 

Ce T rané be gt'3:Ild aux . Fran~ois, ~qll'illeur ferrita tfaak tDUt ce his 
p~ífage du Rhin, & donna ainfi le moyen a

A 
I'~ée ,Impériale. (Jreittrer"dai1s r . 

veche de' Colo~e comme .eUe be daóS la meme 'áQIrée: cela mt caute· que le 'it 
ayant ap~ que l'Eleél:eur étoit fur le poiat de ~Oir encore Efpagnols' Baos 
Capitale, illes prévim¡ ea fe reñdaat maine de cene .me au~de Septembie 
la meme année 1675. ' " 

L'Empcreur pm ce prétexte pour ~ger tout~;:t:e a d«Wer la gUerte a 
France, en faveur H¿ cee Eleékur. ~olqu'il mt . e ;que tes . trOu~ Ftan~ 
fes n'étoient enaéOl daos lOn Arc~edié qu'apr~ .q~'il avoit re~ dans Hermen . 
une garnnon des Ennrmts' de b. Prance; ce qui &bIt. entiére~t' eontrairé a la tí 
tralité qu'il avoit promis~ d'obLerver. Fran~ ttnreot la vill~ t1e Tréves dcax 
aées, & jusqu'a ce qbeJe MaliqWs' moa 'tui com~oit les Imperiaux. en 
expédition, le Duc: a~ Lomúne &: l. Princ~ de la Maifon de Brunswic la ~ 
:tu mois de Septembtó '7S'. apt:d a'VOir.d6&it le Maréchal le Cxeqw le p 
mois N AGÜt précédcllt.: . 

Jean Hugues d'o~bctltnwcu & 1icielfet1r Ge cet Eleél:e1ir dtUiS 
parri de }'Empereur jufqu' a ce qu'il acceprat, meme avant l'EmperetJ:1' ,le projet 
paix propole par la Majefté en I 678. 

XVI. 7; 
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TR 1 TEZ¡ D E P ,A 1 K, &c. 

. XV J .. Trliitez tWre le. 

L' Es ' E)eél:eurs de ' Cologne . ~~t~t ~ 'l~ liécl~ palIC daos 1a Ligue Catho .. 
lique dont l'Em~~eur cbarles-Q..wnt etolt le Cnef -: . cette Eglik a en par. 

tie ohliga99n el Rod~e .,~ . de ce <J~ {c;s ipréIats Q& LO.nt pas Luthériens, 
E~e. ~ue Ge~ I~es ~cvcqu.c &:. ~ea:eur de Cologne fe lit Lu ... 
thérien, ,cet Empcre~ ~ #;Wa ~o,r Emdt de Bavié¡e. . ~ui avoit ~ élu en 
f¡ place, /le il ~ ' j ~ de l'F,mpire tOIIS, ceux ~ avoient pris les armes 
pour maiptenir G ~ la: p~~on. ~. cee ~rchCv&b.~. Ern(ll entra d~ 
puis e? I.~o9.~:,ta. : Ltg~e_, Caiholíq~e. qUl ' tqlo~~ le p~n de cee Empereur 
daos 1 affaire de j~. '." .'.. 
. Ferdinaod de ~JiFe. nev~ ~ ~ceae~;] d'~ leva.- m commenccment des 
troublcs. 4f:,. B~ ~, ~. cro"p,Qncon4~le):~ui"~~s-util~, aJ'E~pereur 
Ferdi~..$eoond.. .. J~oqs' v~de, voir5I~'il ~l\~en~e ~ 6'J 2..j~ ~e al .. 
liaW;e,r~ite ~vec·g; ~t:ur ¡ , ~ il.~vít'p~ent la Fe conue 
les Sue OlS, 1l1eme contre les Fra~~OJ:S J~q,~!~~~ gc?n~e, _' . '. _ 

• ¿ .l.. 

4'¡ _~ i ... ( "-~;;::'I. l~'~ 4. ~!J'] ... , _4 . 
. ' I 

XVII Artic~','u rr{¡~lt ~qfoff!ftf(~ef¡ire --Ferdinand 111 E1 
, . ~ Rei~ '~1!riftiiié.; ,;,fonc#ilrm~ les 4t:cbivequcs de . 

() tJ:' .~. ~~ne. '.'.16~·-· ~ ~I 
..- r...... . ..... _. ¡~ . r. 

.. ' • J. I - 4 '" ""- ..,..L....... .. J . - , . I -' .- , ,., . 

L 'Archoveché ~ c~'f F.autr~ ~p l'E~~: d;ofnabnlg qui par ie 
.. T.ciité palTé, en. cene ~me',Ville" ~~ ~~Fm~ ~ la Reine de Suédea étá 

rendfi -a. Itématif ertcre les Eveques eam.oliques & .les P-roteLtans qui .doivent néan
rnQins tpujours e~ dans ... la ~on ~ Bru~ic . . A Afui. que pendallt que c~ 
Princes poíféderoient ~et Ev~4té~ .¡1 n.'atrivat ,~u~~' diffipllté..au {ujet de la cen{ure 
& ju¡1sdiaion {ur , ~~ $~~ues c;ath~qu~~, de l~~~e ,& ad~fuation des 
Saaema.:u, &. des au~s chor~ . qui dep~ent d~ l'o~~ . ; 09: ~ ~p~la expre1ICment 
que b. dl~linon de toutes ces Chofes ferOlent re[ervccs a 1 Archeveque de Cologne 
comme , Mé-ttopolitaW.., Ians qu'i! ~ aVoir,4l1CWl~ jurisdiflion fur ceux de la Con .. 
fdlion d' Augsooll1'&. . ~, # 4 • • • : • r 

XV III 1~ Je p'tI;~ tfp C.O/OD,Úmre ~ f1 Maximilien 
~. ' I!Jenrl EleéletW dé Cologne. IÓ7+ . . 

A- PJ:es la p~ de WeHr,balie & l'éle¿non de .1'Emrreur Léopol~, ~axími. 
lie,n Henn de ~avlere ru.cceffeur de Fer~~ en~ .dans. l alliance du 

Rhin, & clans toutes les éonnnuiuions qui en furent &ites: il fit avec le Roi 
pluGcurs Traitez par lefquels il s'obligeoit encr'aucres chofes de s'oppofer aux 
crou~ de l'Emrc;w:, s'il. en .avoit voulu envoyer , a~ . ~ours ~es Pai's -Bas 

Ef~L' o~ati ~ EI-.t1.'-..~ , . " '1' ~ ""- l' . 1 h' mc on a,;,u:uf temOlgnolt peur la , rlcwce Ql attrra a alne 
de I'Empcreur J <¡ui s' Clnt (i~claré en 16'72.. poor les -Ectts . Généraux, auxquels
le Roi fai(oit al 'guerre conjointemenc avec cet E}eélcur, en vaya une armée 
contre lui. Il1e 6t ~ord fommer de ne plus &iie la ~erre aux Etars; & quoi
qu'il ne I'eut' entrepñfe que pour rentrer dans la place d~ 1tbimberg dépendante de 
fon Archevech~ & de l'Empire, & laquelle ils détenQient iI y avoit environ quarante 
années; l'Empereur fut {on refUs fít enrrer (es troupes dans cer Archevedié & s'y. 
empara au mois de Novembre 1673, de la ville de Bonne & de plulieurs moindres 

Tom. 1 l. B b ¡ laces, 
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places. cela n'empecha pas que cet Eleéteur ne demeurat encore quelque tems 
ferme dans le parti de -la 'Nl~~J ce-qtti futcauk: '.Emp~eur C~ant ~'iL étoic 
pouLIe a cela par le pHri e Guillaume de F~{kml) fon . Plénípotenriaire a }'alfem-
'blé~ de Colo~e '. 6.t ~nl~ver ce Princ~ en cette meme Ville au moj.s de Févri!!r 1.674. 
ce qUI" ro~ toutes - le.! l~óciatio~ -?de la~ pm ~ pour . 1a<íUell~' les ennetnis de h 
Franc~ '-avoient alol'S ,fOrt ~ de :pe~diant. '. ¿ '. .' . 

. L'~.~~ de Co!'~ft:. ~t ~en~o~pO?~~n~.r-<laWs. rallia~ce de la F~. 
ce; ~s·les· ~¡ant¡o1!'me~es ,tüi r~C\'nfeilte -de s=a~cdmmdda--avec l'EmpeteUr, 
il réíOlut--rltc:átter: e~ ¡tr~r,~ l.a:' 1>IQii·~ejijflicoltél fut au fujet de la garnifon 
que l'Empe!eur :YoU~it télóir:l'arit q~jbOh lui· ~ml;leroir- dans la Ville de Bonne qui . 
dl: la réfidencé-t:kdinaire des Ef~rS-'lIeICol~e: Mais enfin"cer-Eleéttur mi pou
v~nt faire rriieux, pafiá 'Jé 1 i. Mai l'un Trm' avec le BaroQ, de Lizolá." & le-Sr. 
Fifcher ~inifire~ de l'Empe:~~r, p~~:. le~~.~l il ~~n?n~~ .~ fon aUi~ce a~ec la .rrance: 
c1'autr~ pa~rl'E~~~·~~t~~4ftrT~. ~ l~ ann:s pbtes ;3':1'11 ~V.0l~ , prues 
[qr lur, I t:pndil\Ol1~~e' Q:!..~@I~~al~, ~óiíüfiuer?IL ~e ""ten'lr gafAifoíi' d~s 
Bonrle -tant-1u!eUe te lt\t~t· ~. P~o.~ ; '~¡f?rte,' ~Ql~~q~e ~tt~ ~g~~ pr~. 
teroit Jférment J# rEl&l:~f ', : .& ' tttte I q&¡tlid il '~r01t ' a. Bonne; -11- Y po~,"2VOlt 
foixante~dix ou quatre-vihgtS h0tl'Ífttijsj~· fa gitde. '" .. í~_ - -' •. ;; •. ::. ~ 

rai déja marqué aille~ que l'Eveque de Strasbourg ayant "amené au fervice de la 
France trois' Régitne~~e tEleét~~t~€.ol~e, BJ ~~ ~t.~ • . aux troupes Fran
~oifes CJui pillérent . ert : ~v~naht:~~!a~e .-une, perite 'ville ·ct~~.l'ai·s-BaS Eípagnols 
nomnlee Brkelens,' Ba'ron. ~ . lin;~ . ne v~.¡lue rtgner le T raité que ttrr la pro
meífe que lui fit l'Elefreur de f.ürc.ri:'fJiir ces . t'lWis Régimens ou d' en joindre ttois 
autres de fes troupes a l'armée de l'Empereur, & de réparer.le dommage que ces 

. trPis Régimens ;1.voi~t f.U.t ,a ~fkelens. ~. ' . ' . t I 

:. té rnime ' iou~ ~M~ ~~'Empereur' fiftne~ ~re eomme Médiateurs 
le Traité de pafi 'en~ ~ .~~~ &: l~~tats.GtneratlX , : Be; iluquel il~t-die g\l'on 
prieroit l'Empererir ~etre'~ent . . '" ¡.1.. . . . . '. ~. ~ . . 

: L'Em~reur _r~~ .~e:~l ~:!~t~t¡~\e::.~~ClYQi~~t_~-cet tleaé~i-; '~is 
a condinon ql1'il: k1;Oi:~~ge de c~c~9.er trOls:a~fes .Pf\09.P~.tlx . Co~feülers &; de 
ne fe fervir jamaIsd~. ~~, . ~<?n~~ _;, & qu,e oe I trOlS' . pet!t>nn~s" q~e }'Empereur 
lui nommeroit, ¡f ~n . CJlO.i6rOlt .une pour gouverner fon .ltri:heveche en la place 
d 

' , ,. 
es autres. ' . . .. '" . '. 

L'Elelteur 'de Cologne- 'joignic-err'tOMequeiito ·de': ce 'Tmtt tro • . R~~eris ~ 
l'armée de"- l'Empereur; & les Impériaux ont toujOilrs demeül\4' .s en 'garni
fon darys Bonne jufqu'a ,ce qu'ils en fontrent apres la paix gé.nérale ~ _ en venu 
d'un artiele que le M~ de Ctoif1i.1'!énipt>t time de 'F~GC 6t , inarer dafts le 
Traité qu'il paífa POlll'~cution 4u~~ aité ~,~ de NimC¡Jte entre l'Empereur 
& fa Majefté. ' \ - , 

t 

-

XIX\ 'Tra~ez entré '/tI :.Einpcre~1 ~J /es' Ele8eurs de .. 
r • " ) • . - 'J ' • l • Bavlére.. ' . ' 

.,I .... ..,j i!" .. 

L' E Marq~ifat d'kutri~h¿ ~~oit relevé en fief du Duché de Baviére ~·a· ce; 
. que tun,. & l'autre .fu~cmt unís ~ la donauan que l'Empereur CqQrad III. 

ht en 1 1',3 o. du Duché de Baviére a Léopold Marquis d'AHP'iche, .apres· avoil' 
confifqué ,ce Duché . & .celui .de ~'5e tiu le ' DQc H~nri le~pe~be !lui ~~ 
gendre de . tEmpereur. Lot;haite dernier .lIIon, avoit pretelldu hU íUcceJer, & 
avoit refufé de reodre ~ tlrn(;~ens II;llJi#iaux que fon Beau-pére, lui av.oit envoy~ 
peu avant que de mQ\Jrir. '. . 

Conrad étant mort, le 61s de cet Henri ~ui étoit auffi nommé Henri, vou
luto rentrer dans fes Etats; &: conunc;. cela etoitcapable d'allumer la guerre en 

Allema-
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xx. fraiN de Anick 
Prnnier ~a..tt. 

L Es Boh~miens s'6 t r tez en 618. contre l'Emttereur UathW 
rent dans Ieur rel;ellion contre Eerdinand Second 9D'ilSJ "oient . d ~ 

leur Roi pendant la vie Marhia!, ~ q~ fut .5 élu LOn. a la ' . 
Imp I e = .ribo contens, . cda' étent en I 6 I ~. dans e 00 ils t 

plUllcurs places, & do ent' ro~ a ~rs .~ de fe cr; .iI.s élu .. 

rcnt enfin l~leaeur Pi atin Roi. . . 

L'E~r k voyant r ' 'c i cette extremifé: ~nt que d"acre pare Bethlcan 

Gabor s'aoitemparé de prek¡ue ~'* la He~~ {Qlllcita p , ene ~ 

. - lien Duc de Baviére de vdaloir joindre {u forces & la' Ca a 
l' armrt lmpériale poor iéduire le Palatin, les BohéJliblS, &: les AutrichiaJ,. qui 

s'étoient foUlevez. Ce Duc connoitfant ~ ea étoi la Religion Caddique, 
s'il n'en entreprenoi: la cléfenfe, le montra.dif¡ialé.di ~~ ~,pourvu qu'il 

fUt a{furé d'ctte remPourfé de toos les &lis ~'il ft:r~ dans lr guerre, & . in.

demnifé de toutes IQ penes qu'il en poauo~r [ouftiúf. f a fPOÍ l'Empereur ayartt 

facilement confenri, ji pafia un rrraité a M 'k le G. Oélobre de .cene 

meme année avec le e Eytel Fráléric ern /Su m de l' 

pereur. . 
Par ce Traiié le ,pour · témoi

L 

reur & pour totM la :l:1:~fon 4·Autrid' _MJtnI_uc:,;.¡_ 

Ennemis de tElnpa-eur poR iar bAl· ..... 
qu'oo. lui fOumi~it en'~ : & li to. ,*,,_~faú,_IIii ... 
tion. I1s coftVlore De polllftreierl 
ve que Il' cómm MÍtntement-: Q!1e 1':Em~r 

toUS les frais qti'il feroit daos la "ce de cemfl .... tft'. 
en fut rem rfe, trl tdpertltt Igctge it .a 

Duc perdoit une pa" de {es EClts, fEmpdl'e8 
ou }, en recompenfe~ tn dOl'ldtmt en la 0.11 • • 

héréditaires: Qte ti te . Duc ~!Eaae~ U1ld 

tiC'l)droit pour ron hipotéque, & en , toUcherok to~ 

ti eMbourkmmt: ~ cépm.u. le .... dIIIMd .... 

point d'a~ Jurifdiai que cclle . ~ .. :~ 

fes impots Gtr 1 (ti &: n~, ... ttnI 

~l1e les autte! De &ffi6tIt . 
rarmée de l'EmpllM t toutb ft av~ te • 

En conféquc!n'" ' " le h mic . la ~·~~",e'",a:. 

Catholique, & s'érant rendu d'abord rnlt. :4e . I'A:uttiche fupérieure:t 

touteS diofes: ayant enliftte joifit '" ~ Q Ues du Onte de BlIq\J.~' "'''''1 
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· TR X, &c. 

XXII. · Traité de Ratisbonne entre lb 1nm,t:I', 

Pour l~gagem~t de la· haute Autric ~ • . 1623. 

t T ;.'):,mpereut ayant ~Cllllalé =- 1 (; 2. 2.. une Di~te _",. de l'Empire a Rari~· 
..L bonne poUl remettre la tranquillité dans l'Alldnagne, propola de tranférer ah 

¡ - Duc de Baviére ca coníidé~tiOll ~fon "ite 4k des Cerviq,;s qu'il avoit rendus a. 
l'.Ernpire) la dignhé E~or. fe ~ k rin étOit dkhtr, en conféquence de Ii 
rébellion & de t"tt le, viole~ ~'iI .voit ercécs & fait · e%ercer dans l'Empíre. 
lAs Eleéleurs _& . urg) Louls 1aQdrave de Hcae-Darmftat, 
6reDt..,pl~e~ ran~d a, l~~ ~ le po~ a. dttférer c~tte tranfiation 
de la dlgnu:e E e J. .', ce qu; !!Méric ~ut et' ~ & condatnné dans les 
~-l Ipté par! ,,-e_ de Fredétk, Prnllpc de Sttnrneren lOn frérc, Se 
........ ~ 8~ . uboUrg &mandtrent .. fi bn prifoit de ·cette 
dip¡cé F~rie, on ~ ep • vdUt, puifqu'elle leur apartcopit au défautde Frédé· 
De da. airnc: d 'úlWoient point trcmpé. . 

Mtis· €ó f~' amtinuoit toÚJour$ Ces darlS ftmpire; l·~m. 
I ilion &mt manikfte & n' étoit ;,omt 

ntc~ tt~~r .áJftG ~ah uc lpi. impo(lib1c de 
J iUF {i .a. Jig.~~ . tl:orale appartc!n · , . ., retnplir in4 
c6_~1e ,EWloral .. 6S Pahcins. Ainíi 
il 1. f. Fwricl .t eS 2., . du PAlatin, 

, t9ffitce de Gr~)'{~, dU VicarW, & de Ji iIélibérarive & droit 
ct~ qlli. ~~itnr, a F~~, en !Otte . cette, in~~rc n~ 
potaCo« atttrrn prqudíce a l'Empereav ni a l'EIñ~e, de Ftédenc J nI 
au c..e palatin Louls PhiIipe Con frére ni a WolfgaDg QM)1aume Duc de . Neu- ' 

B b , , bourg, 
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x XII I. Second Traité de Munick entre /el rnémel, 

Pour la vente du Haut Palarinat & de 
I ~tie du &8. 
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EZ n P A 1 X, &c. 
. ar 'ceTtaité, l-Empereürtr~lt de .' at. de c~férer en hef a cet,Eled:eur la 

"Prifttipaa~ ~ Palatinar avec toos {e;r d"rij , rég.d~s , fes aurres revenus, pri
. ~égts: ,· & ~ 4é$ fie& ~ )é&ctffi~ que eculkrs a l'excepriori d8' Bailliagies 
de Baickll:ein, tlt. Weiden & ·Btey&ñ~iit; . &: a conditton que ces Etats' delbeu-" 
i'eroient a tOuS '1es niates d~iícHe Gtiillelmine, c'eA: a -elite, a cetix quí feroienr 
i{[us d~ Guillaume,V. :BavIéfe' Préí'e (fe' Ma±imilien: ~ k-i)s retournoienc 
·a rErhpite o~ .aux p . . ~.-~ifOh hiducale, de tEm.per~i ~erffinand . au 
tre&úttle maJes;:daM IaIbrancllé Gwllelrilfhc, 'on rembo1írfétolt les Ffénders du Due 
du prix de l'acquilition &: d.e5 ~entarions: Qte l'Empereur renaroit aulIi a l'E
teaeut les Ba}llia~ do bas Pala~a~ qu·il.~e~oit au ~e~~ du Rhin dp coté de I;~l
letnagne·, . meilie W B'aa1~ d fhldeshelm) de Wllt~, & del J-feekenhelm, 
qui dépendoient des Bailliages de Heidelberg &: de Bretten dans le bas Palatinat, & 
q~ étoie~t alors (ous la, ~et,üo ' -l'?~ut .. de .rrévqs .e~ qualité d'EveqL1~ de 
Spue; comme iUffi le Chateau de Steln en la l'lerre auái licue dans le bas Palatlnat 
a. . ~uJ'S.. J;ev,f~,.$ & ~~. fituez au .de~ qu Rhin, (ins, que l'Ele?l:e~r put rien 
i-f e _au . dW, ~~ ~ e . ll~u. v~,.~·· ~ . a .. ·con9i~n -qu'il porteroit la paré dtis dettes du 
; ~ iP .~~tlIlúl pax 'fHEm~ L . u'oll,ne pourroit charger 

'~:I .3~~; 1~~~i9t~:~:ivr~~ .f~~r::n,%u~:~ridr!~ 
de p.aflig~ ruíY.a11t~9Li~ ~ .,~ Q1p'lre; QP~p'~ur .. atrLJ.(~~~ d~ cett~ ...ericé l'Em
pé~~ú( c~~rerp~t (q~~~n~U~tp~~! .~ ;l'E~;~~u~ . fe ki.ut )PaI~ti~at dan~ ,ulJ~ ~iéte qu'il 
któn terur: ~ illUl confererOlt áe metne les jj~ du bas Palannat qU'll tenoit: 
.~ll~b~endr~t du .Pap~ fIue l~~l~4tcur to~chat durap. t dou~ anoées les revenus Ec
.~ql.1~ d~, ~ilt Palatinat , . '& s'~' pouvoj~ epCQte dQ¡ Das palatinat, pour erre 
emptoyez . a Ira dé'~ñ~. d~ ~~; ~_ a la ~1é.br!~ioIÍ,· a~ fe~iie div~1l J 8c erre difpofé du 
re~~: ·p~r t Ele~~w: fUlvallt _ q~:il .l~i l?latro!c.:. ~ eJl ~. que 1~~pereur ne pUt obre .. 
~it; .~a! du Pape. ~kEr~¿re~~ ~~9}!1 ~ ~em?~r,e de la (omme a laqll:elle ces revenus 
pour.o~el}t fl.loo~:,:J & ~~mB~~e~ ra (w ferol~, t9~cher fU ... ~I~. revenus de la hau;e 
Autn(:he: Qte 'rEmpereur remettrolt encore a l' Eleéleur le pnx pour lequel fes Pre
déceífeurs avoient · engagé le Cornté de Cham aux Efeéteurs Palacins , avec 
tout~s les aUgnlentations r~ ayoiep.t ·t1é ~tes dans C(t Pai'~: Que l'Empereur ne 
tonfirmeroit nf l'f!nóUveft ir les rriviléges dont les· ~ts du -has Palarinat étoient 
déchus : Q!te li l'E~eaeur ou fes he~ti~rs ét?ient tro~blez en la po{[efIion des chofes 
~ui tui étoient ~ \JtÜl .' . & les Priocc:s cJ¿ fa Maifon Archiducale 
l'affiíl:eroient a leurs dépens de toutes leurs fOrces: Q!te l'Empereur tacheroir que le 
Rooi ~lfp~~ .~tc~Jne ibR~' ~ . ·~J {j · on OtoiJ: cl · llEled:eu~. p~ force ~ 
autrep).e~J~ ; hj.i 1 mt· Bajll~Ou has P$Py s-except~ c;eux de HiL 
~ep :, de W:9rtCl s ·,~ 4e:~kmJMilll~ont l'Ji,~reu~ ne vqu}oit pas erre 
gfl~;,-J:~e )o\t'~h6ñ~s_ tej}trer~(en polfellion $ ' la haute Autriche, & 
le· :r~ dq ~~. 4e.i~ ~ 16" ~ . . ~~i ~x~cufé: en lOut4=s c~~s: Qp~ 1»0:

~ ~ 'v~~ t~ ~ttrQl~J ~ 1 Emf.ªem- 'ª ~~ AU~llCbe; Cms, 
plus prétendre aucune chofe: Que l'Ern~reur & 'Eleaeur nornmerolent d~s Com .. 
mi.{faires qui régleroient tes limites entre la Bohéme & le haut Palatinat: Qy.e li 
Frédéric Pija' ne . oulQÍt p;ts renoncer volontairement aux chofes. mentionées CÍ-

&1tds ~ l1!m dk mm ti prochaine Diéte ·de #Uader aux Eledeurs & 
a tout ¡-Empire ~~ver 0\ cene vetÍte : Q..1ie 1: l'Empereur n'obligeoic 
q~e le palarin a renoncer el {es Etats ou l'Empire a gar~tir cette vente, iI en fe- . 
r?lt ~~ ~ tt~te. aru(e s~il ob'Fll' , kf l'autre, cette garen-· 
oe De durerOit 9ue qUlnze annees: n que l'ETeél:eur remettroit le {erment nmi
taire ~ux . garnikins aui étoient ~ la ha\lte Autriche; a condition 9.u'il ne kroit 

: p>ihr temí' ~ féur n~Il payer ~ ~ q~ :neme il íe~oit ~rtmbOUrfé des"~· par luí faics 
.~h dlfenfe ue la naut:' lblttiChe, &: . 'JUe¡ jufqufa ' I'aéhtel. remboUrfement il 
)otñtóit des 'revenus des Salines ere \Y'uraen fítuees en cette Provmce. . . -. . En 

• 
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En exécution. de ce Traieé l'Etn~reur paRa a ~4U commencement du mois 

de Mars ~uivant un Con~r~~ par lequd il ~ditaM.d~.Iilien Eleaeur;..de Bavia. le 

haue Palaanat & les Bail!iages du &as Palannat flllRZ ~ de~, du Rhin aux condi

. nons portées. ~ le pr~~tt~ Traité, qui furent éndllcées tout ~u Jong, & moyea~ 

nane la fo~me de treize tnillfons de Flarins valeur du Rhin qu'il reconnut avoir re .. 

~us de ,Ma;imili~ pour le ppx de ce~ aC9uiíition. , 

L'Emp~ur ligna aual e~ m~me te~ des Lettres íéparées de garentie de cette . 

vente am ~uCes p<?rtées ~ le Traité "ht approuver toos ces ~aes par fon ~ 

l' Archiduc LeqpolCl. 

XXI v. Tro¡jé~e ' Traité de f/ienne entre iei memes, 

. Pour alliance. · ~ai 163+ 

. J' Ai par16 au cornrnence~ent de ce dbpitre Nombre fecond du ~ohd ~~ 

. Vierine que cet Eleél:eur ht el! J 6 J 2.. avec l'Empereur ~ tés. p~ Li-

gue Catholique, & j'ai:fuarqné les diffi~ult~ que l'Eleaeur ~' ~viéte 6t . fPr 

tre~ tant .a · came 9.ue la F~~, I~ preífói~' ~ te tenir . ~s ,la ~ , . ~~ PH~ 
qu'il avoit des rallons paítlCUlleres de;íC flaindre cWrPf~éde de l~~r: ce ~&i .. 
té ne futalors gu~re avari~eu?, ~ ce Ouc ,~i. Vlt: 1~ PéÜs & fA capitale ~e~e ~

cupez par te ROl de Suédé; - ~e qu'il ne lUl refta pl~ que b teule .place 

d'Ingolll:at. . } , ' , ' , ' 

L'Empereur & cet Eleéteut firent encore a Vienne le I 5. Mai 1634' un tró~ .. 

me Traité par lequel ils renóuvelUrent leur alliance, & l'Emper~ ~ómi~ d'~ 

l'Eleéteur de toutes fes for~ en cas . qu'il. mt attaqué daos (es Etats. 

L'Eleªeur ayant en cette ann~ alfernblé une puillánte année, alIiaa Per~d 

Roi de Hongrie a la' prite de :Ratisbonne ~ & il reprit enfuite Straubing e~ Bavié~ 

re " le haue Palatinat, le Cornté de Cham, & les autres Etats voílins q~ ,Iui 
. . ' . .. 

appartenOlent. ) , 

xx V. Trait; de Stutgart! entre les memes, 
, 

. Pour le m eme, fujet N~ 163+ ' 

L 'Empereur & cee Eleaeur voyant ' la fran~ entroit en ~des liaifons,a
vec les Suédois & tes Princes Protdlabs Cónfér!érez des quatre Cercles, & que 

le Roi Loui's XIII. étam: maItre de PhilipsbOUrg p<!urroit fWC encore de --plus 

grands progres tn Allemagne, firent a St,ptgard dartS le Duché de "Wirteinbetg le 

2.9- Novembre de' la meme année I:¿'Jif-- un autre T~té .par lequéf iIs s'uniient 

encore plus étroitement, & fe promirent des fecours JllUmels en' as qu'iIs futf~ 

attaquez. . . 

XXVI. Articles du /raitA de ' Pra~tIC entre F~ · . 
. Jean Geor&e Premier EIeElet6 de Saxe., 

Pour les intérets de 1'l11Wkur de Baviére. 1:63r. 

'L'Empereur traitant en rGJ 5. avec l'Eteaeur de Saxe en qualiré de Chef daL'~ 

, Proteftant, eut fain de faire inférer &ns le Traité de P~e dcux anides. ~ 

la conkrvation des Íntétets de l'Ele&:ur de Baviérc , dont le premia regudc:)jc la 
, - -.. - - . ", - - - .. - - .. _ _ o - ---.- Ville 

o 
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ViD D&V~" l'aQtre la dignité EI«lorak ole párlerai {ucceffivetnent de ce 
qui jJt décidt ,. deux arcitles en cqmm~t par cel~ qui conceme no.. 
navqt. o 

c.e ville eA liNée wr le Din\lbe enm: UIm -" Neubourg, & avoit aune .. 
fois dépendu des 1)li:s de Baviére el ~lle aVoit recoué la dQmination en l' annre 
i f~o. emone 9tle l'ElPPe~ Sigis ond ol'a . ~fe au ombre d~ V~ 1m .. 
penald. DepulS , cet,r~ ¡ya. Y6rtt ~mb~, Religton Protdbnte, 1 ~bb-e° de Ste. 
e t le oMo~ ., eft fiJuc.l avOl.\ ~efiC durant que\q\1es annccs de faire 
les, Jl!I)CdIions /ü.iv~· • e ~~ ~ue: aiJúi ~uc cee Ab~ voulut 
rétablir ces proceffio~, luivant r - de l»I . e Cathollque, les M~ats de la 
.vilIe. s'y <!ppofé :l!!: ~éfCllC _ leur ~on; ~u'a cUt obeenu un 
Arret de la e Impériale qMf~ui perm . :~'allér en on. COQUUe done 
un joqr de Sto ~ <le l'an~ 1 ~o~.. ~. al~proteffionne~tment a un ViIlage pro
c . au retOUJ: Ja~ce~ la baDiét1: filt d&hirée, 11 Y eut 
e4Jl~a!~r1~~o ~es & bl~~ '" l'A Qé.r.& (es dl~ nuent obligez de 

o • o. a la ¿hambre Impériale, ~¿ l~ habitans per-
. ,Ville fut lOile au &n Impérial ,mois d' Aout 160 7. 

& on a Maximilien Duc de Baviere. Q Prince apres diver-
[es ptQCédur~s faidfs.~ ~ [u~él~ez, s'e~~ de ce~e ~e 3? ~ois de D!ce~-
bre- de la 11leme annec!~, enh te ~onna la prmd~e Eglile aux Jefwres & la rédwlic 
enriér ( o '0' n , :tlQnobftan~ le~ ~tes rotefi:ans, particuliére
ment I de ceux .dq~Je e Suabe°:; les pruu .. -c;s Protd\ans demandérent des ce tems ... 
Ja..que le Du,t de· ~Viére rerolt ~tt~Ville en liberté;. Pils tinrent a Prague en I 6 1 0.

0 

qtS~ll s'obligeat a'en !:etirer 6 'lOn auffi-tot qu'il auroi~ érr. rembou& des fIais 
qQ.'il' ~lP~ fajts ~r la, . : . , 

Le1luc de Baviére déClara &cote daos les lettrc:s qu'il écrivit aux Princes unis 
°en l16 .. oo~ gu'il etbit toujóurs daas· ces fentimens, & °qu'¡¡ ne recenoit eme Place 
que ~ur (ureté ~ -dép,et1ks. '}\l'a avoit o ~teso ofOur oDélr ~ Mandemens de la. 
Chatnbre ImpériaIe. C~t comme perlonne ne-voulqit fournir dequoi le 
Rmbourkr o~ [es 6:aj, qu.i montoient a une' íOmme fort conlidérable, .il demeura. 
tou' polfdfeur deDonavtrt jufqu'a ce queleRoi de~ s'en empara en 1631.. 

mais l'Eleéleur de Baviére J,. ~rit de uis; enCorte qu;il l en . ~toit encore polfelfeur 
lorsque le Traité de .~ en l'Empereur ferdipand Second & Jean 
George Premier EI~eur c:le 

Par ce T raité on convint 
Donavert a l' • ;qu'iller.~~stu 
pr~dI:e. 

ce qui o .c! , l'Eleae~r ~ Sáxe, ainfi que je le mar .. 
~lus. amp! o o :dañS la filite de ce ~pitfe, aVOlt apres plufieurs difficultez 

COI_lIl
o q¡fin tn I 62.4 'le Duc de Ba~re demeurat polfdfeur de l'Eleél:orat 

Sui avoit AY .... Qo& 

~ l'aeéh>rat aeDlca:uo¡tj ftC.D 
GWIlehmite. _-__ >k" ... , 

I 

-, 

- I 

-• 
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.mariage que cet Ele ~ :l :1t1JlDRe· 
Aucheik Marje Anne I 6nfJ\flinée de l'E ."""", ...... 

XXVII. Traitélk Pie"né entre ~U~rMlIrM 
. E/ea,.., 
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XXXIV. irdité entre" .... ; 

xxxv. Attic/es' du 

j ' Ai marqué, daits 1 hapitre lCcoq4. 
les Catlioli<J.ues s'étoient plaints pId . 
chCz:t- EveChez le ,Abbaya &!tes paw.~~rcjte1tWíS 

aaion de Palraw. 'Lc:s ~~_l\1t] 
Mers~~ & de 
l'Eleél~ur J~ Geor 
cependant les . es De ptéteOclOI;p"" ..... Wtp:r 
attcndu l' écrit que 1es:¡tJó_ rs .t.ICCIC:lJalI 

/ iorfqu'il s'cngagea ~~.rtJ: ~mpeft.!~BlI~e 
queraí daos le Livre ftiÍYant. , 
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"~JJlIMk.tt . p6itit fe déliR:er au profit 
..".pes de Magdebourg atoMie 

la péputez fe tfbo": 
~O&.. l' pereur l t.dtt 

de ,arvenh: ~ ai
_......-,-"'·Eleé\eur érant jaloa 
"K~ les Suédois f19'íl 

deux partis con,lu" 
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per-
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~ 1 X, &c 

i lbi &oit tres-avan
• e que leS' Sué-

• l. , 
""WUl ero t nc-
Etópereur, qui de 

~~i. (on fuffiage ~ Ilél". ~~nn·a l'inteiliture de 
. 

mn~-rctI_.:(les Suédoís [\Ji ant le 
ene qui di: l'Eleéleur 

_"'!'I~"'SI.':dle i ce qui donna bien 

nd 3 XL. 
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T ll' ,&c. ~t, 

p ~ rI.' 'de le contenter pour {1 ~ ~!d@ Eiech~ d·Halberfiat & de 
_ .. ~' n , ,& étatiVOI de r Arch ebourg; a quoi· les Miniíhes 
de 'Em~réur ajoutérent ' ~ en(uia: he de inden pour ga~er d·autant 

• plus l'arlütié de cee EJeltt~ & • ttacher .~vantage ,ux . inttrets de l·Empereu~. 
Je vais <ire ~V$len condinons fous W~~ chac~' de Ces Evc .. 
chez l~ tut nao po~é. 

• '¡..i t ._ .. ~lít; 

ttaJiWnt too.-

'- . 

• 
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H E 
leurs dépendances: Enlin . q~il. ~t au Comte ele Tattembam le ' Camté dO 
Rainf1:ein IX lui en renouve114 . ' . • 

L 

~, I N D 
, 

L'EVC(1hé de Minden di ' daos la Wdlphalie Ve:z.er entre l'EvCché 
d'OÚ1abrug & le Duché de BrunLWic. Henri lules de B~ en filt en 1 .' a. 
le premier Eveque Lathésien; ' mais s'étailtlftlarié, le Ch1pitre éltJt un EVCque 
tholique. Depuis ce tems-Ia cet E~é étoit revenu a Chrifl:ifn Duc de ~hunswie
qui avoit été poO:~ lOas la ptomdI"e. qu'il avok .i~, ain6' que je 1'. u& 
ci.devadt, de fe ~ c~~ .~ t,..&p.; . 11: _. m~ de ·' Chriftian ~~ Eve-
ché étoit f ~jr~ . 'UaUrnc." . . <le la Mai(on ,.de Baviére 'iui 
'étoit auffi Eveque d' . 1 .Be . . . ~' . flris · pp{f~, es ' 1 ' -lo 
Eveché, en avoit été dep is dépouil é I* '~ ~ . . ! .' 
. Jai marqué ci-devant.J~ difl1culU2 q~ cet .~~ &: les 'Catbo~ 
faites de luher cet Eveché . ~ux Prote~: m~_ l'EmptLMtr,. tiíra 
confenteplent des Ews de 'l'Empire)de le. ' cédcr¡ él l'Eleél:eur -. ...... ftti.· 
en jouiL,c!ans .to~ fe~ dr~its .de Q1emequ~ d~ F w ~ d' . , 
qu'il O1X & (eane . cerre . QQlide , .les pue 
dans ce -de la balfe Saxc: Qp .. , b viDe . kroit co'dfaeée daos fa: 
gales & da,ns '- droits ~ thoks jpées ro_; ~en fa jari ' 'on 
aans les afraires civiles & ~Ues, 8i dans tous (es-: priviWge$ t . Q!Ie les 
Bourgs, V~GS, ~ Maifons fltllées dans cette "me. & dans Ft!n: :'-'~ '1Wo11'm!I!II¡'~--, 
partenoient au Prinee., au ~apitre, au Clergé & . a Nqbl~ J (qQ\eQlj' . 
exemtes de cene . urisdi&ion , & que du refl:e Jes d.M ~PnéC; '& do 
demeureroient en leur enner. 

e A 

.l 

,) , 
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. 
Cate 'Ville- eal ,tu~ dans '~JbfiC Saxe fur )'Elbe, & foa. Arch~ché ea: en~ 

tre lé MarquiGt ~.B~debo~ le 1.Eveché d'Hal~~. Lórfque-l:mher com" 
men~a de ··kmer '(00 hértbe tbns'Ia, &xe , cee Arche~ché ~ r auquella llnmatie d' Al~ 
lem~ 'eft áttac~áe ~ po~~ par AlIDerr Maquis de· Btalldebomg &ére de 
l'E~ür'loachi.m I ~4"iI.ét~ ~e I.~:-de ~~ Q!loiCJoe ce Prélat 

, déniaitit' oujoud" dan$,.1a; ~,~on ~~.,ue, ~' ~ne ~ emp&:hd- que le 
Luthéranifine ne 6t ~ ~nd pro,gres Oans le Dioteze de ~bourg. JJ)cux de les 
Neveúx lui fu(~' ' tun apra ~e; a~. dquds ~ 611 ' de ~ Geor
ge ' E~r de' 1Jdbc:ltboorg 6t fUbliquCDlllRIi. profdJiOD do Luthérátiifme &, fe 
tniIii 17d . C!1hrii1ln GUbume bIs da JoAtn' ,. ~ur de Brande
bOttrru,lP6U~ r.te (ct A~«hé ;iOus le tiue d'~teur) ' & fue 
auffi t & marié: mais fai déja, marqué qu'étant entré en une ligue ava; 
le Roi Dmemarc " les Princcs de la ba1fe Saxe contre l'Empereur) il fUt dédaré 
dédttl cIt fon ~aé, aurelle Duc Au~e 615 de l'FJetlew: de SaxelUt po1l:u
lé pour Archev&l* ¡ e qÚl a~ant déplu j l·Emptrear, il obtint en -Cour de 
Róint des proviti " e cet Ati::lrhóehé en 6~eur de 1im 'lils J' ~rchid~c . Léopold 
Guillaume, le metne que noos vendOs de vou peu ¡auparavant duEveque d'Hal ... 
ber " 

L' A~rateur s' étant ligué avec le Roi de Sutdt, ren~ en 1 6 ~ ó. dans 
~bourg, qu'~ ob~a d~ ~e ~édarer c~ntre l'Empereur, ce qui cauta la ~,t: . 
. de tette Ville ~Ui~ ~t ~ &'litul~een 16 3 l. p~ l~ Cornee de Tilli. · L',AdDilbif. 
~ ;.aymt et~ priforuuer en éette.renconp:-e, ce rhalheur lui fut fah¡l'á1fe; puif.. 
que les-bonnes itiItruétions quil' re~ut d~s fa prifon, l'ohligénMt ' d'embra(. 
[er la Religion CaWolique dans '.' ,laquelle il pe~vé~ ·'~I1l.e aptcS' avoit été é~ 
.lif ' . -'" J; , . l " .. 

. ~OUS áVOD! vú d!devant rere.1F le l'raité de Praguc; 'la Ptimarle de ~d6-
b~urg ,fut b4ee au DUc ,A~gUlIe ~ a: lá clWgt ~e d?nnet to~ les. ~s mil!e, ecus . de 

~ . ~n~on au M~~ .eJttilliaiI (j~ome, Be el ~n lailf~ qná~ .6ailliages 'a "1 Ele4eur. 
oeraxe. . 
L'~d\'o'Cle &t AtchcVtthé lit au1Ii parrie flli dtd~ement qtton donna 

a l'Eleéleur de Brandebourg: ainli Emtft Augulle Duc de Brunswic qui avoit abet.· 
no' ~ toadjutP~ de cet ,Ar~eveché ayant renoticé él (es droits, on convine '; ~'ar ... 
riVaRt vacanée di lét ~eChé~ (oit par 11 mort du Duc Augutle) Ollen cas qttil: 
fuccé~ él l'E~t de S~~ ~ ~u ~e. quelque maruér: que . ce·.··ñu:) il patf~f~it él l"~ .. 
leél:e , I (le Bta~rg Be -a. '~~ h€nnets &,.~ ~atB . avec t?OS (~ . ctróits rega .. 
li~ & abq:es polif le potTéd~ en 6ef ~ruel" 4e I Empue; nonolillaQ't routes leS 
él~()ift ~Llula~ijM qui ~~#.nt e.~ 6ités; ~e cep~cI~ le ~li#~tIe' & leS 
Etats 'de eet :Ar~~it:nta l'Ele~ur lafOl& ·ltdmmage pofu. a oir liert 
q~d le cas, (Q'Q!t, arriv.é: 9!teJa Vill:e de. Magdebo~~jou¡roi~ ~eS~riVil~~S 
qdi lui' avoient tu: dOilnc2 ¡m rempereur Omon le 7· 1~. '40. &: <! 1'Ein .. 
peréU~ l~ lui ' V:ii;i.oif-;.'1, Q!l~e .~roit",a~· ties .; . . ~~ ')# ... 'po~voir 
fortifi~, qui ¡ti(_ké~ÍÍÍlé _ Fl!érdlnand Second, &: 1m avoit '1it;q '~ur l'eL: 
p~ed·ütie li~ tt}\B~e '~ ~~~ fes ptiyiléges , ~ lC'S' cnole$ ~I~ili .. 
qu~ ~('~tiqtie$1 i~et~,¿~r\tt; ·enfone .qu'oni\t " ~*hl~ ~ts 
.Fau.xbOurgs a l&i ~~di(e: <'t~, P.!tetleur de Saxe ,les '~ Baillia. 
~ . ?ont íl a é.t pi~té ci~. , 4t rontriboeroit ' aúk de .. '&.i~iie a rro. 
pornon:" Qte ' p,oar m~IÍer 1·~léaeur -de B~de~~ la dillraaJOrt de ceS 
quaue Bailliager', ,U ' joniroit lbtorttbtent apres la toricltílióD d~ la p~ tia Baillai ... 
se d'Eglen qui apanenoit IU Chapitte, fans avoir égara iirX prétentiotis 'que les Com-

Tom. 11. E e tes 
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tes de Ba~bi avo~ent fur c~ Bail~ ; ~ que lorfqu'il Ceroit po{f~eur de l· Archeveché j~ 
il pourrOlt fup~mer lF pn: -des P~ebendes de la ~~ a mefure que ~ <::ba. 
noines mourrOlent, & en appliquer les revenus a la Chanibre Archiépuco-

pal~utre cela on convint que les Etats & Su~ de ces ivCchdZ con{;rveroient 
Jeurs prwilélges 8( l:eter~ice ~ la Co~on d' Augsbotira ~ ~tnme il 5'y . ptati
qUo~ alors; (ce quon ~ra a C3\lÍt que lEleaeur ~ oJ~ÍI'lillIe .:J ~e les ·oon
Yénuom entre les Catholiques &: les Ptotefians y aurOlent Iieu, a mOl1ls 'I"cllea 
De fullCnt amualres.:l. 1a n!gle de l'tpoqae de l'aonée 162.4:· Fn~ 
& tOUS les Prinl.'eS de la Maifon ptcndroient la qualité de Duade & 
de Princes d~bcdlat & de Miliden. . r 

.Ce Tratlé fut c:miércaMnt abté; l'EleébMr étant peu apres entré en ~ 
fion des Eyckhez <ilHalberbt, de Minden, Be de Camin¡ Be ayant pel1 ap~4 re
~u l'hótnmage _ éventuel de. l' ~&bé de Magdebourg done il di préf~JIlCJlt: 
paiíible poffcaCur ptr la mort du Duc Au8*fte arrivée depuis quelJuca an~ , . 
BeeS. 

Pour une Ligue offenfive & défenfive. . 1658. 

N' . Dus Qvons YU aifleurs, que les. Su~ , apres a~oir ~ l'E1~eur de:- Bdn'ae. 
how:g pluíieurs anneos depUls la pa1X de WeftphaJ!e &ns 1m voulou remet .. 

~e la patrie . de la Po~éranie qui lui .devoit demeurer fuivant ~ Traité, l'o~1ié
rent en I 6 S 3. de patrer avec eux un Traité a Stetin, par lequel il rot contmint 
de leur abandonrter U11' long efpace de terre fur la rive de rOder & la moitié 
des Licences & Droits de forrie qu'on levoit daos la parrie meme de la Pom.éranie 
qui lui é~t ~e,?eur~e: . cepe~áant qu~i,\ue cet E~e!leu~. eut un ~tre~l1~. chaJ!rin 
que la Su~de 1 qlt CO~tralIlt de comennr a ce ~ ralte qu _il croyolt 1m etre ~esa
vantageux, íl ne laiffa pas de s'allier en 16 S 6. avec Charles Gu1tave Roi de 
Suéde daos l'efpérance de partager av~c lui la . conque te du Rpyaume de Po-. 
l~gne. .. ., 
. Je marquerai <bes le Chapitte 7. les I\loti& ~ engagérent Léopold Roi Je Hon
grie préíe tement Empereur.d·entrepI~ 4ec .er 1es-SubJ~ de ~ Pologne 'lu'as 
avoient presq"e tou~e .envalúe. 
_ . Pour mieux réül1iiI daos ce 4~41 , . il comOlen~ de retirer en I 6 S 7. l'Eleaeur 
de Brande~111'S de la ligue avec la . SQédt, & par le porter a &ire la paix 
avec la Po~ogne moyennant plufieurs ivan~e~ que le Roi de Pologne .lui 
~t par les .Traitez de .y~w & de .Bi8fiad dont noU$ parlerons dans le Livre fui",: 
vane. ., : 

. L'E~reur ayant &it ture cetee '~pwche a t~lea:éur de Brandebourg J l'en~ei 
encore a bir~ enfemble un Traité d'aIliance awc le Roí de Pol~, par leqúd ils 
s'obligérent de fournir chacun a ce Roi un certain n~mbre de tro~ I?OUI agir con. 
tre la Suédois: en fin comme ils virent le Roi de Suéde embalálté daos u)le nou .. 
veUe gq~Jñ t9>ntre le. Roi de D~c 'iui étoit proté~ pat les Era · Géné
raux , - ils qurent q~ le meilleur , ~oyen ~ ~er entiér~ment fes trOUpes de 
Pologne & I'ob}¡¡er a une paix raiíOnablC, étoi~ de &ire 'ane pUilfante divediOñ 
~s 1es Etats qu'~ potr'e.d~it en AllemagtJe. I Ainfi l'Emp~reur &: cet Eleéleur pat: 
Itrent en cette meme annee 1 65 8. un Traite de Ligue oifeafwe tt d'é~c a a 
foIlicitation & d.u conbltement da Roi 4C Pologne. - . -. 

Par 
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J 



• Tll 
/, 

" Pat ~ ',Trae ' deu.x ~nnces "LC p . ~ a l'autré-qq'il y ailroi~ entr1eüx 
Ir \l. ~ , I rrgia&, " qu'ds feúAJir ' " . ~e , p~ ~ ~co~ qu'il~ 

lni 'Q~ p~ kWoir le Roi- de HODgiiQ~ mille ~es., ~ l'EkAl:eur fi", 
rni~ lis- proteftérenc qu" em:ore qU'ils attaqyaRent les E~' dM Roi de ,Spéd~(,, 1itUlz . ' 

1 

,1 

, daos l'EmpiM, , ce D'étoit· point . !It~bI«.Ia pan de l'~e; lilais,po obli
ger 11e' Róí de Suéde a faire la r * des ~Qádltions rái(Q ablett l ils cÓlilvinrent, 
Qu'ils anaqucroient d'abord • Poatéunic poRtdée par les. s~~ & l~ aQq~s Pro. 
~ qu;ilS tenoient daos l'Empire:. ~'ilS jóiudtoi~ni: da.nAJet dcfIein lel\is tIoupes 

, l;.aDQée PoJonoilF., luívabe; qull &oi.t avíle avJC le. P.kpi~tiair, d~ Roi de Bo. f Q.ue Its Gébéraux de e.baque arméf1 autoit 'jurif~n fur.leurs ttoup~: 
Que 4dui 4es PJiioces. ~ez qUi woit en ~rfonRé daoS ~J.\1~, auroit ~ Col1unan· 
:demau ~ :al fOlle néanmoÍIIJ. quril he ~t, rien 'liJe l'av}¡s &: du ~onfen~ 
tetnalt:~~Gén«anx: Q!te fi pluflCW'S P~es allie~ feí trQ9V).)jep.1i ~s J'~, . ils 
c~ient chacuJJ leur jaur alternari~ \ ea ~ :péan~s ~QlllCil 
da ~ Ainli qw; ¿-ddI"us: Qpt fi la g\ienw fe f.rik>it dan$ Pa18 d'un de aU~; 
il en ic la diréllipn: Q!1e ii{:,,'~ avoit ql1C! d~ Gét)éraux·dans l'árnu';e¡ les cho-
fes fe . ient ~t les ~folutí9~ qui ~ preD~~n~ dans) l~ Go~i1 t Qpe ~ l~ 
Arm~Q1Ldes Cbmp3grues paífOlent: pu: le P.alS .dun . dQ, ~, ti leftr fOl,Umrou: 
gratuitement des vivres; mais que fi elles Iejoumoient, les auttes ~c:z -Nmbourfa ... 
roient.cdui qui~ Ioumi.les . es: Qtl,,~t .RPide DaDn~tp~ &: les 
Ho1Iahdois d'cam- dails- cecee: aIliante ~ Q.ue E:e Trai~ ~~eroit ju[qu'~ . la paix: 
Q~: tle. p;mrroit hUJe ni paU ni tréve que ~'un cpmmup'. coníCg~nt: QIé 
l;Eleaéur menroit gami(ott &: r~~it ju[qu'~ la pájx les rlllaces. qu'on . p~1)~~it 
da.ns la Poméranie Occidentale qui dI: la meme que la Citérieure que les .JSbédolJ 
~edt)Íent: Q!I',on ~~ui~roit. f?~t l~ ~es, , . .1 ~oi~ ~p'iL. ne rerttra.t d~ns ~C!~ 
lie~ .& dans l~ aroltS que la Sucde aVOlt extorc¡uez de ltn par le detnlet Traltt? 
fait ~ Stetin:Enlin.~ue ~ arP~~s, .. cette guerre finie l~u? dn de~x AUicZ t[~it ¡tt
taque. ptr le RGl ~ lSttt4e ~ b&aflOn. tle m traite, ROl de Honghe eh~ 
\1oyeroit douze mille hommes au {écours de l'Eletteur, & l'Ele(lcur lit mille ad 
f~,$ce~ .. 

, . . _ ~ J, t' ti, f 
X ~tI l. "¡¡jte de CoIog,ne jfh fa Sprée entre k.r mCmc¡. J . 
~ ... ... t " • • " .. ' ') : • ' • I J • • .J _ 

" J _ .' Pour ~e ljgtt~ d·éfen6vc .. ··: 1 
1 . .J ., •. '. -., h :.. . <. 1 

L· ~J-J\oi 4J: Jii9~ ~ .1;ª~r .q.e 'Btándt
l 

I urg.: v~'J~'· ~~un1r ~~Qi~ - ~ 
w~~~ , )If PPU~F) ~: ~ i défCn~ ~ . eurs ~l~ paíf&ent .. ~~ ~~tte ,me .. 

@le ~ _ i ~f ~e 1;'~~e. ~ cof~, la Spr~ ) ¡>Gur, une. #gpe defCn-: 
five. . ' 

Par ce Trait~ ils convmrent, ~e fi l'un d'eux ~toit attaqué par le Roí de ,Suéde 
oh par tes A1liez J favOit le Rdi de; Ht;ngrie ~s fes RO~tqnq. & Etats héréditaires 
lituez dans l'Etnpire él! hors l~m¡;ire;' . &-l'Eleaeur de Bralldtbourg daos fes Etats 
Patrimoniaux, OU daos ceux qu'il avoit acquis par la Paix d'Ofnabrug dti par les 
Traitcz de V da", --" de BigRad ils s'mvor-eroient Jécip.fQ9.DQmant un mois apres 
qu'ils en auroient été requis par celui qui {éroÍt attaqué, le kcduis poné par ce T rai
té: ~o4r. 1e Roi ' _ Holjlgrie i l'Elell:eur quatre ~ ~. &: deUI lI)ille hom ... 
mes.de pied¡ 8c '~ur a)l :&ollde __ H~grie dt~ mille.4evauX &:: quinié cebs 
hommes de pied; le tout avec lfapareil militaire & l'artillerie convenable: Qg'i~ Íle' 
kroicnt point néanmoins tenus d'envoyer ces {écours, lorfqu'ils agiroient t:<mtre l'Eh. 
l1emi commun, en conféquence du précédent T raité de Ligue o~n (ive 2 Que fi une 
des parties étoit an:aqlJée en divets endroit! par les SuédOis ou pat leurs alIia, I'Jl1-

rre patrie nc fcroit tenue de fQumir ce fecours que (ontre un des Ennemis: ~'aptes 
: .- E e lo ccttd 

/ 

( , 

.. 
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'eme guerre finie, ce fec.ours femit fourni en tont ca! oontr.e .lé iDi da :SUédc ; . tñaiS 
CJu'a l'égard de ks -Allis~ ~ Ilelk~ íiMuni qufen .as ~ auaquaíferu: -COnjointe~ 
ment ClVec le Roí 'dt s~de : r ~ celtri al! ' k~'!'lucl la 'u0ltpes feroia1t em':' 
pleyées, leur four~u'dit_ le5' vivres tallt . qU'elks ~r~nt : ~s ~es Etats : " ~e c~ , 
payerOit la fólde .a "tr~upes, .&: leur ~mm llartill~ d~ campagm:;' nws 
que quattdil .f.lUdroit ·~er ou 'déicnlAre :une Place, cdni.en bvear dUGfwtl -~ 
feroit b guerre fournitoit él fes traieJ Ja gro{fe 'fAnilleríe •. ~o ~ la. dE&oñ?ÁIC ,12 
guerre demeureroit a eflui daos le Pais & ~. la &feote duque} .die fe f"etpil4 "m 
(órte néanmoins qu.~ prendroit .·avis .du GcSJ1~ ,de ¡'autre ~ & ,!lIe -ch.m 
conferveroit _ fa 1urildiaJon ' fut lé&-fims:. ~e la Pames fe .livreroibnt ~~ ~ rd
traite l·une a l'ámre, & la refa~t aux ennemis: Qu'on ne feroit -aoc-. TIAid I 
de paix 00 de" tr~ve : q6e drUD ct>mmún r coÍlfmtmlellt: ~e cene ..Di'; ... duwá>u: ' 
dix années apres la rpu mnctue. ·Enbo qu'on y rccevroit le Roi 'de- DanotnlUC & 
les antr~ ' Princes qui rY'ytWldroient tntrer. . l" -

. " 

LSEleaetir de ntftndébourg ay-anc &it ces Ttaite~, en'/oya -des Ambailadcurs 
vers le Roi . de Sttéde ' pour tui )propofer la. paéc' avec la Pologne' en .~. 
tuant la Fnifl'e; rrlais cornme ce Roi favt>it : leS' engagemens que ' cet IiLilbtt ~ 
voit pris a~ ~5 E.rulemis, iI renvoya ka Ambatladeurs tan" kur vouloir ' doa-
ner audiance. . . ,. - .- J:" .... J !' 
. Le ~ de Sué¿(e-~tl, fIldi~ ~avoir MiVO'yé ces A~; ~tté en l' 

~erre contre le Roi de Dáftnernal'C al!: ~éJudice ' (le la paix de R~d 2 ' 'UlilatleUr 
de Brande~rg matchá}n perf~tie a 'l~ ~td : ~es ttoupes -des Roo ~ H<lnpé 8( 

de Pol~ne &: des flenheSJalr fétbUrs dn' Datmerñarc. '. ) ..,' .. 
" . - -'. [ , '. ., I ' . 

I • ')i, . , 

Fom le me~rfujet. Oél:obre 165,8. 
.' • t • 

L E Roi de Hongrie étant parv:enu au mois d' Aout de ~ meme afinée 
165 8. ~ la dignité ImpériaIe, ·6t le 9. Oél:obre fuivant avec l'Eleél:eur de 

, «" .Brandebóurg : un nQuvQu' Trai~é 'de _ Ligue déferüivc con6~tif 4$ rredaens. 
En conféquence de tous ces Traitez l"Empereur & cet Eleéleur attaquerent en l'an • . 

née 1 65 9. la Poméranie 00 ils . P.i~t diverfes ~aces Be affi~érent Stetin. Mais 
toutes choles furenr depuls reriUle~ ' ~Íl leur' preÍlller 'état' par le Traité de paix que 

, , 

la ~ra~c~ -. ~oyen~a a . 9~ya _ e~tre l'Empereur, le RQi de Pologne, & l'Eleél:eur de 
Btaftde~ d'une p-a~rf;~. le Roi He Suéde d'a:-#cn.t, d~l'~;~ ~ ''':~et;, tctr 
de Bra~aeHóurg ' ió}t tefltré" al~rs >Clatt~ ce, qttru p~t~dOlt bit 'a\"~ ke ' Oté>~nJ~ 
l11ent p'fti "le T rdit~ ~ de ' Stenn de tannce l' r~. 'ainli que f l'Emprereur luí -V01t 

promlS. : 

( ~ . 1 

., Pour- ' renouveU~- leur aIliance. 1~66. 
Job •. 

T 'I!nlf,ei'rur ftt un T~ avec: ce . ~ Ekaenr le I &: Mai J' U-= 1f'«*. ~ 
L ti r :durant dix années l'al~ défenfive qu'. ~ ~CI ~~ 
le 9. OOobre. 1658. ¡' • . A'" '; • -. ~ 

• 
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&c . 

T 't'm¡)eteÍtr Be l~Eleél:eur de ~~~ . )v~t~~ s'op~Cet ~~ pt~~s <Íu Ro~ 
.L Sui v~noit d'entrcr eIrl ~ contte le&,Etats, Généraux, ~ Uf1 Trajeé a. Bcr-
liit ~ 2.5' Juin 161).· . , .) .. . 

Dans· l~ articlCs' '~fics de ~ Ttaité il ne parQ!t. e[fe ~it que pour co.nfi.mlcr & 
renoúv~llér P2~ ~.~~ ~ées l'.aW~ce défenliV; gu'ik ayO~Dt &ice le , . . Q&~rt 
1 6 ~ 8 ~ e~hl1te c~u~e P9UL d1X a~trcs ~~rwesr le · I o. ~l 1" ~". ,&. pout tnallr 

terur es ~raJ.tez de ~ dOfuábrug t de ,c1cv~s) Qes P,~~;.. & d AlX·1a-chap.el~ 
le ',. &. la Tra~saétion. e~ltr~ l~leGl:cW" de Co~~gne- ~ b ~iUe" de Colognc, de (órt' 

. quils ~ettoleIl~.~e Jomdte !~~~es,pOUr .ce,FUJe~ . . _ . . 
MáiS Rar des att,lf;:les ~crets lis convmrent., Qp ils tlen~o,u:1\t ,hac~n 40ute n111~ 

hommes en état de krvir: Qp'ils n'entreprendP,rU.ent ;,rien ~ q,'un commun con
fenrement: Qp'ils ne feroient aucun chañgemqit a, aes..v~tage· d~ la Religion Ca-
tholique: QPe la ville de Breme (aoit conlCt;vée ~ l'R ~qud elle étoic ~ors, 
& dios · fa liberté, ' & que ti l'Eleéleur étoit. obhgG qe prenare les atmcl pout 
la manutention des Traitez de . paix des Pyrénécs & d' Aix-la-Chapetle; c'éwit 
dán~ : l'é(1#~n~e q,ue I~ Roi d~~!pagne reroit ten~ de j~ f~urnir I Un fubf~e. , 

En con(equenc;e de ce Traite l'Ernpereut & l~Eleél:eur attaquerent l'E ve<)Üé d~ 
Munfrer) corntne infi-aél:eu~ du lraité qu'il avoit faita cléves avec Jes Etats Géné ... 
raux: tnili nous a\Tons vu ~illeurs que le Vicomte de Turenne aya~t r~ulfé l'EI~c.::. 
rear daos fes Et!ts r~gea en t ~T¡. de. faU.~ ~ p'aix av" la ~e & . íts Illie:t pát 
les T raitez de París & Oc Vo1fem .. , 

XL V l. Autre,lrllÑé 4e CfJ/Ogte. fut la Spk n/re lel memef 
~ nutres, 

Pour un atmement. 

. T .. t~nu~reur ay~ ~adé· a l'~leél:eut de .Brand<\>ouig. que tQUt rE~ 
:J....¡ ~yan~ . cléda~j Ja,.~re~~ la .f~~ce, . ,1 , ~'~t9Ít. plut tcnu ~'obfervtr les Tr~ .. 
tez de Paris &: .~ ll~~qqil av~ bits .avec; le)lOl s ' cet Elc6teur lit le prdlllet 
Juillet J 674. uh n~uvtaL1 Traité avcc l'Empereut~ le Roi d'ElpagtJe, & les Eta~ 
Généraux > ~ar lequel a s'obligea. ~~ repre~dre lea annes cpntre fa Majctlé. Tai 
marqué amplement .~ le Livre 5 .. Chap.. ~. qudló ét.0ien ks conditions ue: m 
!~aité &: comn¡tptt j}.~t exéQ1té ~.pm & d·~utIt: ainti JI ~c les répétcai poinc 
let. 

• 

, ( 

L' OU15 le sévél't· ~ic :tOMtDun: ~ bucs <le ~a~t~ · 8t t!!otn~ Pafatins; ~t 
. .eeme fils RqdOlphe- & .~~ . :- 'R.cdoIpbe-duquel ~ la' Brantllt Roddl ... 

phine elIt pour f~ papagc le Pli1a.mat <lu Rrup' &. l'EleélWrat; &. louis fttt Duc 
de Baviéré enfuitc. E'llIfMálr .... '.~i·~¡. indign, . qt1t roh ltére Rtidolphe ne luí.' cút 
pas dO., fori fuffraBc ~ ~ ~eur' , · luí era 1ts f_ éit f ~ ti. ~ nc 

, , 

Ee 3 J. 
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les rendit qu'en 132.9. a [es En&ns; a condicion que, fuivant un T~ qui fui 
palfé poor cela a Pavie, l'Eleélorat [eroit altematif entre la Maifon P.alatine Be celle 
de Baviére. charles 1"'. a6:tette iraDsaCl:ion a Nmemberg el1 1 3 39. comme 
ayant été &ite avec des mineurs daos la Mallon Palatine ou Branche Rodolphine.. 

Daos les guerra -que Chales -. <4tiAt cut cQJltre ceux de la Confeffioo d' AugS~ 
bourg, les Efeékurs Palaaos le tiriredt ioújours oeutreS; quoiqu'ils euífent entbr31fe 
cette Religi~n: de [orte q?e I~ EIllP.Cl"eurs o' eure~u ~int lieu ~ [e plain~e ~ leUl: 
~onduite. Mais aU commei1tement (le ' ce liéde Fl'édenc IV. EleAeij[ Palatih' re 'ren
dit le chef de l'Union Ptoteftante qm avoit été fonriée póur 'réafter aux d~~ de 
}'Empereur Rodolphe, [ur la Succdlioo de cléves ·~ de Julliers': enfuite foli 'hlsFre
déric V. accepta au mois de Noverribte 1 G t 9. la Couront1e de Bohéme qÍie lesEtats 
de ce Royaume lui déférerent. Cene ambirion mal réglée fut h1 caute de ' . ~I,le de 

" cette Maifon; puifque non leolement Ftédéric ~ VÍt apres la perte de la ~~ de . 
Prague, chaffé de ce R:oyaunte qui ne lui aparrenoit poinr, lnais Fetdinánd SC:cÓlid: 
rayant mis au mois de Janvier J ~ 2.1. au Bao de l'Empire, il fut dépoúillé .de tOus 
fes ¡E~ts Patrimoniaux: I~Duc de Báviére s' empara au non\ d~ l'Et:npereur . ~11 'bailt 
Palannat & d'une panlc du has; & les Elpagtlols óccuperent le rede . d~ Ws 
Pala.rin'at [ous la conduite du M~uis Spinola, &ns que Chriftían puc de Bmos": 
wic, Frédéric ~uis de Bade-DOurlac, Erneft Cornre de ~iansfeld, ' & les ati
tres qui avoient embralfé le paró de l'Eleél:eut palatiti le putIent empecher. CeS Prirt
ces ayant étt déf.rits en divers 'com&ats & o~ligez de fe retirer d~AHen1~rte, . '.es Bava .. 
:mis & les Efpagnols demeutérent abfolunlent inaitres des Etats du Palatin, du ~Is in
troduifirent l'exercice .de la Religion Catholique) Be éublirent divets Couvens dt 
Religieux. 

, , 

-XL VIl. Négociation de Colmar entre FerdinanJ SecflIIdE! 
Fréderic V. E/eEleur Palatin. . 

, , , 
Pour fon réDlblifIemettt. 16~" .. 

. 

P Endant que plulieurs Princes d' AUemagne clchoient de _ défendre le Palaán par 
la voye (les armes" Jacques l. du nom Roi de b Grande ,Bretagne beau-frérC! 

de ce Prince & Chrifrian IV. Roi de Dannemarc qui étoit onde de l'Eleéhice fa 
femme, avoient auffi tenté la meme chole par la voye de la négociation ~ les 
années 16;2.1. & J 61.2.. ofttant d'obliger le Palatin de démarid~pard<m ~ l':Etnpe
·reur a .genoux, & de renOllcer tallt pour lui 9ue pour fes enMs él fes prétentions 
fur la Couronne de Bohéme ~ moyennant quoi ils demandoient qu'il fUt rétabli en la 
digníté & daos fes lirats, ainli qu'il en jouilfoit avant ces troubles. 

L' Empereur avoit été fi olG:nle par le Palatin & avoit &it de fi grandes dépenLes 
dans cette guerre, qu'il ne pouvoit fe réfoudre de lui laüler la dignité Eleétorale, ' 
le de lui pardonner ainfi ~tuitement, (Uf tout ~s un teros aU9uel les partifans 
du r:alatin avoient toujours les aanes él la main, & exer~oient ruver{es hofrilit~ 
dan s les Provinces héréditaires de la Maifon d'Autriche. Ainft il continua de 
punir le. Palatin en transrerant fOIl Eleélorat au· Duc de B lliáe au mois d~ ·Fe
vrier I 62. 3 • & cep~ndan~ pour cónt~nter en ~ue!q~e maniére les Roís d' Angle
terre & de Dannemarc) il donna plem poUVOlf a tlnf.mte lfabelle Princeífe des 
Pals-Bas de traiter de cene af&ire en fon 110m avec le Roi d'Aogleterre. · Nous 
3vons v~ daos le premier Li~re de cene Hifi:oi~ Chapo 8. Nombre 2.. ,& J. que 
cette ~rmceífe au nom de 1 Empereur & du Roí d'Ef~ candut a Londres 
au mOlS d' Avril J 62. 3. deux . T rait~, par le premier descp:ls ce Roi s' obligea de 
Cépot(r entr~ les ~ns de l'Infante Fraokendal qui étoit la kWe Place 'Iui ~t 

all 
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ad .Palaan, -& ;ar le ,, :&;. ils altWfi1mft .. d:dn I~ de .dii1hait . r ~r.Em_ 
mre . · '.1 · " , ,-. r--" .... ~..J'" '1 .... ) • I # ji' 

ti ~. d"~"e~ I.CpIbdádl: &-~,fe ~ÍlliCtnen~1lm oC; 
en manant le Pnnce de Gallcs"Tm '~ a'fCCd.~núnte d'~: tnaIS d 
n:ay~t pas réüffi, ce Roi s'étoit rélOl\l ,~. avant qu: de. mo~ . de pourfuivre .c. 
!ctabWfement par la vo'y~ des arm •. ·N~us. a,:oru vu , q~~ , ~ " RP1~es ~emler 
Con fiIs; Ié Rm de ~~ I lÍtau'S Ptitites d'~ le' 'kit poor 
&ite la guerre fur ce fujet a tElllpet~ur; 1l1~ que le Cueces en fiu ureLtt pour 
le Roi de Dannemarc . ,rindes ü, qut ÑiCIlt Héf . plulieurs batailles pai 
les Généraux de l'E!Jlpatur & de la ligue Catbolique. , , 

Cqtte e (le ~lt.p~a ·les .Olles ~<; ~ine, &. .~ W.~befg l';$ ~ 
rene e¡tl ~ ~; pout lJ,l()yebp'esi J~ommodell)Qnt, d'/~ avet. l~~: '?l 
écri~' -rEm~ q~6t ·dédareJ.' . au m()u~.pe i.de .~ mCf}le.;~ 
les ~ ~ l'*fle1les il ,~oit de pardOftDer au P~:, c'eft·' a; favq¡,:qJJA 
ce ~ ~ demandat par~ a poux & _stellO~a.t. a_ ks '-'tWlÓQ.os.fw W J,oE.é
~~; .. iJ~l ~~niW ~~ralc demeu.ra.:. ~u Dttc.r;k. Ba~~l .q\J~: ~~rqce( de~a. R~ 
}j~ ~olique 4~ .. RPrdresdes..Religieux1U ' Wj)M; lQU<iIu~<iant ~.P~pna.t~ 
Y fidfent maintenus; qu'il mt p<?urvu a la lúbfúbnce de ces .~¡ ·enfin . qQe 
le P~,indemnilac:·tEni~p.: d.~ds ~ qu'il~ " ul, "t le~ 
moyCl;l eL: retira la ~ Autti~e. "" la Luz.e ctU~ a • .éti:obJisé idJf911Jt aq 
Eleaeurs t;le. Ba.viét~ a de Saz " (-: ~ ~, . ., '. ..:' í 

~ aJAt.u, ap.r~ ávoir longteQ;1j -déli0c;ré Mut Lií~ ~jl, ¡e~c; '~ptó1 
pofitions que ces Princes lui avoient communi~. :4=mabda k ,<ibdnt:: __ @-#~ .. 
arCP.fc a CQlmar· entre 'les ~es de Cf.~ &: I. '~' 2 .,. -pPS. & 
les auqes s'y ét2Q.tr teodus ,le 1.8. JuiUec I'J.~J l~ L>épútez.- ki .. Pal~,~~~ 
ten~ ~lp!~neJ ", ~rv~ 'P"~ 6t.~. ~~:P ~- Pt;ts'. J~,~u)l 
fUt ~li daos paUUUQillaDX faas. ,a,lJq,je ~~ ,de; ~ J~~~~~ !E-
leél:opJ,e , & , deles -;Or~ RegaliOlS:14c' autre$: ' ~ \t~ • í&:on4 ártiqc ~ ~ 
fentiren t que le Duc de Baviére & le Palann ~QIilC 'toJJS .deux 1 Gtt~ 9'E
leél;curs' pour en. Jeas (onthfips Jlranarivell1~My-a. ' c; , (Jjtion - 9ue ,'~ .digni
té revieDdroit au palatiil & a· les EObos apres la mort qu.J~l#c 4e &viére: pow; 
le úqiliéme~ ils le refuf&ent ab{Olument comme une cho", muficée ~ ~e a 
la c~e dfl ,.pa1atin~ 8t lb 'eurent bien de. la peine a "~, ~'ilr, rcíUt 

, daos le- PaJlVinat ' drit ou uQs. Couyens de , ~, ~ ),es. Ca~ au-
rcatalC ~ -Il?re ex~o ~ leor . Retigioo.: a' (;ondi~on f!J:OiC toUj~ la 
Souye~ ac l~a:ion fur-ces Mo.nafréres: . eo6n ils fe ' cut _ de lt9,tllettte 
1 , a(4cle ,. . atti:nd qulÜ étDií áWOlumem: impoOjOle .au; P.a\atiP d'y fatisfair~; fOIl 
Fas & /izs Sujas ér;lltii ruinez, qu~a peine panrtoit-il ,trouvcr _dequoi y fubtiftc[ 

fa ~ a~ dtabli{f~ l' • • ,.J ;. 

, CCI ~~ dti . fisremr'r&pgées dans, un ~proces veJ!bal <}w fut ligné par ks 
Dépntez aes trois Princes; mais l'Empereur l'ayallt. 'va, ne ,~.p;>int ti: ~er 
Qt; ot ~Je palatin pl'OlfteltOit. ,r:AWi commc -cehü4c.i ne' , tU, rien ~;da'{an-
tagc , -14 ~tiut & 1'ompue- on' r1ett parla. ~s. . ' ... !". . • . _ 

La (lfe ~~emcm úant am6. rompctC~ tEmpattt ~fa des ~ts da 
pa!atia ~.d1m Qi AiJW apprtenant, ,,3JJ ' mayeo du Ball.J~'il ~vAit íulm~ 
(X)nttQ , A_ ODS 1r~1 . Ge..memc €bap. ~. :20'.' que pGUf <Ié-
~ lA haute tririte .-na de l'Eleél:eur-de Ba~~ .u.lui retXW.en "13. 
une partie du has Palátinat & tout le haut, él l'exception des Bailliages de BarckfteiD, 
de '\Vciden, & de Bleyenftein qu'il doÍlna au Duc de Neubourg. Il donna auffi 
au Roí d'Efpagne pour I'índenlnifer de fes hais le coté du has Palatinat qui en: au 
de~a da Rhin du coté'de la France a la réferve du BaiJ1iage de Germersheim qu'il 
do~ a l' Archiduc Léopold, paree qu'il étoit él fa bien~ce., Il donna enc~re ou 
Yendic au Landgrave- de Darmftat les Bailliages d'Usberg & d Umftad, & il c~n-

vmt 
, , 

' :J 

• . 
• 



( 

'. 

'!14 .3 

mtA.q\Wtileiieur do ~enée fttttrat ,daos les rB~ qne les Palatin§, ~óient 

ebns le Ik~rat en eó~ement de fo~ Archef~hé ... ' ·Enfirr que les. Ev~ues~e Vor· 

mU:$ ck~Fe, -& ', JGd <LMñre de tOrdnd ieutonique ianpara1lCllt aaffi "des 

JicurJoPaliitinat qQ:~.Jtt&endoimt, leur appmenir. '1" • 

. ... " . . . , .. 

• I 
. • J-

" ·Ot'ls .í.\'oHs ~~e ¡'aggrandillemcnt da Dac de" Da_ IOn 
~ 6W!atipn a; l¡.. ' . l., E-Wiorale n' avoit jamais plu au Roi d'El9~ qui 

éonÍblvGitt muj0tJR; :.;~ jatoohe de l~ t Mruk>n d' Aútrich~ conue (te 

"ri~: .' ~'ea':poul'lQ(;fi il neo voulut point qti en 1 62.3 . fon I Ambafladeur iffi

Ü!( ~r 'af~én1onie; ' qa;. í\tri. Wte ' a Ratisbonne lorfque Maximilien mt ,'prolñh ~ 

l'fJe&bt-it, .& lorh\ú1tttJ HílO. ' il eut~t la ¡>a.ix avec le Roi d'Angleterre~ iI te joi

gnít~!a!ij(lcd RGi,J~~Menir de ~Empefeur le rétablüfement du palatin dans la di
g;titéfl lk ! &lls:teS .~. (:."; ~ ¡ ' '., I ,;,. , ~ { • 

¡ (A¿:lüi.tt', R~ , .... t · .. o' "j()intS au CoIl~ E~oral ~nt 'q~e les Dépu,; 

fi!tj. cta;;~ñh .. pti{ft'nt 'vliR'lt lÚÍcpnent en ~ meme annee a la Du~te de Ra-

. tisbonne:, ~ Députez follicit~r~nt ,conjo~tement av~ l' ~nibalfadeu~ d~ A~eterre 

~'iít\1perelir 'voul$t ~er a -ltur IIlaltre & le retablir daos la di~. E1ea:~ 

.rMe -& Wri9le haut ~ 1;~ , Palatinát. , " ,. '; .' 

.~. l/Eh~~Í': réJb~arlt lf'oolqir, avoir égard am: lOllicitations de '!ces detIx'· Roo & 

~ ' Góltégt;lEleadrM, -:.dédáracn 'prttence des Bdéteurs qtiilVQU}oitavailt tOUtcs 

th~:'~ue 4e ' Palatín 1~éric lui demandat en pa;k>nne pardeó ave(; b fot1~n re~ 

qui~e~!;.~I-tt~~~. tll'!tf fJ'bUf. ~ ~6 fOur f~ bttitiers .~u ~ya\lme de . ' B<?h~me; 
qtfjl ttnen~«~ au~ i! l'~t 1 & qU"ll ne pUCJ á ,l'avorur cntrcr en aucune aUíance 
tii aqifter 301: Diétes.¿d~~I'Empirev { r! -: .), :.. .. ~. ". '. ,.: 

:' c~ .~(Ü~j1s :tíe~,.~lt- po1ttt ~ ~PU~. da Pal~tin,:, < ils :rrefférent I'EmIX?

rem'1 de-l vouloir, detlaítr. Jnetterrrent ~menr il tn voaIOIt uk:t á '1 egard ' de la di~l~ 

té :IE~e.& des,,;Etars do Palatin; ils demandérent qu':6n q~'on put ttaiter plus 

fa(;~ment J il voulm.- avant tOUtes chafes abíOudre leur MaJ.tte du Béin Impérial. 

; 'L'Empet'ellt' déc~a dans le RecCs ou Decret C01\tenalit les rKblbtions dé c~ Dié

te, -qu"il ne pouVoít aóCQudrt :le ~aIaán de {on &n (jos, &voir ce; _'lu'il wuloit &ire 

~-óbtenir cette ~~; & -qurtncore que IIePá1~ eut .&it diverles Chbfts ~ le 

rend@ient -.' indigne de -pardt)b j ' ~s en COftli~tion ' deIS ,inftanczCt des di! 

d'E{j;ágne & d~ Ang~téiTe & 'du Collége EleétoraJ), il étoit i'r&, pourvo. ~e ,le' p~ 

latinacc0D.'lplit .les co~ditions menti~nn.ées ci~US, de ¡'a.bíOudre dtt t Ban , .-l!i-de 

lui oonner dans ~~,~t} '~Ii bas P~anat occupo par les E~1s des télVenos foffi~ 
fans pour {outemrh &gnité de ~rml:e. ' . ' j 

, • ~ ! 

, Le :pálati'it n' ay~r pmnt: 1 \fOllltj. ac~epter ces ' cónditions -dem~a exilé hórs J cr AIl~ 
magne,. ju(qu'a ce .que le R:or deí Sútde yétanoqné .{oDS'ptétene de voülolr réta

blir ' ~es" Princ~ :qUb ~mpe~r aWit dépouiHez de leurs Etas', ce PriDt,,.ife vint 
1:'I'ciuver, & eh h:tt traité non éJlpncnt · commer. Eleae .. ,:, . mais ~~ COhühe 

R.bí , <le. Bohéme : Imat&- il . ~ ~ dt Ces honneurs )~mort a ~b~ en 

I 63 2., I dans le iriéme tems,' que ... fes troupes 'veaOiebt dé recouvrer fbnken. 
dale ~ . " I J • 1.. ' 

tu 
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TR z _ &c. 

Pour les· tér~ 00 PaJatin. 1635-
, 

QlUOique l'El~ S. ~ conuibyé ~ur chaifer le !Sá{atin de la Bohémc 

, & des Pr~- . ~ ~ent, il De ~ pas er- ~eder ~r ton réta-

. ~bWfement ' E~ patritnoniaux-, & de $'op~dUjant quelque tems a 

la tranfiatiotl Wc ro. .Eht.lorat • Duc tIe Baviqe. 11 .travauIa Oh - lim 
rétabWement lorf<tu'lt .. ~ la pai;X de Pr~e: ~ lo~ue 1ui Qlt Wt 
connotue ''!'le toUS le$, ~ ótoi~l)t conv~\lS ~ l' avo,ent tenue 

a Mu1bauzen en 1 62. 7. que le Palatin étoit la cawe de tous les qui avoieot 

~ la- B0h~mé & l'.Empir~, .& que lui me~ a~oit é~ obligé ~r (Pbvenir 

aux .tt..is de cene gqare non ~~emeot d'emp'~~er pl~JeW'$ millions d'or, mais 

aulJi . d'~(r une boJmc: ' paroe de fes Ews a d1vers Princes, cet Eleél:~, qui 

d' aillcUIS avoit peu d~ ~n1idératioo ~ur la MailOn Pala." laquelle avoit pris 

hautement le ,parti de fes parties adverfes daos la ~OIlteftadOD pour la (lK4e1lion de 

cléves & de JUlliers, n'infifta pas davanrage pour le tttabJüfement du paJatin daos 

fa 'dignité Be dans fes Etats. Nous avons vu qu'il ne voulut rien innover el ce que 

l'Empcrr.or avoit &it fur ce fujet en bveur de l'Eled:eur de Baviére Be de la Branwe 

Guilldinine. 
Cep Eleéleur voulut néanmoins pourvoir en quelque mapiére él la (ublilbnce de 

la Mdler&: des Enfans du palarin; Be comme la veuve de cet Eleékur avoit été dé .. 

pouiIlée de .tOIl! fes h~~, quoi~u'dle n'eat point Fcipé a tout ce qlJe (on 6Is 

avoit &it, il lit iníerer dan~ le Traieé de p~ qJl'illui {emit p>urvu d'ilimeru, &; 

~u'a .. I'égard .des En&ns ~e. Frédéric, s'ils s'hP~O~eIlt c~venablement devane 

l'EmpP"eur" il lcur fournuolt, non par aucune obI¡ganon QWS par grace) ck quoi 

pou.voit [outenÍr la dignité de Princesa . . 

Charles Louls 6ls alné de Frédéric V. ne fue point content d~ ce Trai~; au con': 

~ a lit publier en 1 6 3 6. une I'roteLlation addrelfée alÍx Eleéteurs alfemblez a 
Ratisbonne pour l'éleélion d'un Roi des Romains J daos laqueJIe il prétendoit que 

n'3J~r ~t péc~é on n'avo~t p~ le priver de l~ .dignité EliélPr~~ ~ui avoi~ été ae

tribuee a {3, fa.mllle,' ~ q~ ~w;ant la Bulle d Or ~ les ~~tunons ,de 1 ~mpire 

~ tdlement du ~e au fils atru:, que le lils ne la nent p<>lf1t de ron pere J mais la 

re~oit par le droit du bng en vertu de la premiére co~on qui .en a été tute el 

fes ancA : de Corte que tout ce qu'on pouvoit imputer a (on pére ne pouvoit 

pri~cr .feS 6ls de letu droit ni donner lieu de transfér~ l'Eleélorat dans une autte 

famille: il ofttoit néanmoins de rendre a l'Empereur tous les devoirs '.& tQutes leS 

wunúffions qu'il p<?uvoit légitimement exiger efe lui. . . 

Ce Prince vO)1aQt qpe les prOteftations -& fes offres n'opéro~t rieo m>ur tui J vou

lut affayer la voye ~ annes, Be a~e levé une . armée conr~Ie par tc urs dll 

Roi. d' Ahgleterre ' ton onde Be de divers auttes Prin~es J pea da is en 

I , 3 8. la Ville de . Meppen en Weftphalie ~ur en ture le .liége e Iá ~ern; 
Mais Con en~ n'qut pas un bon Cueces, les I~ ayant en Ji meme 

année 6trpris ca 'PLke de Meppen, Be l'ayan~ dé&it enG,~, en forte q,ue toute 

lOn armée ~t diBipée, le Prínc~ Robert fon fiére fUt ~ ~Dnier, & i1 cut 

lui meme bien de la peiQe a (e., buver. 

TOIIe 11. Ff L. Nlgo:., 
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~ Nlg«itltHm de. lXienne etltre fieriij"¿"¿ lJl. ¡J C/J4rJ,. lOl4r 
. Cornte PtlilIt_·~ , 

POllt Í0n f~tablj1f~P.t. 

o Harks-I:.ouls voyant que la voye des armes ne lui étoit pas plus favorable qu'a 

t (on ,.F1'e recourut a ra négocjation: il cmploya la médi:adon 'du Roi de aBo

nemarc aup,res de rEm~eur Feidinand tu. L'Empereur ne voolu~ point d,ou.n .. 

d' ~ord de pafleportf ~r les Députez du Palatin; mais il convmt feulClDrQt une 

t8blaence ~tii: Minillres <J.u'il crvoit i BntxeKcs pres du Cardin2llnbrit leS 

Mini res (fu & <Iu Palatino Mais on De cottelllt ,¡en en ce _ la, 

chacun ébnt dtmeuré ferme Qans fes prétentiens Iins -en vouloir rica !Ida. 

cher. 
. Le Roi Lo\tls xnt. ayant enCuite obligé l'Empereur en I G~I. d'accoo:ler des.paf.. 

~r0rts pour les Députez que les Palatins' voudroicllt envoyer a l'a{femblée pour la 

negociation de la púx générale, le Roi de Dannemarc obant auffi de l'Empereur en 

la memo e :mnée de,~ l'alICpor~ pour (:eux que les PaIa~s voudro!e~t ~voyer a laJ?ié .. 
te de Rausbonne ~r y. tralter (on ~ccommodement par la niUiaaon de ce ROl & 

,du Collége Eteétoral: ~I efpéroit ' ,que l'afF.úre s'accoll1mooeroit plus facilement, li 

elle fe traitoit a la Cour meme de I'Empereur. Le Roi de Dannemarc ayaQt bit la

voit cet~e réíOlution de l'Empereur au Palatin qui étoit alors pres du Roí d'Angletcr .. 

re, ce Roi & le Palatin envoyérent des Ambalfadeurs él Ratisbonne. L'aiúire ne 

púe etre traltée en cette ville, paree que l'Einperellr s'en retoUlna a Vienne aprdt la 

conduCton de la Diéte: les Ambaífadeurs des Rois d' Angleterre &: de Danncmarc, 

des Eled:eurs & des Paladns le fuivitebt, pour voir. ft on pourroit accommOder Q:QC 

~ffaire qui étoit la (ource de ' tous les troubles d' Allemagne. . . 

Lors qu'on entra él Vienne en négociation les Minifires du Roi d'Angleterre Se 

du Palatin demandérent ' qu'on rendlt a ce Prince le haut & le bas Palatinat, ainfi 

qu'il en jOll:i'íroit en 1618. avec la dignité Eleél:orále & tom l~J priviléget & , dooits 
~ui en dépend~nt; qu'on lui rendIt tous (es rines; qu'on le dédoounagbt ;de tous 

~es ravages qui avoient tté faits dans (on Pai's; qu'on lui rendlttouslesrevcnusqu'on 

en avoit per~us & pu ~rcevoir, & toutes les contriburions ~u'on avoit bic·piycr a 
[es Suje~; enlin que le Palatin Loui's Pbilipe ron oncle fUt auffi rétabli das; fes ESatS. 

L~Eleél:eur de Baviére, dont dépendoit en grande partie l'accommodement de cctte 

áffaire, offrit d'abord de remettre a l'Empereur ce qu'il occupoit da has palatinat ap~s 

qu'il aurOlt érl:. rembourfé des frais de la guerre, & le haut Palatinai: ~ on luí 

auroit reñdu .les treize millions qu'illui avoit cOllté: l' Ambaífadeur d'Efpíl8Att offrit 

~uffi de la part du -Rol fq'n blattre de rendre ce '.lll'il occupoit dans le OOS P.alarinat 

[ous la meme condition d'c!tre remboune des fials de la ~uerre. '. 

L'Empereur moyennant ces confentemens donna fa dedaration par laquelle II pro-

metroit que pourv4 que lés Enbns de Frédéric luí filfent une foumiffion cOl'lvenable 

~ ren~~~aífé,n~t a . t~us ', l'f~ T raitC'l ''lu'ils a~oienr faits con~re I~i & rontte l'p..,~ 

&. la Mal(On d .Autntbé, illeur pard~erolt tour le patre; ~o'iI leur rendroit toqC 

ée Hue· le Roí d'Efpagn~~ & l'Eleé\:et.tr ~ Baviéreoccupoient daos le has Palarinat· GIl 

~ttat q~ll é~oit alors ;" qtfall lieu 4q cBaiHiage de Germ~ein1 on rcndroit aux Pa .. 

latÍns Ie LJfrií pour le~uéI.illeur avoit aé engagé; qu·on ne re~t aux PIlritins·· Jc 

haut PatitÍrfat qu·aptes que le Roi d'A~eterre lui auroit payé tr~e mfIi(W1 ,de Bo

rins, afin qu'il put en les rendant a .1'EJed:eur de ~aviére ~ 1a .!uu[Ci rAUa 

triche; qu'en atrendant le payement de cette fomme, l'Elea:eur de Baviére con

tinueroit dans la joulí&nce du haut Palatinat; que le Corneé de Charo lequel 

d'ancienn.eré appartenoit aux Ducs de Baviére ne Ceroit point cempris daos cette 

. ' rcttitu .. 
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&c '1 
~0Ct ~ue t le:. · Couvens lb Reli ... · 

IMlIAA1 lba.It.a:.' .. ~s le ~ daos has P:i ... 
;tDtM"'_~1.'p'j·lPar l'Emper~ur au po&: de' rE

anats) & les jugemens & transat1:Wns fub ... 
fill:~oiept; qu'on De polirrqic. \K~ demande en rdlitution de fi-uics; oU 
en dédomll1agemenc de tdut pendant lá :guare; 'lue la dioA 
gnlté Eleaorale ~ cooIervéo " 'ae4teut Maximilien ",'.a .fes dt:kendaqs málet 

, de la .. e du feu ~ G~a~ ck IUviéte i qu'apres la mon de ces trais héritier, 
m~ du Du~ G . ) la ' it' Eleétorale ¡paL.feroit al1 Plus prochain dakendant 
m • .Ie frédéric, ~ la ~ ~ plus ptOchain fucrdfea du Duc Gttillaume, 
enruit~ ainfi akernattllanent entre les branche~' nalatines & G·uillelmiaes. ·.Au refre i1. 
renvoya a la Coui de Bruxelles l'af&ire du Palatin Loui's phllipe.; & a des ai~ 
píl~ les ¡ttétcntions da ~gr:aves de ·DaDuftat fur les' Bailliages iU atl & 
d'UsQpg; & 1es conteftatioDs CD(J'C le Marquis de Bade& COlllCmC a>~ Loo!. 
P~ touchant le ,Cornté C¡térieur de Spanhcim. , ' . 

Les Dq>utez du Palacin déclarérent dans kur r_ponR ~ qJt" 1le ~ :t¡.cbn.vCni! 
d'avouer que fon Pére ni lui eutrene mt aucune chofe qui méritat qu'il en deman'" 
dae paOOon Jl l'Empereuq qu'il ne pouvoir non plus s'obligel\ a,dilulfik d~ñs fes E; 
tats.l'exercice d'une ,~eligion conn:aire a la he né, a 'tu . ~on n'pt,J&geoít pas I~ 
moindre Erae IrnmedJat de I'Emptte; que' te ~ mon~d aOlent foté balfes en 
1 61. 3' de forte que les ttais faits par le Duc de Baviére ne montoiene .. ~ an:eizd 
millions effeéWS, mais que quand cela feroit il k.mit ¡nj.fié , mem~ im~jíble de luí 
faire racheter fon bien treize millions, apIeS l'avoir pillé & chaiTe de fon Pai:s 
Fdant vingt années; fur tout le Duc de Bavié.re voulant rete ir le Cbmré de 
C~) & res Ardriducs la Prévoté de Germersheim i q .ce'te alt~ti'We cbns 
l':E' rae étoit contre la Bulle d'O!; qu'il étoi~ iQj ~ 'l':le l'El~a:e~ M~ytn(c:' .. 
~ avoir jQl11 yingt aps du Bergftrat) le PUL . ~~. en ~~ ~JJlt!bt le pr~ 
de l'en~ement, qu'il en étoie de meme. de l:E.veq~ de Vdrmes; . ~n '{,.úl ne 
pouvoit Conkntir que l'Eleéleur de :§a.viére ~ e,4Ddwave de Da,rm~r .,m;;lUtrCs 
retinffent aucuns 'fi~& dépendans du P4atinat. ' Aioli lls con(;lurent a ~ le Pa. 
l~n ffit enti/lérem~t ,établi, dans ~ ~iré «' 4ans fes &ats taos auc:une _dittúnu-
tlon) de meme que fqn Pere en l0uiíf'oit avant ks troubles. · . /1 ' 

O~s la fuite écant Weífez par es Amba1fad~urs du I).J.qn<ll1'2arc de fe n:Ucher de 
leurs Pf~tions ,~U(A~oir ~.J'aix, ils . prol,l1irent) pour~ · e les Palatins rentrac. 
Cent dans tous ·leurs Etats tels qu'ils les ¡pofi"édoien~ en .¡ 618. Úl1S en rien dé .. 
meUlQrer) & qu'on p;opoCat un expédien:t ~rablc touchane la digniré Eletl:p .... 
rak:, ils promirent, dis-je, que le Roí d' A~e¡crre . pour le Palacin en cer ... 
tail1$ termes la fomm~ de fix ,ens, nUlte Richedales, a. ditíon qu'on ne luj pout .. 
roit rien demander pour ce (ule(. . , 

A l'é~4 de l'f.le~ur de Baviére ~ ii (outine 9ue l'aSa;re des tteize 1¡lillions n:~~ 
v~ apqlOf connexité avec le haut i>~tinat; qu'il avoit des l'année 16 &.J ~mis a 
l'Empereur deux . millions, & qa'il ~voie &it connoltre lorsqu'il avoiJ co¡ppté ¡veé 
lui, qu·il n'eo w.u~ plus rieo Qqpinuer; qu'.op. luí av,* engagé la e Aqttkhe 
fK>'IIi ~ wjea:a~ ~tte lómme;" ~ue c'~toit Wle facilité qu'il avoit ,ue ~ y 'bien 
prendre en payement de cette dette le haut P&rinat & CU1e ~rtie.da f 'a l'é .. 
prd du has P~Prw: ~ a étoú: pree de le re~ettre el l'EmBereu.rf.r en ~ ce que 
60n bfembleIoie, v~ q,ue Tes iutres q.i en ~pientaUffi~ parrie,e.ofiífent 
la me. cho{e , fi~ le P.alatin (e tlnt fal~t moy ;. q 'il eroit auai 
pr& de e le ~ut ~tinat a l'Empereur, en le rembpurlimt du ptix de lOO ac
qui6uon ,ov en lni en~e de nóuveau l~ haute Autri~; qu'il en uLOit a l' é~d 
de l'Em~ur de meme, que Tes précédens Archiducs a' Autriche en avoient ufé a 
l'égard de (es prédécelfeurs Dua ~ Baviére, lefq,uels avpient cédé une ¡>a:tpe confidé
ra61e de lcurs E~s ~u~ Arch,iaucs pour paye~t des fiais que ccUJ.-Q ólvoje~~ 

.' , F f 2. fa~t9 
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faiu larfqu'ils les avoiCllt d4f¡.dm conue '1 .. p . ; qu·~n a 1'" ~ I:i 
dígnitéEI«lorale, ~ique . par le Traiti elle .e;' í I tNP5.fáée • 
branche Guillelmine; il aonnerqit ném~ ~ aa tem~t propote 
par l'Empereuro • • . ' 

Conlme l'Empereur ne ~oit d!une ~ te réfQudre de-payer treize míllions 
d~ Borins ,U Duc de Baviére ni de l . engager de JlOIIirda la haute Autricbe, & qae 
d' autre pan il ne vouloit ~ irriter cCl Efelteur qui étoi! fon ferme apPQi, en 
lui Otant le haut Palarinat bns . lui repdre le prix de lOn ac~riori ou ~tlm pre- • 
mier gage, il ne vouJut point _ d'autres, j'tOp<>úrions qlie cenes qu'iI :woit 
déja faites: fi bien que l'Ambaíla&ur d'AngIetme n'ayant pas pouvoit d'offrir 
autre chofe que ce qu'il avoit &it, fe retira, & fut pen , apres fúivi pctt les 
Députiz du Palatino . 

. Le ~afatin Lw¡~ Plülipe voyant la né~on rompue, demanda d'eue .bIi 
dans íOn ~ comme n'étant ponlt impliqué dans toutes les afraires de '-t Coó 
frére; mais 11 ne put rien obtenir alors: t~te á.ffairefUt remne a une autré affem-
h1éc qu'on propoiOit de Wr~ l'an~ fuivante. . 
• 

L J. ATtic/cs de~ Traitez de Weppha/ie entre l' Empereur Ferdinand 
. . 11 L le Roi !outl XII J. ~/a Reine Chrijline, 

Pour les intérets des Eleél:eurs PaIatins. 1648 . . 
I 

T:~ Es -chota; demeurerent: en cet mt juf~u;a ce qu'on s'alfembla él MunO:er 8c a 
b ofnabrug pour y tl'aiteJ' 'd'une ~ genéraleo Les Suédois y deman~rent d-a .. 
bord la 'reíüturion entiére Palatin daOs & dignité & daos fes Etats, aititI -il 
en jO\Üífoit aVaDt les ttoubles: les ImpétÜux n'y voulant point confentir, • 

, ient en ~ 6'46 o de · lui remite le bas Palatinat a condirion qu'il R'y chaogeroit_ 
ri.~ dans l'excrcice de la Religion Catholique qui y avoit été introduit, Be a 
taception du chemin des Montagnes ou B~t qui demeureroit a l'Eléaeur 
de Mayence, du Bailliage Impé~ de Germersheim qu"U laitferoit am: en&ns de 
l' Archiduc Léopold, & des autres biens qui avoient été vendas ou dol1nq 3U 

Landgrave de HeGe -:- Dannfl:at, el -lean Contte de Schaumboo~, &: au Baron 
de Braftrer, derquels illaifferoit. joulf les r>onataires oU acquerelHs~ el quoi il ajou
térent encore dcpuis, qtie l' exercice de ReligiQl1 Ouh~ /Q-oit confcrvé drns 
les Monaftéres (l'Herd, &: d'Eulfatftha1 fimez da.hs le .. . de Gcrm~eh; 
que les Convents de Lim ~ de , de flombach, & de Spanhcim :demeure
roient a lenrs anci~ polfeffeurs; que Its donations & inféodatlbns &ites f1! l'Em.a 
pereur &: P3.!" l'Elea~ur de Baviére [ubúfteroient, comme autfi les translatdíis & 
iIiC""litions des EgIiIO dé N!uhaus, &: de Sinalv:im en &\féUr de I~veqoe de ~ 
mes, al que la Nbbldfe lflUl'lédiate & les Gentil~hommes (eroient maintenU~ 
leu~ bi~ & privilégeso En6n ~ ~tnifttd de l'fmpereur deman~t dltOrI' cr 
la digft1te-Elell:orale & le.mm Palatit1lE' demeur:tRtnt au Dut de Baviéte & é\ 

]a brancbe Guillelmine, moyennat ,noi on créeroit un hoitiémtf & détrií . 
ftm1.t qu-on donneroit au Palatino . . • 

Le Palacin ne vouloit point de ro ces tempéramens, deitlmdant ~ & " 
rdl:im~n: il prénrdoit que quanct fOh ~re auroit péch6, ceta. aev ttut-
fe a: fes éal6ms ni al'lx' autres. Princes de . Maifon, qui n'~.· ~t ' e part 
a 10ft efttr~e; mais les Impériaux lui objeél:oient q iI ayo t . ~e 
porté les armes a MeppeJ) contre l'Empereur, ~. qu'iI aVolt Cuivi tes ' traces de 
"n Pére. . 

Les Suédois poor ne point au~enter le nombre des E~s ~ 
.'abord que l'Eled-orat ~ altetnaDr entre- les Maifons de Mttnfc &: fHéiclef

berg; 

/ 
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~ ! . lUuited~ its 
~,~ 
,Eleélorat, jc qte le Patata .-~_ .... 
Cham qui demeureroit _&&~."~_ 

nant Iaquelle les palatius tgl~ti~:r~: 
fUt point dirrt lioé ~ Id 1II 
de foufllir l'exrcice de la IdllJtli"~~ho1jlltU'~1Itl 

Le ' Duc de fertne a vouloir toojours conlerver le premier Elec-
toMt & tout le ha I'IJarinat 'jl ñu:; , dé:par la France, quelques elf'orts 
~ue les Soédois ~. IcsNarins {fent J'O!Ir ~gner, l~ fuffrage de ~ette Cour~nne. Tous 
les Erats de l'~ ~ la Ndb~effe l1lCine lmmediate ayaot opmé pour 1 Eleae~ 4e 
BaViéJe~ , ~ '5ueoois a1\)' lÍf confettré:n\blt, lIS ne jlUrent réC'1'" 
Ier lbi . . B tslérl chofe fut t~lúe n'l~gré les Pa .. 

b ~ BJméie (ouhaitost. ' , ., , . 
~ l' au 1!JuC . ~ cd(ririíe ie! rai mélr\iil!, d~aht, la dignit8 

Eleélonlle que ;paIadns t potJed~ tt.! d~, lb &\'(t Palann1t &: le Com ... 
té de Cham: i ~t\lId ' , Palatine, l'EmPer~t 1 ~ l'E11lpire ' cori[enti· 
rent pour -le bien Je la paix "Iue t'oo créeroit un ' htMt~ Eteétorat ·pour char--
les LouYs & s de ~nti. ~ Ce Pmee n'auroit que 
le didit d'in mulran litr rE eéto_ , & les ' l:holts attribuées a l'E. 
leaeur de Baviére 1& a la branché GaiJielmint:' Q!'il ren~roit daos le bas Palatirr.tt 
a'ftc ft)US 1 its lit ~rs Palaribs av()ien't joul avant les uoubles de B9-
háM: aEletleUr(de M~peurroit tlégager tes Bailli'ages du Berglh~t 'cngagez 
1* lis ~ a Bleaeurs Pabtirts. Q!.té es Eveques (le spire be dé Wormes 
~iat ~ le dtroits ~u'ils avoieiit 'fur les bie'n§ i ~é'crérralliq'des du Palati'-

. _ t ·ék&ns males de la 'hrctntIie, utIlcftbtnl , 1e', haut f».tlatinat & l'E-
~ 9 lJJjy~ ttrieiidt'oicnr a ~ 'PaIadrls , ~ óirié e EleéWrat feroit 
fiiprimé: Q!te les Traitez entre les Maifons d'Heidelberg & de Neubourg poor la fue
c:dflOD i l~-'roient fobÚrMez, aiñfi. que tes aunes droits de la ligne Roool
phine, enunt ';q ., ~oi~t ~t (ort~ ~ eet~ düf>o6tion: Qpe s'il y a~oit 
qudqet '* du s tic JulIiérS oovtm, its ' terOlent evacuez au proht des Palanns: 
<l!ta 1ts Of}idtw & SujetS ralatin1t jou¡·rbient de l'amniIHe: Qte Charles 
Lauts " fes ftéta oient obéiaante a l'Em~eur Be ttnonceroient au Palatinat 

. trdIt!r t~es & la f,f3oche Guillelmine : QI'ils ne trouhle-
res de I.JtftGngeó' & de Dák$bourg en la joui'ffance de leurs dt:oits 

oWdfe lilm de I~Empire ,ni mt & réfidénée dans la Franconie, 
long du Rhin: <l!:te ~ fiefs édolén.4 par l'Empereur aux Ha

enI!befl"'~~e ludesheini, ~ a Nicolas Georg': de Reigersberg ·Chancc ... 
. ..... 1..1 .... '-.,. ~ (\e Baviére an Baron de Mettemich leur demeure-

fIIIí{¡ .#!illlli.o1r ...... ,.... b Co~on d'Au~ ~cUliérement ceux d'Op
" lmJlerKlo'e t'exertice de lear Religion fniVant I'état de l'année 162.4. & _:2tít1.rMlIfQ'ia1t' biaffer Rehgion la- pourroient auffi acreer ~t ~ 

lJelvtalWl.~.Iil'.e' de &ance avem auffi obtenu que les ~oliques au": 
lOti!bf ''-'· dans le has 'PaIatinat, & iI fe tint durant quelque 

lf<tt~"!Ii' rft te 'il f.illut figner le T raité. Mais comme les lmpériaux 
. "*lIchIPlII'. Utic. t -dafts le Traité d'Ofnabru~ en confidérarion de ce que -_."·*oit fJOint voulu [ouffrir (le Proteft1ns dans le haut Palatinat; 
[Wb8b~fI_:I.~ ~iI &Iloic ab[olum~t rompre le Traité, s'u vouloit fe 

aUffi ohIigé de s'en départir. ' 
·tems fans vouloir approuver ces arucles: ~ais enhn ne 

tmeft , i les ~ a en l 649. 8t renna dans fes Etats en l 65 l. hor-
oCr-on ne put faire [ortir les Efpagnols qu·en 1 65 3' 
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X. "tbns la proaf1:ation 
*~an~emé &l bwUi d'an 

" . par le ~. Siége. 

T, 'Empaeul' ~y~t el} , 7 3. eq.y,oy~ le mtc de M ectICua. su fetOItlS 

L Etats G~~raux av~ Uhe pu~e ~nk¡a, le V' do ffurcmnc 'avintta 
fa rencontre juf~ues daos la Franconie.: roM I pas altez fOttpu- s'op>ftt 
palfage de l'armee Im~e, ii fut ob~ de ' au mois flfQd:pbre ~ la 

, meme année jufques ~ les tenes df ·f~cur ' J 0.1 quelt)ue b?Jl om.e. 
qu'il y put ~pporter J il lui fue impqaible 4'qnp&Jber que ces ttoupes " nC caala4(nt 
quelques ddlnmages ~ Pakitans. . 

Cela fut cauk: qu'epGQrl! que l'arm~ rau_ ~ fUt.retWo ..itis de Nevtm-
bre (uivant, ~'Eleaeor eJlHPla a ~ J, Sr, , lOo 'pour fe· ~ 
dre de taus le$ ra.va~es que les Fran~Qi¡ &. leurs alliez avoient .bits en lOO Pai's, 
&. pour de~er a l'Empqeur fa . proteaion. L; pemu 8tant. bien- aik de ~ 
tacher abfolument ce Priuce des intérets de La. liJan¡:e J térnoigna . prtftdfe ~d6. 
pare au cbas.rin que lq ~oupes fra~iO*s. llti. ~vW4t caufó J ~.e.e dilpQfé .. 
l'affifter priídáq¡ment ~r empCc~ q&1'il ne &t pll14.é ~ ~tes dos¡ Fra&
~ois: p<?ur l'en aífurer le ~ ~ M~tc\1Cuh Dom de l'Empere ... ~ a, 
Vienne Je 1+ Janvier J "~7+ UD Trané d'alliance ave.; cee: Eov"Yé 110m dl.lffi-
Ieéteur fon Mattre. , 

Par ce Traité ils convinrent que l'E~pc;reur ~yPY~foit a cOt ,Elealúr dne¡ otns, 
chevaux: & deux: mille hommes de p.u:d 'lpl prQuroiMt feut* a l'E.lea:eur, & " 
lui obéiroient tant qu'ils demeureroieoll :en fon PaiS : .Q.Ie l'Empeteur eatmiendroit 
fes troupes a. fes fiais J hors que l'Elea:eur leur fowniroit les uO:encilm t du vin, de 
la biére & du fourage: ~e {i l'Eleél:eur aVolt bek>in o'un pl~ lJ-JctcoUr$ J l"Em. .. 
pereur lui fourniroit encore le plus grand l)oftlbre ~ CI'bUpa:qu" lUi.kroit ~aible; 
& feroit en LOrte que les Cerdes de F~onie & de SQuabe & les . aunes· de l'E . 
re lui envoyeroient da fOyrs : '~tot ~ue I:EleétGtr a . miBé €e Tniíre &; 
rappellé tous !es Sujets & Va!aux: qui étoient da~ les tIOUpes de JaFr~e ¡& ec 
fes alliez, I~Em~ereur ,lui feroic payes ~in~-~ mille. &ichadlb fi ,les ci~ 
te mille qu'il pretendOlf encore c; ~equJ=ftce.!des r~ dc;W~halie at' 'Nu 
remberg; &. qu'il lui .4HnnQ"oU les ~tres vingt ... cintJ .ük ~dales auffi-t& 
qu'il auroit .comnlencé ~~ ~nt;te l~ f~ce "& C~ fes aJIjez: ~ille pi'e~ 
deoit av~ toute fa Mallon ~ . t:~ (IJ. ~ ~() lui _ rcmdrJ ~ • • 
páix tout ce qui avoit été pro is par te Tfaité de Weftpha.liQ~ " ~ ~a:!>' 
bi,re dédo.mmager de t9utes la ~ que l~ ~ & _ 'cz lui av~ 
hit (ouffrir: Qye l'Empereur may*eroit l'accommede._ des tÜlf~~ 11l 
fEI~ur avoit avec les Eleéteurs de ~~Y.crnq: & .de Trévd & le D~ ~ L~ 
raine : ue l'Eleéteur fe dé~}a¡er '~. ~ 'Em¡wreur & " __ . o- ~ 
fes alliez. toutes [e, ro.:ces ' : lorsqui4 ,~ «<oír rU l' r 'i1 01'. 
donnerolt a Ces MmIil:res a ~osbonQ.e l3f ~urs de ¡ er ~~~ rinn
pereur: Qu'a6n de pourvoir en qpelque J maniére a. la¡ (ut~ l'~uf ~ il , lui 
mertroir entre les mains le chateau * la Ville " #, Ge~t ou Sa Ma,jdl:é 
Impériale pourroit mettre une garnifoll fQRilanre! ',Eleae'lQ." perC~roit,lIW' ~. 
moins toujours les reYenus, & Y aurole l'pdminillrati~n df; ~ les chofes .. lb 

'" 
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. dont on Itti envoya une copie, voulut d.cher de 
~~ ._ .. ~ .. :a<Bllll· 1 ent avar 1 Em 1I. tui tnvoya dans ~ , 

liaIncr fui i. Marquis ile~.qbi fui offiir la média-
diffdcn<l qu'il avoit avee l'EIetlt* ele Ma,ente au ~jet 

-eR:tmfdoi.t lUi Oevoir appartenir héritiet da l)uc de 
lui 'amitié'.b oi & dédóRltrMger tiu dé • 

...... II~ .. J"_~_~ ~<Jir. bit aífant ! fon Pa . L'Eleéleur 
.WGI1Ie1t: .. lID·., «manda laiJtllc- 'BJJe réparatidlt l'1 dornmage qui. ·lui 

a; étó fije; maja.-Ji u . aflUrméé so'oo D'al ertJit plus de meme; & , . " mac t:WQM: 1 le 'Ftaité do~OII 1m. tir ~oir' t copie, it ténl0igna Ji:. .. que¡ l'Em . 2Toi proD1is du f«ours pot:tt ~mpecner 
~'til1 oc rut pE .é aux infu~ des Fra~. Ain ooWrme on vÍt qu'on nc le . dé~ parti de l'EmpeteDF Its Frarl~ ir faflitebl ti{; Germers-hciJn. le ~ pour emp&ber que tEIeabtr ~ nUt entre l~ m:úns de tEaapereur. . . . 
~_ bata-eacore c1a~e 'Eleéteur de déc:larer la guerre ~ la France, . &: de-. il conttibua btauooop a la prife de Phi1isbourg dont la garrlifon. l'íhctm1mo':' Cloit cxnanemonc: .mais il fe plaignit· de rEm~r de ce "Iu'U n'avott pas émoli b btUicatiOM cene place,. éomme i1 Fctcndoit qn'it 1m avdt promis lor~ ~iL 'ómic mis; ,érat de l'a I ~: i~ 6t prék~ n M&nólre l !a Diéte de Ratlsbone, tendant a ce.. que les foruficanons ' de cette place &d"etit razet$. It demeu

ta néao.Inoins dans l'alliance de l'Empereur juíqu'a ce lu-a accep~ le projet de paix que lo W>i ~ au moÍ! d' Avril 1678. & :<l0i fin a bate de tous ,les r raitez de Par. qui hU e' palfez a Nimégue Ik ailleurs. . 

.C H A P 1 T R E V. 

«aiiez. entre les Empereurs ES le. Prjncel de f Empire. 
~ Prmces 8¡ les au.aes Ews 'de l'Empire ne (Ont pas moins Soúverains dan$ 

~"NI ... ""Jl:ró.t~ ;J qfle le font les Elelteurs daos leürS terres: de forte que les E~urs 0.Jl~ palJe en cUvedts OCcahons plufieurs Traitez avec les Princes & ~~ ~ l' yw.. parler ' daos ce Chapitre de ceux qu'ils ont bits avec le's Prío.:. 
, u pour intérets des Princes; rekrvant poor le Chápin'e Cu¡:· 

tqa" t aaez a\'ec les autres Etats de l'Emplre; & pour tenir quel-
Ytal~~ ~s .) j c;ornmencerai par un anide d¡ Capitutations des Em .. . ~ lu PriBCes en général; en[uite le parlerai dd Traita 

mpereurs t faits av.ec macan des Princes en particulier pour Ieurs inté-,. . . ~ }' . 'ils áennent daos l~ piélts de l'E~ire; en [orce que comme L;s p~ E. v.eI paffcnc dans les DIetes avant les-~-féculiers , je cOlilínence-
gj p.q E " u.a, & fuivrai par les Princes des Ma¡[ons Eleélorales, enCuite F Iel, p. d4 6 ic qtti ont féance apres les Princes de ces MailOns = je contitÍue .. ~ .1 JD}l~' q., . ldebOurg & de Wirtemberg, les Landgt?lves de Hdfe & les ",~i.Q"ili. qe 'Bad 1 kcmeoc env'cux: enlin je 6nirai par I~ autres Princes de ,!I\UP&IIS (!livant e ,~",. . 
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l. Arti," ~ €apit1llati 

Au fujet de la pro¡notion des 
. Princesa 1653- & 16 • 

, 

L" Es anciens Empeteul"S, oe -bifoimt aanefois de noaveattx ~ que raremmt 

. & pour de gWldes ca'*s; mais noas avons ft que les trois demíers pouraug

mente[ ~ur pouvoir dans le C0!lége des Princes ou pour grari6er des ~ones 

~x9uelles ils -vouloknt '-Ue plaifll', ont donné la qualité de ~ Princes a plufieurs 

penonnes qui s'étoieht áaacho: ~ leor krvice, & quí, le ptus fouvent avoieat tOI1t 

leur bieIi aJas les' Provinces héréditaires de la Maifon d' utridle, &: fouvCIlt n'en 

a~oient aucun en Alle~, comme Bcthlem Gabot Prince de TranfYlvanie & 

les Ptinces Ratzewil de Limuanie', &' Lubornirski de Pologne & quelques autres. 

Cene multitude de nouveaux P~ces dépendant de l'Empereur, ne peut qu'elle 

ne déplaife ~x Eleél:eurs & aux aunes Princes dt l'&npi,re, qui voyent aiD(i la 

puiífance de l'Empereur s'acQ'91tte daos les Diétes, & des in~rieurs devenir leurs 

égaux: ainti ,e. pPlUvant priver les E~rs du droit de conféJer ces dignicrz de 

Princ~ de Corntes" /JC atlttes, qui eft prefque runique que les Emperews poíf'edent 

feuls dans l'Empire, fans que les Eleél:eurs & , les auttes Princes fe le foient auffi 

attribuez. , ils ont au moins voulu le diminue en obligeant d'une pan les Empe

reurs de ne poirit élever a la dignité de Princes que des perfonnes de mérite, ~ 

apres avoir donné avis aux Eleél:eurs & au:x: Princes; & en engageant d'autre 

'EaIt ces nouveaux Princes avant que de prendre place dans le Collége de Princes , 

(le fe pourvoir d'Etats releyans immédiatement de l'Empire, & de contribuer ainfi que 

les auttes Etats aux nécqfiitez de l'Empire. 

_ L'Empereur Ferdinand ; 111. ayant élevé el la dignité de Prince de l'Empire Eitel 

Frédéric C01~te de Hohenzollem, Jean Antoine Comte d'Eggem~ , V medIas 

Chef de la Mai[on de Lobkowitz, & Leopold-Philipe-Charles- Comte de Salm ; 

ils fe préfentérent en J 64 J. el la Diéte de Ratisbonne pour avoir féance daos le Col

lége des Princes: ils fUrent remis el la prochaine Diéte; cependant on leur or

donna de fe pourvoir de quelques EtatS qui relevatfent irnmédiatement de l'Empire 

.dans les Cerdes qu'ils chotltroient: les Princes d'Eggenberg & de Lobkowitz décla

rérent particuliérernent qu'ils choifiroient le Cerde de Baviére, & 9u'ils contri

bueroient leur quotte pan au:x: taxes que ce Cercle devoit payer pour les nécellitez 

de l' Empire'. 
Pour enl~cher que les Empereurs ne vouluífent preífer par delfus ces formalitez, 

les EIeéleurs .. lorlqu'ils élurent Ferdinand IV. Roi des Romains ~ lui brent promet

tte par le .... 5. artide de fa Capitulation qu'il ne donneroit I.t qualité de Princes 

<Ju'a des perfonnes qui I'auroient mérité, & qui auroient dans l'Empire des bieos 

fuffiíans pour Coutenir cene dignité; & qu'on ne pourroie obli~ les Prmtes de 

re~evoir ~es nouveaux ¡>~ces (l~ .I~r Col.lége, jU~9.u'a ce qu'ils te fllíf~nr pour
vos de blens convenabIes' a la dignue de Pnnces, qu'ils fe fU1feRt-tltdft obliger dans 

Cercle de porter un contingent conforme el Ieur Etat, & 'qu"iI8 euaen~ m6nuQ 

le toUt au Collége Ele8:oral & au Collége des Princes. ' 

Les ~inces de Hohenzollern, <tEggemberg, & de Lobko'tritz' ayant áedOmpli 

les condiU~ns qui leur avoient été impoíees a la Diéte de 1641. furent ra;t¡us daos 

ceHe qui .fe 'tint encore a Ratisbonne en 1657. & dans les années fuivantes: on 

re~ut (bns .la meme, ,Diéte, les Princes de Salm & de Dietricht\ein ', les héritiéiS da 

~rince de Nalfau Hadamar, le Prince de Piccolomini Due d' Amal6, les ' Ptúlccs 

de Naífau Dillembourg., & le Prince d'Aversberg, auxquels l'Empereur avoit ( aulli 

conf~ré la dignité de Princes de l'Empire. Mais il eft porté dabs le Rec~ 'De ... 
cret 
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le .proces roucbant Kitzinger:i 
Ubk l. ~able compofition; a 
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ts des. Eyeque5 de o.Str~boutg & de Bale . 

. 
,,~ , -. , ~ 

'& &. Bale tfofafÍCÜJt en' 'Allt'tt plufieur's terres '& 
~~e1JlI1,es_d __ rclevoient irnmédiatement de ¡'Empile, avant que l'Empereur 

el .1a · F~~~ _,par le Tl1\ité de ~~er le Lañdgraviat d'Al-
stI"ilti_~ .[ Atthidbc LéOp:>fd qui Aoit alOrs Evc9,ue de Stras

- ....... exemter de la iouverailteté de la France lQ; dé-
.......... fituées en J férer dans ce mePle 

~'eI-I~:QQ.9 teroie tenu les' l'un & l'aucre daos lenE 
ils d:oienc de leua: dance immédiate de 

HMídrU411l .liIlle:.> .. .....aw ~~ ajouta que ct s préjudice du fouve-
Hé a 'fa Majefte,. ~ue1le ainft a prétendu avec 

. ~t I point le . ~ de -Souveraineté fur coute l' AI
_ é: l'EvCtp!e de strasl>ouJg proteRa CODtre les 

,fc!tít lignarure. 
G g 3 Fran~ois 
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bourg, avea 
té, de Clévcs. ':. l.' • ;-,;'. • ,:, L< .n!,.' l' 

Céc ,tiletleuf fUt obl~~ 'apres :de. faire Ú p* . .aYCC la' F~~ avM 
pris.la, défenfe de I:E~cque de · ~un/ler:. mais e~~~ 'iít 
~l d Anglet~re etOl.t 'fqr ~nt'de firire fa' patt E . 
~t l'Empire étoit ~t ~ déduéf Cbntt'c h ·Bra iIi ékstt~tJ¡JJ 
tlt~¡ &: de lOn d~oir ,de fe récork:ilter .av'ec lOE . • lit hü atr.c·""'-~ 
~ment pe }'année 1674. uh. Tr.tJiIé de'. pai~ .& d'alIiabcequi1&m~_ q 
leaet. . . / . . 
" l<le -Trai.té~yallt ~té ratifié -',.,aa & ·,d'aUtt~~ , ~ MinilbsJJl, IrEniperem 's'én
tr~nJiRnt, de faire la , pai~ . entre, les Etélts & CeI,) vOJue ; ' commc-ils' hrent le '2. t;. 

Avril de la me me année par un Traité,F leqoel entr'autreSrc.lídallet ~ct p,
míe, qu'en conlidérátidn dll réfpeet qu'il avoit poor la Majdté ~lé" i1 renon": 
ceroit a l'alliance qu'il, avoit f.iite il y avbit qu~qu~ années a~é¡fa Pranee: ~'il: 
fe conformeroi aux petrm de la ~ ti Rais~ pour ~6e des Etats de 
l'Empire, & contribuer~it pour cet dfct de fa 'quone-part a l'armée qu'on ~ettroit 
fur pied con~e' la france. . . '.-' .: .' '. .• l' ' 

, Les de~ .pa~~ a#nt ftiuhaité <J.ué'!'Empereur ~tree ~rÍitt, . ille .~.F ~ 
aél:e ~u 2.0. Mal (Ulvant, &: prolDlt de tenu la malO a ce que f011~ les aióles qQl 
y étoient c011tenues fuífeat accompJi~ ~ bonft~Jfoi,'" " j ".. . • 

.. 
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Neabourg ront les aloa de la Branche des CadetS des Comtes Palatins' do Rhin; ce ~ 
qui fai, 'lue" [wvan plufteul'$ l'r~~ de . ~ nfiBnez P,lI les Empe¡¡eurs, 
ils doivent (uccéder a l~ea:orat au déüut' dis es dans la Branche deS Palilltins 
de Heid~bt«- . ., 

Philipc Louis ayant épouCC la feconde freur da dcrnier Duc de cléves & ~c 
Julliers ~uva en 16 J • l'· ,p,o.r;~ élifter .4e#fc~ l'Em
pereur ROdolphe qut,- c6mme rai déja dit ¡;lü Jeua fois, prétendoie metere m
tre fes mains les Etats de cette fuccdlion pendant le lieige enta Jcs prérendans. Cet 
:Empa-eur . ~~~~ ~'. 4: _ )3at.l, pute lqu'iI . v . pas te fa 
p1e~re a' 1á ~~n ~ ~ MtirJló ,1~riale. ¡ Plais ,l . Die • irt' l'~. &; l<x'-
.QJUOD. . I ' • ~ r.... ./ 
~ WoItga'Qg Guilla~ ~Jils. "émnt faie Cadt ·que, eut.cotijoMe beauCOIIp a'a .. 
~chcment ponr la. ~n d' Apttidlc e ainli ~fJ le QlaintinG poi[ammcllt · concrc 
J'EJeél:eta 4e Bran~~~ .'iui érpi~ [~eau 1* .les iqts Générál1K.: 
: Lo~p~ ,·~mPF.eUJ fe~qin~d 11. -",QUlu a la Diéte tIe RatUoono de ' l'~ 
i 61. 3. invefl:ir quelW1'aU(1e PrUl(:.e 4' la digPité Eleéh>rale de Frédéric V. qui.avoit 
i-té mis ~a, Ban' d~ J'~pir~ J ~ [)qc ~áteQ~ qu~ les EphUl$ ératIt conftdérez-com---
·me complices du ct¡lllQ dJ: I"W" pJrf), tI pt\lJd; , . s~t de Lozu·Majellé, &¡ l • .&ére 
~e Frédéric . ~y~nt ~qr.U,ment pOffi' ~ ~QNIJr' I'EnlPOItIlf pour le lCrvic:e de 
fon fré~e, _c~.t a lui S:'le l'~l~ A~ - aJl'(tCflit c~au plus pOOc:he pa
l"ent &. Pén~C:I qe, J'i~éleUJ P'~~gn ,Qllt C:~ ~ d~ la BuRe dOr que du Trai .. . 
~é d~ J1O~ veuo~ qe . prlcr. J.·~Ql~r<lj[ M.pw1vant alors j~ attoqudlion, 
a. f;aUk f d~ . tabkncc ~ ~ ~ :d", ff"e dó ,édéri" & 'aU(Ii ne \'oulam pas 
~(U:r fl", 4mg,.te~ \1DF p~~ ya.cMl{C dans 1ft CQUége Eloaoral, inveftil: de cttn: 
d.jgni~ ' ~~mili~ ~c{ ~ .li~~q, marquaat W4nmoins. que c'úo~ w.s prájudi. 
ce du droit de ces Princes, parriculiérement dUJD de Nwbourg. I!Empereur 
yoqlut pea apres .confoler ~ i~émnifer e5l qu,lq~ maniérc ce Duc, en tui ~n
~ en propriété ' le 8ailliage de llleyePR-.ein.& l·~ftratioo de ceux de Barck
ne~ & de }~7,ideni .·a ~ <}1M ~ affair~ de la ,M~ Pala~ N&nt ae .. 
,om~qq~.; d~n~ ce ~inJ cplJ1.tm ~es trois .1WlIiages du haut ,Palatinat ~tDient a 
la bien~~ dUa Duc ~ N~bourg, il les en rettancha, lorfqu'il les vendit aU 

D~ de ~viáe. . 
_ Ce Duc; f,e tint en neQttalité 3vec le Roi de Suéde tant qu'i1 vécut; mais apees 
la mort de ce Roi, ~ entra en 16 J 5. daos la Ligue Catholique . & joignit lCs trou .. 
pes a l'armé& de la Ligue coOtre lC$ Ennemi9 de tEmpereur: cela ne dura néan
moins que ju[qu'en 1635. en laquelle il bt f11 Trahé .de neutralité avec la 
Suéde. 

Augufie Palatin de Sulabach & Jean Frédéric fréres de ce Duc étant demeurez 
Luthcíriens, le plaignirent· que leut' ~re en con(~lJCncQ. '" dnlt de fupériorité Oll 

de territoire ~voj[ auLli-.coe ~u'il étQit parv:~qu a. ~ ~égen~, r;ravaillé él réformer la 
Religion dans le,: Baifli1ges que m Ptinces C.dets avoient e s pour Ieur appana
ge, & Y avoit introduit l'exercice de la Religion Catholique: le chagrin qu'Au
gufie en eut, le p041 a quitcer s k ~ r enfun. la Ligue de Leip
fic: en6n apres s'erre alelaré pour le Roi de Suéde, il mourut en 163 1.. 

Lorfq ue ~'on traira ~e la paix 'en.. l' Aff~blée de WeftP.talie, les Protdl¡os (C
_~·k' nl entr'auues Cho[es ,que le Dác de Ntúbourg a~it tné texercice ~ 
B.di· 4aas l'appanage de ks Ne r. tes Palatins de S~bách ae$n rent 
~ue Irs .c~[u ~t Rtablia t& 1· .. ·1'l'eHes étoiem do teau de leur Pére &: de 
kur Oncle' Jean ~rédcS.icz: d'autltt pea <e Duc demandoit ~\lé poDr les rmons que 
je viens de mar<Juer, 1'~Ied:OPclt dtt ~8 lui fUt donne ~ ti fa famille plñt&: 
qu'au Duc de Bílviére & ~ la Btanehe Guilldniine. Les Catholiques deman&'rent 
~J1 16.1-'7 • .qu·au dMlá den&os males ns la Branc&e GUíllclmiDc, le Mue tata.. 
tinat pamit au Dug de· Neubol1f1S~ qu'i~ Ñt au~ maiotcnu dans ton drcsil do I»c-
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c~' i tlleémrat &: aux EutS' des Palarirt . tie Heidelberg i & dans le droit de 
régler les chofes de la Religion da s le territoire des PalatiM de Sultzbac:;h. 

Par ~es Tmtez de Wef1:pbalie an' ueovpronon~a rien en particulier tooc.1ta~ ce , 
~ue les 'Protdlans avoient demandé au fujet de l'appanage ' des Palaiins -de Sulrz
liach, la chofe devane erre réglée a cee égard fuivant les maximes générales établics 
dans ce Traité. On n'acrorck nob plus au DUCi de Neubourt l'Eled:orat du Pa
latin, ni méme le droit de (uc(éder au haut Palatinat au défaut d'enfans males dans 
la Bmóche GuillelrAine; ayant été ordpnné qu'en ce Ca! cet Ekaorat r(tournero¡t 
aux ' Eled:eurs Pal ' ainfi toUt ce que le Duc de Neu&o.rg obrint fut que les 
Traitez de famiUe entre la Maifon Elcélorale de Heicle~rg & celle de Neubourg 
touchant l:t Succdlion a l'Eleétorat furene confirma ; & il fut dit qu'üs feroient 
maintenus en r entier. 

Le Duc de ' Neubourg n'étant pas content de ces condirions, fit faire par (on 
Député une ,oppofirion aux T raita de Wefrphalie peu de jours avant leur figna
ture: ~is Oh n'y eut aucon égard, & les Trait~ rte tailférent pas d'etrc 
6gna. 

Dtpuis La cOhcld6on' de la paix,' I~Eleéteur Palann a pritendu que, comme 
d'une part la donadon de BleyeinGein n'avoit point éré confirmée par les T raitez 
de Wefrphalie, lefquels au contraite annulloient toates ltS· donations faires perldant 
les guerres; & que d'autre pan l'adminilharion .des deux autres Bailliages éroit 6-
nie par la pajr, il -devoit rentrer dans tous ces· Bailliages, en vertu de l' amnillie ou 
"frituríon générale: en effet íl a fallu que le Duc de Neubourg fe {oit accommodé 
avec h.ti poor confcrver ces Bailliages en tout on en partie. 

Philipe Guillaume 618 & fuccelfeur de Wolfgang Guillaume a été un tres-long
kms peu attaché aux intérers dé l'Enlpereur : an contrairc il entra dans la Li~e 
du 'Rhin & tit divcr$ T raitez avec le Roí p<>.ur CDlpecher que I'Empereur ne ~t 
paffer des troupes au feconrs des Efpagnols dans les P~s-Bas. Mais ji a depuis 
Changé de fentiment, apres que l'Empercur lui a bit l'honneur d'épou(er Eléonor
Magdelaine-Théréze fa filIe alnée, & de donner fa freur Marie-Anne en mariage al! 
Prinee Jcan-Guillaume 618 atné de ce Duc, & qui a pris le urre de Duc de Jo1-: 
liers. 

XIII. Article de.r meme.r Traitez en!; 'e lel memel, 

Pour les intérets de Frédéric Duc des Deux-Ponts. 1648. 

L Es Ducs des Deux-Poilts ront la reconde Branche des Cadets de la Mairon Pa
latine. Le Duc Jean Second fils de Tean Premier fut un de ceux qui entrérent 

en 1610. dans l'Union Proteilante; & f'Eleéteur Palacin CUt une fi grande con
fiance en lui <¡u'¡} le laiffa fon Lieurenant Général dans le Palaunat lor(qu·il en parrit 
pour aUer prendrc pOfI'dhon dn Royaume de Bohéme. . . 

Cede partialité ~ les inférets de I'Eled:ear Palacin ayant attiré a ce Duc J'in
dignatiod de l'Empereur, íl relfenrit depuis les dfets lorf'lu'il fut dépouiUé en 
J ~ 2.. 8. de la q , I parrie du péage de Wilabach, & , que l'Eleéteur de T réves 
obtiht meme un madement pour rentrer dans ¡'Abbaye de Hombach 
dont les Pr~décc{fcun de ce Duc s'étoient empara, & ou le Duc Wolfgang "n Ayéul avoit ériS' Collége :10 fiécle paRe. 

·Le chagrin qu' ce Duc d-ccre ainfi dépouillé de fes biens d'EgIiLe, & l'intérec 
q,,~ av.oir daos, It n4~blillirnent des Eleél:curs Palatios, I'obligércnt de prendre le 

Suédou 'aftC il -allia a Hailbron m J 63 3. il lit encore alliance 
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en terte mem~ annte le <fans la Cuivante :i l-hilbmft Be a Paris avec le Roi Louis 
XIII.' ~entre l'Empereur.. ' . 

Jrédéric (on 61s &: Con fuccdfeur,out'Je le bimErit de-l'attlniftie gdlérale & de la 
reftittltiori. itans fes biens dont il joult, ainfi que les- autres par les T rait(Z de Mun
ftcrr & d'Olhabrug, obrint encore par un anide paniculier de ces deux Traitez, qu'iI 
króit rébabii dans ~ de Wikzbach & lkms ~ ay. ~c Hombach & fes dé
pendances avec les memes droits que ron pére y :R'Oit eus. 

Les Princes de Birckenfdd font la troi6éme Branche des Cadets de la Maifon 
Palanne; &: ont prcfqlte tdUjoUÍ's·dans ce fiécl~'{uivi le parri contraire a l'Empereur. 
U Prince Chriftian Premier a comlftahdé un corps de ttoupes Suédoiks devant ~ 
apres la mOrt du Roi Ciuftave; k Con 61s Chriítian 11. a encore fcrvi pendant les 
derniéres gue~res daos les armées de France en qualité de Ma~l de Camp. 

XIV. Article del m~mes Traitez entre lel mémeJ'; 

En faveur de t~o~ld-Louis Pr!nce Palatin de Lautereck. 
ou de Lut:zelftem. 1648. 

L Es Princes Palacin! de Lautereck & de LuaelGein c\~ft-a-djre de la perite Pier
re, font encote une autte branche de Caders de la Maifon Palatine. Ain6 

comme ils s'étoient attachez aux intérets de }'Eleél:eur Paladn chef de leur Maifon, 
ils (ouffriren~ cxtremement; parriculiérement G~rse Guftave Duc de Lauteredc fue 
dépouillé du Comté' de Veldentz fur la MozelIe qui lui apartenoit: cela lui cau6 
f'obligation de fe dédarer dans la fuite pour le parti cODmire a l'Empereur, & d'en
trer en 1633,' &: 1634. dans les Trattez que les Etats Proteftans des ~uatre Cq~ 
des 6rent él Hailbron ~ a Paris avec les Conronnes de Prance &: de Suede. 

par un artide des l'raiteZ de Munfter &: d'Ofnabrug J iI fut dit que fans avoir 
Egard- a toutes· les enueprilfs '!tires contre ce Duc, Léopold-Louls (on lils leroit en
tiérement rétabli dans le Comté de Veldenrz an meme état que (on pére en avoit 
joui en J 62.4. tant dans les cho(es Ecdéfiafiiques que dans les Politi~ues . 

.' Ce Prince comparut a la Diéte de Rarisbonlle prenant la qualite de Cornee de 
Veldentz- & de Spanhc;i : cependant comme le Comté de Veldentz en une dé. 
pendance de l'E veché e VerJun, il a été condamné depuis la paix de Nirnégue 
de reconnolcre le Roi en qualité ' de Con Souverain pour ce fujet. 

Traitez entre les Empereurs fi les Prince.r de la MaiJon 
E/eElorale de Saxe. 

FRédéric le Belliqueux LaBdgrav.e de Thurinf., auquel l·~pereur Sigi(moad 
chmna l'Eled:orat & le Duchó. Saxe au prejudice desDo ele Saxe.J..awem

bouIg ~1t UQ 615 auffi nommé Fléd_ & furnommé le PacibqucJ qui laüfa deux 
bis: 1'~é nommé Er~eft de <tui .les Elcéleurs de Saxe fom ~ ju~qu'a' Jean .. 
Frédáric; &'; le cadet Albert de qui defcendcnt ceux qui poSCdcnt a préfaK ¡'Eleo
tarar. 

, J'ai marqué dans le Chapitre précédent comment l'Ernperet!C Charles-~ dé... 
pouilla de · I'EleGlarat Jean-Frédéric Eloaeur de Síae ac perit-á1s d',Emdl: pour le 
aanner a COn' conGa Ter Puc Maurit'C peat-6ls d'Albat. On de peUt dotiter CJ1'I = J.Oc. QuW a J~'!Nédéfic un. Q~ chagrínJ bt.ouc Iorf'luc tEkalUt Ma.-
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rice étant mort en I 65 3. l'Empereur refufa de lui reodre la dignité & en inveilit 
le PtJc~u~ frke de Ma . . ' '., _ . 

Tean-FreCléric Serond Con 61s flA encOle plQS maltraité par l'Empereur Maxi
mifien Second qUi ~t i"dign~ ~Ontre tt" Cju'il aVoOit rtf o dans fa forterdfe de 
Gocha., & prétendoic défendre 'par les armes, un .Gentilhornme nommé Gronbach 
qui avoit éR . all B . tQIldie " e fu promeífes 
d'un Magicien qu'il avoit pres de lui, il fe Bauoit non feulemene de rentrer dans 
l'Elell:orat, mais auffi de parvenir el l"Empire. Quoiqu'il en {oit, l':Em~reur 6c 
oondamner ce DttG I , 6 tí. dans la Diúe d' Aog~~OIlHne i,.lradmr de la 
paÍlc: , publiqae, It ~jt aes ttoúpes conGdémbles a..-«-ft{quelle,I'Eletleur Au~. 
ie d~ Saxe 'ayaDt '~ Jean-Frédéric daos fa place de GO\ha, }'obligea ele fe ren-

: he el difamen. A fle I'envoya el l'EII~teut qu~ ft, razer les fo~ti6t~~ions de 
Gbtha,1c cine .J-&Prédéric en une étroite prifon jufqu'a fa more qui n'arriva que 
ptis de trente ane apres, fans laiffer d'enf.mS maJes qui ayent en de pofrérité. 

x V, Traité (le Prague enlre RodoIpbe &c01Id f1 /el DuC.f 
ti Altemhourg f1 de Weymar, 

Pour l'inveftiture des Etats d~ la Succeffion de Jul1iers. 
, . 

L Es Ducs d' Altembourg, &. de Weymar, de Coburg, d'Ei(enach, de Gotba, 
& de lena (one tous ¡ffus de Jean-Guillaume SecoDd lils de Jean- Frédéric au':' 

t~fois Eleéteur de Saxe & de Sybille filie de Jean 'Dpc de Cléves & de Julliers; aux 
en&ris de laqaelIe noUs avons vu que cene fuccdlion aYoit été afTurée au défaut 
d'enfans males dan! la MailOn des Ducs de Julliers~ Ainfi torque Jean-Guillaume 
Duc de Cléves 8e de Julliers mouru ns cnfans en 1609. ces Ducs préeendirent 

. ~e cette {UbftitttObn étolt ouvene el leur profit a l'exclofton non feulement de ('E. 
leeteur de Brandeboorg, du Duc de Neubourg, & des autreS maris des (aues du 
dernier Duc, mais auffi ~ l'áclu(ion de Chriftian 11. Eled:~r de Saxe qui ne deL: 
cendant point de Sybille, ne pouvoit, (don eux J avoir aucun droit el cene fuc-
cdf'IOO. ' 

Cependant camme cee El«leur prétendoit que les E(ats de cette fucceffion 'Iui 
devoient appartenir préférablement a tous auues en yerro de la (urvivan~e au défaut 
d'enfans mates dans la MaiCon des Ducs de Cléves, accordée par I'Empereur SigiG. 
mond au Duc Albert de Saxe Con biCayeul des l'année 1483. pour récompenfe des 
lCrvices qu'il avoit rendus el l'Empire, ces Ducs ne voulurene pas fe brouiller ino,. 
tilcment avec lui; 8c noos avons vu ci-devant que l'Empereur Rodolphe 11: donna 
a Prague en l' 1 o. t\nvtftiture des Ecats de cette fucceffion tane a l'Eleéteur de Saxe 
qU'aux aunes Princes de fa Maifon, aux conditions que j'ai marquées dans le Cha
pitre précédent, & que je ne répéterai point ici; mais qui ayant été acceptées par 
ces Princes ront que cee aae d'invclliture doit etre conlidéré comme T raité palfé 
entre cee Emptt~ -& les Ilucs de Saxe. C-d1: en conféquence de cene invefti
tUIi que les ~' ~mboorg, de Weymar, & les aunes Docs de Saxe 
prmnmt le tine de tous les Ducha, & Comtez de la fuccdlion de Cléves &; de 
JuDien. . 
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x V l. Tra;té entre Ferdinmtd Secontl FrétlCrit Dile tf A
tembourg, f;' Gui.l/tiutize Duc de Weymar, 

'éCallCl-j iatiomde ces 

. LOr[que la guerrCJ $fallUJIla ~ rAllemagne en 161'. aQ fujct de l'éb."tion de: 
. . frál~ V. El~ palalin a la Couronnede Bohéme, nous avons va'que 
!'Eleéb:ur de :Saxc ti: porta en ceue rcnconue avec grande cbal~r pour le parti de 
tEmpereur; ce qui fut cauCe que Jean-Cazimir &: lean ... Emeft qui.éPent &éres & 
Ducs de Coburg & d'liiCenach oulurent point re déclarer pour le Palatin, quoi
qu'il les en follicitat meme avec men~s. Mais a l'égard .dcs Ducs de Wcymar I 
cornme ils voyoient tonjours avec un extreme chagrin les Elelteurs de Saxe revems 
d'une digni~ qu'ils croyoient aV9ir été otée injufrement a. leur Ayeul, ils fe décla- . 
rérent d'abord pour }'Eleéteur palatin; &: trois d'entr'eux fe trouvérent a. l'Alfem
blée que les Procell:ans tinrent a. Nurembcrg en cette meme année 1619. & a la-
quelle le Palacio allifta. . 

lIs étoient neuf fiéres Dua de Weymar, ~quds l'ainé s'appelloit Jean-Em~fr, 
le {Crond Frédéric, le IV. Guillaume, & le dernieT -Bernard: il y en avoit CQ.core 
cinCf autres dont il eíl: inutite, pour mon delfein, de raporter ici les noms, me 
fuffifant de marquer gu'il y en eut un d'entr'eux dont I'HiLl:oire he raporte point le 
nom qui fut faíe prifon . er en 162.0. pprtant les ~ poor le fervice du Palatib ' 
el la bataille de Prague: que Fr~déric le Jecond de tous (es fréres fut en l' 2.2.. -taé 
~ns la bataillc .que le puc de Brunfwic & le Cornee de Mansfeld ~rdjrent pr~ 
de Flerus en Brabant coque Gonzale de Corooae: Qae le Duc Gutllaume etOlt 
en I 62.3. Lieutenant-Général de l'armée da oc Chrillian de Brun(wic: que le Dut: 
Bernard y commandoit auffi alors un Régiment; & que t~s les deux fe trouvé
rent él la bataille que le Gomte .de TiUi Wlgna en qette me~ année pres de Stado 
contre le Duc Chríftian, & daos Iaquclle le Duc Guillaume fut bit prifonnier. 

Frédéric Duc d'Altembourg avoit d'abord témoigné vooloir tenir en cette guerre 
le parti de l'Empereur, &: avoit meme enrrepris de lever quelques troup~ ponr 
fon fervice: mais enCuite LOus préeexee qu'on ne lui avoit pas fourni en tem~ & lieu 
l'argent néceH"aire pour les payer, .H fe rangea, aulli.bien q.~ fes . coufms , du parti 
du Palatín; & ayant joint fes troupes él celles du Duc Chriftian, 11 fut fait prifon
nier en cc;tte meme bacaille de Stado & envoyé av~ d'autres p,rik>nniers de confé ... 
quence a Neuíl:ad en Autriche. 

Ces. Prin~es demeurérent ainfi pri[onniers jU[CJu'a ce que l'Eleéteur de Saxe. ~yant 
confenti en 16,14. de reconnolere le Duc de Baviére pour Eleéleur, iI obtint la li
berté de ces trois Ducs, auxquels l'Em~eur ~OIlna fous la promdfe qu'ils brene 
avec [erment de ne jamais porter l~ armes contre lui. 

Frédéric Duc d' Altembourg fe qouva mal d'av.oirviolé (on krment; car l'année 
Wivante s'tt~ne mis du parti du R~ d~ DanQCma~~ conue .l'~1Jlpereur, .ilJut é 

un combat dans. lequel le Cornte de Til!i dé&: pr~s tt:lfla ver un cepp 
¿o~rable des croupes p,anoifes. ) .. . . 

1ean-Emefi: Duc Régene de Weymar leva auffi en cene meme année 162.,. une 
. puiífante armée qu'il joignit a. celle du Comte de Mans&ld, & ils commirent en- . 

femble plufieurs hoíl:ilitez contre )e Pals de l'Empereur, qui en étant indigné avenit 
l'Eleél:eur de Saxe qu'il alloit mettre c~ Prince au Ban de l'Empile, s'il ne celfoit ks 
hoíl:ilitez. Mais il -demeura fourd aux averrilfemens de l'Eleéteur & de fon fIére le 
Duc Guillaume; ti-bien qu'on alloit prononcer le Ban contte lui) "lorfqu'il mouruc 
en Silefie en l'année 161.6. 
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L0J'~~e 1'~1 . Promllao!s ti Lriplic 
P9..... m~ hnlinanJ 11. 

~~ la re(t4 . i~ ~~ • Jcan-.Philipe Düt: 
(f A1teIP r¡ ~ . '»>an.CazillÚt Duc de 
Co W1 tr '~ ~ t;~, . lée J Iti.:Ligae les ~ 
t~ ~ent ql, YiUe . 1ioppofcr a I tiQn ele Edit. 
. O;.,. li lc;~Ff q~ les p' L,igpcz". IU a -.Iimpaeur pour lui expliqucr 

IC$ ~QS qu'jJ¡ ~oi~J de " paiAdte de Diit. 't' .lalvexatialas que {es Gó
néraax avoient exer~6es concreQJ.X, iJs fe ~glÑrent eottaotres chofes quct I'on s'é .. 
toie en conféquence de l'Edit emparé , dc Prévote de Roemhild que le Duc de 
Coburg pollCdoit <lans I'Eveché ~ Y~t.J; 'on avo~e tenté la meme chofe 
da Da Vi. aot;otg lli ' de leEmpereur obli
geoie ces trois D es dc la Malon de Saxc ti lui 'P'le, ~ mois d~ lnille Riche-
dales de contrih4d'oos. . 

T oos ces Ducs prirent enr"ite le parti do Roi de Suéde; mais en forte que les 
D GtilLuirot ' J*nard Qe'WCymar ' ey atDéhérent..~culiéremeRt: ce fut ce 
t.kfnier qui p' le mmaodemctU de rain*rsuédoik J a~s qu4 ce Roí fUt été 
~ en ~IirJ" , e do Lutzel1; il prit risbomc l'annte 6 iwnte, &. Ion. 
~ pr~ue toMS Pdaces '&npire ac.rerat la • de Prague, il hU quafi 
te kul cp,~ 'y cotrer daos l'efpémnce Qc rentter dans l'Elcél:orae de ·Saxe par 
le mOY9n ., . &; des S l· G me fOD frftw· n'eo uta ¡>as de me-
~; q ,.. Qtle por k limpie d'aecepcarion a", ,. dc 'Prjgue. 

Le Duc Beraw continua daos le parti contraire a }'Empereur jutqu'¡ fa 
lllOlt, a¡ . ¡te en 1-6 J,. apr?¡ avoir pris l'année précédente l'imporrante ptace de 
B~· 

4rti~1e iJ# Traité de Prague crJtre le meme Empe-. 
Je~!!1 [. du nom Elefleur de Saxe, 

~éts4u Duc Augufte de Saxe Adminiftmte 
de ~bourg ... 1635. 

__ ~ .. _ .... . ;.- ca '1* Jfai Jn3rqué daos le Chapitr& précédent to~chant l' 2. 8. entre l'Empereur FCrdinand Second & Jean
Saxe, a Cojee de la pdlulation du Duc Augufte 

.... !C.a.. el • chevccM de Magdebo.rg, done il avoit été élll 
~ 'auqaell"Em~eur foabairoit que cet Eletleur re-

idnc LéopOId, qttil tic enCuite pourvoir de cet 
~~rcdlC en . 081D,. le rdUs que it l'Eleaeur de retraél:er l' accepta~ 
non qu'il avoit failc de cette ~ulatiOd. 

L' . . ayane, ,. , apres J Unt esueme ~on de retirer cet Elec-' 
du pani de " E.1IIIC&1liI~ u-inli a poillt· fUf la proviflOns que fen 6Js avoft; 

ob-
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TRAI'DE ,&c. 25$ 
.<MfllJllJl1Bebcrg j iíru~es erois d'an Prinat 

UQ ,d'HllbaftaC 

..., ... "' ..... _ .... ~Jliijllt\.íllllli ..... I*D' po l' Iritcur P tia; . mua d'abord 
.,lW .. ~ ... ~_llDIO;bien h .. i..Cdxz d Munfrer & 

~ __ ttlUI.ra ...... \1e1ct les EratS .. dgrave de Dannftat, 
..... _ ... 1~·.,.1Itc~ 'Pl'ü l~ oit I • ntér&s de: l'Empercur; 

Archevcché de Mayeocct IDa armée y fut défaite au 
I aéral de l' Arméc e Ce Prince ayane ra-_bl •• IfIO_rmc,.,:.,cxmmettoit bien des dete en Alfacc" lorfque l'E-

·..,. ..... t 'ofKenir km rmbli{fement par voye de la négociation, 
I11ft1I1fUl.gé ar Cornte de MansfCld: ils offiirent I'un .& I'autre leurs 

,11I'D1llaJ1'.,. en Cis qu'iI voulut les I de Icur Ban & payer él Jeurs 

• 

I 

• 

trOu~ ~ . qui étoit dO de leor folde: comme l'Empereur lit difficulté d'accep-
leur L«ai:" , iIs réfolarmt de palfer aQ fcrvicc des Etats Généraux; mais en • 

dJalíWl' . farent encore défaits en ceuc memc annéc l' 2. 2.. pres de Fleurus 
en 

• 
/ • 

e __________________________________________________________ __ 
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en Brabant par Dom Gon~ do Cordoue G~n~ral de l' Arméa EfPagnolct.m un 
5=OfQbat dans lequel le Duc Chriftian ptalit un de ka as. 
o ~ Du~ étant r~urné l'ann~~'Plte J~ ~ Saxe une no ar~ 
.mC:e I & follkita d'etre encore Gé I di l' atmée qUe les Princcs de ce CexIc.a
voient réfolu de menre fUl: pied; mm le Cornte de Tilli aUlJ8C:llesddfcios.le ce 
Prince éroient pi{OQ t (qfi . popr d6pcr ·les IIOUpes 
qu'il avoit CUt pied. . oc Fm ' 'c tOb .. ; A'~ • puPat contellt que 
l'atmée de I'Eav.pereur ~ ~ fel , écrivi¡ a T' . . ~ fon 
6x:re n'étoit pPjnt ~s ~ dGlCio de ~ ~lIIDC" 
ni contre lUl Prince .do ~~M_ •• 
~rit ae licencier ~n ~ _ill'Vl .... :OJIlI. 

Princes de ce Cerde n~ ~ a,n:.a.¡"_íMi",i)~ 
L'Empe~ur ' ~UW· • . 4GlCftlwPOti.- _aare"'4II~ t'l1MIIf' 

la ~e Sa~ ~ue mqe o p • 
ppurvu .que le Duc 3qeptatlle paJ"dQll'QIt~MWW ..... por 
ciers, & qu'il licenciar fes troupes; 011, s'il ' le UUII" 
Ment (ortir de ' leur Cercle: le Duc, t-:re6¡fé ..allll-
,{( .aneiens . O~iers, lE' en ayant . __ U»·1UJ1.1 •• ~.11!r4~. 
dédarer que (i . ,e Duc ne ~ cQJltemQj, de '.UlII'AI!IJIII!ri¡.{ ~_~ 
pardonner a -(OU5 au~ gésaéralClQC . . es fous, IDi de 
.quelque qualiré qu'ils fiúfeut, a cotkWoñ n . que _~ qpi.étoiau de .. 
Royaume hc:rédi~ire de Bohéme ac PrOvilias qqi dípaxlint, joutroieotdc 
cette aUllliftie pour Ieur vie & hori~ feul~ment; 'il$ pe ~t retoe-
oer dans le~r .PatS : que tOL1$ les autRp rcl1trClO' tous lcars. biens meubles 
& immeubles & oe po~ient ~ ;joquiét~ ·jls Moi bit jul=-

. qu'alors contre l'Ero : que ~ ~e'~ r as qu'ils l'accep-
taacnt dans la hui . qu'ils en .-,ttoient eu c ancc-, & qu'a moins (le 
cela, elle feroir nulle; le qU'en cas que qudqucs-uns de ceux qu' auroicnt été licen-
dez repriífent les ~ s re Ul"j n .. ~ aai ~ms. 

Le Duc Chriftian qui oc pouvoit le réCoudre de quisca les armes, demanda en
úlite que le Palarin & tQÚS les aon:es Itébelb fuiTent auffi compris daos cene am
nifiie, ce qu'il favoit bien que l'Empe«\k ne lui accordermt pis: ainfi le ComllC 
de Tilli voyant qu'il .n'a~· point cavie de tr~ , i a9Ml~a jufques fur les &on-
tiéres du Duché oe irun(_, Be . les. Etala la bI8C Sae d\)rdonner au 
Doc Chriftian de fol1ir de .leur ~ercJel*tt ,. ~omre &1liHi l'OChflOl1 d'y 
coerer. Le Duc avant que lOr_, I brer au det la bafIC Saxe " qlie 
pui[qu'ils avoient · unt ~ paffiea le veir , . (Oitif dans trdis jours de 
leur • Cerde, ,, -enfWce:le r~ 'Ü'lpiJe ~ ,& tic . . troupes, ou les 
meneroit au {ervice de quelqu'au . PriDce, pourvu ~ue le Comte de TiIIr~ teti-
rat auffi de ce Cerde, ec " phts ui tui.-
teooit conjoini:ement nec Jc .. . ~ 

de ce ~ Etant peu lbunf.ita, il 
~tra.- dats l'EvCché d de 1\Ui quiy 
tailla en piéccs prefque t 

r · . . , 
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XIXV. 1~1ité. enrr.e le meme §.mpere~ f! Georgc 'Dué de 
. . .. . Lune~ ... g, ) .) , ' 

perenr. ',' 

, , " . 

L-. E Roi de D~ ayant encore bit en 162.J. a Laycmbourg une nouve}.~ 
-. le ligue ~ 'It, ~ Frédéric Ulrj~ " George & lés autreS Princes de la 

balfe , Saxe, ils ' eaaóreDt toUS en guerre ouvene contre I'Empéreur: le Duc Chri(.. 
Qan ~cvillt daos ~ -baife Saxe avec de nouvelles uou~ ~ & Frédéric Ulric ron fi:ére 'pa-' 
~ au: Roi de Dannemarc de mettre gar~ daos, wolfembu~tl, Normeim Be 
daos ~ aUtre$ P1accs . de fes Eras. Cela 611; canfe ~e la ~e fe 6t p,rincipale-

nt .~ le uché de Bru"ic ou 'tilli Général de l'armee de la Ligue Catholi
q~' pii~ ea J.~ ¡ f ' H~elcp, Calemberg Be diverfes autreS Places, & ruina prefque 
~oqe.,le ... p1at .Pals. , . : . '. _ ' 
.: ces) manv~ Q jon..a la c:rainte qq'avoie -le Duc George que le Roi de 
Dannemarc voyane le Duc Frédéric Vlric fans en&n,). ne préteOdlt s' approprier le 
Duché de BrunfYic duqud il. _oie déja les principales places, I'obligérene au com
mencemebe de l'année 162.6. d'abandonncr le parti du Roi de Dannemarc pour 
prendr~ celui d~ ~'Empereur , _ avec leque! il , ht un T,raité de paix; & ayant paíIC 
(Mas -les armécs avec fes trOupcs, ¡l, contribua extremement au bon ' fucces de la 
bataille de Lutter que le Cornte de T illi gagna en cetto meme année contre le Ro~ 
de Dannemarc. . 

XXVflr 1rtÍité entre le meme Empereur 8 Frédéric Ulric 
. Duc de BrunJWic, 

, I ' .' •. ~ • 

I , 

Pour le meme fujet i 626.1 
,. 

P' : ~~G U1&$ v9yant que l~ée dé' b' Ligue' CathoÚque 'avoie &ie de ·grands 
progres 'a.¡tres l~ gain de la bataillc de Lutter, & ,craignant de vqir rUlner entié

rément {á Maifon & fes Etats s'il perliftoie daos le parti du Roi de Dannemarc, 
r~folut ' de fu!v~~ tQll mple du Duc Gcorge. ,Ainb apres en avoir conféré avec lui, 
iI ¡ ~n~oya de$. 09pp~ ,Comte de ~illi pour lui offrir de prendre le partí de 
tf.:qlpereur, ~: ~CJeuíCr de ce qu'il n'avoit p enlpechcr le Roi de Dannemarc de 
~~t~ ,garnifOA , b p.laces, . 

'Tilli ay~t" ~~ ~ . Députcz du Duc J & , étant bien aife de le féparer du 
pyp 40. Roi de p~nnemau: tira . un «ri! figné de luí;) ;par lequcl ce Dile promit, 
,1l'U e\lra' I\~ el ¡'avenir fidéle a I'Empcreur: rQ1'ir renonceroit a la li .. 
~ 'fI '~ av~ ~~ '--. La,,~urg av« le Roi de Danacmarc & les aunes Prin
ces de la bafiC: Saxc: Q!t'il ordonneroit aux garnifons de ce Roi de fortir de fes 
~ i ' & q~ fi· . lles : ló ,~t, il aíIift~it l'Em~ pour les en chaifer: 
~il . ~evr~ y , tr~ .l<s ~mpériaux d;uu ks pI~ .s'it étoit néceífaire: ~u'il 
~. ~d~t ~_ de lCcou~aux ennemis de l'Empettur-: . ~u'il chafferoit d'aum ~ lui ~~1t(eijlcrs 9ui é~~nt [u(peéls a.l'Emporeur: Enfin qu'il obélroit aux 
~~~ pe. ma~me~$ de !l'Em~ur, fans préjudice néanmoins de la paix de la Re .. 
~l} ~ de ~dle. ~qi i=0nc~me 1($ chofcs pro&nes. " 

Tilli ayant ~i :~t écrit qu'~ he ratifier par les Etats du Duché de Brun(wic, 
eq. . • a ,un ,apq;e. de fa pan el ce Duc, par lequd il promit au noro de J'Empe-

T~. 11. Kk reur, 

, 
• • 

, 

• 

• . 
• 
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E n s 
rcur, Qt'il donneroit un fauf conduit aux troupcs Danoifes qui lOrriroimt des 

Places d~ ·. Duch' de Brttn(~: : .Q.u'~ ." t\Jn~J;¡eroit.q,\'~ o~ (C\. ,\ommit autu s in

cendies, exaél:ions, & autres lloflilit~ daos ce J?uché: Q!Je ce Duché (eroit fóas la 

proteaion de l'Empereur, & qu'il en _droit i4e toutesfes forees les habitans .,..,. 

tre ceux qui les attaqueroient. 
Le Duc aY'ln, f~ ~ le T ~' ~ avqit cófida aftt le Gom de Tdli, or ... 

do nna aux Danois di fórór de [cs ces, leur prornmant tome fumé: mais ils 

. n'~n voulurent ri~ faire; a~ conmire le Roí de Danncmarc pour fe v~ger de Fr6-

d~ric ' UIcie qat avólt . ~dofttlé IOn . . ; . donn~ i'ActtnktHmnbh ~ Dbch~ -

:Brun(wic . aU DUe CWri~~ cttIf' apret- m meme at'ID~ ~ %~. ' 

Le Coírite de nlli ibYanf ~oe teS Danoís -oe vOllloiéftt ~t tbrtir de,bonhe ~ 

lónté' dC?S Places de (~ f>dc~" tes' ~ dlMEt en~reltleftt l'* 12 ~rcem l' 1.1. S'E~ 
tilnt ' encote' ~enlio ~ NtWtbitrii, ~e em~ tle. I Udnba~l l,;erifiii 

lé Roi dé: r1an~ ' Itgé en ~ 1,1,. de ~ ~ 'pm , bec avec ~E • 

rcur qui póllt ténir ~jouts . en' bdd¿ le Due FtltItlt UlHc, r ptt~te 

éol)tinuet fe5J ga~ !dans' fes places, -'v\")Ulut que' le Roi de Datlh~Dmc lui ~ 

p~r le. T ra~té . quatre cen~ mille écus que ce .D~c qeVoit a ~ Roi. 'E~~r ~~ 

da peu apres tttte dettt at Comee ~ r~ POUÍ'I le l&ompenftf déi feiviccs qu'il 

fui avoit rendus en cené gtlerte. .~, ... 
. r. ' 

x X VI J.. , 4r~jcle. ' 'ti, 1rfI,ÍU . de. 'f.rag~ Cn!.re ~~_and Sec. 

fi· Jeon Geflf'gc· P,f!miw. Jil 110M Duc de Sa.'te, , 
. 

~our les intérets ,des POOI .de Jkgnfwic 63'5-
, .. 

FRédéric Ulric poífédoit la plus grande partie de I'Eveché d'Hildesheim en con

fé1uence de ce que les DUC5 ~ric ~ Henri ' de Bmn(wic avoient exécuté en 

15 2.1. e Ban Impérial auquel un Evc1ue d'Hildesheim avoit été mis p~. I'Em~ . 

reur Charles-Q!1int, qui donfJa enCuite 'inveftiture de cet Evéché a ces Oucs: la 

parrie dont ils s'étoicnt . emparez fUI ~ fe grand 1W«hé; 41 De refta atlz Eva.. 

ques d'Hildesheim que les Baillia~er dé ~c, de ~ald 81 de Maridnbourt 
~u'on nomma le peritO Ev&h6. ' '> _ . ',' f 

Les Eveques d'Hildesheim' n'étant point cootcnS de Ge c:lémembremei1t de leur Es 

. veché, intentérent aaton pour ce fajct ontrc les· Oua de Bnmf,;iC a la Chambre 

linpériale, oo· le praces demeula- pe~dant jufqu'en . l·a~éé 16*-9. en laqudle Fer ... 

dinand de Baviére Eleél:eur d~ -Cologne, AdminlílratcdF ~Hildcitíeia~ obtint :U1l Ar

ret par leqúel F~édéric .UIr.iG ~ fUt contimné a fe ~lf de l'fv&hé d'Hildesheim 

avec refl:itution des ftuitsi) , & quoiqu~. te· Dut fe ftlt, fJ:búrvu en révilion del cet .Ar~ 

ret, & prétendlt ainfi en :~rrd~, l'E~ de ~'n'y e\it_1r 

d'égard & fe mit en poffdliOD ,de . J4es d~daHces ... ~·I'Evlché l'HiIdeS'-
heiln. ' " .. ) 1'., " • , ).1,.1_'. : - • 

. Le chagrin qu'eQt . Qttt' de fe ~ . I.dépouillé· de la ~ pattit «Jefa 
revenus~ tut cauCe que !taítt tui qUlí OUt Gqorge<& Lu~.¡iii re ~ 
cornme (oh · h~ritier pré(bmtif p a .(~ intéreaJ, fUMlt f&j n~ ~ -

Princes qui ' :..~uérent a 'Leipfic Mi J. pour )S~fer a .. ttx&tmon' de ~ . 

dit de l'Empc:~ bt felUinand- Socood ~ la ·rdlitútion des biens ~Iife uf~ 

J?ar les Prore,Lbns :li .bi~~ ~u~da~s la~etM e ~es fri1lrts Ii~.étri~~ de -,~ . 
a cet Empereur pool' ~Ul ' repre(entet gndS, :ils fe pIaigtti~ lentrautreildto-

fes qu'on avoit exécuté t f=bn~[c , Frédéric Ulric l'ArrCt touClw1t Hildesh~ -
afOlI 
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·XXIX. Art~c/e du Traité d'fJfoabrug ~ntre F.'erdinapd l/l 
"1 fila ](pine c1rr.ifline , ~ 

, ....... JfII'I~4't!·~es ~~e Bturifwic. 1648. 

la FIIIIJCC ...... dts ~U etv~ ~; ... ·WíIl .. ,~t~ weipbalib, &ent: ca forte Iá" négo. 
'otm¡,ialeS de Magdebo~ & <t a1bcrIbt polluIétent le _"-&t.te1JI_ ~jalleurt {Dos pré~ed'~cher qoe. t:ct Archevc .. 

, toio c:Dere les maini ~ I'EI • 'Brandcbowg quj te_ G.alYiniftd: ji , d' re que le "{i)uc . me ~it coad. juttur d r~ B " lit le Duc .Itan-F I • UtelH de j'E vicht de Ratzebourg. Ailfi q~d l'Empereur & fes Etat~ (lé 'Émpite furent convenUJ de céder Magdebourg & Hálberfi:at él l'Eleéteur de Braadeoourg, Breme a la Couronne de Suéde, & l'Eveché de Ratzebourg aux Du~ de Mecklebourg, les Ducs de Brun{wic 5;Y oppo[érent formellement, prétendaot q 'oh oe pouvoit leur oeer (an, leur confentement" des ~roits qui leur étoient légidmetnent acquis! ils procdlér('Dc qü'~ ne renonceroiellt peint 3U:! droits qu'ils avoient fur ces Archevechez & E ve-
" Kk J chcz j 
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• 
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• 
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WaJckenried. 

CEtte Abbaye qu ~révt,t& eA:li s ~«hé d1-lalb~ílat, en (orte que·ces 

. Eveques & les Corntes d'H~n y prérendoient droit: ces demiers en a .. 

voicnt été long-tcms Avoyeri; & 'Ernci\ detnicr Come d'Hobenfteiri ea «oie au1Ii 

.A:dminifl:r~te'f. Ap'!~A~ D~ ele Brunfwiat'.-¡ . .,....-a aIois Eveques 

d'Halberftat, s'emrarerent ~ ceae ~e & de ce Comté. GllOtre-quo« Duc 

Cbrifiian-LotÜs eroit Adtli~teur • ~alckenried lorf'J'l'on bt le Taicé de 

Mallfter: Nous'~~~~ .~. ~&t ~t' ~t)¡D.. 

té de' HQbenfiin- fttrent'C'éd,,~g ~ . lB' . qt&ne 40ft 

ftipula que l'Abbaye f!e Val~enried k la ene ~ SChaIlt-Cf!i d ~tJ 

kroient conférées en lief peipétuel au~ Dua Brun{tt & ~ ~~J ,'~ 

~ les droits dI' ""wucrie, ~It, a: atHreS~«ttndus {~_ Abbaye ~ 

E~eS d'Halberll:at It par ies c:oMta de Hohmfl:ein fetoient ~teinfS. Cet artide 

a éee I uté : . en _ que les de Brunf.-ic bit 11ft CoUége lB une 

Abbaye. . 

. , 
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Groeningett. " 

'-'_~lAl .• \di _ Ville du DkdzeJd1-Wbertbt Ot\ les' Ev~ucs f.UCoient 'au~ 
. p:~ .I.oAr '~~'i~, ~ ~ \l y ' , . W1 Ab~4 ~ ~vQi~ = ci-dcvant 

réüni~ a l·Ev~~é ·d./Ha1l)erftat Bt ~édée par les Ducs & ruDrwic c()njointem~nt 
avec cet Eveché, qui pa Ié iMtc,<rOGiabrtig filt' ~ a l'Elea:eur de Brande
bourg. Cependant ~ convint par le me~e TraitéJ De les Dua de BrunfYic de
meureroient poLrdfcurs de cen Abbaye J ' , '& '.oIi" ltUr réfCrva auffi les droits qu'i1s 
avoient fur le Cb4teau de W ~Ll:erbourg; le droit le féodalité fur le Comté de I,tein
Rein c¡u'iIs ~v~t dooq,é au Y>ll:1te de Tenembach" & les droits de créance Be 
(f~ fiii1 Ychbourg qutils avoieijt' eb~ i ~ Sdtencken de Win
tel~ '~<ecrte ~é(~ de l'Abbaye de Grocniri~ autD#, de Brunf.,..¡c n'empc
~ 1 • qüe ' l·E~ut de 13randc:bourg lie) lQit ' Séignetir de iJa Ville; en fone 'mc
m~\1 . '.ft ,' ~Iidit du DuChé ,(fHal~t pOUI l'Eleaéur, 'y fait la réfiden-: 
te'~ '.,' ., 

Date de WIi. 

T, ... ~ .:pua 4~ ·~nf~c p~~~ qu:ils .De. ~t~~ic;~~~ipt po~ez héritiers purs 
-1.1 & '. lImpies du Duc Fredenc-Ulnc J Be, qu'ils \ etole~t venus a La fucceffion au 
~f;>y~lr' 4f}t ,~ ' ~bM~oh. &ite par leUll añdn-e, du Docqé, de Brunfwic aux males 
dd'ceÍlda6s' de -leUi-t &lees" a~ -'défaut ~ ~Alcs daos ,la oranche des ainez: fi bien 
que les Etats de FrédériC' OMe' .étant (uh{htucz nWavoiént pu Cae obligez a ces det
t~ pa~ticuliéres; Be que ces Ducs oc s'étant ~int obligez a, cene dette en leur pro
~: . v, on nc 1 en pouvQit~a <k,c lc<pa~ept. ~n dfct com
me lq Jléri~et$ .dA Go~te de TillÍ, n~ p~nt ra~rter. aucllG aa:e par lequel ces 
Ducs ~ Rdfent obliscz' ,a 'Ieur dette, on cohvint pat lt Yráité que ces Ducs & leurs 
Etats en Ceroient déchargez. . ,l \ 

. ~ .. 

. Dettd de· RiituhiJÚrg. : 

L Es n.s de ,Bnlatt/ic de ' branche de rbll étcient ·alrcrnativement av(c les 
. , Ducs ~de . • .AdminiftratGtts ~ l~E~ dcrR~~~~r~, .& él cau .. 
le de ~ iIs J'lyotalt OIlS les an$.. au Cbápme- de cet 'Ev&d~ lmtercc d une [om-
me de vingt mille 8brins. Comme donccet· ·Eveché fut cntiérement cédé aux 
Du~ . &. 1 Cei:te altm18tive cdfa·, ·les Dua de Brunfwic oh

"Joa.,.0I011lI .P.lat, rieD de ces .int&Crs, & que.cene dene feroit étein .. 
.. , .. IIIIIIS ..... ~ 'J ' ., • 

O , .#.1 .. 

i. ~N~ t~l CH~.~~~~J! DE-S~ltASBOURG. '1 l. • ~ • 1, ,) .., l' , ..,.1 (¡ • ' 

' lls 6ili~ 4 di . ilttrf# , .. ~~·~treS: cliQ~.fen J ~17,. e'les Protefrans fU[.. 
fent exclus du Chapitre de Straá~rirg. Cepertd~t ils ne le purent obtenir; les Prín
ces Protefians. qui y avoient des rrébandes, s'obilinérent él les vouloir conferver 
phitot a cauCe de l'honneur qu'il y a de polfooer ces Canonicats en c~tte Eglife, gue 
po~ leur revenu qui eft tres-modique; & comme le Duc Augufie de Brun(wic 
en. rétendoit une J on convint pour le contenter en quelque maniére qu'il reno~-
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ceroit au droit , qu'il y prétend~it avoir, & qu'on conf~reroit a fes deux cadets Jur.. 

toine-UJric & FerOinand·Albert le5 deuxprciniéres Prébandes qui vaqueroient. 

! X X X. 1rllitQ 4, Brunjwie entre r EmpPrcur LéopoJJf:I 

Gc'!'ge,.,Guillll.ume f! Rod()lphé-Au!fJj/e Ducs de BnlnJwic 
, ',! ~ ¡le L~bourg fi autrel ~ , '. 

, -
, . ' ;. ". . . " . 

-JAi parlé ~ Je Jt.iv~ ~cond dJp:~e Hift~e Chapiuc J. N~b. J •. de cettC 

Ligue défenGve ,\UC 'RnpeJ'Cur q'a p~ent fit c;n 1 67%~ ~nffi: av.ec ~ Roi 

. de Dannemarc, f'~ de, BraJild~j , Be Gco~-GuillaJlme -aw étott de

'V~u Duc de. Zcll a1!es la ,mort de: ~ frére amé" Chriffi~L~, & ~~Iphc
A~gu~e . Duc de W oIfembuttel filS & rUccetreu, du Duc Augutle: ainfi ~ n'en "~ 
pcteraJ nen. 

, . 

N ous avons 'vD. UiJre 'j. ChafltIe fecond,Ntmb. 10. qu~ l'Em~ le Roi 

d'Efpagne & les Ecats Gén&aux men, , encore en 1 614.· un TI:ait, avec les 

memes . Ducs de Zell ' &: 'de '" olleinl>uttd, &: . CdllÍ~Dt ce T raité a é~ exécuté 

de pan &: d'autre: airifi je neo ~t~ rien ,non; ~ki... .J ) 

. . í : . 

X X XII. .' Tra;té de la Raye. entre le meme E~eur· lJopoIJ 

Ei tIIItrel d'une part ' " 1&, le Due .Ernejl-.Au~ujJe EiJbqUe .; . 
d'Oftiabrug de rautre, r 

Pour le ~~~ fuiet. 11675 • 

N OUS avons auffi va dans 'le .Livre 1. Cliar-ue 2:. ~. J ~. 'J"C l'Empt .. 

reur I le Roi d'Efpagne &l lesEtats GénéClÜX fireht endDre en · 1675. Ilb 

T raité d' alliance avcc le Dnc Erndl,.Auguíl:e. Eveqqe d'Olhabrug- C2dell dU Duo de 

Zell qui eft pr~~temcnt Duc d'Hanover; '.~ . ' ';:. , " . : . ~ • 

Je De rediral neo non .plus de ce que 1~ :dcJZ ~ue dan ce ' ~la,JU f 

de la maniére dont .ces ,Ttaitez mnmt .exécutez dep ~ d'a~"e" me ' ... OIllC 

. de dire que I'Eveque d'Ofnabrug voulut bife valoir le icours qu'il avoi cIcbíé:a 

l'Empereur, & qu'il demanda a Nimégue que I~Eveché d'Olitabrag De parat point' 

a un Prélat Cadioliqu~ ap.es & .~ ~~ qu'~ fUt polf~ icaX. fas (IQ f\Úte par 

des Princes de la MáiCoD d~ Brunfwic, buf apres cda d' erre 3uffi polfédé deux fOis 

~e [uite par d,es, Pré1:a~, ~oliq~. M~i~ iI ~~, R~~ róWf~ ,p ~ ~ at. OD 

n' a rie~ c~gc a ron cgard ~s I~ ! ~t~ a ,OfuabriJg.! . 

• , 
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fa.UlmolS ~~IMI!I~ttez en 
_.. pus '*>le: car a-

.v~~lIlJ~_ a el) 'IIA tion du Duché de 
... u. .... ~cs contribuaons aux ~\U, & petmic 3Ux 

W_a..c:a .... II:. atéts Ge Duché. Mais il fe décWa plus ouvenemel1t en 
..... e ... Ubllvé en perfonne avec le Duc fon neYeu a ¡'aífemblée d'Hail-

COII.-"nc!Ilt aftC lCs Etats Proteftans du Cerde Eleéloral, & des Ca-
cle , Seuabe & do hauc Rhin J il 6t une alliance tres-étroitte avec 
su&lois, enfuite 2ftC les Franp. . . 

n 1aid2 ~ eme apres la pene de la bataiIle de Nonlingue de concinuer • 
Con inclinatioo pour le parti contraire a l'Empcreur) étant encore entré dans 
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; Lal .Dép?~ · ele :"lttemberg . . s~~r~ a ~ demandes ~e I'~~. 
pueur ~ prearila'" a.anr- '. cho1d il : tlétoit en tt?~uence de 1 amnifhe 
&!I.da la rcffi . r ~rtbt nfttrer dans- Adulmen, Btaubeuren, & Hohett-
QlÍfúa ! tk ... <lépmdantts, que (es ' 'ance~ poffédoient il y a plus de 
deux cens ans, & dont ~ Iml'.'riaux ne s"étoienr emparez que depuis la ba ... 
taiIe~ale' tNo~ , .t l'fgard ·de Hohentwcé. ifs fouéenoient que cerre Pla- • 
cdniapattmoic:~ a ·la Mailért d'Aumche ' &: ne d6pendoit point du Lan,d ... 

~lp . L 1 3 graVJa~ 
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de "Rzteln, de Badenweiler, & de Saufemberg, fans avoir ég:ird :IU% changemens ( 
amvez au' tontraire. .. 

, , . 
raitez ttjJre les Empereurr fj !el Duc.r de Mecldebourg,. 

; 

Mm en 
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t • 
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en . inveilit en I 62. 8. Albert Wallenl1:ein Général de fes armées pour joulr de . 
ce Duché par maniére d'engagement, jufqu'a ce qu'il eut été rembourfé des 
frais ~qu'il ~voít ~ts ~ cene guerreo ,Ces Duc! firCnt. ce ' qu'iIs purc~t ~ut ex
cuLero ce qu'ils aV01ent tut, & en obtmir le ~ de 1 Empcreur: mats il mt in
exorable a leur égard; de ~rte qu'cftane bannis ainh de leur pats, & . (berchane 
mutes kxtes de' voyes poor les retouvrer, iIs enttérent daos. la Ligue de Leip
he , &: tUreDt reeours aIl Roi de éde qui écoit Icor cóU&-germain, ~ qui 
les rétablit dans leu~ Etats en l' ,~ . 

, Lorfque .1'Eleéteur de Saxe ht le Traité de Prague avec l'EJnP.ereur, il eut un 
Coin particWier de ces Ducs; aJant ftipulé ~nt que poury~ qú'iIs atceptaf
rent la paix aux conditioos portées ce Traité, l'Empcrear J. la priére de l'Elec
reor &. pout" l'amour de la paix leur pardonneroit le confentiroit qu lis jOllllfent de 
leurs Etats. 

Ils acceptérent volontiers ce parti & rentrérent atiffi dans les bonnes glacf' de 
l'Empereur. 

XL Artic/e tiu lraité J'Ofnabrug tnlt"e Ferdinafll lIt. fJ la 
. ~ Reilll Chriflint ~ 

Pour le dédornmagetnent de ces Ducs. 1648 . . 

\ J Ean-Albert Duc de Meddebourg-Gtdlrow moo...-.en I 6 J 6. Be tU't pour fucccC. 
, iCur .con 6ls Guíbve-Adolphe 4Jui. avoit été déjpé. A~rateur de Ratze~ 

bourg. ' ' 
Noos. avons vu dans le ueüiéme Liv que la Sdde ~ apres avoirpis pour prétexte 

de la. guerre qU'elle portoit en Allélmgnet '}U'on avoit dépouillé les ·Ducs de M~~e-
bourg de leu:rs Etats, fe bt ofder ~c TraBé d"OfAabrug la V~é !k le Port de 
W.illnar avec 'Juelques~iDiag. vo" .{As Ducs ~ plaignircnt ntremetpedt de 
ce qu'"n leur otoit ain6 leurs mcilleur&.placa¡ "mais ne pouvant ~pCchcr. U cho. 
fe, ils Ce téduiliren~ · a demander qu'on leoe ~ un dédOtamagernent .raifon
nable de cette perte qu'ils voaloiaH bien faire peur obliger les Sutdois a don
ner la paix a I'Emrire; & que potII ~viter ~teftation 'l~~ leur pouvoit 
furre au fujet des peages qu'ils levoient ~ l'Elbe, 6: oir le OUc aé éhwerin a Do-
mitz & le Due de Gull:row a Ratzebbu~, on kur donnat une con6rm2tion· au-
taRt que. befoin feroit. . . 

Ainli on convint qu'Adolpbe~éIit Dac de Mecldebóu~Sehwerin ,ui avoit 
daos Con partage Wilinar & les B~cs qu'on (édoit a 12 Suéde, poíTeCleroit & 

fes deICendam males a~~~ fiel ~~I ac immédiat de !'Eml*e, les Evechez 
de Schwerlll & de R ; ce Db e Sctxe ·lawem .. 
bourg & autres: Qu'il a . t poor ce tüjet feance & double voix de Prince aux 

- Diétes de ~l1pire & du €crclG' ·de la . balfe Sao: ·" Q!te comftle Guftave-Ado he 
Duc de ecklebourg -Guftrow étoia ainli ebligé de C&fei- cee E. veché a ron neftlt, 
it auroit par maniér~ de dódo~ un Caaonicat dans la Catbédrale (te Mag
debourg & un autre dans la Cameandt ele Halberllat, d~ nombte de ceu~ <jui fui
vant ce Traité devoient demeurer a ceq¡: de la Conf~n d'Autsb.Ourg: ~~ Ti la 
bmille de Scltwerin venoit a manquer, ceUe de GuIlrow luitUcCéderoit: Qpe. les 
Commanderies de Mirow & de Ntmerow, l'une & l'aucre de Sto Jean de JéruGl~ 
& íituées dans le Duché de Mecklebourg, kroient cédées a ces Ducs; la premiere l 

. cetui de Sehwerin ~ & la feconde a celui de Gufrro\Y3 a condition, qu'ils obtiendr9ient 
le conkntement de l'Ordre, & qu'ils ltú.payeroient &: a l'Elctteur de Bran"e~ 

. en 

/ . . 
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ro qualité de Patron, les, droits qo'on Icm; avoit paycz 'jutqu:aIor$l.o~ue le <:~ ~toit ¡ 
arrivé: ~e l'~~re~ . leur ~jr.nelb~t .5' peages q.t1: ils le~~t ~~ 1 E~be ~ . 
Qu'ldmis ce qu'a f.Ulolt payer ~ ~ tati~~nde la ~lhce SuedoJ{~ jj" ferOlent . 
décharF. de tqutes les contóbu' . de ~eiJ;: jufqp'~ la c~mpenta.tion.~ deu~ 
CeD8 mllle Ricneclales.: ,Enfia Iá ~ue dette de Wmgerfcb¡.n 'JOl avolt . 
été oonír.illte · pendant ' les fJ;roi¡; = a~ec tdUt ce. qlli.. #n ,éroit· en-
f.vi .&ns que ces Ducs 6)1.. e de . ourg puifenl. etre ~q~ pour 
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~ pitubrion de Hall, excep~ la anides qui étoicnt déja exécutez ~ celui qui concer-
BOít la démolition de Caífd; 'l"~ nc te ftíf~ ~t de ~ détention, & que 
les Eled:eurs de Saxe Be de BrañdCbourg &: W~ Duc des Deux-Poms iroient 
{es cautioos fur ce (ujet; ~util. (eroit mi~ en libeñé Aans le dix ou douziéme Aout 
prochain; que Cafrel dematrttoir I cokn il étoit alors; qu'on fufpendroit 
rexécumn de I'Arret reIldu par ItE~eur CODa ~ La. m faveur eCu Com-

te ti¡: NallBw, /Jc dont j'1Í: lé amp,tntot ~ ~ '* qualicez da . 
dUrange; que des Co11liIillWres ~~ient cene . r~; &: 'lQe cependaJ" s 
les deman~ da Duc tl~ de . <Je thcfl . ~ I~rdr.e Teutoni-
t)ue, ~ <tautrcs contre ~e ~d&:fave Ieur ~mm~t . t 'aulIj 
lúfpendues . ~ . 

XLII • . . 
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thérie1l$; que l'~Illpereur apt'ouv.it le.Ir· ,lInelfe qui avoit été établi entre les ~ 
Princq de Hdfe ~ & leurs T raittZ ,de f.ulul concemlnt les (uccelliODS, ÚOs avoir 
égard a h. Tran(~on entre I dgraves . He{fe & de C l tOIJe la fuccef. 
fioa d~ Marpurg; qu'ell" ffit réra~ ~ tQUs les Eta~ que les Landgraves de Caf. 
rel poRedoient en I 6 I 8,.; q · 11 11 ~uiet~e par le Comte de Wakleck: ni 
~es P9~ les d~es q .~ doiCllt que la troupas de Hef1e avoient eom-
mis daos Ieur Pai's; ~ qP' gra,¡d, ~Yages que la Ligue Catholique avoic 
e . daos (es ita.ts, elle, ces troupes avoiem tout ruiné acepté les 
V ~ de Calfel '" de· . J elle pili: c.ooferver les places que (es rroupes oc-
Q¡l~ dans c;: 7f na: de Col~, dañs les Evechez de 
Munlla; & B j & kts les bayes de Fulde &; de Corwey, jus-t: C4 'luc füJ]C;at' es de leas: lOIde, &. qu'elle roe liuisf.rire des 
~ ... s.' oit ~~~ " qu'dlc ~it monter a pluúeurs mülions. ' 

,J\IkI',ootlS CI~.· :<le .1' aftl1ée I ~ 46. eett~ Princdfe s' apliqua bien plus nette. 
meMov " la íatis~n qudle demandoit pour réparation des dommages que 
e~ • la tholique avoient cauf6; dans fes Etats ;ainú eUe demandoit 
qu'oo luí e~dat décbti meO" l'&Peché de PaderOOm, les Villes & Prévo.. 
teZ de friflar, . awhboiu de Neuíbdt Be d'AlVelbourg qui dépendent de 
l'~heveché de Mayeacc ~ p:davéd ~s la Helfe ~ le Corneé d'Arensberg, 
1 Villes dt: M beJg &; . ftcrbet1 :.& les brgs ~ Mars-
ber¡, de woIkmade; de Revering & de Rugelsherg fltUez daos l'Archeveehé de 
CoI~, & qll't.Ik I en~t avoir aatrdDis dé~ de la Hdfe; le Land ... 
gr . t de Snt> la V· Bail~~ kolt daos l'Eveché de Manfi:er; 
les ViRes de Geifa j Furftatodt:. & de &cckeriftul Icr territoire de l' Abbaye 
de Fu1de; & d'autres HeUX bWez dans la He& & daos la Principauté d'Hir(chfeldt. 

1)tp.- .Jc. .. a la- . de l' ftcbé ck Parietbotn qui eft Gtuée entre 
Iés petit:~s ri. ethe & ~el avcc les auues ci-ddfas marquées: 
mais aUffi tlle ddnatüti -ene,*, le droit de'l>emaifte direa: .que l'Eveque de Minden 
p ·c prét {Uf le cornté de Schaumboarg; en deux eens inille Rieheda-
les av e k ea1 fa oupck ea cong~ 

Ces pro¡x!ttiO moquércat ca. es Dépa. Eu" de l'Empirc qui étoient a 
Olitabrug, (ur tOllS es Etats Catholiques qui reprélentoient qoo la Landgrave trairant 
avec la Frarlce aveic promis qll1:11e n'aporccroir aacun préjUdiee el la Religion Ca
th.oliqqe qu'. . d 11 -platOt eux &mes lui demanoo un dédornmagement 
des gran ~ que (es tImpa avoi t . daos Iaus Pai's, .ou dIa s'étoient 
partiCuliéftment -íi2nalées par teurs bcriJ.é~ . & par la ~ation des Eglifes; & 
qo'illui devoit fldhre qu'on lui dit une ·fue générale de tout ce qui s'étoit 
fait pendant cette guerre. 

Je rékrve él ~ daos le Livre [uivant ce l'Emperear offrit el cette PrinceC-
fe ~ l'accommodct.;e ce le Landgrave de Darmftadt; me ·contentant de dire ici 

les Min~ de I'Bmp«eur lui offrirent kulement d'abord l' Abbaye d'Hineh-
: comme elle rdUla cene oflle, les Itnpériaux btttnt obligez de lui offrir 

e~ . . es & quatre Bailliages dutComcé de Schawitboure:. En6n 
la par les Fran~ois de rabame quelqae chofe de lés préten-

del:DalIJai¡~.le les ve'J'le5 & Prélats voiGns loí payatfent un milIion de 
J.Ucatd_Ir... .agmt t, un áers en ten'cs Archeveché de Mayen-
ce F lde, , -tiers a'auna biens d'E .{C "lu'on lui engageroit; 
a coodi· n qu· í* b poufr . retirer de cinqaante armte.. Les Eveques & an
tres Etats Camoliques De voulurent jamais eonfenrir d'abandonner des biens d'Eglife 
a la Landgrave, oRtilent quatre eens millo Rkhedales; mais elle ne les van-
lllt poiat quittcr ~ ins · de ~uit eens mille, pour lcfquels ell~ r~riendroit par enga-
gemcnt pendallt anq~te annces l~ 'Iuatre vil1cs de l' Archeveche. de Mayence {izes 
daos la Hdfe, la mOltIC du COlllte d'Arensberg, les Villes de WlOterberg, de Me-

. den-
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" denhach, & de Hallenberg &: le Bailliage ele Reckenftul, enfia ks Fran~oi! qui, 

'luoiqu'atliez de la Landgrave-, coodamnoient eux me~s fes prétentions exorbitantes, 
l-'obligérent ~ mois Mats 16 -+ 8. de fe (onten~ .., fix cens tftiU", RicheJaIes & 
de con(enti~ que fes préteopops contre le Landgrave de Darl!lftadt fiffent renvoyées a 
un l'raicé puticulier ena' . __ • __ <f'lé r. '. ~t ét& ainb ~'t!lle 
demanda mcore quel~ fomme potlIr "Payer '- l1oupes; mais ~ Emes · ~ l'Em-
pil;e s'y pppoferent fi fOltanent q CI llobÜllll id daVaBta@': 

~ Ainíi on convint q_ la Maif_ Jts Prinees • la Maifott ie Heffi . , 
levrs hé~, SuccdfeufS; Offirie ~l1faux &! S ,& . ceLa <Jui av· er-
vi da.ns le~ *'nées, a.. €eptidat . . dft··) dUNbiau 
de l' amniftie géhérale pout tbut ce . éfoit amvé depuis lo -c<mbletfc~Piihr de 
la gucrre . .Ie Bohéme, & Ceroieht mablk en urs ble ~ae la MatWa 
BeLfe-Gaff41 &! lis fltcelfeurs' iftitndroieDt l'l4rb~'Hirfdlfelcl aYeC _~ 
dépendances , . entr'autre! la 'PrévOté de Gellinpetl; 6ns· ' l.. des' _ 
la Mai[on de Saxe y poffédoit de tems immt!lnotial; & 'l'le l~ Lan~gr-a~ & 
Heífe' en demancleroient l'Úlvefriture derJ'EIl1~""r~ .& lui ft~ent lé~t 
de fidélité: Qite ces Prince! auroient ... ~re te . ~aine udW .. ~ direél:rtrtir 'lcs 
BaiUiages de Schaumbo~, de Bocktnberg, ~ de S~eitbageri " ~ . Stadthagen qtli 
apartenoient ci devant ~ .1'E vech6 de . M~den ~. réjudice Íléa~~oins ~ne 
T ranfatijoo paffée entt't,chriftiaat , Del; w' LU1leb~, Ja 
Landgrave ~ Helfe ~ philipt Come ~o- Lippe, & d'ul1e autre convencion entre 
cette Landgm1é & co meme Com ~e les Ad~ de .Co. & de 
Mayence, ·les Ev&:hez· ¡tW PadeI <dé M~, 8t l' ~afe de FWde Ne-
roient él <etce Princ;:dfo.Ji s l11iRe ~.lales is . ap la\-atifiatiOD! (fe « 

I Traité : Qp'elle rendrait Itbutes les ~ _plaC~1 a1Qit occupées ~ ces 
guares: Que jllíqula l'aá1Pd ,pay elle ~ . . dMlS J'A.téeve-
claé de Cologne, ~d· daOs l~v~ de-M~~ a.~~ (etui dt 
Paderborn.' ~'apres qu'01). lui auroit.~ trOO dús rAiDe R~, elle t"encIrOit 
Nuitz, &-ks-.deux,autres"s qaaml~refi:e de cX!fte .1bmmeJ . amoio,t6'ayé-: 
QI' enfin les Euts v . . ~~".llc titoitt d$ ~u 1kpuis pMniet 
M-ars de l'anMe coutaoiee ~ . lulli _~tte,.. .le . cttte Comme, él 
proponion des contributions qu'ils avoient payéespenClant ce tel1iS1Ja. -

Pour ce -qui dI: du Landgrave George de Darmtlad.t 6ls de l.oQjs, il s'6toit <bns 
la [uite dédaré ouvertement pour l'.itn;ereur: ~e (orte~. .la. ImpériauJl- hrent 
leur potlible -pour lui faO conferwa par • . h 'tft les B.li~ * VirzbQurg., 
d'U mfrat & . aUtres aparteBans c¡"clevlnt i l'Eleéletm lalaan, .ac qde t'E~ Iui 
avoit cé}iez a ritre oneretw: ils clc~ auai , I nkger tes ifkérets a ré~ara \'ti: 
la Landgrave -de Caífel: mais ils ne purent rien óhtenir poar le prtmier peinc; & 
quant au fOtond ce ~ GesaIV "¡CS offres qu'ils avoient Jiaket' cm Con 110m, & 
aima miellx &iJe .avec: Ja ~andgráYe un Tratté p .. li.adier . t'lcoofirmé par les 
T raitez de Wefiphalio .' '. I . 

. Ap[(!s cene paix & 1'6Ltaion ~,~·Elnt?ereur. d~ préfent, GuíUaume VI. du 
Landgraye de 'Cailel entra ~ atlgU • iUiaraJcc. les autteB ces 0IítCid6ez 
·poor fe défendre mutl!ellen:te~lC(lIltre c;:eux lJui les ~oudroient ót.tWer eftJ ,..re{: 
fion de ce qui Ieur avoit étóaccordé -1* es Traiaz de Mun _ ~ d"~ugl * 
quóique ' ce Traité ~ ~ parricpl~ .co1lll1f 'iIItlperelU'i) Latltl.atII.at. 

, ge dC) o.-mfiat qui avolt tbujours ~'aIors ti aaché a la Maifdn dS~,.; 
·ne l~iiIa P'oS d.'entrer en cette Ligue ~ .¡ 65 9. par un Traité ,!wil paífa en ~.me.. 
·me annte avec fa Majeil:é. _ 
. Charles 6.ll & [ucceífenr.de QiU3U1IlO :VI. entra ea ,~ l'Emperellr r&: 
J'a9tres PIjnces da,85 le Traité de BnmfW'ÍCr:dont j'ai patléen ot meJlle chapitre.; & 
dQJlt par conféquent ja?ne répéteráili&ft id. 

I 
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1rllilea.e1ltJe les ~"'I ~ /el Ducl de Pométwnie. 

es one 

I ..., 

Poméranie. 

) aiaG 1 iI . étoit o lU lita de n·y refter 
C111«:lqaa telDal-', U)l1nftC 00 ui avoit bit ef~ , Y Ef ér~t trois 

anl!téCS "aI~_et'n: a~uant la ville de Saalzund a ca1lÍC qu'clle ne vou-
JIM_~Ifroi~._"''''.' 11c, es . t recours au 

;* _ ~ la fnaaion & envoya une garnifon. 
Cela ay ce ai's 00 étoit elepois convenu 1ue les Impériaux 
C~CI\t de la P , les Suédois de SttalZund; mais ni es UDS ni les au-
tia áon, "aicommOderhent n'eur point d'effet: 
le Roi. de soédc ~t ccttelxx:abon Plur ture la ~erre a l'EmFC.J:eur, mm dans 

. en I '1IbIiaé le Duc ~ ck faire alliance avec luí, 
~ cbdIi UJUtCS les aoupcs ImpériaJa de la Pom~ Ce Duc mourut dcpuis en 

~. 11. N n J 637. 
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1 « 3 7. n·ay3ltt 1UcUb pottvGir dans " Eraa 
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R.atzehourg- Ainíi ronune 011 cála par le Traité d'OlDabrug élU Dlic de Metklea 
bourg-:l'fwcrin~ ~e Ra~ ~ patrie d~ fon dédomOfliement 00 
• ~ ele MititB , le ~ le, ~·~t ~roit lá'ds, p~udice-W: dtoits ' da 
Duc de Saxe-L ~ . ' ,":' " , ' 

11 J avoit en I'aané!e 1 ,~ ens rannéé de l'impe_r un Out de Saxe .. 
La~rg, qui, Y ~voit ';In _ ~~nt" ~ qui ~it mc~c:. Général ' de toute ~ 
Ca~C(. : t 1; , t .. , ," jJ '¡' 11 

,J{ ~ .. ' 

.~IK-GottOip ~ en f~'J.I. dan~ le 't-taité d~ Se-
de Dafili~ ~ Jd: s PrinccS de la bálfc 

«dioaítd, I' ~ tbr~ de réablir I 

Cé Doo. avant que de ~enir a . ~ence aVoit été ArM 

Bte_~ youlanr tecueilli I hrtutédfi&'t dé' ]ltre, réfigna Con Ar-
dle"'~"1 ' . , 1 á e de HOI , & =lU~ on atmn1 pmtr' Coadju~ 
~ ce . R. 6ts tN Roí de nannfttwté. Ctt :At~que de' Breme & le 
Ddc d~ Hd . ~-enttbtQt d\ 16': . a~ Rbi Miná1meffiarc tlans la ~~ 
pe,iJ'U fue (hC<ft,~ a LaW~ có~ le ni~e Etnpeteur; ce qUI n·etnpe", 
~, pea ~'ui{jalCre uc de Hdlftein nommé A<Iolphel t* tlnt toujours le pard de 
lt~: . ' A toé ti\. Autrithe t l2.~. porratlt les Armes pour fon fer~ 
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TR. I 

1660. • I 

I 

J., Af 'déja ínarqu ' daIls e fecond &: ' le troifi~m~ Livres de cette Hifi:oire 
;.,q\le, Fr~éric ;Du.c d~ '!i0#l!:in-.Goaprp ~~t, pris lct PF de charles -Guf1:a

. ~,/ ~~I, de Su~ fon gendre con~e, "fmlenc 111. :ROl de Dannemarc, il 
Mdepo\llUc ~ tQIIs Ii:s J!taIS F r.Em~. &. par I'Elcdeur de Bran-
dc;bo~ ~i ' ez· R..oi de Daiütesn~: ~ . mourut ai,nfi Jaiffant ,fes 
J!taÚ a C~- Con 6Js' atné -& ~ccelf~. .. . ' . 

. 00 convini par u~ anide expres du ~iiité d'Oliva ~ en 1660. entre 
l'Empereur, le R.ol de Dannemarc &: l'Eleéledi de 8randeoourg d~une part , Be 
Charl~ XI. Roi _ de S~éde de l"autte, que I~Entper~' Lt l'El~?r de. B~debow:g 
rendbtWtt ~~.. tbdrt Dut de Holllcin ~"Iis lJIiCa 1CJu iJJ lw aV41ent pn
fes dans fes Duchet de SlelWl4 * ,de Ho~ , 

Cela fut exécaté; &: ce Duc rentra dans fes ~tats. 

L l. Articles dtl Trdit~ tU N~e entte le méme Empereur Ei 
LOU1I Xl V. Ro; de France é1 Charles X J. Ro; de Suéde, 

J • 

. • ' i' 

- . 
JI' Ai déja. marqué ~~ ~~ CbriLlian V. Roi <L: Dannanae étant chagrin que 

,J,1leDUché' JC:~, '_ cmu:é :dc-ia .da Conronne (le Dan. 
nemarc -pctr .. 'F~ de &ofchild & d ~, o. al 1675.1e 

Duc cluiftian.;. ~- av.tt lui le, Ttaité ·de Il.CPlboarg .. par laJuel ce Duc 
rmon~ aux au il av '~quis par CG Taita meme, ainli qu'il s'en, 
ea plaint deputs. , au dtoits . " Di appeM_cM tialfteín en qualité de 
Prince de l'Empb'e. 

Comme 00 a'toit un jtdle ("jet de crain~ que l'Eapaur étant allié du Roi 
de Dannemarc ne.voulftt inaintdlir le Traité de Rensboulg que ce Roí avoit con .. 
traint le Duc de HOIí\ein de 6~er, le Roi de SrKde ftipub par l'amck' 7. du Trai ... 
té ~'il paRa a . ~e awt l~impcreur lo Fenicr t~,. Que ~ Majdlé 1m .. ' 
pétúle donoeroit' p~ ea qualit# d'EJIlperrar ID ~ Cbriltian-Albert, attn 

Nn 3 que 
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> L.J L. lTllité entr.e FerdiÑatul Seco~d .fi-OJt:ijJian. Prem;er. 
tIu nom Pri1lce ti' rJnbalt " . 

• JI 

Pour la réconciliation de ce Prince avec 
.· l'E·n1~ 162)'-- . 

I 

e Es Princes (ont divifez en -cinq' Bmnches CJui ddCendent toares, du Prince Joa .. . 
chim-Erndl: lequeLpoaedoi'H.~lJf .irincipadté- tAntlaIt, & 'luí mourut en 

J 5 86. Comme il n'y a pbint de dr.oit d'a~ne{fe entr'cux, i1s panagent tous égale-
i"?eot.; ce qui fai~ que leS ~t~s que \~une d~ ~ ~hes. ·po{ICde. . étant fort, pe
tus) ds fOllt obbgel d&I"S attachór .a;Jdi.~rs Pnode$ "¡uspui6As ,qw lcur. dotiJKfr 
n10yen de ' fubftfi:er hol11l8t~ ~.te.i~du 8IlIn Itrinccr ~~ 
chef de' la íecom.tc,lJrandse-qut. littitdl\n<!e'~d;ourg, ~CIbt 'attaGht aux E
l«Ieurs Palatins ~ entU. m : 1''; 'o. "danr:tf ttue PJrot~ dont ~'E~Of· P31adít 

I étoit le Chef: il vine ~ at FlaIlCe pcat engagcir le' -¡koi ~ . ,,: d'y en~ PI 
teillemenr • . Ce tUtel: :me.. ," llUi 1',*ligClt .~ItOl)tC. dqMs . d'aUet.rl7~ 
Charl~-Eman,uel I?uc?e Savoye poor . ego,c}er . une . Ii~e avec lqi,& . avec ' Ie 
Palatin: il 1m .offrlt memc fes ' nffiQti; . tachar dé telef'ft a' ,Iá- CoU(Cft\C 1m .. 
périale. .J . / l~ ~~.. .;. • r: ¡, ~ ...J 

, -Ce Prince :&: Con 61s qni. p<mb' meme nom iéum ~lartz enfuite Qu: 
v4ttdnent coqtre ltEmptr'tur en fa~du Paiatiti bls ~ * ~ __ 11e . 
de 'f~ue oU j fUt tur 1*ifonhia";'* 1t pére -fur>~p'J,.. t.Empemt~ ·~ . 
t ( ~ . nee 

.. 



, 
. : 

• 

• ; 

temit eft i 6 2. pé-
, «vOit JOUt aYlittt-ed 
l¡Empemtt, le de ne 

M!H~5eeond , . le {QtS .. 

....... • .,.... '&JrnrI' ¡e' ur, ~ ; , tmclt 
.... , hre ' ~rinceS qUi ctJifére 

linceS P.l~fb1l1S 6rent a 'LeipGc, 
'1mI_:~ Fddinand Second toUGbant la 

I • , 

T l,l)qj PQp' q ,.. Maii.n ~t a~ la Ygíon Lúthérimne ponf . emb* @ ~vinift~ , l~ úkive ~ dx: ~ Zabft qui ca i:oujourt 
demeurée attachée • la Conftftion ~ Augsoomg. Comíne done toas ces Princes 
elllbraífant la Religion calvinilfe ltavoient intrOOuite en leur Pai's &: avoient aboli 

. ¡;exe¡~ frS ~cn, • ~idcs lt~.,tu Ttaité .:1'Os .. 
nabrug par 'les Nnc~ des den" Religíon~ qui panagent 
les Ptoreftans ,venant a J'affer a. autte , ne ~ ríeli initover daos leurs Etats pon[ 
l'exerci~e de ~ Rdigion, on DC .vO!llut ~ c~ce anx drc¡j.~ ?e ~et & au-
tres qu i1s prétenden~ daos leurs Erats poOl 1 cee de la Religion, ainli que les 
a,utrcs Pr~es de ~ ili " I ,. • ' . . 

. ~"pt \Cur Ot.er Qne peine, , oq flipula CI.P ~t daoS la 6n do cet atcide du 
Traíté d'O/habrllg U¡: .COQlm~ ti n~ ~i que les changemens qui té poutiojcnt 
faire i l'áveiúr ~ ji f~~it a99u~ . .rréj . e. aux ~oit$ des l'rinces dt:AI1ba1a:. 

" 

Traite~ /¡s DucI de Lorriline.. 

I 
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I~ o RE DE 
dans la Diéte . de NlUQ11bqg en 1 j 4- • F aoe l' raQtaéPon paiée entre Fei'dinand 
Premicr oi .des Romains & ks ~ua 4a D Aluo~ le qui ~ úpée par 
les Eleéteurs ~ Mayen,~, de T réves ·, de Col~e &: palatio. 

Par ce Trait~ ils cooyiurep,t ~ la Lorr3inc le tOlltClS lis d~dances kroient 
exemtes dé la" jurikÍiébon des éhainbres de l'E~; qU'elle ne reconnoltroit_ que 
Dicu & {Ol~ frmce; qu~ ksJ)ucs de l4¡Uae xelevqGient ~ W'iía¡aiQn de l':Em
pire en ce qui con cerne la Cureté ou la paix publiqqe. q1;1'ils payeroient aux néceffitez 
ac l'Empire ~ a l' em;retirn -de 13- G~mbrc de S . e .les deuf tiers de ce qaun 

ed:elló a " y ,QJ¡t(~ ; 'us krp· ~e ~QI[S pour. 
tés relr" de Nomcni,. BUChe &: que 'loes auqq «1_ relevo_ de l'Empire; qurc 

, les Empereurs & l'Empile prOtégeroicnc ces Dua; mhn qu'ils les appelleroient aux 
Diétes gé.nérales, ou ils auroient 'loa & (eance s'- y vo.uOÍQtC aller ou envoyer J 

fans etre néanmoins obliga a l'~ ni ,al'aune. 
Depuis cela les Ducs de Lorraine vécur:ent tres-bien avee les Emper~; en 

forte qu'ils ne Qonnérent héahmoins aucune jaloufie a la France: deJa vient 'que 
comnie en 1 61'. Louis XIII. vivoit en . ron \lorlne intelligence avee l'Empereur 
Ferdinand pour lequel meme il le ~a¡ra ~ J'Elelteur Palatin qui avoit ér.é 
élu Roi de Bohéme, & qui avoit attiré dans fon parri une grande partie des 
Princes Proteftaos d' Alle~e, ce kIt ayee j e ue tt Roí rit que Henri Duc 
de Lorraine ~eit fait" ~ levées tb ~l,les po e fervice de l'Emee'" 
reur. Ce Duc donna le commandement de ces trod~ a Charles Prince, de VauCle
mont fon neven, qtií ~ ayant joimts a I'a~ de f. Ligue Camolíqne les me
na en Bohéme ou dlas conttibah'" atremanetit en 16"10. au g.Jin de la ba-
taille ~ Prague. _ . 

~ 

L 1 V. Premier Traité entre .Fertlirfllld Se(oi¡J fj Charles 
' Uf!atrtéme, . 

Pour alliance. 

CHarles érant parvenu a la 1. du Duché, & mécontent du Roi Louis XTII. 
. lit entendre a l'Empereur que ce Roi ávoit bit daos les Evechez de Mea, 

Toul & Verdun diverfes innovati~ & en~ri.íts préjudiciables a l'Empire, & qu'il 
étoit nécdfaire d'arreter fes aeífeins par querque fdlte barrirte . . 

) 

Ce Duc ayant f.üt cantentir l'Em}>C!eur el cette ~é[olution, iIs j)afTérent eruemble 
un premier T raieé par let}oel· í's fe ligutrent pour slloppofer aux lfe{feins du Roi, & 
convinrent qu~ le Duc s'empareroit au nom de l'Empereur de la Ville de Moyenvic 
qui dépend oe l"Eveché de Metz, &: qu·¡ ferójt bitir dne CitadeUe 'poor y mettte 
une garni(on qui parolttoit n~moins obélr a 'un CommalUbnt étábll de la part de 
l'Empereur. . . _ . 

Ce Traité fut exécrltl:; l'Érflpetet1r ent (oitl pe! a~~s d . c:bmprondre ce Ouc 
dans le Traité qu'iI paila a Ratisbonne en l'anné~ 163 o. le Duc fe vit o~~é de ~
Doncer par un aniele fépMé du T rairé -de Vic' am alliantes confédé ·ons <¡u'il 
pouvoit avoir ffitc!s avec i'Empeitur, 1e Roi d'Etpagne, Be tous les auttes Princes de ' 
la Maifon d ~utriche. 

I 

L V~ &co'IttJ '4ité ntr; /el mhnet , 

Pour le ~ fuja:. 1632. 

Ea apr~ la conca"n da ce ~~ Duc ea • un aMre awe l~mpers, le 
Roi d'Eípagne J & Monfieur lc,.Buc4>Orléaas iéa ... imte« Lou¡'s Xw. 

. --:':"J~- Par 
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bruck d'aUtte coté fe 
revit'JOil de ce proces a la Cham-
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avec ce Duc el 1661. 

, . puties a la Cbam~e ~ .. ~ ..... 
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LX 1 v. "r1ttitlt di( 1«-#ité • ~~ ~ I-E."eur LbIpokl 
" ~ le Ro; Loull XlV. 

Pour les intélb des Princes (té Fridldriberg. " 
. .. '.' 
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TR EZ 
I 

1 &c. 

1 ¿ . le~oi lit pUb1itn- le projet de paix qui fin le fonde~ 
qui ent bits datU la ruite, il y, ,mtt pour une des premié,;. , 

tbUs ceux de fa Maifoll feroient , réta-

VI. 

'~ft ~ Chapitre l'fle5 Trai~ & les mieles des Traitez" de Wdl.-_t_ Etats 1- mpire J .aivoir la Cantons, la 
," les Villcs Impériales. Je par les Comtes, par-
le cell~ des Princes, &l 1* fuivrai, en parlan d'eux, l'or

_,..,..' e fuivant lefquels ils.LOnt diftingucz J bvoir ceux de Wet .. 
' ...... 'JnIIi,·tbl_ie· , &: ae W'~ct; ce q . ~ auffi l'ordre Lelon 
...... P1Ia. 1eJ Tráté d'OktabIug. 

l. Arti .. 
• 

í. 
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HISTOIRE 

§~ I. Pour ~el /1tthets 

~J E mets encore ces Scig~s- daDA le ~ s e , 
~ titre de Princes qae P'ErilpercUll Fetdloand IU. leqr.: .voit . ' Jft1~M'~' 
tous les autres Comtes de ' la Maifan de Natfau. . 

, 

, Guill~ume Com~ de· Nat[au-s'étant bit L\l,héri~ entr;l dans Ja~e de sma1dJ.. 
de; cependant cQ1llQle fon bis .APIllMt GuillauD! & Dri e .(l'O~ ·u
cha dans les années fuivantes daos le parti de Charles -~t, cet Emperettr jugta 
3U profit du Cornte de Naífau le proces qu'il avoit contre le Landgrave de Hdfe 
pour raiíOn des Corntet de Dietz . & de Catzeftcllebogen; mais depuis l'Empertur fut 
obligé de permettre au Landgrave parJe Traité de Pa1Jaw de ~ . contre cet Ar-
ret rendu p~ndant fa détentiOn. . , 

.Les Empereurs fe [ont favis ~ écle tfu miniílére des Ctlrmes .eJe N2ftaU ' 
pour plu(~[s négociatipns: comme Ferdinand IL du ~oniIe NafIae qtt"i1 
envoya en Italíe en 16-Zo8.: CR qurdité de fon ~iS3ire JmpériaI daos l'adaire 
d~ Vinccnt Duc de Mantoue & Ferdinand tll. .e Jtan-Louis Cornte de NaC
fau-Hadamar qu'il ht . fon Plénipotentiaire él MlIflfter poor la CCIIldulion de la pIix 
avec la France. . . 

Si ces Comtca do Naffa.u .. hJa9aJrtar . 
tachez aux intérers d . • ji 
bu Dillembourg 'tul íOn PrOllC~, ." 
·Protdlante. 

L-cs Comees ~ .N'aaau-Sar~k . ldCendent de l'ia~_t_ .. ~te "._ 
lequel fuccéda él Rodo~ Premie! .• rué par l'EIn . 
dolphe, furent enC0l'6 plus ferrnes que ceux de Dillembotlrg le pant~tIIlftt;lle 
a l'Empereur J étant encdre entrez en 16 J4. daos les Traitez que les Prd!eIJns 
des quatre Cerdes de la haute Allemagne hreot avcc: la France & la Suéde: ce 
qui fut cauCe que l'Empereur Ferdinana Second l~ excepca * I~e en 163 J. 
ainli que nous f'avons marqut ci-ddfus, & que Ferdipand Tmii*ne les en aCepta 
a la Diéte de Ratisbonne de I'année 16+1. 

ton .. , 

) ) 
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T ROA 1 TE Z DE 
~ 

Lors qu'on eornrnen'ia la négocution de la paix générale én Wefi:phalie, cet-
Corntes fUre~t d~" nombre de ce~ auxquels les Im~riaux conteHérene d'abord le 
clroit d'avoir feanee parmi les Etats de l'Empire qui s'étoient alfernblez ~ Munfter & 
a Oíñabrug, [ur ce que n'étant point encore récpnciliez. avec l'Ernpereur, ils 
I)'avoient point de féance daos les Diétes. Cependant daos la [uite leurs Dé
puta hIrent re~us dans ces alfernblées, aux rnemes conditions que les atitre!, 
auxquels les Minülres de l'Elnpereur aVOlent auffi bit eette difficulté [ur le nlC
me fondernent. 

Je ne répéterai rien de ée que raí dit dans le Chapitte précéd~nt du droit que 
ces Corntes avoknt (UI Je Cornté de Satwerde; [ous quel pmexte il leur avoie 
,été oté par le DOe (te Lorrame; & toilt ce qui fe paIfa ncr'eux touchant cecte affaire 
jurqu'a la n~tion de la f!aix générale de Weftphalie. " 

J'~jouterai teweme~t que 'les Suédois prenant a creur leS intérets de ces Corntes; 
y demaodérent qu'ils ~ent rétablis dans tous les ~iens" d?nt ils, avoie~t été dépo~
lez par le Duc de Lorr:une; & cortlme les Prao'i0ls faifOlent difficulee d'y conrenar, 
tant parce que ces 6efS relevoient de !'Evcché de Metz, que parce que le R.oi étoit 
entré daos les droits du Duc de Lorraine par le Traicé de 16+ l. ces Cornees offri
'rent de relever de la , France a cáufe de ces helS: mais ne voulant J"lS convenir qu'ils 
fulfenf malCulins, i1s te 6rent Eore de faire. reformer }, Arret que le Duc de Lorraine 
avoit obtenu contr'eux a la Chambre dé Spire, & done iJs avoient obtenu la révi
úon. Mais le Roi voulue demetIrer cependane en polfdlion, & que ce fue el luí & 
non a l'Empereur que ces Comtes s'adre{falfent pour obtenir juftice ou quelque grace; 
"de [orte que daos le projet de paix ~ue les PIáñpotentia.ires de France propo[érent, ils 
inférérent que ces Corntes [eroient retablis dáns tout ce qui leur avoit été oté par 
violence, hOrmis dans les fiefS de l'Eveché de Mea que la Chambre de Spire leUi: 
avoit otez, .& daos les aucres chofes" OU le Roi prenoit intér~t. 

Enfin eornme on étoit convenu de rétablir toutes cholCs daos l'état aU<luel elles 
étoient avaot les croubles, il rot dit par un anide du Traité d'Ofuabrug, confirmé 
par celui de Munfter, que ron reftitueroit aux Corntes de Nalfau-Sarbruck leurs 
Corntez, Seigneuries, territoires, & biens Ecclétiaftiques .& féculiers féodaux & 
aUodiaux, nornrnérnent fes Corntez de Sarbruck Be de Sarwerde en Jeur entier, ~ 
la forterelfe de Hombourg avec l'artillerie & les rneubles qui y étoient; fauf de part 
.& d'autre les droits & ad:ions qui étoiene el t~rrniner fuivant les Loix de "Empire 
tant au révifoire ~ur rallon des choles adjugées par Arree du 7. Juillee 16'2.9. que 
pour les dommages fouffCns: a moins gue les parries n'aimalfent mieux accornmooer 
l'affiUre a. I'amiable, eomme auffi íauf le droie que les Cornees de Leiningen - Dag'" 
bourg avoient daos le Cornté de Sarwerde. 

Je ne répéterai rien de ce que fai encore marqué daos le Chapitre précédene, que 
l'Empereur & l'Empire ont bien voulu faire en bveur de ces- Corntes pour l'exé
cuaon de cee accommodernent, jufqu'a fe charger de payer trois eens mille" é'cus 
aQ. Duc de Lomine pour l' obliger a' évacuer [es places. 
L'E~ ferdioand IlI. fut ti larisfaie de la conduite du Cornee lean-Louls de 

Naifau-Hadr:mw {O¡;¡ Plénipotend~re a Munfter, qu'il é1eva peu apres es Corntes de 
Naaau-Hadamar a .la. qualíte de Princes de l'Empire. Il comm~ua auffi au rnois 
de Fevrier l' S 4- eme merne dignieé aux Corntes de NalIau de la Branche de Dil
lembourg, l'QJIi¡t ~ aux Corntes de Nalfau-Sarbruck: mais ceux-ci t'en remer
ciérenc, aoyam¡ apIlemn1ent gue, comme iIs (ODt peu plli~ns & hors d'écat de 
foutenir dignement la qualité de Princes, elle leue aporteroit plus de eonfuJion qu' el
le De lcur bit d"honneur. 

TOIIr.l'. Pp §. H. 
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HISTOIRE D E S pO 

l . 

~. 11. Pour lel ·intbell del Comtel de Hmau. 

L A Maifon de Hanau prend fon nom d'une Vme Gtuée a deux lieües dt; Ftmc': 

. fon 'ou environ: ~e étoit divifée en deux Branc;hes, ceDe e Muntzenbcrg ac 
celle de Lichtenberg. Les Cornees de ces deux Branches t en l' 1 o. aans 
la ligue que les ~tats ProteLlans des qvrne Cerdes hrent avcc la France & la Suéde: 

ce .qui porta l'~reur Fenlinand S~d l'année Wivante d'a~ qo~t 

les deux Branchcs Cle cette MaiúlQ. de l'amnillie portée par la paix -ele. P~. · De .. 

puis cela la Branche de Muntt.eplic;-g s'eft éteinte en 1641. ~ que fes b~ 

font paifa a cel1e de Lichtenberg. . 

00 les avoit pendant ces troubles dépouillez des Ba¡])iages de Bobenha1JfCn, de 

BichofSheim Arnfteeg J & de Wiftat; rnais ~ un anide particulier du T faité deos

nabrug confirmé par celui de Munfter, il fiU dit que ceux de ccae Maifon lCroielit 

Jétab~ daos ces trois Bailliages. 
. Les Corntes d¡ Hanau-Lichtenberg poífedent encore en fi~ de l'E~ de Metz, 

les T erres & Seigneuries de Busweiler, Ing\Viller , ~ OclúenR:ein avec pliúiew-s -
Jages qui en dépendent, & diverfes autrCS Terres en ~: comme le Roi pouvoit 

prétenare la Souveraine~ lür les. T erres de ~ Co~~ en vertu de la ceffion qui lui 

,étoit faite par le T raité de Munfter de la Souve~eté fOI le déttoit p de l'E vcché de 

Metz & fur l' Alface, l'Empereur co~rit daos le Traité les Comtes de Hanau ~ ... 

mi ceux qqe le Roi kroo tenu de lailfer en la potfdlion de leor liberté & de leur p'é
pendance irnmédiate de l'Ernpire, fans préjudlce néanrnoins du qroit de fOuverain 

Domaine 'luí avoit été cédé a la France. Ceue reffitulion a étE caure que le oi 

.Jl'a pas laiífé de faite condámner ces Cotptes par ~eux Arrets de la Chambre R~~e 

.de Metz & du conteil Souverain de Bn1ac des 1 S. Juillet & ~. Aout I 680. e f3¡ .. 

.re reprife de I'Eglife de ,Metz pour les Seigneuries de Busweiler, IngWiller, Be Och- p 

fenftein & leurs dépendances, & de reconnoltre le Roi pour leur Souverain t;aIlt 

pour rallon de ces S.euries que des autres qu'i1s potredQient en .Al&ce. 

§. 111. Pour les intérils tks Comtes de SoJms. 

C· Es Corntes s' étant faits Protefi:ans des le fiécle paae, le Cornee Reinard de 

Solms fuivit le parti de l'Eleéleur Maurice de Saú contre l'Empereur; Be ayant 

été &it prifonnier, enCuite élargi en donnant caunon, il fut déchaIgé par le Traité 

de Paifaw' de l'année 15 S 2.. -

Ces Cornees entrérent encore en ce fiécle dans l'Union Protelbnte de l'année 

1 6 I o. & dans fa continuarloo de l' année I 6 I ,. enfone que Frédéric ' le Phi1ipe 

Corntes de Solms étoient en 162.0. daos l'année des ProtI!ftans Uois: on prétead 

que ce fut un Comte de cette Mañon qui perfuada si Frédéric Elctteur Palacin Q'ac

cepto: la Couronne de Bohéme. lleiilbird Cornt~ de Solms portoit encare en r~ &O~ 

leS armes pour le Roi de Dannemare contre l'Empereur; & tea&-ces Comtes.aatré

rene en 16 3 l. dans la Ligue de Leipfic: enfin daos celles que Protdbaa des 

quatre Cereles firent en 1 63 J. & 1 6 3 4. avec la France 8e la Suédca. T 

_ ces différentes ligues'eppofées a l'Em~eur, l'ayant irrité ceauo AJeS Comqs., S 

. fouffrirent"plu~eurs domrnages pendaiit la guerre d'Allemagne, qui ont été ~ 

par les Traitez de Wefrphalie. . . 

Pour bien entendre les anieles de ces Traitez quí concement ces Cornees, ji cft 

néceíraire de favoir que la Maifon de Solm! s' efr divilCe en plu6.eurs Branches; done 

entr'autres il y en a une. qui a fa réGdence a Braunfels, & les auues ont eu ' Hohcn-

S~lms, Lich) & Laubach dans ,leut panage. . . 

. . "" . - - Jean:-
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§. XL Roar /el intérets der Comtes d'OberjJein. 

L Es Corntes d'Qberftein relévent de l'Eveché de Metz: cependant ils Ment nom· 
rna daos l'arncle du Traité de Muníler qui comprend ceux qui devoient etre 

mainten~s d~ l~ur déF,da?ce n:nmédia~e de !'E~pi~e: rnais comme d'Wle pan
its n'avotent JatnalS releve de 1 EmplIe, 1llalS . de 1 EveChe de Mea dont la Souverai
té a été cédée au Roi; & que d'autte part, comrne je l'ai rndqué pluGeurs fois, il 
¿ft porté dans le in~me ~ae du Traité ~ue cette déelaration ne h:ra point de préju
dice au droit de fouverain Domaine céde a la Majefté) cela n'a pas emp@ché qu'E
mico Comte de I...cininifn & de Dagsbourg Adminifi:rateur de ce Comté n' ait été 
éondarnné'ear Aaet de la Chambre Royale de Metz du 7. NoV'embre 1680. de; 
rendre la foí & ho¡pmage a cette EgliíC &. de reconnoltte le Roí pour [on 
Souverain. 
~ 

-" 11. Artic/el del Traitez de Weflphalie entre /el memel, 

Poyr les intérets des Comtes de Souabe. 

L Es Corntes de Furfternberg & de Fugger qui lOnt du Cercle de Souabe &. CamoJi .. 
ques, portérent les armes , pour_ le lérVice (le I'Empereur pendant les croubleS d' AI

le~ne; il Y a aparence que l'Em~eur fut auffi tres-content du procédé des Corn
tes de Sultz qui font auffi ae. ce Cercle & qui tÍennent en licf de l'Ernpereur la char
ge de Préfident du Bailliage de Rotweil, puifque nous voyons que Ferdinand III. 
fe tint ferme a ne ,point vouloir confentir a l' abolition de ce T ri6unal , particuliére
~ent ~ur I'intéret de ces Corntes, auxquels il ne voulut point otcr cette dignité. 
Mais él l' égard des autres Corntes de Souabe, comme ils font pour la plupan Pro
teftans, ils [uivirent prefque tous le paró conttaire de l'Empereur qui excepra nom. 
mément de l'amniílie de Prague les Comtes d'Eberllein, d'Oettingen & de 1uilin. 
gen qui fone- -de ce Cerde. Cette exclufion fUt levée par l'amnillie générale ac
cordée par la paix de Wefl:phalie, a la~uelIe 011 trouva néanrnoins encore a propO$ 
de rnettre un artide parnculier pour l~ retablilferilenc des Comtes d'Oettingen. 

§. l. Pour /el intéretl del Comter d'Oetting,en. 

LA Maifon des Corntes d'Oettingen a fon bien dans le Cercle de Souabe, & elle 
eO: divitee en denx Branches dont la premiére a conkrvé le norn d'Oetringen 

& eft CalvinHl:e; &. la kconde a pris le fumom de Wallerftein, & eft Catholique. 
Louls-Eberhard Chef de la prerniére Branche entra en 1610. dans la Ligue de 

Han; & depuis Joachim-Ernefi: fon fils entra daos la continuanon de cette Ligue 
'luí fut f.Ute él Nuremberg en 161 !J. Un auue Louis-Eberhard Cornte d'Oettingen 
en~a encore en t 6 J 3. & en 1 63..... dans le T raité d'Hailbron & . dans les auttes 
qui furent fajts enfuite avec la France & la Suéde. Cela fut cauCe que les Corntes 
d'Oettíngen Calviniftes fUrent exceptez de l'amniftie accordée en 16 J 5. par le 
Traité efe Prague) &. dépouillez d'une grande parrie de leurs biens. 
_ Par un artiele expres des T raitez de Weílphalie on cOqVint que le Cornte 
Joachim-Emefl: d'Oettingcn [eroit rétabli dans toutes. les chofes ECcléfciíl:iques &:, íe
,uliéres dont fon pére jOUlífoit avam les troubles. 
:' Ceux de la Branche d'Oettingen-Wallerftein étant Catholi'lues, fe font attachez 
aux intérets de l'Empereur, qui fes a élevez él, ~ dig~té de Princcs. 11 avoit bit, il 
Y a quelque teros, le Comte Ernell Prélident du Confei1 Aulique. 
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111. Articles del Traitez de Weflpbalie ent~ les memes, 

Pour les intérets des Comtes de Franconie. 

¡ 
f · 

L Es principaux Corntes de Franconie font ceux del Caftel, d'Hohenlohe·, de 
Wertheim, d'Eq>ach, de Limpourg & Schwatzenberg. Ces demiers ont a

parernment été plus attachez que les autres aux iotérets des Em,rereurs; puifque 
I'Empereur d'a préfcnt leur a donné le ritre de Princes. Mais él l'egard des autres, 
comme ils [ont Proteftans, ils entrérent daos les T raitez de Hall, de Leiplic & 
d'Hailbron; ce qui leur ht perdre une ~nde partie de leurs biens: ils y furent 
rétablis par l'amnillie & la reftitution genérale portée par les Traitez des' Weft. 
phalie: mais il y eut quelques uns d'entr'eux qui crurent qu'il étoit néceílaire de 
mettre en ces articles des Traitez particuliers [ur Jeur fujet, a caute de quelques 
.difficultez qui auroient pu faire obftacle 'a leur entier ré~bwrement daos fes biens 
qu'ils potrédoient avant les troubles. 

. §. l. Pour les iniéretl des Comtes ti Hohenlohe . 
. 
LEs Corntes d'Hohenlohe ou d'Holach fO,nt Proteftans: étant entrez dans le 

T raité de Hall & daos la continuation qui en avoit été faite a Nurem
berg, George- Frédéric Comte d'Hohenlohe, prit des l'année 1619. les armes 
pour les Rebelles de Bohéme, & tervit dans les années fuivantes ltEleél:eur Pa
latio avec tant de chaleur, qu'il mérita que l'Empereur ~érdinand Second le mit nottl
mément au Ban de l'Empire en 1 62. l. mais comme il demanda ~ce, l'Empereu~ 
lui pardonna en 1 62. 3. & ce Cornte fut ab[ous de fon BaO. & retabli dans tous fes 
hiens & honneurs. 

Mais ces Corntes fe plaignant de divenes violences & injufi:ices qu'ils préten ... 
doient leur avoir. été faites, ~ntrérent en 1 63 l. daos la Ligu~ de Leipúc: enfuite ils 
prirent le partí du Roí de Suéde qui ht ce Comte George--Fredéric ron Lieutenanc
Général en Souabe; & donna el un aune Comte de Hohenlohe nomrné Louls-Eber
hard, la rnerne qu~i~é en Franconie. Ces deux Comtes entrérent encore dans la 
Ligue d'Hailbron & dans les autres qui fuivirent; ce fut en haine de tout cela qu'ils 
furent dépouillez d'une grande partie de leurs biens, entr'autres de la Seigneurie de 
Weickersheim & de l'Abbaye ~d'Elphersh~im dont ils s'étoient ernparez avant les 
troubles. 

On llipula par un article des T raitez de Wefrphalie, que cette Maifon Ceroit réta
hlie dans tout ce qui lui avoit été oté, nornmérnent en la Seigneurie de Weickersheim 
&. en l' Abbaye d'Elphersheirn. 

Un de ces Corntes fut f.Ut en 1659. Lieutenant-Général de l'arrnée que les Prin
ces de la Ligue du Rhin mirent fur pied, & cornmanda en 1664. l'armée que ces 
Confédérez envoyérent en Hongrie au fecours de l'Ernpereur. . _ 

§. 1 l. Pour /es intbets des Comtcs de Loewenflcin. 

'L Es Corntes de Loewenfi:ein dont les terres font lituées en Souabe lk en Franc~ 
. nie ,dekendent de Frédéric prernier du nom Eleél:eur Palarin furnornrné le Vic
torieux: cependant ils n'ont p:>int la qualité de Princes, parce que la femme de la
quelle Frédéric eut leur auteur, n'étoit qu'une úmple Damoifelle; ils ne prennent 
merne le nom de Corntes, . que parce qu'il leuI fut donbé par !'Empereur Maximi
lier Prernier. . 

Pour 
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o Pour bien entendre ce qui ell porté daos les T raitez de Wefiphalie iI efl: ntcef

faire J' expli~uer p.v~~ ~uelq,ue exaébtude la ~~ogie de ~s Comtts, & ~in~ I de 
marquer qu ils fe dlvlknt cfabord en deux Branches, dont ~ une conferve parncuhere
ment le nom de. Loewenlleio, & l'autr~ de. Wertheim; parce que Loui"s Chef de 
Cetee Btanche épou& I'héririére de' ce Collltt. qui ea licué en-Ftanconie. . 

. ?e~rge-Lou~s Ghef de la fJremiére Branch~ ~ ayant pris ~autement le p~rti de Fré. 
~SI:lC V ... ~orta en 16Z.f. les armd pour le tetvrce de ce Pnn<fF dans l'armee du Com
té de Mansfeld, . & en 1&-2. J. dans celle de Chrillian Duc He Brunfwic: tnais il fut 
'pris en 'cette I11c!tr:Ie 'année-~:lo ~rifonnier dabs I~ b~taille que ' ce Du~ perdir pres de 
Stado c.ontre le Cqmte de Tilli. Geo~-Lou,s etant enCQ~e' entre en í 6 3 3. dans 
le; 1'tairé .d'Hatl~ mounit dans la meme arin€e, ne laifrant qU'une filie nommée 

. Made~Chrifiirfe quífUt m:viée a Gabriel ()xdl~rIÍ Marécbal du Royaume de' :Sué~ 
dé. L'anachement que ce Cornee avoit toujours ' eu pour' le parti contraire a l'Em-

. pereur, fut caute que tes Impériaux brulérent un de {eS ehateaux nórnmé Schaffet- . 
nock, & qu'ils . s'emparérent de toutes les autres terres qu'it avoit aux environs 
du Rhin. . . .'. ., 

Jean-Calimir fiére de George-Louis s'attacha 3uffi fortement a l'Eleéteur Frédéric,: 
& mourut a [o~ fervice s'étant noyé apres la }X!'t.e de la batailIe de 1 62.2.. bu iI ponoíc 
les armes [ous le Ottc: 'chrifl:ian de Brun{wic: i1 ne laif& po~t a'enfans d'une Dame 
Angloi(e qu'il avoit époufée. . 

L~uios ' chef de la Branche de 'W enheim :I?ourut en I 6 ~ l. lailfant o deux: fils qui 
foimerent encor~ deux Branche=s de cette Mat(on, le premler fut Chrillophle Louls 
qui prit particuli~rement le nom de Comte de Virnebo1l19 pOUI" avoir épou(é l'héri
tiéte de ce Comté, de laquelle iI cut un 6lsnommé Fréderi~-Louls. Comme ceux: 
de . cette Branche profelfent la Religion Protefi:ante, & s' éto.ient emparez de q uelques 
hiens d'Eglüe dont ils furent dépouillez en Vettu de t~de l'Empereur Fcrdinand 
11 • . ainli· que les Etats .. Proteftans. s'en plaigniljent daos la l~ttre qu'ils écrivirent a 
Lc:iplic a ce mem~ Empe~ur ~n ,l'année 16.J l. (,1ela fUe: Qute .qu~ ces ~O~tes' entré
rent daos le pam oontra.tte a 1 Empereur, .& fiJrent pOQI,e rUJIt depoUlllez d'une 
~ parrie (le leurs biens que l'Empereqr tit ~u, .& qttil doóna enCuite a divafes 
p¿rfonnes qui [uivoient Con parti. .. . 

Le {econd fils de LouiOs fut Jean~ !héodoric .qui eft .l'auteur de la :a~anche qui 
prend le furnom de Rochefort & qw ell Catbolique. 11 fuc fore attache au fervice 
de l'Empereur, & rervic utilemeAe aans le Palatinae Fet:dinand Second contre l'Elec
teur Fré<iéric: il a lailfé un fils nommé Ferdinand-charles qui a écé Gentilhornme 
de la chambre de l'Empereur Ferdinand 1I1. & Aífeífeur du Confeil Aulique. 

Lorfq\t~ l'on agita o dans ,l'Alrembléeo de W~fl:f~alie l~ rdlituti~n 'de ces Comtes, 
il Y eut bIen de la dtfnculte [ur ce CUJet: Fredenc-LoUlS & Ferdmand-Charles con
tellant entr' eux & avec les donataires la Cucceffion de leurs coulins George-Louls &. 
TeaD~Cafimil": outre cela la filIe du premier -demandoit la [uccelJion de [on pére, ac' 
la veuve du Cecond fes .convenrions fu.r les biens de · feu Con nurl. 

Par les Traitéz de Weftphalie on convint que Frédéric-Louios COlnte de Loe
wenfl:ein & de Wertheim de la Branche de Virneoourg íCroit ~tabli tallt au tempo
rel qu·~u [~irituc:l dabs tous fes Cornta ~ Seigneuries qui avoie.nt été fequelhez Be: 
cedez a d'autrespendant l~ t1"OQbles d Allemagne: Qpe . Ferdinand-Charles de la 
Branche de Rochcfort ferOít ptreillanent remis tant au lpirituel qu'au temporel dan! 
tout ce c:¡ui avoit é~ lequdlft: -Be con6fqué [ur fe~ couhos ~rge.LOlÜs & Jean
Cafimir-: Que ce kroit laos préjudice des biens & droits 1 Marie-chrifrine 6lle 
de George-LouiOs pol1voit avoir daos l'héritage de [es péro' mére & dans lefquels 
elle .Ceroie pareillement rérablie: <l!Je la veuve de Jean~Cafmrir (troit auffi rétablie 
en fes biens dotaux & hypotéque=s: Qpe ce teroit encoré &os préjudice do droit que 
Frédéric-Louls avoit fur ces biens: Enhn que les pr~tentions de Frédéric-LouiOs fe-
roient terminées a l' amiable ou par la voye de la J uflice. ' 
• T01JI. 11. Q. q §. 111 • 
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§. 111. PtJI!r . /'1 intéretl Ie/ c,n,IeIIErpach. 

L Es Corntes d'Erpach OIlt leur C~mté licué en Franconie :'- ils avoidlt con .. 

. joultement avec la Maifon de LoewenJlein plutieurs droits daos le cb1-
teau de areuberg & en que :qua auttes pIaces: mais -G liJen c,mte d~ .. 

pacll avoit été dé~ <le lés droits pour etre entté ~ les uoublcs a' Ál-

lemagne daos le parti cóntraire i 1'Empereu!, particuliéremo en l' 3 J daos 
le Traité d'HailbIon. . 

Pas un artiele du Traité d'Oíñab~ il fut fiip~é que ce ec.nte faüt eoiié.· 

rement récabh daos ce Ch3.teaU 8c dañs fes auttes terres ' au _ ~c état ~u'il en 

avoic joU!, tant pour ce qui concemoit le droit . de ~ .~ de d!reéücm 
qu~ pour les a\1cr~ droits civils. . 

., 

.Iv. Artic/es de Traitez de Weflpha/ie. 

'Pour les intéréts. ~ Comtes de Weftp,balie. 

L Es Corntes d'OLl:-Frlk: ou de la Frite Oriéntale, de Naifau-Hadamar & 

. Naífau-Dillemboqrg, de BentWt.itn·, de Barbi, d'Oldembourg, de Reina., 
& de la Lippe font duo _ Cercle de Weftphalie : . mais les trois rrcmicrs ont ér6 
tirez du banc des Comtes de l'Empirc .& óleve~ él la dignire de Princes par 

l'Ernpereur Ferdinand 111. Les Corntes de NaOau-Dillemboww & de Bemhiim 

entrérent en 1610. daos I'Uníon Proteflante ; mais Iorfque t01JS. ~ Cotntes de 

ce Cercle s'a{femblércnt' en I 619. poUf voir s'ils fe rangaoient du parti de l'E .. 

lcéleur Palatín, comme prefque tcus les Corntes des autresBancs avoien _. 

ceux-ci ne conchlrent rien & demeurérent ainfi daos la neuaalité. · Cepeadanc 

d2ns la Cuiee les COllltes. de Barbi & de la Lip~ enttérent en I 631. dans la 
Ligue de Leiplic. On n'inféra pas néanmoins dañ~ les Traitez de Weftpbalie des 

anides particuliers pour leur rétabliífement: ces Corntes s'étant contentez de l'am

niftie générale. Je trouve qu'il y a en dans ces Traita des anicles 'lui regardent les 

intérets des Corntes de Barbi, d'Oldembburg, de Reinftein, Be de la Lippe, les

quels je erois néceffaire d'expliquer les' UDS apres les auttes en peu de mots. 

§. l. Pour les intérets des Comtes de Barbi. 

'1:; Es Corntes de Barbi étoicnt en P*'Ces contre le Chapitte de Magdebourg p>ur 

_ L r.ti(on dú Bailliage d'Eg).en que ces Comtes prétendoienl lcur apparceair & (Ion, 

le Chapitre écoit en poíIefi'i>n. .. . 

. . 

Nous avons vu ci-devant que pour itldemnifer en qudque maniére l'Eleaeur de 

Brandebourg de ce gue l' Archeveché de Magdeboorg, dont on 1ui doonok l'~ .. 

uve, étoit dímiriué de quaae Baill. 'on cédojt a l'EIet\:eur de Saxe, on lui at

tribua par le Traité <l~Otñabrug le Bail"~ d'Eglen aullitot apres la paix ooodue. . 

On décida par ce meme Traité ~l~.rroces intenté depWs quel911CS aDnéos ipar 
les Corntes de Barbi peurraifon de ce ~e dcmcureroit ~ & 6iprUnt-; de for .. 

te que ces C~t~s dechurtnt ainfi de toat le droit qu'ils yavoicnt. 
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§, 

L· E mté dUídembour~ eJÍ útUé f\U: ia rive occidentale du V der ~ui le aNte 
. d# V Artheveché de lJreme. Ses~' avoient k>uvent demande aux ptécé .. 

del1l J;mpereurs qu·it kur . pl~t .l~~ ~~tti"e ,d: établir ~Ue~qu~ pé~ fur le ~ ezer : 
mais ils pe 1~éivóI~t .Itu obtemr. par t~ oP.rolit1~nsl\ qu y avolt forme~s la. VIlle de 
Bteme {iroée Cut ce Teme Beuve, ~ qw p~etendOlt (etre ~n poífelhon depuIs plus de 
cinq (ens ans de (lHeódre le chemm pubhc des deux cotez du Vezet, & de con
duire & recond . e les . Marchands [ue cette riviére jufqu'a.la nier. Enhn l'Ernpe
~uf .FérO;tiaPd ccond du' confentement Jci Eleé\:eurs accórda le derníei Mars 

. t6 2. 3. t Antoine=.Gontier Comte' d'Olde bourg un Iiouveail droit de péage [ur le 
Vezer él la charge de le tenir en lief de l'E pire. . . 

Ce Cornte ayant commencé l'année filivante de lever ce péag~ él EIsflett OU efi: 
le confluent du Vazer & de la riviére de; J'H.de qpi paf!'e a Oldenlbourg, la Ville 
de Brcnle s'y opota., & obtint une évocation de cette aff.úre au Confeil Aulique Ol! 
on plaida {ur ce [ujee avec chaleur de pare &: d'autre. 

Enlin leS Roís dé Suéde & de Dannemarc ayant doririé les mains él l'érabliffeniefit 
de ce péage, on convint par un article precis du Traité ~'Olñabrug, que les péages 
établis par l'Empereur du confentement des .Eletl:eurs entr'autres celuí qui avoit ét6 
accordé {ur le Vezer au Cornte d'Oldembdurg demeureroient en Ieur force. 
: ~es Villes Impériales , voulurent prote&.er contre cet anide, lorfqu'on lit en 

- j 649. l'échange des .ratihcations de te Traité : mais 1'B!eéteur de Mayence refuta. 
derecevoir & _ d'enregiíher leurprotefl:ation, & l'Empereur envoya en 1650. un 
mandement a la Ville de Breme . de ne plus . tl'oubler de~om.te en laperception de 
ce ~ge. Sur ce qu'elle prie les armes pOQr contitiuer de ~'y o~[er, elle fut rniíe au 
Ban de l'Empire en 165 2.. & n'en . fut déchar~ée qu'au mois ae Septembre de l'an~ 
pée [uivante aprcs avoir donné caunon qe ne ~us inquiéter le Comte fur ce [ujet. 

Antóihe-Gontbier étant more &os enf.ms Mgitiines, Ce péage el! palfé avec la 
Seigneurie de Jevern él Jean Prince d' Anhalc Zerbll: bIs de fa [reur, quoiqu@ les 
COl:nte~ d'Olde~bourg & de Del~enhorll: {oient p~ffez au ~oi ,~e Dannem~rc done 
les ancetr~s . (out' iffus des Corntes d Oldembourg, ainti que Je 1 al marqué a1lleurs. 

§. 111. Pour les intétets des Comtes de ReinJlein. 

L. E . Comt~ ~e .Rein~e~n efi: un, 6~f de l'Evecl~é" d'~~Iberfiat; ,n,éanmoins le 
Cornee a [eance, amú que plulieurs autres de merne nature, párml les Cortltes 

'cle' tEmpire; puifqu'il cont~bue aux chat~ de I'Empire, & envoye aux Diétes. 
Ce Comté étant venu a, vacquer pendant que l' Archiduc Léopold étóit Eveque d'Hal ... 
bedb!dt, iI en inveilit du comenternertt du Ch:apiue Uopqld-Guillautne Cornte de 
Tattembach en Sririe. . 
r " p.n F?nv~t I par le rrait~ ~'Q~abrug que l!~Ieél:e~r de Br3hdebou~g, auqud on 
'~doJt tE veche d'I-Íalberílát) ferdlt tenu de matnterur e Coitite de Tattembach en 
la pófldliQ,tl de .ce Comté & de luí en renouvdler l'~nveíl:iture. 
-, '.' LéopolcL.Guillaume Coibte de Reinl\ein & de T atterri'bach 'comparut en coneé. . 
quence .de ce Tta~té par (es Dépiitez a la Diéte tie Ratisboane de l'année 1652.. 

) 

Q.q'1 §. IV. 
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§. IV. out /eJwérHJ. ~ 111 bifJpt. 

LEs Corntes de la Lippe commandérent en 16 J,. quelques troupes q ... 

Catholiqlíe envoyoit :ID fccours ae l'Empcrcur pcndant~ tf~_Dé, 
Amelie-Elíiabem de Hamu ' Veuve ~ Guillaume v. de H _----.,''--

p~ avec Philipe Comte de la Lippe dé:ux transaélions ou con ) dIiis, 
defqudles le Düc Chrillián .. touis de Bl'IlÍlSWic étoit intervenu; · ti ~ent es 

quatre Baillia~ d-devant dépendahs de l'Eveché de Minden qui • ddez a ccttc 

Landgrave par les Traitez de Wellpbalie. ' 

On conviñt par ces Traitez que cette ceffion ne porteroit point ~jlidiéC i 
transaél:ion pafree entre la Landgrave & le Duc chiiftian-Louis, & le ~ áC 
Lippe, ni el la convention entre cette mCtte Princeífe & ce Comte. 

De la Noble.ffe Immétliate tic r Empire .. 
l 

. 

1 L Y a detix fortes de Nobleífe en Allánagne ceIle qu'on apelle i.mmédiate; pIrce 

qu'elle re.léve immédiatement de l'Empire ~ & celle qu'on nomme média, pr. 
ce quelle reléve inunédiatement de quc:lques Princes, &: ne rdéve aiJúi que m~ 

tement de l'Em~. ~ derniére' Npl,ldIC di: répandue daos tous la Cerda 

l'Empire; mais l'immédiar De fe uouve que daDs les Cerdes de FrancOnie ~ ~ 

Souabe aedu Rhin; ce c¡ui eft cawc 'loe ces Nobles fe divifent en trois cIalfes Wi. 

vant ces trOO Cercles; outtc c~ chaque.. c~ífe fe divife en. cinq ou fa quartien ~ 

ont chacun des noms & dcs'J;)ircaeurs düférens. AutrdOlS ces Nobles (lé~ 

des Ducs de Souabe & de Franconie, aini que les Nobles répandus daos les aucret 

Cercles dépendent des PrinceS de chaque PalS, ou ils font leur réfidence: mais 

les familles dt ces DIlcs érant pérics ~ bos que ces Duchez ayent été donnez ~ 

d'autres Princes,· as Nobles WODt p~us dfpuis ce tems-la relevé que des Empe-

reurs. ' 

v. Article du Traité tlOJnahrug entre lel meme!, 

Pour les intérets de la N oblelfe 1mn1édiate de I'Empire. 
1648· 

, ~~A u crefois ces Nqblcs étoient appelJez aux Diétes cm lenrs Dí~tez avoient IrA ... 
1"1.. ce & voii déJit,érative inais ~te eonune leur féjour s les D~ 

coutoit beaucoup, ils cdTérent d'y ~, & en m~mc 'teroS de eontrihner ~qx nA
cdlitez de l'Empíre. Cc¡Ja a été 9Pie 11~ lc;s Dépu= des Villes leur difP':ltácntr~ 

emportérent par provilion a Nurem~ en 161'. Be . el Frandort en I'JL k en 

1634. la préféance fUI les Députez ' bldIC. " ' 
La meme difpute recom'*ll~ ~c l' Aaemblée de . Weílphalie, les I)é,.; ' 

putez des ViUes prétendant enCOle q~ la préltance leur apattenoit~ &: cp,e le. W'_ Jla • .-

devoient ene nom~ées "mi la NOblc41ii omme étaO~ Etats de l'E~ 

pofa~t un ttailiéme Collége daos la Diaes; les Nobles foatcmnt _ conttairc 

qu~ leur qualité leur devoit toujowl do~r la prélCance par ddlüs dts Bour .. 

geOls. 
Pour accommoder ce differend on convint de com les Tqa" ~ 

de Wefiphatie la NobJdfe irnmédiate ~ les Etats de l'Empire; qui a 

eore été fait dans les Capitula~ons lmpériales qui ont été &ices depuis ce Ta. ... 
de 
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_ de torte que leuÍ' rang ne fUt ~t exprdl&nent rtglé. Cependant (omme dans 
la Coite de ce e Traité ~ . ~ ~ drofes concernant la Rdigion, !,n 
mit l'artiele qui regarde la N lelle immédiate de l'Empire avant celui qui con
cente les villes Impdiales, je {uivtái audi '* ordre, & je paderai de ce qui rpe 
c~ NohldI.e avanc que d'en venir aux .T~tez· qui concernent les Villes. . . 
~ 'blObldlC !l.oit ~ ~ intéretS daDs la n~tion de la paix: le 

premiet ~toit le réablilill1tméle ceux qui avoient été dépf?l1lIIez de leurs biens pour 
avoir fuivi le partr-c . a l':~mpereur pendant les trotiblcs de Bohéme & d' Alle-
tnagne, & pour av &ir divers Traitez d'alIiance avec ltsittanp; le fecond re-
garabit le dioit- _ oir réforiner l'exercice de: la Rdigtun daos lean territoires, -
ce que les ~ . ues leur conteftoient. fcxpliquerai {éparément charun de ces . 
deux dtefS 48 tions -, &: je marquerai 'quene en fut l' origine, & comment 
c~ ~éb Nt é par le Traieé d'Ofuabtug. 

LO~'lue ,les Proteíbñs Unis s'affemblérenc en 1619. a Nllremberg pour réfoudre 
la n1anie~ dont ita:re conduiroient au fujet de 19t1edion de Frédé.ric V. Eleél:eur Pa
latín a lA Couronne de Bohéme, la NobIdIt ~édiate des quarriers de Fran~onie 
nom~ez ~khlUI & S~eígerwaldt, y comparut -par fes J?épUt~z, &: entra dans ~es 
ddft'lns qttl fUrent FJS en - eme alTemblée de ~mr puilfamment le Palann. 
Cela 6tt aute :<}Ue les Eled:eurs s'étant l"ítJn~ bvaltte i1femblez a Mulhauzen 
cxho~érent iOre la NoblelJe par des Lentes qu'ils lui écrivirent, de ne prendre 
p i part aux deaems du Palatín; & l'El!lpereur pour la . con[erver dans le de
•• '& lui Otel" rapréhenfion qu'dle avoit du · Marquis ~ola qui vint en cet
te meme armée dans le Palatinat, accorda Nobles . de Yetteravie & du Rhin 
des L~ Patmres par kfquelles il déclaroit qu'il les prenoit pendant ces trou'; 
bIes fous ti proteaiott; a condirion qu'ils donn~roiel'lt le pa(fage & les commo.-

. tcI; nécelfaires a tes tJI.Oupes, lenr pennettaIit dé metl'lé une Aigle fur les -por
teS de IC1P mailOns -pour fignmer que lcurs ~ & lelll'S liiens étoient fous la 
Sanve-Garde de l'Empereur. ' , , 
, Gette &cilité de f'Empereur fl~pCcha ~ que plufieurs de cene Nobleffe ne 
prifient les armes en fayelH." du p.tift fOtts- JJ Duc ChrittiJa- -de Bnmswic, le Mar
quis de Dourlae, &: le Cornte de Mansfeld: mais auffi ils en furent lCvérement 
punis; car toUS c~s Généraux du Palatin ayant écé mis en fuice, & leurs ar .. 
mées diffipées, l'Empereur lit &iR. ie procos ' a toos ceux de la Noblelfe qu'on . 
foup~onna d'avoír ttempé daos ces. lOulévemens: on prérendir merne qu' on avoit: 
envelopé pluGeurs innocens parmi les coupables" afio d'avoir líeu de confifq uer 
leurs biens, que I~Empereur dOiUia aux Ofticiers de fes troupes & a quelques uns de 
{es CeDÍeillers d'Etat. . 

cela fUt ame que plu!ieurs a'entre ces Nobles entrérent dans la Ligue de 
LeipflC ,en 163 1: & obtinrentquc les P' ces PrOteftans ecrivanr de cene vil- . 
le il,. tEmpereur, té pWgnirent de diverfes inj~es qu'ils prétendoient avoir ét6 
mteS i as Nobles. Ils envoyttent en la mCIfte mnée leurs Députez a. la Con4 

ferencc ~ les Cath~u~ & les Proteftans brent a Francfort pour tacher de 
(accoJiunOder fu~ les griclS qui ét:oi~t ~r~ez I de paR & d'autre ; . & comme 
on 'ne ~lut 'nen ea cette affemblee, ils fe .déclarétent , pour lt ROl de Suéde, 
~ brent meme apees ~ mort Hailbron en 16 J ,. un Traité paniculier de Ligue 
avec la <3oárenne ae Suéde. ' 

Tootd (D dém:arches déplaifant extremcment a l'Empereur, il leur en lit 
fentir la peiic lólfqu~apres la bataille de Nortlin~e il deviltt rnaicre de la cam
~e daits ce; ~: -de fitnt qu'il ora encore les biens· a plulieurs de cetee 
NObldfe & les ~, d.~utres. 

Loftqu'on -.te la en Weflpbalie pour y traiter de la paix générale, les No
bles y enVOY'*nt des Députez rour folliciter leur-récabliffernent dans leurs biens; , 
i1s obtinrenc de la meme ma.l'liére que les aUttes Etats de ¡'Empíre. 

Q..q 3 On 
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On convint par le Traité d'Ofnabrug! que 0JúS -les Eleé\:eurs, PrUtces j &: Etats 

de l'Empire y com~ la Nob1dréim~,e ~ dablis tant ~s les choks- b. 

crées ~ue profanes en l'état auqud ils étoient lorfqtil awoieot été "~edtt de lem 

biens a l' ~caíion des uoubles.(le »ohénv: ou d' AUc:magpe, ou oC$ divertts aUianc • 

. qu'ils avoícnt '&ices. " . ' 
A r~rd du droit de !égler les ch<*s ge la R-digi9n daos lcQrs ~ que ks Ca-

tholiques leur cOdteftdieat, nous avOQS vu ci-devant ce ~u· QIl o accorde aux No-. 

bies immédiara. de la CoaiijJion d' Augbbourg dans la Diete , eme meme Va.. 

le en '1 S j 5. Les Carholiques LC plaignircnt a ('aíIemblée. do Y~e que les 

Nobles Protdl:ans qui n'aflOiest par ce Decret que la liberté d'exercice de leur Reli .. 

gion, avoient u[urpé le droit de r6forrnatiQD & banni la Reli~ ~m"li9ue de leur 

territoire: ils prétendirent qu' en p1uúeurs lieux fur mut daos ~e ~t, les SPj.ets 

des Nobles Catholiques & les Nobles _mes de cette Religioo étoicnc fOllvent :cpn-. 

traints d' embraífer la Religion Protefl:ante. I 

Comme ces Nobles [Ollt ~ur Iá plupart P(ocefums, ceux de cette Religion icy; 
poféreot a ce qu'otl' dimmuat les ~s de ces Nobles au fujet de la R~on. Aiñfi 

~ hreot en(orte que par un anide du Traité d'Ofuabrug, il fut dit que la Nobleífc 

libre & immédiate ae l~E~pire j0lÜl9it daos les chotes de ~ R.n des manes 

4roits -dont jOLÜifoient tés t1téleurs, Pances J & Etats de l'Empire ~ 6 ce n' étoit a 
l'égard des lieux ou ces Nobles dépendoient de quelqu'Etat de l'Empire. 

rai déja marqué ailleqrs que l'Em~eur ilieuIa encore daos ce meme Traieé que 

l'Eleéteur Palatin laüIeroit la. NobleíIC libre de l'E!npite qui demeuroit en Francome, 

en Souabe & au Cercle dq Rhin, fa dépen~aoce imnlédiate de l'E~pire. On 

ftipula auffi daos le T lait&de Munfter CIJ Eaveur de la. Nobleífc immédiare d'~e 

'lu'elle leroit maintenue dan, la ~fidJion de la liberté & de fa dépendancc ini .. 

médiate de l'Empíre; mais, pat ~ meme raifon que j'ai déja marquée dans 

~ Cbapitre I au fujet des Corntes de l-Ianau &; de ' Fleckenftein & autp, ce

la o'a pas empeché qU'elle n'ait été condamnée le 9. AoUt 1680. par un Ar~ 

leE Souverain de BdÚc de reconno~tre la SOllveraineté du Roi qui lui étoit co~ 

fervée par le meme ende (fu Trai~ de ~ que je viens de cita. 

Traitez entre /el EmperelWJ fi ,/es 17i11e.r lmpérialel~ 

P LuGeurs Villes d'AUemagrte qui &olent aúpovant (ujettes a divers Seigneurs 

Ecdéíiaíl:iques ou séculiers, ou defqudles les Empereurs memes étoiG$lt Sei ... 

gneurs, ont acquis daos la fuite leur liberté, ou par le ' leul bénéfice du tems, ou 

. par la conceffion que les E~pet::eurs ~~r e~. Qnt fai~ ,gratuitement, ou moyenn~t 

ces [ommes d'argent ronliderables, aiofi qu il eft arnve le plus lOuvent. · Je ne re .. 

teos P9int. raponer id- les Alles pa¡; J,:fqllels les :E~eurs ont accordé la liberté a 
ces villes: je me contenterai de ~'f1er que ~ ·Villes ayant pour la p~~ ~ 

braífé la Religion Lutbérmne, fe íoOt fouvent ' daos 1e íiécle paae & ' ~ g: .. 

lui-ci ligué es avec l~ Princes Pr~! pour reflfter aux ddfeins des EmBfIcws; 

mais qu'elles ont toujours été ob~. ~ ¡e déf~ de ces ~es. . . 

Ainfi j'ai déja marqué 9ue les 'Villes de Magd~bourg, de Breme, de Sa:as~fii 

d1Jlm, de Conftance de Landaw * Memmm~, 'de KeJll~,4'»~.8e 

Reutlingen, de Biberach, & d'Ifoi entrÓrent en , t j JI. 4anS ~ LO dF.. S~ .. . 
caldeo Ces villes & celles de Fradc ~ d' Augsbowg a . de ~;, .de ~boqrg, 

de Ravensbourg, d'Hanover, & autres bilant en tout ~ ~E.r~ de~.· tr~, 

cntrérent encore daos ' le~ contin~ de 'q:}tC L~e.- ~ o en 

15350 & en 15 +6. Elles s'en retiJérent apres Sw: l'~eur harl.e$-~~ 

eut diffipé en cette derniére annéc rannée de Jean-Frédéri~ .Elcéteur de Saxc 
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Landgrañ ~ de H~ffe; moaisc~ he fue ·~ Ian~ qu;il leur en coutát de J'argent 
.& dU caDOD; ar ces Vdles qUl te vimlt ~óbnees par leurs chdS ayant eu re
a»urs a la ~Cm~ de Charles- o . t, il pardonna ~ mais en Corte qu'il obligea 
~ de ·lpi 4011oet cene mille ~ j ~~rg cent cinquallte mille, Ftancfort' 
quaa:e- o gts lnille, & StraI~ trCl'C ~lk: outre ces tómmes macune de .Ce! 

Villes filt encore ob~e dcJui donner douze canons, M~ngen lui donna auffi 
~*-mille é~.& ~ es s, Kc!mptID, Bibe~;' Lindaw, Ravens .. 
bb~ -& .Ies aums peta; r~ ttaitées de cene k>r~ ' ~ 

. dile .9-. C~~t' ~ mt la V~ de Corutan~e, ~~ pout n'avoir-point vouo.: 
1 .. meevott lE fin mm.at' Bao de 1 Emp1te en 1148. enCuite con .. ' , 
craiDte en la Q1C ée de fe donner a b Maífon d' Autriche, de s' obliger de re-
connoiue Ié Iloi F o ' frére de ' Charles~t & fes ~tiers pour fes Seigneurr 
!égitimes J le . ettre a tou~ les ordonnances qu'il feroit au Cujet de la Re
ligÍOl1f~ antns diOreS, " . de lui garder une ' ~ére 64é1icé : de forte que cette 
Ville ea.~fi cn~ ciuu le patrimo~ de la MalCén d' Autriche, Be n'~ plus en 
Q.¡pce pasmo les Villcs Impérlales , 'qudques remoncranccs que le Collége des Vil
les ait bit poor ce . Cujee; l'Em'pc*ur '1$' étant . tontenté de les a{[urer pluGeurs fois 
9u'il tatiskroit.i, ce que cette ViIle . étoit 0:z,. de payer pour les nécellic<z d, 
l'Empirc : ' .. en fora: que le'· Ce.n:le ne fo o ~ . aucunc chote de ce change. 

. , ment. 

,VI . ~llité·tI A{chaifo.mbour~ tIItreFerdiflllnd Second ES /el 
f/il/es tlV/m, Stra¡bourg f! NlITembérg. 1621, t ' 

LOrsqlle les Princes Prote!bns, fe liguérent cnLemble en 1 6 1 o o les Villes de 
Strisbourg, de Nurem~, d'Ulm, d' Augsbourg, de Wormes, de Spire & 

plulieurs auues vUtes Im~riales jufqu'au DQ1l1bre de quinze entrérent auíh dans 
cene Ligue qu'on !lOmlDa l'Union Protdl:aute: les EQlpereurs Rodolphe. & Ma ... 
thias hrent ce qu'ils purent pour obliger ces ViUcs de fe retirer de cetee U ruon " of
fIant de bire enrone que les Catholiques rOq1proient auffi de leur part I~ h~e 
qu'ils avoient bite entr"cux. Wais les PrincCl ni Jes Villcs n'en voulurenc nen 
f.lire; & meme lonque les Princ~ PrOteftans ayant renouvellé leur ligue en I 6 I 8. 
s'aíremblérent él Nuremberg l'année fuivante pour rélOudre comment ils fe condui
roient daos l'affaire de I'Eled:eur Palatín, lis Villts de Strasbourg , de Fr~ort J 

de Nuremberg, de Yormes, de Refttlin~, de Rotembourg, (la Hall en ~oua
be, de Yimpfen, de Lindaw , , & pluflCurs autres y cnvoyérent ~es Députez. 
'1m rélOlurent ainli . que les aunes de lecourir le Patatín, nonobílánr toutes I? 
rtmonlttances du Comte de Hohenzollern que l'Empcreur leur envoya pour les de~ 
toarner de ce delIein. 

L'Empereur voulant fe rendrc oWtte du ~tinat, obtint de l' Archidnc Albert 
IOn couh 'Ju'iI en.voyac le Marquis Ambroife Spinola Allemagne avec une 
~udWtte annee: la venue répandit d'abord I'dfroidans ces cpwtiers, & bt craindre 
a ces a Protdbntes que 1'Oragt: ne fondit {dr elles. L'Empercur pour les rae. , 
furer donna aux lubitabs de ta ViRe pe FrélDcfon des Lettres Patentes par le{quel
les iI Ieur pt'!)Dlit que Ieur VilIe nf les autres Villes de l'Er:npire qui demeureroíent 
daos (on obéiffance foufliirokmt aucunes cboCcs, ieur ~t qu'ü n'en vou
loit qu'aux &dIes. 

Nous avons o-devaot COIrÍment les Princes Proteftans Unís n'oférent tenír 
devant .J\rmée de Q: Marquis, & comment ayant apris que le Palatin avoit été 
cbafI de Bohéme, énfiúte proferit par l'Empereur, ils perdirent courage & com" 
ml!bCércoc a che!dl« les ll1O)1mS de s'acco~moder avec luí. L'Empereur voyant 
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cette Ligue fur le point de fe diffoudre, écrivit aux Ville~ · ImpéiiGles des l~ 

tres pour les ahorter de rcnoQ.Cer él. l'Un 011 Proteftante &. a l'attachcment qu'el. 

les avoient aux intérets du palaOn, offraot d' . de k part toUr le ~ & leur 

d~c1aran:. qu'il.. avoit oonné pIeio pouvoir a Jean Sw~kard Ele&ur Qe l&yq¡
ce &, ~ . Lows Landgrave de fteLlC ~ DaimAat de tralter avec eHes {UI ce fu-

Jet. . 
Le Sénat de Nuremberg 6t répqQl. a l'Enapereur <¡u·a. Qe~ouhaitOit ricn davan-

tage que de rentrer dans les bollO" graces eJe ~a Maj ~ ~e, : & 'iue les 

Villes qui (toient el1tré~ ~~ .cette Union s'adAnhleroient · ~ délibérer de la ré

~rue qu'e~es avoie~t a lpi WI¡e, ~ en.~t que· ces. VilI,:S .1· 'roiebt, le$ aueres 

Pnnc~ Urus ttrent avec le Mar~ SP1Q.Pla les TráltCZ de BlAgUe & efe Maycncc 

dont nous avons par~ cir<levan~J: · enfin les Villa de Strashoú.rl, d'Ulm, & de 

Nure.mberg qui étoient tes principéUes villes de . l'UniQ~ Proteftante, ayant envoyé 

des Dép\ltez a A~haffembourg qui dl une Ville de l' Archeveché de Mayence y 
pa$f'erent auffi le 2.1. Avril . 162.1. Pa{ l'entr~ de l'Eletteur de Mayence & du 

Landgrave de Darrnftat un Trai(é . avec le Marquis Spinola au nom de l'Emp:

reur, .tant pour leurs intéretspwi<;uliers q~ pour ceux . de toutes les auues 

Vill~. · . 
• Par ce Traité ces Villes · e.nonc~rqlt a l'Union Bcoldl:ante lk a leur .alliance avec 

le Palacio: ce Marquis au nom de l'Empereur & de l 'Archiduc Albert leur promit 

de ne les point molefrer, de ne les charger d'aucunes garnifons, & de les laifier 

dans la joulífanee d~ le~J[ Religion & de leurs priviléges. . . 

Ces ViUes fe [ont plaintes daos la krlte qu'on ne. feur . ~voit pas teno ce qu'on 

leur avoi[ promis ; le ~arq&ÚS. . SpiJaola &c le ~~mte , de 'tilli ayant mis gamifon 

dans plulieurs Villes lmpériales, & leurs IOldats y ayant conunis beaueoup d'exc:et 

& exigé de groífes contriburions. 
( 

VI1. Traitez entre Ferdinand Second €S les Vi/let 
lmpmiIlel de ~tr/J~ 'd lJe f"ranconi~ , . 

. Pour · renoncer a la Ligu~ deLeip6c. 163 l. 

LE& Catholiques fe plaignoienc qu'encore que les villes Impériales eulfent reu
rement obllellu par la: paix de .la digiOlt de l'année J 5,5. le droit d'exercer 

chez elles la Religion Protefl:ante, plufieurs d' entr' elles avoient l1éarunoips banni 

de leur terri~oire l'exercice de la , Religio~ .Ca[holiqpe malgré leurs ~(Orens qui 

n'avoient pomt , embr~ les nQuvellCl OpmlPl1S. ; . que de; plus elles ~ et~lell! em

paré des bien s d'Eghle Gruez daos leurs temtOlres. . C efi: poorquol 1 EmJlC"llI 

eondamna en I62.7~ la Ville de S~ de rendrc a l'Eveque ron PaIaiS, & 

aux Catholiques la Catbédrale & les Pároif[es que les Protefians leur avoient o*s 
depuis la paix de la Rdigion. . . . . 

Cela donna beaucoup de ch~rjh flUX Protellans: mais ce fUt bieft . ~ors~ 

que ce m~me Empereur bt puliliet . 1 6 2.~ ; fo~ ~dit ~. la re{ijtuti~n des 

biens d'Egliíe ufurpez par les Prote~. Ce$ jlIes s en plrigmrent auffi-bien que 

les Princes; & les \Tilles de Sttbbou,g) .d'Ultu, · de N~berg, de mnc
for[, de Lubee, de Breme, de Brunswic, d'Hildesheim J .de . NOaha.&n, de 

Mulhauzen , d' Au~bou~, de Memmingea, de ~empten, :& plufIeurs auttes eIl

voyérent :i Leiplic des Deputez 9Qi y propofér611t I~ mema ~e&, & 6rent en

core de grandes plaintes des groífes connibútions que 1es Gén~ra · x Be Officim de 

l'Empereur exigeoient d'e1les par des edcutions militaires: ain1i ces . yilles entrérme 
. . - dans 
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...... 1'I:h·n gue, f~ 
elles pouvoien 
U:11l~eur que 

de ~ ~etalt ec le Cornte 
él la Ligue de , & fI6m~t 
. ~nderóieltt d qu' oIlti a .. 
~ poor leur p(on: Q!1'el. 

VII. AcetptatifJ1l de /a.paix de Pr~.e filtre Fertlinllu 
Se,onJ,~ Jeaft-Gferg,e EJeEltur di Sllxe, 

F8r les Villes Proteíllntes. 1'~1. · 

Comme ces Villes o'avoient renoncé que par force él la YgJ¡e de ~ipfic ~ elles r~ 
dedarérent de nou'Yeau contre l'Em~eur, lorfque le Roi d~ Suéde vint daos 

leur vowoage apra avoir gagné la, bataille de Leiplic: ainliFrancfon, Nuremberg, 
uin;l, Saasbourg) Augsbourg, & toutes les V illes c;le ces quartiers traitérent avec ce 
R9i J & fuivifent lOn pani contre l'Ell}pereur. 

Ce R.oi étant llHP, les villes de.- Sttasbburg, d'Ulm l d' Augsbourg, ele Wor
"'", de Hall, de S~e, ,de.,Nonlinguen.., (le Dunkefpiel, ae Wimpfén, de 
Rpte~ fUI le T I1ber, d'Elfmgcn de W qikmbourg, & ' autres envoyérent 
16 t . ldlrs ~ a Hailb~on ou elles · enutrent daos ·1a Ligue que lE
tats PrO!lPJbQS (les ~ eercles fireot avec la Suéde, & enfuite avec la 
Frace. . 

'Les Impémux ayélllt dé&it les suédois a la bataille de Nonlingue, s' emparérent 
de pluflCUIS Villa Impéria1es auec lefquelles ils brent des . Capitulations parti
culiéres: iIs prirent entt'~ Au~Porirg, oU par, la , ea_tulation ils accordé
rent aux Ludiériens l:ac:rcicc; ' de leur Rdígion aiDfi qu'iIs l'avoient en 162.9. 

en (one néaprnoins ~,. n'aIJIOi t en cene Ville qu'un T~ 'qu'i1s feroient ba-
tir él leUI dc;pens. • 

Lorfque n~Jeél:eur pe S~e fil en I 6.~ 5. le Traité de ~voc l'Empereur, 
il fUt dit que les Traitespamculimque l'Empereur avoit &ita . peu avcc q~d-: 
ques VilleS Impériales, '[ubfiAeroieat; mais que les lUtQ¡S ~. jOCÜlOilllt de la 
paix de la Religion~ , r • . 
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Ce.x de. Nuremberg fUreal des pre:~['S., 

&erent les suédois p>UI eC6\llOir ~ _1Xt_,~. 

imita par cea d'Ulm, de t'faII. rt 

abandon_mll ou. daos W"qultlIllJWII' 
bab' ou les 1m . ux ne .. _~ .. ItA'C"" 

." 

1, X. Artlrle tlu meme Traité , 

'Pour les mtérets des Villes 1m ér ales en 
. 

PLuGcurs prétcndcnt qu'a~ le de l'Empareur Si~ODd Jés Villa¡ Im~ 

. périalcs. n'aVoMot PO~ féance daoS les D~étcs de l'Empíre. . ~~.'il (n 

[bit, on convlent que depUlS cet Empereur ces Vl11es y hrent un troiliéwc Collége; e 

, 
• 
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' ,4,. .. E c. ~t1 
tes Députez d~ Eleaeurs & des Prinees 

éc··~ne .. tems de Charlcs-Quint . 
M";:¡~¡¡;M le droit de voix dérikve, vou-

La chotC D'aYo~ ,pDt été 
t:"lIl~~~~e1 les -Fro s fOute-

_~_I'" .~tIlOJ~fé pour la plupan la Confellien . 
CJ.'I'on leur avale difPuié le drait de don-

• .' 1 - • 
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Ai»M-C!?apeUe. 

L Es Protetbns ql1i derneuroient daos cette Ville s' éapc. foulevez en l' r,. con .. 
tre le Sénat qui étoit Catholique, luí abr~érent Con a té , ' rent 

un nouveau Sénat qui étoit tout Protaiant. Cela obligea I'~ . de 
mettre cette Ville au Ban de l'Empire, & de commettre l' exécurion du Ban a 
ron frére l' Archiduc Albert qui cnvoya ~ 161-4. le Marquis Am9rone SpinóIa 

lo av« 
, -

• I , 
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Ville, comme il Jit; apres quoi .-
Ebelbns l' exercice de leuf Religion 

Pax ~énérale el Ofuabrug, & !iu' pro-
~_.~t'Ylla. ·J. . ~ . ' ..... ' ~,.,.. 
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Spire, Weijfo~¡.,fJi Rhin, r,. •. 
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. . 
our les intéréts des ViH~ de Soua 

que les aunes Provinces de 
_ .... _ s, & ~e dépendoiew: 

. é daos les ASCm-
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tk~né que comme Cátholique: ainfi LOus prétexte que' les Protdbns a~fent fouf .. 
fen diverks avanies des Catnoliques, ils tlep\Andérent comme l'tmique reméde él ce 
mal, que le Sénat.ffit mi/-par~ en nombre ~al d~eux Religion~ Les Impériaux 
~ lés Etats catholiques ref¡fterent .lon cctte demande, ofttant feulement ~e 
les Luthériens. occupaLfent autant d~ places diOs le Sénat & dans les autres chaiges, 
su'ijs en QCcuppient Cf!. 1 6 2.9.I~lq ~ la yille av~it été réformée: o~ meme en 1 j 5 j. 
¡Or[que la paix, d'A~oourg ~vo~t ·e &ite,: . ~ comme I~ Slle~o1S & les Proteftans 
'tinreaf .krn:te a leu rpP'ili ~ 1 tmpenaux hirent o~ligez J accorder cee aniele) 
llónoWlant l~ o leions Jes e tques. . 

AinG on co t ~e d~.asp~ Prélídens & des cinq Sénaceurs qui compolent le 
Confeil {ecree de c V~e " lI. Y auroit un PiéIitleq.t & trois Sénateurs Catholiques, 
& un P.réf¡dellt &~x ~nat~s ~ la Co~on d' Augsbourg' ; ' de [orte que les 
Catholiques y aUCOlen une vqix ae ~lus que les Proteilam: ce que les SuéJois .& 
les fJ;qre'tbns voulure~t faire cró~e qu·· S avo~eOt accordé en faveur de' l'Empereur. 
Mais ils brent en meme teros ajoucer cette daulC, que fi les catholiques abuCoient 
de la pluralité des voix au préjudlte de ceux de la Confeffion. d'A~bOürg, on ren .. 
dtoi~ cette place ele ~quiéme .Sénateur alte:mative entre les déux Religions: du rell:e 
on ordonna que le ~t sénat &. les autres Juri(diéttons dQlle les Officiers froient en 
n~bfe pair, íeroient mi-partis de l'une & de h~9tré Rdigion: ~e lorsque des char
ges demanderoiént ~~ Officiers ,~ombre ~pair iI y au¡oit une des charges alternative 
entre les deux Rellgtons:. QEt ~ en. krOlt ufe de Illeme lonque les cliarges feroienc ' 
uniques: <l!te .chaq~e p~n aU~Olt COln de ~s .~e~rles & de Les Ecoles: Que les Sé4 
nateurs Catheiliqu.es ~um.~ran-es comerve~C# 1 hpnneur &: les protits de leur di-

.. gnité, mais n'auroient plus de voix .daos le Sénat": Que les Officiers. feroient élus par 
. ceux de . l~ .Re~gion· ~'on n'~uroit PQ~t rd'égard. ~ la pluralité des voix con':' 
cernant ~~ Wb¡es ~.Ia eligion: En6.n q':le .la paix de ~ Religion, la Caroline con
cernant l·él~on.' ~~s .MaWifrats, & tes Tran'saéOons des années 1 j 8~. & 1 59 1 • 

feroient obkrvées entallt qu'elles ne Leroient point contraires a cette dllpofi-
tIon. 

Les sénateurs a'~bóurg fitent plufieurs oppofirións acetre éga1ité qu'ils [ou-' 
tenoient iamais n'avoit été dans kur Corps: ils prétendirent n'etre pas de pire con
dition qtW les autres villes qui avoient droit de fe gouverner elles memes. LUivanc 
qu'elles 1f jugeoient el propos. Mais les Luthérien~ tf?uvant que leur pani a
voit acquis un grand avanuge en obtenant ceue egallté daos Augsbourg, De 
s'en voulurent point relacher: ainli la chofe fut exécurée au mois d'Aout 1649. 
& les Sénateurs catholiques furnuméraires furent dépoffédez . 

. Dunleelfpie/, Biberach c¿j Ra'Vt'nfhourg . 
. , 

Ous avons VU' a-devane qlle la ville de Bibetath étoit enrrt-e en 1 t ~ o. dans 
la Ligu.; de ;S~alcalde ; m~is depuis c~la les . Catholiques ét.Oie~t devenus les 

dans e Senat de cene Ville, auffi bien 9ue dans Cétl" ~ Viltes de Dun
~ieI & de Ravensbourg, 9uoique la plus .grande patrie des lubicaos funenr 1u

meriens. Les Proteffans voulant donc f.worifet Ceux de leur feél:e, & empecher J el 
ce qu'ils diíOient, ~u·ils ne' fuffent opprimez par leS Magifl:ms Catholiques J deman-· 
dérent que le Sénat de ces villes mt auffi bien que celui d' Augsbóurg compofé d'un 

. nombre égal de fcux des deux Rdigions. 
Les Impériaux y ayant donné les mains, on convint 'lu'a l'~gard des biens, 

droits, & oe l'exercice de la Religion, on fuivroit l'état auque! les éhoks éroient 
au erem¡er Janvier 1614. mais que pour .Ies di~tez deS Sénateurs& aums 
c~rges publiques, il Y en auroit nonlbre égalde cbaque Religion. Ces trois 
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vjJles ·pr~ftérent (Qtlue les T .taitez de :w d1~ un peu avant qo.'ils futlCnt 

fJgnez. 

Cl~ Ville eft atilll nomm~e daos le Traité d'Ofnabrug ~ celes dO les deu.x 

Religions s'excrc¡oient: C'=uOi les Protel4ns fe ~ auffi q 
«Ux de lene R.digion y áoient . par Magiftrats eMboliques. 11 fitt or ... 

donné par ce Traité, que cette Vill~ &Jes ames ou 1es deux Religíons s'ex~oieftt 

&: <¡ui avOient foufrert quelque ch~ P3l1a voye de la Juftice Og autrtment ,depuis 

lta.nnée 162.4. foit a l'égard de l'.ordce de la &.08 ou des bicns d'EglilC dom elles 

sétoient emparé es avant ou depui$' la ~x <le Ja 'lf~on, .ou meme au Cujee de leur 

60uvementent ou on auroit ~é da changement a came de la Religión J (emient 

rérablies enl'état;, auquel enes étoient ~u ptemier Janvier 162.4. tant pour les cAofes 

ficrées que p~nes, & q u'un des deux partís ne pourroit plus troubler l' autre dans 

lb:ercice de fa Religion. 
Kauffbeuren ne fut pas nonunée dans le Traité p~ les viIks dont le Sénat de ... 

voit ctre mi .. parri des denx Religions; cepenclant quelques Aut'táts tiennent que cela 

ne laitfe pas ae s'y aLterver a }, exemple des villes dont je viens de ~ler. Cate Ville 

Pt0tefta contrC les 'tfaitez de WeftphaJ.ie ainG que hs précMenccs. 
, ' 

. LindarqJ, f:J WI~g tlJm# le NfJ1ft~1lVJ. 
J 

L eEs EleG\eQ,rS & les aunes Etats &: l'Empire voulant empCeher ~ I'Empereur 

ne d;vienne plus puiífant, l'obhgent par les CapitulatioDs de co~ ra en ... 

g~eme.ns f.üts par les précédens Empereurs aux Eleaeurs & aux autres Etats de 

l'Empire, de plufieurs biens & droits regaliens & aunes d-devant apartenans 

aux .Empereurs. ; & de laüfer les Etats , dans une paifiblc poffdflOn de ces droits 

& de ces biens. Cependant les Villes de Lindaw ~ de Wd1femoourg dans le 

Nortgaw fe plaignirent que les demiers Empereurs étoic;nt rentrez &s plu ... 

fieurs biens & droits autrdOis engagel. a ces Villes, lerqueDes ils avotent obli

g~s de reprendre les fommes pour lefquelles ces engageme1Ú ledr a: oient été 

faIts. 
On convint par le T raité d'Ofuabrug, que cet anide des CapitularioDs Ceroie 

obfervé jufqu'a ce qu'il en fUt ordonné autrement du conténtement des Etetleurs, 

Princes & Etats de I'Empire, & que les Villes de Lindaw· & de Wei{fembourg dans 

le Nort~w íeroieDt incelfa.m.lnent rérablies dans ce~ biens & droits.- engagez qui leur 
. I I " aVOlent ete otez. 

On. déligne ce Weüfetnbourg. de F~anconie par le Nortgaw ou il efl: litué, PO'!l 
l~ ,di{tl~r. de.l'auo:e. fw: le Bihin. epa di fuoe daos. le Was~w du nombre d~ dix 

VilIes d'Alface. ' 
L ' Jajo~,erai : enCOle au fujet de. L~~, que, dans. le pmjec. de pair que l'E 
reul fu: ~opaCer en 1646. iL demanda.,eAU'autteS choLes qu'il fui ffit permisr e

nir Pfon dans Lindaw, tant que BrUac, }, A.lWe &: le· Suntg?-w d~ 

ro, ieq.t -aux Fran~ois J a1.Uq~ls ilne le¡. oftÍ-oit alon· jue taRt' que la M~ de f 

~o~b_ jj¡L1~oi~ l'1áis. les, P~s s'y ~Ja1t.diEuit.:z: ~. 

ces ele la Maifon d Autnche tenant' en ces q~rs Tes. Villies For ViDin-
&<;ll, C9n~, hU, & plufJelln. au~, Vilb , ayoicnt. alfez d'e bces l'-<Jllr arre:' 

t+I les W~ d~ Fr.an~ois fans ' ~~ffu néceBaire de leE abándoonetcene Ville 

Wsp'~~ialc. Ainfi. alle, hIt nommée.dat!M k Traité de Nuremberg ~mi les ~é

r~ pla,ce~ d~nt r ~percu[ deVoit ~eUrer. la. gun.i:fOn.,. en exé,;ution des ~~\¡;~~ 
:w'~"P'w-

. , 
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Wd\phalie. ceptndan~ je la vois 'en qudqlXS Jivres marquée panni les places.ou 
}'Empere.ur tient encore préfentement ganiifon. 

Reutlingetl, &ilbron. 

e Es deux villes {ont encore nommées dans le Traité ctO~brug patmi ceUes 
qui ~voient éEé obligées de_palfer des obligarions qu'on déclara nulfes de rncrne' 

-que celle de Spire 8c d'autres·Villes Cerde .du Rhin dont je viens de parler dans 
ce meme Chapitre. . 

Par le Traité paRe en 165 o. a Nuremberg pour l'exocunon des Traitez de 
Well:phalie, on cónvint qU'attendu que les Efpagnols Erifoient difficulté de remet ... 
tte Franckendal a l'Eleéleur Patatín, ce Prince tiendroit gamifon daos Hailbron 
jufqu'a ce 9ue les Efpagnols fit{fent ~ de 'Franckendal; fans préjudice néan
molDs des droits de cene Ville ni de fa dépen.e imtnédiat~ de l"Empire • 

. O./fombourg, Gengembach, fi ,Zell fur Hammerlpach. 

QUOi1ue ces trois ViUes {oient Impériales, elles ne Iailfehc..pas-de dépendre 
. dé a PréfeéhJre de l'Ormaw qui aparrient a la Maifdn d'Autriche. Les 

Fran~ois s'en étoient fillis pendant la guerre d'Allemagne J & les tenoient en
core lorfqu'on ht le Traité de Munfl:er. 

On convint par ce Traité, ,que le Roi les rernetttoit a Ferdinand-Charles Ar::' 
chiduc d'Inípruck en conféquence de leur dépendance de cette Préfedure: Que 

. le Roi n'y poUItOit prét.endie él l'avenir aucun droit, & que cette refl:itution 
n'aporteroit point aucun nouveau droit Cut ces villcs aux Prin~es de la MaOOn d'Au
triche. 

Ces trois ViUcs fUrent encore du nombre de celles qui proteR:é~ent contre les Trai-
tez de Wefl:phalie. . . 

. Je finirai cet aniele en marquant qu'outre les Villes que j'ai déja nonunées, ceI
les d'Ubtrlingen J de Rotweil, de Gemund, de Pfullendorlf, de Wangen; de Weil
leGat J & de Buchau fur le Feder-Zée protefl:érent encore co~tre ces Traitez; tane 
paree qu'ils avoient été bits fans leur parricipation, que paree que ces Villes étant 
prefque toutes Catholiques elles voyoient avec regre,t le desa¡antage que leur Religion 
trouvoit dans cette paix. 

, ' 

XII. Articles des Traitez de Weflphalie entre les m'emcs, 

Pour les intérets des VilleS Médiates . . 
• 

LEs Plénipotentiaires Fran~is & Suédois ne ~ <".Ontentant pas d'avoir obte-
nu .que tous les Etats de I'Ernpire puífent envoyer des Députez a l'alfern

blée de Wefl:pha:lie, demandérent que les V illes Médiates, corome Stralfund, Ste
tin, WiGnar, ErfOrt & autres pulfent auffi envoyer leur DéputeZ a cette alfem
blée pOlU y propoLer , leuIS demandes ' : leS Impériaux fOrent long - tem.s fans 
VOulOlI leor accorder des fau& - conduits; mais comme les Fran~ois & les 
Su~dois . teno~t ~erme a v~uloir avoir des paíf~rts pour ces Villes qu'i1s 
pr~t~t etre ,amfi comprif~ fous le nom de lcurs. alliez, & avoir au
~il~ ~'iptéret. a ces . Traitez que les ' a~tres" le Cornte de Trautmansdorlf con- : 
f~~ . a la fin 4~ 1645: .(ten donner a to~ -ceux qui en denunderoient: 

Ss 1 enfin A 
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enfill il 'cp 'rilit ,m ~ tems ena;e les Ítlains des SUédois poúr les Ville d~ 
& de Stralfund, dont la premiére dépend des Eleél:eurs de Mayence, & la fecon~ des 
Ducs de Poméranie. 

Je, ~e répéterai ~o~nt ici l'ar.?~le, 3ui co~cem~ . toutes les Villes de l'Empire tant 
Impenales que MedIares dont J at &if mennob cl-devane Nomb. 2. 3. & je ne parle
rai pas des artides qui con~ement quelques Villes Médiates en paniculier en conuncn-
~'t pilt les· HanféatiqüCs. ' .' , , 

, , 

' f/ille, ' Hanflatiques. 
. :1 " . . . • 

L Es Minülre'- d~. FiíUl(e ,'Be ~ ~uédc aran~ uwité les Villes de Lubee, Bi'eme ~ 
& Hambpurg d'envoyer 9:ue~ues ' pqfonnas • letU ~ 'f l'aSIemblée de 

Wdl:phalió J ~es ViUes, , áusq~~. li·, [ocitt4 des Villés Hanféatiques eft préfente
ment réduite' J envoy&eqt des DéjluteZ ~ tes affemblées poor y avoir lOin de leurs . ,,, 
tnterets communs. 

Ce fut particuliérement a l'inilance des Déput~z de ces villes qu'on infqa daos 
les Traitez de Wefiphalie les attieles concernant le cernmercc, 'desquels j'aí ~lé 
aillenrs; .& un autre anide lpécial par lequel il filt dit CJue les Rois oe Suéde laif
feroient aux ViUcs.Hábteatiques la liberté de la naviganon ac du commel'C% tant 
daos les Roya.t1tt1es 'J q,ubliques J &: Provinca éttangércs, que daos l'Empi~e, 
tout ainli qu'elles en avoient joui avant cette ~ 

Les Princes fe plaignirent en ces Affemblées ~lte les. ViIle; Impériales avoient re~ 
darts leur Collége les Villes : Hanféati~es . 'luí dependoient des PrÍnCes ~ les Etats 
desquels elles font fituées: mais les vIDes , prétenCürmt que eme t'é.- Be faifoit 
aucun préjudice aux droits que ces ,P.rinces avoient. fur ces VillCS/; ,. '.1Orte qu~D n'en 
parla p~ davantage. :" ... ~ . , ~ 

. ~ , . Hámbourg,. 

J
E mets.ici ,certe ville'entre les VilIftS Médiates, paree qu'elle n'a point p~ daos ' 

les Diétes parmi les Villes Impériales, & qu'elfe eft obligée, de 'rendre hmnmage 
aux Ducs de Holllein qui prétendent qu'elle reléve d'eux. Nous avons vu que 

cette Ville ayant embralfé la Religion , Luthérienne entra en I S 35. dans la. Ligue 
de Smalcalde; & elle ~ ligua encore en I 62020. avec le Roi de Danemarc contte 
l' . ' 

y avoit autrefois un Archeveque en cette Ville duquel les Eveques de Dane
marc dtpendoient: mais dans la [uire cce Archevec~é ' ayant été traDsféré , ailleurs, 
cette Ville n'eut plus qu'un Chapitre, lequel ainli que le territoire de Hambou~ 
dépendit de l' Archeveché de Breme, L' Archeveché de Breme ayant éré cédé a la 
Couronne de Suéde ' avec tous [es .droits, 'entr'autres ceur que les derniers Arche
veques de Breme avoient [ur le Chapitre & le Diocéfe de Hambourg, 00 ili
pula exprdrément par le Traité, que ce feroit fan, s préjudice, du Chapitre & 4e 
Ville de Hambourg q~ cbn[erveroient les priviléges, libené, & <!roits Pont 
étoient alors en poífel!ion. 1 

• • • ... JI t 

Ma~dihourg. 

, : 

, CEtte Vine fait te qu'elle peut poUl fe foufiraire a 'la ]urisdié1:ion de fo~ ~~.: 
{ -' cheveque, précendant etre libre áu moyen dtun privilége ~ui lui fu~ donoé 

par ltEmpereu~ ' O~~Ofi Premier le 7. Juin de }'année '40. par l~uel entrtau
cb . ~ 

.. , 
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chofes elle a moit de marché, de battre monoye, de lever un péage, d'avoir 
un port fur l'Elbe & plulieurs auues droits. . QIoique ce riere 1.0 trouve penlu 
par le malh~ur du terns, elle en contewe la tradition, & s'ea toujQurs . mainte
nue dans la poífeffion des droits qu'e prttend y etre contenus. Jai rnar¡ué 0-
d.~~.t?t. que, cette: vil le s;étant foulevée ~ol1tre Ferdinand Sccond fut. prlle d'alIibt & 
~~rq~Je~erement , nlÍnee par le feu en 1 ~ 31. ,la comp~ffion qu'eut f;et Empereur 
de; la ~u}.iJe de cet~e ; Ville qui étoit. un~ des. ~lus ,belles u'.Allell1are ~ filt cauCe qu'il 
luí 4Qnna,un privilíge par .1~cl il)ul-permlt de fe forOher j 1 lul ' accorda tou .. 
te J urisdilHon .dans f.es fo~i6.carions ~ 'C~ 'lu~ ,s' é~d~oit ju~u'a un quan de li~ue 
~ A~~pe ; . ~lort'! , qu on. ne pourrOlt pomt rebaor les Fauxbourgs (le cette ville 
él roo preju~. . . , " 
, Oa bt de W"~dcs plaintes a l' M"embu;e ~ 'W~~e de ce privilége que l'E~ 
pr=r~~r, ~Yoit Qo~é '(k fon ' pmpre mouv~~nt , ,~ préju~e de l' Archeveque de 
M4..8deQo~.8' , qu'OJl privoit aiD,li d.'une . p~ ~ droits .quJtavoit fur cette Ville, 
~ ~e~e ' fur les.Abx villes de Neufradt & ~Saderbourg qui dépendoient de lui, 
& qui ~ient fort pr~hfs ~ la Ville de ~agdebourg, laRueUe Jes vouloit comp
ter ,~ \ ~b.re, de fes Fauxbourgs~ Cependailt il fut dit par le T raité, que l' Em
pereur apres en 'avoir été prié humblement par cette Ville; renouvelle~oit les privi
léges qui lui avoient été accordez par Omon Premier & par Ferdinand Second, & 
qu'il lui conferveroit tous les autres droits & priviléges tallt daos les chofes Ecde{laS
tiques que Politiques. 

La V ille de Magdebourg prétendit en verm de cet arriele, la démolition de 
ces deux Villes .qu'.elle vouloit faire palfer l'0ur fes Fa~bourgs, a caule qu'elles en 
[ont: ~rt 'P~h..es :~is elles ~t en . ~ont ddendu,és, fouten~nt qu'elles ~nt obtenu. le 
priVitége d'e~ ii~ Vtlles pamcuheres, &qu elles ne dependent pOlnt de la ville 
de Magdeb~urg,·:mm de l' Archeveque. ' 
~,paíl~· dai1s le Livre fuivant de la maniére dont ces différends entre Magde .. 

bourg' & (es 'Atcbe~ues' ont été réglez . . , ~ . 
, , . 

Alinden. 

'LA ville de Minden reléve de (on Eveque auquel elle rend homrnage; cepen-
dant .elle joui"t des. regales, . &. d~ tOLlS droits, . ~nt d~s. les cho~s lacrées que 

profanes, de toute Julhce & Junsdlébon dans les alfalres CIViles & CnmineIles, Be 
~liérement du droit de Difiriét ou Banlieue. Cornme l'on céda a l'Eleéteur 
(le , B~e.bour9 par ~ Traité d'O~abru~ l'~ veché de Minden .qui fut converti en 
~,~n~aute tlc.uliere, ~ V lUe ~ratgmt que ~ nouveau .Pnnce ne la lailIat "pas 
Joui~: l p(tblem~t ~ fes drolts: 11la1S on eut [OID de les 1m alfurer par ce meme 
TraHé. ' ¡ 

Oh ~orivint qué ,la ViUe de Minden feroit maintenue daos 'tous fes droits J 

dw: ~erCice <te fa !irisdiai~, & daos les uúges, imPlunitez, & privilégcs 
~. ltíi :appatten~nt 'ri~ement t~uc~nt [es ancie~s drQi.ts: Qte néanmoins les 
Villages.& les ma~ons lmees dan~ 1 encemte de ,la Ville & dans fon détroit, & qui 
apartenOlent au Prmce, au Chapltre, au Clerge, & aux Gentilshommes feroient 
exernts de la JurisdiéHon de cette Ville, & que d'ailleurs les droits du Prince &. du 
Chapitre ne feroient point bleffez. . . 

Cette Ville rendit hommage el l'Eledeur de Brandebowg au mois de Fevrier 
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La sué . ~ui étoient ettr~metflent ~dt de te qttí ne leur coutoit den t 
detnarklérenc le ptojet ud Tmlté de pait qu'ils propoterent a l'alfemblée 
~ W dl:pIulie) qu·e~ confidératiott dé te .'loe le grand ~l1\'rage dé la paix ~voit 
~ roud"u ~'" Cem! Vlllc: j tltt fdt ·mi nOtnbre des Vdtes ltnpériales: mais les 
Ducs de ~ru~(wick & les .~atholiqu~ ~ devoient polIeder altert1ari~eJK 
1'E.Cd\é d'OfAibtug, s'y ()ppt>it'ebt, en e qu'on nt twd13point el eet ar. 
~_l . QUc • 

. T OUt ce 'll1f fitt 4eüc t~ le Ttái~ -filJet de cette Ville J Ñt que l'E v~ .. 
. que ea. woo- ' ~c¡.. ltlotrtrrtagt dt b Su~, leur dObneroit des Lettres· ~atentes 
Il;s!d<¡udles -iL ~eur promemllt -& cárter leurs dtoits &: leúrs ptivi-

A P 1 'T. R . , 

1raifez tlntre k.s: EhipWtllrl ff /el !?()i.f de Pologne. 

J E ne fa.ois l1'IÍcdX ~ommtbt:et rC2p1idtidJl de~ 2~ que les Empeteurs Obt. 
eu él démelet avec les Rois de Pologne , & des irairez qu'ils ont paífez les uns aVeG 

_ 1e& ... , ·t · m ...... '41'abot(l ~ l'Eml'mur Chatlemagne ayéUlt conquis 
la-~_Ia ~e -ca botnáe fets l'Otiait par la Viftute ,cette Pr()~inee n'elU 
d'~.j 4a s . reld\7Qictnt des Etn~rs; al que la Pologne n'a com-
~ ¡,. 1\oiJ qu'aptas ~ rE.m;dr~ ~n UI. eut en tm IO()(j. don-
11é le tik& de iM Duo Boleilas qoi fat ~irih le- prc:triier Rai de Pologne J mai~ 
cñ fone. ~ qtúl ttott eli<l6te ' ehli.8é de p2yer tmls les ans un cerrain 
tribu& ~ l'Empe«trr poár Diart]od> 'fUfU de laidOit pa!' de démeurer toUiours fon 
vaBal, 

J,e u~ <J* le Roi BoklW. Seolmd comrnit en 107'. In la petfonne de Saine 
Stal1if1tlP'··¡vt de Cracovie fin cauk qu~ le Pape Grégoite 5eptiéme ayant dtcla
ré laP~ a~hue du rirre de Royaume J tes Princes furent deax c'~ns ans lan!' 
ureBilr~ aUtre qualité que ealle de Dacs: ctpmdmt ils eonrinuérent de rekver de 
tE,apire ac d' erre u;ibutaires des Empereqts J en forte que le Dac Bolellas SI étant té
~té <:onue Frédúric ~ cet ~reur l'obligea de lui renctre hOM1\lélge &: de lui payer 
le trib~ .· qQ'il lui ~&it. 

Let PoIonois ayant ea de JlOlWc:kI des l.ois 7 ne teconmttént plus les- Empereurs ; 
néanmoiM p>ur marque de liancienne SolIveraineté de l'Empíte fut la ¡;ot~ne J I~s 
~OJI$ da T ribun* de ce R.oyaume fe relt1totent en cote all Palttinat de Stt~ 2 
maitJ~e . Lo" de Baviéte afane vonlu d~r le' Roi de Palógi1e -eafmtit 
111. ~ le Grand.-t 2 moitJ.s qdtl M vO'MUt fc retnetp [óUS la SbU~ett de 
l'Empire ~ ce Roi abolit e11 I J ~ ~. ces clpptltadons) &~, i Ctatovie Uft'e Cortt 
Souveraíne p08r juser 1es apellaions ~ TtfibanfliX inférieurs de c~ It-áyaumt: de
pttiJ (:e fems-.la·il !fe p~ pas que la ~rs ayéRt volllu faite. vatdit idus pté. 
teadoBS de S. elaiDt(é ror le ~ Me <14 '~e. ' 

.Les EmpeMld C8IeDt dais les' fdele hú..ans de pdt dUférettth ~et téS' Roi9 
au ~jtt t<l~ la Prud"e ~ de la Liroftie qui M d~~n~ ~nt ótiginaifét'l1Cilt de 
la e onne de ~ologne, ItWSi citOkilt ~ par · dég eílplts. Barbares P-ay~fJs 
qui ne rdevoient dfaucuns Prinees ~gers~ Les e valiers de l'Ordrc i eutoni
que ayant entrepris de les dornter pour écablir la Fof Chrétienne en ces quarriers, 
ces c:ilevaliers qui étoient Allemanlt fe rendireút malaes de teii Provi.nees apres dé 
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grandes guerres &. y fondérent l'Archeveché de Rig:i ac plufieurs Ev~ qui tdevé .. 
rent de l'Empire; enk>rte que Ce!: Archeveque,. ces EWques, & les tGllftCls-tttahrCs 
de cet Ordre en PruIfe. &. en livonie avoient féance parmi les Princes datIs les Dié .. 
tes, &. que les villes de Dantzic"Be d'EI~ en Pruf1e y envoyoíent auffi leutJ Dé~ 
pute:z'ainG que les autres Villes de l'Empire. 

Cel,a .dura ainli jufqu'en l'année 14<4-5. en laql1tllcs les habitam de plufierits Vil
les de Pruffe étant mécontens des mauvais traitemens qu'Us recevoient de ces cheva
liers fe révoltérent contr' eux, & fe érent el Cazi . r IV. Q.Qi de Pologne : ce <¡ui 
auú de grandes &. longues guerras ~ les Roís de Pologne ltl. les Gran<Js-~trea 
de cet Orare qui étoíent folJ,tenus par les pereurs. 

Albert Marquis de Brandebourg de la B,anche d' Anípach , te:-quatdéme 
Grand Maitre voulant poffeder en pr~ & h~réditairement la panie de la Prujf"e 
qui dépendoit encore de cet Qrdre, lit en J 5 %. s. avec fon On~e Sigilinond i. Roi 
de Pologne un Traité dont je parterai dan$ le Livre fuivant; par lequel S~nd 
lui donna cette partie d~ la prune en fief fous le ritre de Duché: Albert en rendít en 
meme tems homll}age el ce Roí. Cette aébon ayant porté la Chambri Impériale 
el pro[crire Alben, I'Ordre T eutonique lui clnt au{fu~t un fuccefleur; mais l' Am
haífadeur de Sigifinond protefta a la Diéte de Spire l de I 544. conue. cette éleél:ion, fe 
prétendant le véritable Souverain de la Pruífe: cene .#aire fUt encore agitée en 
J 548. a la Diéte d' Augsbourg, ou le Roi de Pologne lit foutenir fes droits 4'at ,fes 
Ambaífadeurs: les Etats de l'Empire fUrent bien d'avis que I"on exécutat le Ban 1Jn
périal contre Albert;. mais conunc la ~ étOit .ddicife , ils .Cll remirent ¡'exécwi 
a l"Empereur. 

Sigi[mond étant mote peu apres cut pour fucceífe '- bis S"' 9D<l:..Augulle 
'qui avoit époufe Elilabeth fille .de Fcrdinand Roi des RonaaIbL nouVql1 • 
bien loin de reilituer la Pru1fe el 1',Empereor, lni bt edoere 1IllC n Oréche 
par 1'Í11vaGon de la Livonie de laqUelle il4C fit reconnoltre poor Sottvet*l en I 51; 1 .1 

enforte que, comme je l'ai marqué plus amplement ,au córnmencetnent du chi .... 
pitre 8. (lu J. Livre de cette HHloire ~ ce Roi fupprima -la Jurifdia:ioa temparelle 
de l' Archevc'Iue de Riga, & donna au Grand-Maltre de-l'Or<lt.e T eut~niqQ.e en Li .. 
vonie les Duchez de Courlande &. de Semi~lie qui étoient les parties les plus méri .. : 
dionales de la Livonie, pour les tenit en fief de Ja.Couronne de Pologne. Comme 
par le moyen de cette ufurpation l'Empire fe trouvoit encore ~ i' PrO-
vince coníidérable, l' Archeveque & le Coadjuteor de Riga brent leur po e pour 
obliger l'Empereur Ferdinand Premier de s'oppo[er aux entteprifes de ce Roí; mais 
ii n'en voulut rien faire, & fon 61s Maxim\Üen secolld moyenna..au contraire a -
tin en 1 5 7 o. un Traité de paix entre les Roís de Pol~, de Dallnemarc, & . de 
Suéde pour appairer la guerre qni étoit entre ces Princes au fujet de la Livonie. 

Sigiíinond-AuguLle dernier Roi de Pologne de la Maifon d.es Jagellons étant mort, 
l'E~pereur M~iinilien Second fongea el faire élire lOn fils E~efi: ~oi de Pologne: il 
obnnt une paroe des lúlttagcs en' la &veur; les auttes Palatins s y opobnt .· dalas 
crainte qu'ils .avoíent qu'un Roí de la Ma.ifon d' Auttiche étant apuyé par tE~' 
reur, ne fe rendit Souver . n ab(olu: rnais ,omme il lOngeoit a venir a boa, fo. lóá; 
deffein par la force des armes, la mort ~ !ürprit en I 5 76. . 

-Apres la mort d'Etienne Battori Roi de Pologne,. une panie des Etttt' 
Royaume ayant éltll' Archiduc MaximHiCII cfi-ére de l'Empereur ltodolphe ~ 
'cet Archiduc prit les armes pour foutcn· Con droit contre Spoaci ti d~ ~ 
Roi de S~ qui avoit été élu par le plus fOrt parti: mais en , 8 t~ M ". 6it 
défait pres <le Cracovie & &it pruonni« par Sigifmond ~ui ne luí. doDn~ "berté· 
l'année fuivantCJ qU'a condition qu'il lenónceroit comme il lit a la Gouronne Po--
logne. 
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:: 1 TuúiJ. Je. Presbourg entre ForJinanJ SeG,Ont/ ~ S;d¡m9IIIl 
:r, ~ ' . , Roi de Pplogne, . ~ ' . ' 

Pour alliattce . . 

OEpuis que la ~ & ·alli:lnce qui avoi~t été d~and~eté entre les Em~ 
IJ reurs J les t\Ois tle 'Bo~(Il~ J & les Archiducs d'A~mche d'une part, & les 
Rols de Polt1glle/~ l'autre ~ eurent été ainfirédblies, l~ Rdi Sigi[mond vécut tou
jours ~n tres-~ne intelligence afee les E~péreurs & tous les autres Princes de la 
Maifon) ;d'Autridie: jI s'uttit ~e enco~~ .. d:tvantage ay~¡ e~ .par les deux maria
ges qu~i~ con~a 6 cceffivement avec les. Ar~duchelfes ' Anne & ConO:ance d' Au ... 
trié&e tonres deux [<Enrs de l'Empercur FerlUnarld Seronda Nous avonsvu aiUeurt 
qu'il 6t IOn poffible par tes menaces pour obliger ia ·R-eine Elizabeth a' Angleterte 
& les Erars Généraux a s' accommooer avec le Roi d'Efpagne: il entra meme en 

E
l 6 o 9. ~n~ Ja ; .h~ Catholiq~e qui étoi~.~~uli~~~t 'at~~ée aur intérers des 
mpereurs. 
Lorfque les troubles de Bohéme comm~nc~nt J Ferdina~d Roi de Hongrie & 

de Bohen'te lit a Presbowg pendant la tenue des Erats de Hongt'Je, un T rairé avec 
Sigi[mond, par lequel ce Roi permit a Ferdinand de lever el [es propres dépens 
9Ud~ues Régimens de Cofaques & ~tres Sujets de la Cqur-onn~ de Pologne. Dans 
la flllte Ferdinand 'ayant éré élu EmpereUJ; J Sigi[mond .6t ce qu'il pue par [es let-

, tr~ poor obliger les Hongrois, les Bohé~iens & les Silefiens de fe remetrre fous 
l'obellfance de l'Empere~r; nonobRant les 0PPQ{itio~s de, rlufteurs Sénateurs de Po
logne il déc1ara qu'il fecourreroit l'Emper~r', .J¡- ' les Boliemiens continuoient d'etre 
~ebenes , a leur Roi lépitime, & de maltralter: les Ecclé6aruqucs, [ur tout l' Archiduc 
charles d' Autriche E veque de . Brdlaw en S~~6e. .' . ' 

. En" conlCqueaéedé l"C Trai~ & de c~ promelfe 4e , G~urs~ nOJ;! (eulement Sí
gir~~a , ~mit . a J'~mpereu~ de I.ever d~~ t~oupesen ,P~logne; maj~ il luí en eD
v~ya el\~re des fiennes, qUl (ervIrent utdeme~t centre les ~ongrols & contre les 
Boh~ini~ns ~ebelles. ¡ , I * . , ~. . ~. 

, ~ 

Pour le meme .fujet. 

GUR:aveROi : d~ Suéde étant entré en guerre en 162.5. contre la Pologne, Si .. 
. ~rmon~ Tecou~t a r Eilipereur Fe~inand S~nd pO,ur en tirer du [ecours 

et\ dfei:' Ferdin __ d lu~ ' en envoya tous les ans de tre,.con6derables fous la Coftduite 
eX fu . Génératir <t~i.J iYempedtérent pas néailmoins ~ que le Roi de Saéde 1lC f"tt de 
grandS progrCsJ en ./PiIlffe. Cela · avoit obligé Sigifmona d!écouter, en t 61'. les pro
pofitions .que lui .&ifoient l~ A,mbaífadeurs des Etats Généraux de lui moyenner 
tme · tiévé ava.~ avtc ', la Suéde: mais lés· :Miniftres de l'Empereúr & du Roi 
d'E~~e s~ oppoférent ', áhn · .qli~ le Roi de suédd étatit ocF, en PoIogne ne put 
~er l'ER1pereur. de fe ~are ab[olu 'en ¡ AlIemagne J ·aiftfi: ~u'il en ·avoic formé 
le d~. '¡ .'1 ',.. . j", J, . 

' Pout )~n6rtntt · ,'Sigifmond , ~n~ le ddf~ dé continuer la ~ contK la Suéde; 
leS-MiAiGres de, ~~and 6tent un Traité avec; ~J páf lequCll'Empereur s'obligea 
de · en~ye( eptore« . plus: pui8ans fecours. -
" Tom. 1 l. T t En 
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En exécuuon de ~ T raité, l'Empereur lui envoya le Général .Amheim avec íix 
ou (ept' ~e: ho~ .qPi.~b~ cxtriméulq4iu gain o'uw: pnde bataille 
que le Roi GiJlla~e. perdit en ~Lfe ,~u mois, d~ B!i~ 1 6 2.~. lk de laqueU~ ~e R~i Si
gilinond ne recuellJlt pas le fiuit -qu il en devolt dperer, a cawe de la mcsmtclligen-
c~ qui [urvint peu apres enue les Impériaux & le~ Polonois~ . 1\ 

Les Ambaíradeurs de France & d' gleterrc ~'eQht entrcnus en cene me~e. an
née pour moyenner une tréve entre fa Suéde & la PoIogne, a6n 'que le Roi Gufta
ve put s'appliquer entiéretnent aux aifaires d'AlIemagne, les Miniftrcs de l'Empereur 
~rent e~coreJeur' ~ij~ ;~UE l'cm~cller t afio de· tonir to~ut~ ce Roi occupé QIl 

PoIogn~: n¡ais la Dié~ . PC?' V anovie (ouhaitapt.l~ ,r~PQs, 6¡ de G gr~des inifancts 
a~'pres ·de. Spond q'J!il , acc;ept3eq~ ~u mo~ a'oa:o~re de la lllane a~ée une 
trevt: de, flXann~~s ~~x .. ~pditic>;ns qi1.e jf ~'Jf~ aiUeurs. ! I '. " • 

. Les MiDiLl:r~ de l'~~ ~cnt tr~~me<;ont~ de ~tte ~~ve ~ & avec d'a¡¡t.an~ 
plus de raiCon q~e le. ~<?i~ S# prit les.lecours que l'EPJPCl'P,JI avoit do~ez Aa 
la PQl~e P:>l:1r un des p~et~teS de la , guerre Q\1'ilpQna en Allemagne .aua¡.~t 
apIes 13 conclufi0Í1. de cecee: ¡r~eve. J.. ~ ( 1 . . 

t 11. Traité entre F ertfmantl /lll· fj UldiJij/á.r IV. 
_ J Pou~ l'~~ment ~'~r'&Jl'Oppelen- 1647-

XTOus avons VD aineu,r~ ~u'apres la 'mon de SigiGüOnd, lor(que la Tréve de Var
l ' '" fovie étoit prete : ct expirer, les AmbatTaaeurs de Fraqce .& d' A.ngleterre tra
vaillérent pOUl la faire ' continuer, & que les AmbalIadeurs de l'Empereur firmt au 
contraire feur 'poffiblepOut la faire, ~ompre, afin de fufciter de 'nouveaux Ennemis el 
la Suéde qui venoit d'ctrc abandonriée' par la plus grande parrie des Princes Protef
tans d· Allemagne. Uladiflas . IV. Rói .de Potogne &; bIs de Sigifmond eUt bien [ou
luité ~voir <=et~e occa(io¡t .p~ur pren?re les armes ~ontre la,t ~~ine Chriftine,1 . qw. lui . 
detenolt une Couronne ' quil croyOlt ~w appartenu pl.us legtomement qu'a .elle ,. &. 
{ur laquelle il ne doutoit pomt qu'il ne ltt des conque tes ~nfidé~ables (fans la con
jonéture on les chofes étoient alors: mais.les Polonois aimérent mieúx recouvrer par 
une tréve les places que les Suédois tenoient encore en Prulfe ,que de renrrer en une 
guerre qui eut rendu Uladiflas maitre a'u.ne , armée de laqueUe ils craignoient qu'iI 
ne fe, fervlt po~r opprime.r leor liberté. Ainli iIs o?1i9~ent ce ,Roi a ,con~lure avec 
la Suede la Treve de Strutnsdorf, de laquelle les ImpeIlaux fürent ues-mecontens, 
prérendant que c'éroit une extreme ingt'atitude aux Polonois d·en ufer ainli, apres 
que l'Empereur les avoit affifi:ez {f généreufement, .& que les recours qu'illeur avoit 
donnez lui avoient artiré les Suédois pour ennemis. . 

. Uladiílas ne -Iailfa ~ de ~ntinuer long-terns dans. une grande' ,1i4on avcc -l'Em
pereur, ayant extremement ,contribué en 1636. par les remonuaoces de ~ ~m
barradeu~ a l'affemblée dq ~awb<?nne ~ur faite eIir~ Ferdina~d. ~I. Ro~ de,s¡ ,Ao
~ains; ~yant . époufé . l'année [uivé\Hte T.f\rchidu~~ Cécile~Relléc; ~ ~~ 
rrince, &: lui ayant. fouvent c;nv,?yé .~ ron che( un .. nQ~Ie . conf~abLc , ~-
uoupes" , . " " . ..." I~.: . ' .. !. ,; , I ' • 

Pendant 'iue le Roi tJladifias é~oit CA ;. 6; 6. dans ia 4tP~e, ·un ~~n JAU 
propofá qc: la: pare ,de ,l'J;m¡lefe~JI d'époqferrfá fill~~ _ ~Roi n'en .v~~IOl.aqa¡nc cm~ 
yie , & aV9!t ~pllls . d'in~atiQn pou~ ~~1lUe de I>EleélpJ~ Palat4J ;,¡c~.f9U¡1; ne 
point paroltre rejercer abfolument cette pr~polition, il propofa que l'Empere~bIi qoOr
rat les Du,lwz~,l\atibor~:d'Oppden~ ' quél~u~) Pr.oviJKes ~C~ propres ,aux 
~n~s qui, naitroi~ d~ :~ l1lariage; ,qlijl.loi ; payat les dot$. 4.~ _ ~r~, R.~nes 
Anne & Confrance, & la dot de {~.~Ule é~~ ;, 1&''!'J;¡1Jm p;¡yac ~4<8Q;. lt«;S . ' 

, .. ~que 
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, . . 
que le &oi Sigimoad lui avoie prctées. L'ElIlpereut avoit ~nt d'cnvie de condu~ 
re cettC affaire, quil accepra ces conditions" d'autres qui ne lui devolellt pas ctra 
moins deGagréable$ : ~nli le Cappcin en ayane mOntre au R~i un . &tit ligné de 
l'Empea:ur, il De pot y contredire da anpgc, & remit l'aH"aire a la prochainc 
D"' lete. . • 

Les Polonois al,lxquels les allianees de ~urs Rois avec la Maifon d' Autriche oc 
font jantais agréabIes, etlÍKllt bien mieux {ouhaité qu'il e" ~ufé la ~rince Louife. 
Mane de Gonzague: mais le Roí s' étant dédaré pour l' Ardrlduche1fe, envoya a 
Vienne en 1637" des Ambalfadears pour condure le mari~e J & amcn:er ceUe 
Princdfe. COll}Q}e dans cee in.tervale l'Empereur ferdinancf 11. éroic mon, Fer
dinand III. Con 61s & .(Gn {ucceífeur dédara qu'il ne prétendoit point s'écrier fur les 
anides dont 011: étoit, con~enu . ve~, (o~ Pére; p~rce, q?~ {uivant les T raitez de .fa
mille de la Mad¡ n d Autn~$ il n etOlt par pernus d aliener auenne de fes PrOV1n .. 
ces héréditaires: tout ce qu'on ·en put done o~)tenir 'alors fUt l'ufufruit de la terre 
de Wittengaa Gtuée pra de Vienne, & qui avoie été eonnrquée fur le Baron de 
Rozemberge poUl avoir participé a la révolte de Bohéme.. · . 

Co e l'Eropereur n'avoie point encore payé la dot qui avoit éré promife a la 
Reine Anne d' A\,1criche mére d'Uladillas, ce Rpi en [oHiclea le pa~ent a la 
Cour de Vi.enne: mais comrne l'Empereur n'étoit pas en état de lu! donner de 
l'argent,· & qu'il avoie au contraire plutot ba{oio que ce Roí lui en prew, ils con-

, yiorent que moyennant une (orome de deniers qu'UladiOas rournit encore él Fer
dinand J cet Empereur lui engageroit les Duchez d'Oppelen' & de Ratibor en Si. 
ldie. 

Cela ayant été ainh accordé, il en fue paífé un Traité en I 647· par leque11'Em
perc:ur engagea a ce Roi ces deux Duchez rachetables de onze cens mille Horins, 1'" 
~uels l'Empereur s'pbllgea de lui rendre ou él. fes héritiers aprCs un certain tems. , 

IV. Autre Traité pour rengagement de quelques lAmtez 
en Hongrie. 

'CE fin encore,;l ce que je erois, ce tncIfle Empereur qui moyennant une Cont. 
me eonlidérable que les Rois UJadillas ou Jean-.cazimir lui pretérent, enga

gea a la Couronne de Pologne le Cornté de Z yps ou Scepus & que1ques autres 
Comtez de la haute Hongrie lituez (or les frontiéres ·de Pologne J &: dcfquels les 
Rois de Pologne fone encore poífeífeurs. 't 

v. Traité entre Ferdinand 111: fi ·Jean-Cazimir, 
. 
r 

Pour alliance. 1656. . .. / 

IN 'ouS .avons m':f<lué aillc:urs que lorfqu-en 165 5. le Roi 1ean-éazimir voulut 
. . traiter avec C~Ics-Guftave Roí de Suéde pour le détoumer dI! ~ein qu'i( 
avole de rompre la treve de Sttumsdorf, une des deD1al)des de ce ROIlUt que le 
R.oí Cazirnir lui cédat le~ Duchez d'Oppelen & de Raribor qu'il tenoit en engage
ment de l'Empereur) & fur leLqpels la Suéde ne pouvoit prétendre aucun choit. 
Cazimir n'ayant point voula y donner les maios, Charlcs-Guftave entra en Po
logne, Se y 6t 'd'abord de grands progres, pendant que ce malheureux. "oyaumc 
étoit encore envahi d'autre ·part par les Mo{covites Se par les Cotaques rébeUes eom· 
mandez par Schmidinski. 

Fcrdinand 111. aaignant aveo niLOn que le Roí de Suéde 1 ~prCs letre rendu mar-. 
Tt 2. ue 
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tre de la Pologne, ne fongeat a envahir auffi l' Autriche & ks autres AOJlurnd & 
41 Etats hérédiraires, tacha dtempecher la continuarion ~ cette guerre, offran~ta mé. 

diadon aux deuK Rois, & foHiC!irant le Grand-Due de Moltovie de faire au~ la 
paix ~u ~u moins une ' ~réve avee la Pologne. 11 , ~éüffit dan.. ce de~ier ddfein ; 
mars a 1 egard de l~ palx entre a Pologne & la Suede, le ROl de Suede dans I~ 
lenres qu'il écrivit au mois de Juiller 1657. aux Eleél:eurs &' QUX autres Erats de 
l'Empire, précendit gue Baron Lizola Amba{fadeur de l"Empereur avoj~ché 
en -1 6 j 6. la conclution du T raité de paix qu' on négocioit alors á Danme,& qu'il 
J1ropofa au con~raire aux Minifires Polonois ud autre Traité, par leq~el entr'autres 
condicions iI demandoit qu'o catrat le droit d'éleél:ion a la Couronne de Pologne, 
& qu'elle f~t rendue héréditaire dans la Majfon d'Autriche; & que l'Autriche, la 
Pologne, & la Couronne de Dapnemarc 6ífent nne elles une ligue 'pcndant dix 
années -pour cha{fer les sllédois non feulement de la Pologne & de la Pruere, mais 
auffi de tOUS les Pals qu'ils tenoient en Allemagne ~ ce Prince ajoute qu'on ne 'Con
clut rien alors au fujet de cene alliance, paree que les Sénateurs de Pologne fe trou
vé~nt de différens avis, & ne voulurenc point pour la plupan rendre la Couron
ne de Pologne héréditaire dan s la Maifon d' Autriche. 

-, Le Roi de Hongrie dans la r¿ponfe 'qu'il lie a certe lettrc ' & au m~ire que 
l'Envoyé de Suéde avoit donné en con {éq uence , foufine au contraire que res Polo
Dois avoient olfert a l'Empereur d'éJire au Roí Cazimir un fucceífeur de la Maifon 
d'Aucriche: mais iI prétendic que ¡'Empereur n'avoit point voulu preter I'orcille a 
cette propofition, tant él cauCe des grands embaras qtii avoient été autrefois, Iorfque 
la aohéme, la Hongrie & la 'Pologne avoient été foumi{es a un meme Roi, quo 

\ pour évirer de donner de la jaloufie aux autres Pri~ces de l'Europe! Quoiqu'il en 
foít, le Roi de Pologne, dont les affaires avoienr pris ,une meilleure face, ayant .fiüi 
propofer au Roí de Suéde des cdhditions 9ue ce Roi ne v.ouluc pas accepter, 00' 

ne fongea plus qu';1 la guerre, & l'Empereur & le Roi de Pologne pafTérent le pre
mier Décembre ae l'année 16 j 6. un Trairé par lequell'Empereur par compaffion 
de l'érat auquel il . voyoir eneore le Royaume de Pologne réJuir, & en confidéra
tion des anciennes allianées entre la· Pologne & }'Aurriche, promit qu'il envoye
roit au Roi Cazimir quacre milJe hommes qui prendroient parri dans les troupes 
de Pologne & . agiroient poor chaffer les Suédois & leurs alliez-de ce Royaume, & 
pour- le remenre en Con ancienne fplendeur. lIs convinrent que }'on tacheroit de 
détacher l'EIeél:eur de Brandebourg de l'alJiance qU'11 avoit faite avec le Roi de Sué., 
de: Qu'oo travailleroie a'!JlIi pour accommoder les chofes avec Schmielinski Géné~ 
ral des Cofaques; en forre qu'il rapellar (es troupes qui ponoient les ar~s contrc; 
la Pologne, & qu'il fe remlt (ous l'obéi'lfance de la République: EnRn l'Empereur 
dé~lara exprelTément qU'il . De prétendQit point par ce Traité cQntrevenir awc Traieez 
de paix de Munller & (f'Ofnabrug. . 

L'Empereur ,leva encore beaucoup de troupes qu'il prétendoit empJoyer en la
véur de- la Pologlle contre la Suéde: mais iI ne pur exécuter (es delfeins, étant mort 
au 'Cornmencement du mois d'Avril de l'année fuivante . 

. VI .. Tt:aité de Vienne entre" éopo/d Roí de Hongie Prifent~-: 
mmt Empereur tlune par!, fi Jean-Cazimir R(Ji tic Pologne,. ' 

POli! le merDe fujet. 1657-

T E/opold, R. oi.tf~ ~ongrie úls de F~rc1il1:thd III. continuant dans tes ~ntimeni de~ 
~ fono pe~e 6.t a Vlenne le z.8. Mal 16 r7. un nouveat1 Tralfé ~al1iance avécJ,:'" 
m~me Roi de Polognc. . . .. - ;¿ 

Par 

. . 

/, 
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} . Par TI·' 2pres que ces deáx Prinées cttrent d' abord dédaré 'Ill'ils ne préten .. 
doimt . pat <ene alliance conn ir \ la paix de Weftphalie ,. Roi de Hon-
grie prom qu'ouue les quatre mute IiomtneS porta par le précédet* Traité il 
envoyemit au Roi de PolOgDe un ' .plctte ta~t Cavalerie qu' Jnfantlrie, le 
qui !eroit h>urnit cle .J'artilleliie nécdfaid, & qui ~agiroit qtie 'p,>ur la dtfen(e db -Roi 
de, Pologne - Ils convinrent q* Roi de Pologne commallderoit toute l'armée s·iI 
y étoit en perfonne: Q!t' al Con .al1fenee chaqae Général 'Gtmlmanderoit fon armée ¡ 
mais qu'o ne fero~ au .en.te, qu'lpres avoir pris -a is du ~ná-al des 
trOUpc~ .uxiliairt:J.: ~ Roi dt P010gne payeroit . préfentement dnq cena mille 
flo¡in au Roí Hoogrib, CDfiUee- trois cem ~ille florint par ~, &, qu'i ~ 
niroit- les vivrc& ~ a. íGn améc: Qaé'<toUtes les places du Ro -me de Po-o 
logne & du Grao.Duché de . Lithuanie ~roient ouvenes aux troupes du Roi de 
Hongrie pour lear r~trai~: ~e ce Roi pourroit mctttc daAS deqx ou ttois place$ 
des garnifons Allemandes, Jefquelles il en retireroi..-pres la paix : ~ ce T raité du
rercie juCqu'Q la aix" lis dcux Rois lit poorroieDt 6ire ni paix ni tréve que 

~ d'un comm~ cqnf-.tCGlent: Qte li pendadt cett&-.guerre le Roi de Hongrie étoit 
attaqu. é par quelques ennemis; Roi de Pologne terox tenu de le fecourir, cotnme 

, s'il s'agilfoit ae fes propr_ imbcrs : ~e fuivant le précédent Traité on mcheroit 
de faire ' la pair ave tBltdeur de Brancle~, & ~ pour ron aH"urancc on lui 
permenroit ctenrrer dans ce Traité: ~e {dÍVant .le .. me Taité, on conduroit 
}'accommodemene avec le Duc Schmielinski: Qge non kulement on obferveroit la 
trévo. avec le Graad-Doo de Mofcovie, mais qo'on fcroit auffi la paix avec lui par 
l'encremife du Roi de Honsne _ ~'ea6n on t3.chcroit que le Roi de Dannemarc 
entrit auffi dans ce :rmité. . 

- ' . 

· ~II. Atltre Traité de Vierme. entre /el mimes', 

la fucceffiop de la Maif9n · d'Autriche a la Cou
ronne de Pologne. ' 1651 

. 
. CEschux Rois firent c"n meme tems, él ce qu'on tiene, un autre Traité fecret, par 

l<:q~ ils ~~vinrent : ~'ils ne ¡>9urfOient faire a cune paix ni accord a l'ex
duGon lpn de l'auue: Q.~ le Roi Cazimir pour aífurance des frais que le Roi de 
Hongrie fe,oit ~ l~ f~ourif, Illi remettroit le& Commes <¡ui lui étoient dues Cut 
le Du~é' de Ratibor & . daDi le Ro~ume de Naples J &: qu'illui lai1feroit en en
gagement la jouiffimce des Salines de Villicu & de Bochnia juLqu'a ce qu'il fUt rem
~ de fes frais: ~e p<>QI Cet effet il y auroit en ces Salines un Cornmiffiüre 
de. la pan du Roi de Polosne & un auue de la pan du Roí de Hongrie : Qu'en
fin apr la, mort du Roi Cazimir J ()l1 lui éliroit poor (utce{feur un Prince d~ la 
MaiíOn <tAutti,he, te~ ~ue la Nobletre de PoJogne le voudroit choif¡r, de mcmc 
qu'ell~ ea cbo~t ~vaat VD dans la Maifon de Tagdlon. 

Ce dernier- ·traiét renu exuemem~nt fccret; de [orte que le Roi de Hongrie 
dans la téponk q\l:tlit au mémoire. & a la leure du Roi de Suédc, péttnditencore 
gu'il o'y avoit ríen dans le Traité qu'il avoit fait avec le Roi CaziVlir, 9ui afi"urac a 
la Maifon d' Autridte la fucceffion '" la Couronne de PoIOf9Oe: en effet iI but avoua 
qu'il De parO!t ~as que les artides de ~e T raité ay~nt eu aDaUle exécution a l-égard 
des avantages q\lon y promet ata ROl de Hongne, ar. el'une pare nous verrons 
dans la fuite que l'Emp*Ut n'éfi: rentré daos le Duché de Ratibor qu'api1 \ avoir 
~ndu au Iloi de Pologne le prix de l'engageme au lieu que f~c oc Traité, 
il n'étoit obJigé a au~-rembourfement. D'autre pan noos avo~ Y\I que par le Trai; 
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té paífé 3U Dlois de Mars 1668. entre le Roi &: le Duc de Neo d'..-: patt: 
k le meme Boi. de Pologhe de l'autre ¡.;c o fe.. ¡é{c:rvoit ceRt JDlJ°IC.4..,ID: 

rellJ:C fur l'«e.oomat de Bor.bnia '& fur 'Ies úliqes de ViO.icza, &: cédoi au Duc 
de Neubourg les Pais qu'il avmt au. Royaame de ples, & dont ce Duo joule 
enc6rt ~étentement: au lieu que ~val)t ce Traité les '-1.íncs de. Bocbnia & de villic
za qui font dans le PalaPnat de Cracovie &: lC$ biens du Iloyaume de Naplcs de
voient palier au Rai d H grie: [orte qu'on pourroit <loo fur qudque fon-
demeru: de la vérité des anides tds ~ je vu:os de les mar Q!.Joi ",'i1.en 

oc, il eftcónIbat qu'au mois ~ JWa les Mittiftres de FDllloe t prdfe le &oi 
de fologne de q>nclure · 1a. paix vec Icelaai de Suéde, iI déclara qu'CIl coofé~CQC;c 
des ancielllJl$ alIiances eque la Pologac & l'Aqtriche &: do nogv~ l"raite 9u'il 

· avoit fait ave<; le Roi de Hongrje, iI ne pouvoit plus entter en nígoc.iation do-la 
paix que de [o confencc:mant, . 

Le Roí de Horlgri.c fut de ~ tres-exad: a foprnir au Roi de Pologne íC ... 
cours qu'il 11:li avoit pro1illu, . lui " ayant incontinent apra la concluGon de ces 
T raitez Cllvoyé une armée forte de pra <le dix mille bommes de picd & de fept 
,Jllüle chevaux. Cette armée étant tnnée en Pologne IU mois de Juin J' S 7. fous 
la coodlJite des Généfaux Hat4fCld & pareJa chaira de Gamvic au mois ~ Cúi
vant les Suédois IX les T raufylvains;.. eatí_ le, Conua Haqfdcl moyeona au moiS 
d'Oaobre <k ~ mllnc "a¡.wk la ~ de l'EJeéteur db Brandcboarg ayec le 
Roi de PoIQgne. . 

L' année Cuivante. Ce» uoupes Im~ aidérau baaucoup les Polonois polU cha{:. 
!el le" Suédois de Thom apres un 1iége . fax mais: iI& continuérent conjoiJuo. 
ment la guerre contre les Suédois iufqu'au Traité de.paiz d'OJia qui.fin ~OIlclu 
en 1 660. par la média~n de la France entre l'Em~r, le -Roi de Pologne, & 
l'Eleaeut de Brandebourg d'une pan, &: le Roi de Suéde d'a ~élCnt de l'aurrc. 

Cette grande uQion entre l'Empereur &: le Roi dt P~e fut peu apres la con .. 
dulion de ce Traité, altérée par le deífein que forma le Roi Cazimir de fe &irc 
élire le Duc d' Anguien pour fuccelfeur, afin éviter les malheurs d'un interregne, 
entre lefquels. daos 'la ~c c¡u'il 6t pour ce [ujet a la Diéte de 1'~ l. il ~ 

, ta l'invalion que les Princes (fe .Ia MaiWri d' Autriche powroient faire de Cracovie Be 
. des lieux voilins qui étoient él leor bienléait,e. 

L'Empereur oe pouvant fouffiir cette éled:ion d'un ~rince du Sailg Royal de 
France, fit tant par [es émiJlaires, qu'il en~agn es armées de la Ca & e 
Lithuanie de fe confédérer pour s'oppofer a cette élcéli.on; ce qui déplat fi foa: aIl 

Roi .de Pologne qu'il commanda au Baron Lizol~ .Amba{fQdeur de l'Emperour de 
fertir de fa Cour. VEmpcreur en uCa de mcme a ~ard de l'AaWaSdeUr.clu Roi 
de Pologne, &: donna retraite en Silcfte & qudques {«burs lecrets ao Prihce Lubo
mirsld qui étoit connaire a la fadion Fra~ife. Le Roi de PoIogne ayan'c'ddé a 
la Reine fon époufe le -droit qu'il avoi.c fur les Prindpautez de Ratibor &: d'Oppe
len, cette Reine mit dans fes droits le Duc d' Anguien <¡ui avoit époufé fa niéce: ex: 
Prince ayant fait faire inlbncc ' a la Cour de Vienne en 1666. a ce qll'iliUt telrt
bourfé de onze cens mille ftorins pour lefquels ces Principautez avoient éré.eagagées 
au Roi UladHlas, les Miniftres de l'Empereur ,ten défendirent que~ > i cau
fe que le tems porté par le contraél d'engagement n'étoit 'Paa 'cocort expiré: en
{uite iIs prétendirent compenfer cette fomme avec les non jolli:sint:es des talines de 
Cr~co'flie qui font apparernment celles de Bochnia &: de Vifiitza'CJui lOnt des x 
Jituez daos Je territoire d Cracovie; ce qui pourroit fervir pour ;confirmer" vmct 
du Traité kcret de l'année 16 S 7. Ennn fes Etats de ces deux Princi~u .. qui LOa
haitoient de renner fous la pleine puitIance de l'Emperenr, ayaJlt cif&tt de cona .. 

" l buer pour &ire ~ fomme au Duc d'Anguien, les Minübes de I'Empereur .comp- . 
tereot cinq cens ~uante miHe Borios pour le rachac de Duchez; iIs fOrme 
me me encore quelque teros bns les donner, a caulC l'~ que les .J!f~ 
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~ Lorfque les ¡:ran~ois' & les Suéd~is donné,rent en J 64'. aux aae~blées de WefI:. . 

.phalie leun propo6rions pour, la palX a~ec 1 Empereur, lis, dema~der~nt ,entr'autres 

t:hOfes que Dom Edouard frere do ROl de Portugal mt mis en' liberte: l Empereur 

dans fa réponfe a cette propofiti0l1, déclara qu'il falloit s'addrdfer pour ce fiijet a\l 

Roi d'E(pagne qu'il reconnoiffoit {enl poor Roi de Portugal. " 

• 

Les Fran~ois & les Suédois 6rent encore inllance a ce qu'on aonnat des faufcon

duits -aux ' Ambaífadeurs du Roi de Portugal pour venir a cette A(femblée: mais 

¡'Empereur De le voulant pas reconnokrc pour Roí, mais 6mplement pour Duc de 

Bragance &. ururpateur de la Couronne de Portugal fur un Prince de la Mallon d' Au

triC'ne, refufa toujours d'admettre {es Ambaffadeurs aux conférences poor ~ pais: Be 

de' Icur donner des .laufconduits. L'Empereu~ ~emeura tonjours ferme dans fa réfo

lurion (ur ces deux cheb, encore que les Mimares des deux Couronnes & les Dó

putez des Etars de l'Em 're lui remontraífent que d'une part on n'avoit pu juftement 

arr~ter un ' Prince qui n'avoic point péché, & qui étoit au contraire aa:u~lletnent all 

fervice de tEmpereur,& que d"autre pan le commerce des Vifles Hanfeatiques poor

roit fouifrir en Portugal, fi on refnroit dtadmettre cette Couronne dans le T raité de 

paix pour les {euls intérets de la Maifon d.' Autriche. 

~ A tégird- de l'Elpagne, l'Allemagne en ea: auffi {j éloignée 'que les EmpeRurs 

o.nt en fort 'peu de liaitOn & d'affaireg a démelcrr avcc (cs Rois jutqu~a ce que Char· 

J~~i mt en m" e temS Empereur ~ Roi J'E(ptlgIle. 

. T out ce que nous voyons de plus ancien fur ce (ujci ~ eft qu'en l'année J 2. J 7. I~ 

Roi de Bohérrie & les Eled:eurs de Tl'Óves, de ·Saxe, & de Brandebourg éluarem 

pour Empereur Alphonle X. du nom Roi dolCafulle (uniommé l' Alhologue, pen

dant que les autres Eleéteurs élurent Richard Duc de ~rnouaill~ liére du Roi 4'An

g\eterre: l'un & l'aUlre ayant accepté cette éleétion, . Richard vint en Allemagne &. 

fut couronné a Aix-la.Chapelle; l'impuiffance ou il 'te vit de (outenir la dignité lm

périale l'ayant peu apres obligé de s'en retourner en Angleterre, illailfa l'Empire li

bre él AlphonCe qui avoit auffi pris le nom d'Empereur, & qui promettoit toujours 

d'en venir pre~dre po(feffion: m3~s les guerres qu'il eut perpétuellement cODtre les 

Mores l'empechél'ent de venir en AHemagne; de (me que les Eleéteurs érant reh -

tez de ce qu'il différoit toujours (on dépan, élurent en6n en 12.73. RodoJphe d'Habs

bourg pour 'Empereur, apres un interregne de quinze années; quoi qu'Alphonfe fUt 

encore en vie, & fe quali6at tonjours Empereur. 

: Charles-Qpinc a été le recond Roi, d'Etpagne qui ait été élu Empereur; Efe _ 

teurs l'ayclnt élevé a ceue dignité au mo~ de Juiri J 5-19. Il eut bien voulu laiffer )'ude 

,& l'auue Couronne a fon61s Philipe: iI tenta en 1148. de reoore l'Empire 'hérédi

taire dans {3 bmille; mais outre que les Etats de' I~Enfpire ne 5'y montrhCnt pas dif

pokz, jamais ' (on . frére Ferdinand qu'il avoit des l'année I 15 l. fait élil'e 'Roí des

Romains, IX voulut renoncer a cene ~nité qüi fui alruroit la fuc~effion a l'Empire : 

Ferdinand refufa meme de f.Ure Phdipe Vicaire perpétuel de l'Empire en Itafie & dans 

les Pais-Bas, prétendaRt qu'il ne pouvoit cOOlmuniquer cene autorité él pn autre fans 

diminuer d'aurant la lienne. . . 

. Ainfi , Charles-~int fut obligé (fe fe , contenter de lailler 3 (on 615 ie &cité de 

Mi~, dorit illui donn '!nv~ture, que les' Rois d'Elpagne ont toujouts poffédé 

depUls dans la mouvance de 1 EmpIre, & de mettre tdus les Pai's-Bas (oos la proted:ion 

des E~eurs & de 'l'Empire, afin. de leor procurer le fecours de' toate l' AUetnagne 

s'ils étoictlt:ata9uez par les Fran~ojs. C'eft ce que cer Empereut lit par la TrltnbatcJ'n 

célébre d' Augsóourg ou , de Bourgogne, de laqudle je erois nécefiiire de dire ·ti un 

mot, paréo 'lb'U en 6:ra fouvent parlé 'C!Ians la ruite. . 

~. raí déja ~ué , ~lIeuÍ's que des le ttms de l'Empereur Maxiniilien Premier 

Pais-Bas',furent wts.un Cer,cIe de Bourgt1gn~: cela fut encore tonbrmé par cette 

6él!0n q~C~dcs-Q!l1nt pafia en f'annee 1,5 48~ avec les Etan de l'Empire 3f.. 

íCmblez a la DIete d Augsbourg, & par laq aeIle on incorpora tic Ileoveau ce Cerde , 
a 

• 

•• 

• 

, 

.' 

i I 



", 

TRAI EZ D E P A 1 X; &c 
~ 

2 l'Empire'; on ordollna <Ju'iI teroie uppelIé ux Diétes & y auroit lCance & voix 
délibérative; Cp'i ontribueroie le dQuble des Eleéteurs dans les ntceffitez ordinaircs 
de I'Em ire, & le triple . lorfqn'ol1. ~oit une expédition générale contre le Ture; 
qu'il g:t acroit 1:1 lidélité & l'~i'daflce qu'it deveit él l'El1lpire" & que l'Empire le 
proe~geroit & défendroit contre cdlx q . ):atta~ueroient. Ce Traite: fuc aprouvé dallS 
le Decret de cene Diéte & dans . ancJe ~cret de l:am-:e ,. S 6 o. 

Charl~-Quine ayant enfuite 1aj1fe par Con abdic:ltiOh I'Empire a {op fiére Ferdi
dinand, l5t' ~ Etars dépendans es \4uronnes de CaJl:iUe & d' Aragon & de la Mai
fon de Boutgogne a fon ,JI ' Philipe, la dignité Impériale & la, Couronne d'Eípa
gne fone deme~rées ~ en~ les deux branches de la Maifon d'Autriche qUll; 
Ieur comm n intéret a toujobrs mcrintenu dans une ex ~me cQJllOrde: en [otte 
que l' Ambaffadeur d'Efpa8'1e a ix délibérative dans 1 Conféil. de l'Emperc:ur, & 
qu'il ne fe &it poirft d'afraires a VieÍlne quÍ' ne [oient au 8PUt de la Cour d'E[pa
gne. Auffi n'Ous vent>n ' dans la {uite' de €e Chapitre, que les' Rois d'Efpagne ont 
toujours , ~ffill:é I~ Ethpereurs dans les guerres qu'ils ont eue5 a {outenir aant l'Em
pire, & gue pOlH" en~enir .& forrifier leur amitié, tes Empereurs & les Rois .'Et 
pagne fe {bnt pre[que toujours alliez enfenlble par mariage. 

Cepandant il , fallt reCOl1holtre que aonobftant cetre Tranliétion .le Bourgogne, les 
Empereurs ni l'Empile De , prirtnt point le parti du Roí d'Elpagne coprre Henri Se
cond & Henri IV. Ior(que ces Rois attaquérent les Pai's-,Bas depuis cett~ J: ~nláéDon i 
& ~Is ne l'ont point pris non plus contre les Etats des Provinces-Unies apres 
qu' fe furen foulevées contre Philipe Second: ils ne ' s' n rnelérent que poor ta-
cher d'accomm~er ce différends a amiable. Cela fin aparemment cauCe que le 
Roi d'f:tpagne ne p.aya point non plus a I'Empire les contributions auxquelles il 
, it obt par la. Tranfaél:ion d'Augsbo~rg; ~e q~ lit Fout~~ir, ~nfi, que nous l~ 
venoos s la {olte, que' ceree Tran&a:ion n aVólt polD etc cxecutee de pan l}1 

d'autre & ,o'étoit point obligatoire. 

I. ' Donabon der PJiLr-BaJ par Phi/ipe Second au projit di fIn
fante lfl;lbeJle ~ de f Archiduc Albert . 

• 

PH 'pe-Second Roí d'Efpagne aimant extremement l'Infdnre lfabeIle-Claire-~uge
nie qu'il avoit eue d'E!if.lbeth de France fa croiliéme [ernme, lit plu.lieurs ef

fons J'Ou obliger les Ligucurs de l'élire Reine do France camme étant niéce des 
trois dernitn Roís Fran~ois Second, Charles IX. &J:! ri lII. qui écoient morts 
fans enfa : n'en. pouvant venir a bou~, il ré(olut de lUi laiífer fes Pais-Bas & le. 
Comté de Bourgogne, & de la marice a l' Archidue Albert Con neveu qui étoit alors 
Cardinal' & Gouverneur des PéÜs-Bas. 

L'Empereur Maximilien Se~ond fils de Ferdinand Premier pour unir encore plus 
fortement les deux branches de la Mai[on d' Autriche, épou(a tlnfa~te Marie Ca 
coufine germaine 1ille de Charles.Qtint & [~ur de Ph~lipe Second, (omme il d1: 
marqué aillcqllS: ~axi 'Oen eut de cette Prineeíre en tr'a u eres enfans les Archiqucs 
RodoJphe, Erneft, Máthias, & Albert, & l' Arcnlduchetle Anne. ' 

Philipe Second épou[a cette Princelfe en 1 S 70. quoi 9u'elle ~t fa niéce; iI en 
eut un bis auffi nommé PJpl;pe qui lui fuccéda. L'Ardiiduc Mathias ayant écé fait 
en I 577. Gouverneur par ,les Etats des Provinces des Pais-Bas foulevez contre i>hili .. 
pe, accepta ce Gouvernement & en fut prendre po{feffion malgré Con frére Rodol .. 
phc: Second qui avoit alon tUccédé a Con pére en la dignité ~riale: il 6t fon pof
lible par · [es remon~a~ pptu obliger ces Provinces de fe foumettre fous l'bbéi'lfaocc . 
de Pbilipe., Ce R()í établit ~n 1 S ~4. I'ArdúQpc Erneft GouvernCI:U des PóÜs-Bas; ", 
&: ~res la more de ce Prince arrivée l'année . (uivante J illui fubrogea l'Archiduc 
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Albert aoqueI il maria deux ans apres l'In&h~ Ifabelle fa fiHe, leur faffant do~a-
non de ces Prpviflces, ainu que je l'ai ué~u, 2rAplemento 

D~ns ce deífein Philipe Second paifa peu v mort le 6 .. Mai 1 5 9 8. un 2éte 
par lequel ii inllitua les futur~ . Epou Souv~ai de touteS les Provtnces des PalS
Bas & de la Franche-Conlté"Ou Cbmté Bo rg ne; a condititm que ces Pais 
retourneroiene a la ~o e ~'E~agne, sfils n· ... oi t poi d'enftns ae leur ma;' 
rlacre: Q!lYil~, n'en pouao' t ríe áüéner: Q!1e la Pritlédfe als-Bas, quí Ceroit 
3; Favenir, époaíeroit moyennant difpenk le Rqi d'E(pagne ouJe Prine ro 615; &: 
que Ji cela ne fe pouvoit, eUe ne PJ*ttoit íC marier qfte. d cohfent.enlent des Ro 
d'E,(pagne': ~'eux ni leurs Sujets De -pourroien tt;l6quer ns let lndh Orientales 
k Occidemalef o Que Religion Camoliqué {etoie maintenUe feote (hns ce Pals: 
En6n .qu~en as de. contra.wntlon our raifon de navigttion &. de la Rdigion l1x 

&: leurs.~ekendalls fertient d6chus de leurs droits fur tts Palso . 
Pour plus grande fur~ I 'rtce d·f.fpagne ratilia cette nation qui fut ceep .. 

tte par l'.¡n&nce ·: d'autre pan l'Impératrice mére d' Albert ~ .&. donna promdIC 
. de ariage pour fon 615. 

En conféquence de cette donariOl} & de ce mariage les Archiducs Albert &. I{a
belle enttb-ent en pofiCffion de Ja .souveraineté des Pai -:pas, en forte néanmoins 
qtúls te '.gouv.ernérenc . .coujours fuivant les maximes & les . ntentions de la Cour 
&J':Efpagne. lIs ent~tinrent4Uffi une tIts .. bonne cotrefpondance avec les Empereurs, 
& prirent toujours hast~eDt leur partí, hormis ~ans l·atfaire de la (u~cellion de 
cléves & de Julliers: cal comme le R~ d Ef~gne Pbilipe 111. ni l' Archiduc A1bert 
n'a ou~oient point-que l'Archiduc Léopold i ffit embarqué daos l'affaite de J Iliers 
~ui pouvoit attirer les armes de F1'IDCe dans 'les Pais-Ba!", ils,ne l~i four~ent aa
~un fecours: les Archiducs Iivrérem meme paífa aux troupes Fran~oifes goi fiidnt 
au liége de J ulliers KmS Je commandement do Maréchal de la Chatre Be ilS s· attach~- . 
rent. {eulement a empecher que les Etats Généraux De s'empara{f~ de quelques pla
Cf!S daos les Etats de cette fucceffion, .& entrérent dans la Ligue des Princes Camo
liques d'AlIemagne pour fe défendre.Q.1utpellement contre ceux qui les voudroient at-

taque! au {ujet de 13 Religiono . 

11. Traité de Pra~ue entre .Phi/pe· 111. b' r Archiduc 
Ferdil1t1ntl, . 

de ce Roi fur la Bohéme. 

PHilipe 111. lils & fuccdfeur de Philipe Sec@nd époufa . l' Archiducheífe Margue
rite filIe de ¡'Ardíiduc Charles & [reur de l'Archiduc Ferdinand qui filt depuis 

E mpereu ro Nous avonS vu dans le Livre précédent Chapítre 3 o Nombre premier. 
'q"e ce, Roi craignane que I'Empereqr' Rodolphe Stcond dont l'efprir s'étott atre
memene affoibli, ne He qudque chek au de(~vaneage de la Religion Catho~ &: 
de la MaiíOn d'Autriche t paifa I6~o ' un T~ité avec ape Paul V. & les At. 
chiducs Mathias, MaxiQJilien, f>l FerdiQand ponr en1pedaer qut Ia.dignité· Imp& 
riale &. la Couronne de Bohéme ne [onifI'ent de la' Majfon d·Auttiche. 

L'Anrhiduc M¡nrnas {ucCéda él ROdolphe .dar!!'.l'ube & l'~OII'e de ces digniccz -iI 
Jes ptrtfddoit encore lorfque la guerre s'ém\lt en 1'616. entre les. ~iriens .& Ferm
-Iland Archidoc de ~rat~ ~u {ujee des .Ufcoques. Philipe. lIl. De balan~2f ~ de fe 
-dédarer pour . I·A~c 'qui écoit·(on beau-fiére.; il permit au Dua d'oilOne- 'Vi . 
nli de Naples ,d~~tre quelques ltGftilitez conne les Veni~ns; en {orte 'quece 

(' ... Vireroi .Ieur P.rit 430S1 ,n: . Golphe ineme de Venife quelques ~lére~i furent dans 
la . un des plus .gn111Qs. empeebemcns a la condufion de la 'P '. Néarunoini 
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ouS vatons daos I Cbapitte fuivant CJlle Roi áyant été prié par les Venitiens me s de cet accomlJJ t, il terminales di1Urcnds . trc ceue 
Républi~ le l'Arcbitluc par (ent~arbitrale qu'i! pronon~, & a laquelle, apres q'ddq1tl!S difficulcez) les P , , ~ ~t • 

Lertque" cette kntence fut onoac', cet Archiduc étoit déja parvenu él la Cou-rQohe (le Boliftne 'du e du,Roi, ~Efpagnc:.. q' donna les mains par iut a~: pa(féa P~qe, du je crois éce~ de parler ici. 
, .Apu de .1'It~~ i~II- , ' d & &mme. de I?hili~ Second Roi 
.·~ne) avoit ' 111 1 • X Pro ' ces héréditaires de la Maifon d'Au-
"riche en fav~ ~es tteUe 'lQn dck;endans de l'EmpereUl' Ferdinand: mai~ " o1p P " , IL RDi d'Elpagne bis de rhilipe Stb>nd & de te Princdfe 
aurbit p ,..,' que cette onciatiQI'I ~te par ca m.ére ne lui pouvoit pas pIé-judicie~ ~ #' que eme les }U)yau~ de Hongrie & de BoIMnle n'écoient pas com-p. 's llS f!CttC', '~PIl", ~ qu'ils l~ ~t du c;~ef de.fa mére,' l'Empe-teUt: Ma~ qUl U bite SCCDQPOl 1 hi~crdinand POUt ROl de Bohé-~, louhaita pOUl ntaintenir la grandeur de ~eur ~ai(on en Allemagne, que ce R.oí rmon~ 1\ expreLICment a ce loy~ ~ favQJt de ce Priaa:. 
- L-e l\oí d'Ef~no ayam &cllcmeQt d_ les mams ~ le Cornte d'Ognate lOO 
Ambalfadtur auprcs de Empc~JI:, fondé d'ttne Procuration fpéciaIe du Roi (00 Mal
tte, palfa te ¿. fuin de ,la m~ .,117. un Traieé. av.ec l'Archiduc Ferdinand, 
~ ~uel iI cOQhrma la renonciation faite en I J 7 l. par la Reine Anne fa mére, _ .. ~~a. drolt qu'il }l(lUvoit avair c¡omme 618 un,ique de ceue Reine ou au-
~~ ~ux ROJIll~ G~ de Bohéme Be aux Provinces qui cm dépen-, e 've de ~du erdinand & de fes defcendans males nez en légiti-

lDjIi cs, ti: r~ ~~ , cn un autre ~caíion de la compenfation qu'il M lIIAar c.' QlOJeopanu¡udqt 'auue Ptbvinte 4épeodante de la a '~on !-loe ti l. -lignC malCulinc de cet Atchiduc man-q_,. le itoi d tpagne ca:cluroit les filies de}a ~uccdfwn 4e. ces ,Royaumes. raí 
un .A lcgpel aélc di- rappprtF. d une autre m~icre, comme lí le _ . 'E!Pagne y cUt lé~etnent confirmé une renonciation Be cdIion &ices le !). Av J 1 7 ~u pro6t da ~ dG l'Empeteur FerdiQand par la Reine Anne, d~ la-qlJelle c;e , k.al fe dit dans cet aéle aIliÍre-neveu ou 61s de LOn petit-hls. , I1 eft vrai 'lue le R 1 , Philipe ~I1. troit par la mére artl~re-neveu ou 61s du perit-6.ls d'Anne f~ur ~ Lt)ui's Roi de- Hongrie, . époU& l' Archiduc Ferdinand frére de CharlesQ¡nn le ud fut Roí de I;Io~rie & de Bohélne du chef de cette Princeffe apres la ~ an, i LoulS ÍÍ>n beau·b-ere: mais comme cet Archiduc n'~ né qu'en 1S0J. Je- Dl; , c:¡u'il1ht ~ avec Anne des l' année 1 J 7. & quand ii l' auroit été il n'y a 'apparence que cene Prince{fe ayant encoa:e vivant ators Con frére Lqpis R.oi de Hongrie qui n'avoie que treize ans, tit une cdIion de cette nature. 

i ti je erois plus probable ,ue la renonciation que Philipe 111. a con6rmée, eft 
celle f.aite par la ~eine ~~~ en I i ¡ l. (uívant qu'il dI: porté dans I'aéte q.ue j'ai vu to d.'ong daris les M~moires de Mr. de Brienne. 

. ''In' cb lOit, , l' Archiduc 'F~dinand ac~epta ceree ceilion a ces c~nditions qui furent aulli coobrmees r mpereur Matflias, lequ~I ' propofa le meme jour 6. J n 161'. aux Emts dé ~e d'élire cet Archiduc pourene Roi apres la morr: ce que les Etars tcc:eprérenc le!). en fone que Ferdinand. fut couronné Roi de Bo'e !J. du m~ iDob. 
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T Es Bohémiens s'érant eñ 16 1 9. révoltez cotrtrel'Émpemt~ Mathias, -& ayant 
1,1 apres (3 mort dépo~ te Rol Mdi,narld qui venoit d'ctre ait Ernweur, élu
rent pour Roi ttl fa place rédéric . led:eur Palatino te R.t) 'Erpa~e atliJla 
de toures (es fO~ ce nouvel Eri\~rear ent par le moyen ~ eurs (om~8 
confidérables de -deniers qu'illtri lit te '& de quelques tro pe~ 'Com dées par le 
Cornte de Buquo!, qu~ ~rvirent utilement a -la; hatail!e de P~ut &. n H0;f;' 

, que par une arrnee ennere [OUS l~ condtilte du MarqUIs AmbrOlk pilota, q en 
exécrtri?R do Bari bripérial ~lminé ~ar l'Empereul' t~ntre cet Eleétebr, s'em'para d~ 
la pame dl! has ahumat qUl Gfüce att de~ du Rhm fío s de Frankeiid~ ,qm 
fut encore depuis dépg[é emte les tn2tns e I1tJfltnte lGbeHe ·vant un· Tclité pafIC 
a Bruxdles en 1 6 2. 3 • ,entre 1acctues t Roí d'Angleterre & cene lnfante, a c~ndi
tion que fi on ne fai[olt pas la ~ix danS' d'ix-ht(it mo~, dle reflirueroit cene place
au ' Roi ct Anglererre. . ótJS avons Ea 1m ~u eS afAires du Palatin n'afant 
pu s'accornlÍloder, I'lnfarttd qui avoit fnis tette ~ enere leS m!üns des J!tpaanols, 
s'excufá de la rendre {ur l'impriAance oU 'eH~ éttrif de' le &ire. . 

Lor(qu'on 'traita qu ques anotes ápres a Ima de a réconciliation dt I~~lI1~ . 
reur avec rEleéttur PalatiD, l'Empereut' 1fInt de doñnef 1 te Piince dé quo ifré 
(uivane f! qUédité fur les revenus de gn!lques !at1.tmgcs du b~ , pallrinat occu# par 
les E(pagnols: mais ct9mme iI ráOfí d!ac~ " Erra eat potlr de 
ter le Roi d'Efpagne Philipe IV. des gaoos &.liS ~~o It Phi~pe lit. n -
re & lui avoient faits dans 'Cetté guette', -Iui ~ la arri bas P!ll6nar q La 
trOUp~s occupoicnt, & lui en doom ~vcftiture avC'C s tegiíles drofts, &: jurifl 
diébons qui en dépendoient. ' . 

L'Empereur pourrendre la pareille aux EfpagnoIs ltS affifta' dan I~ deffein qu~ 
formérent en I 62. 8. de dépouiller le Duc de 'Mantoue de -partie du Montferrat, ":' 
ticuliérement de Cazal. Cette affiIbnce fut b Yéñilble caUfe He la guerre qtti s'é
mut peu apres en Allemagne, & qui pen" rui'ner la Mai[ori d'Aritridle: car les 
Minifires de France indignez que l'Em~reurfecondat ainfi l'ambition ~ l'avidité 
des Efpagnols, lui voulurent donner tan't a'.es ~ fon Pais qu'il De lUt, plus é.n 
état de travailler la France ni fes alliez: ainli ils lirent entrer en Allemagne le Roi e 
Suéde, qui apres avoir défait les troupes Impériales ¡ la bataiIle de LeiphC, ~t a 
marche vers le Rhin, ou l'Eleéteur Palatin lé vint troaver: 'tnfuite il di .. les Ef.. 
pagnols du Palatinat, memc de Flankendal. ' . , 

IV. 

Pour 

r-

... ~ ~1\ Pres la mort du Roi de Suéde, le R.oi d;E[pagne eqv.swa en Alltmagne . n. arn1ée conlidér.able cornmandé.e par le Duc de Feria Gouverncur de Mitan, 
lequel fauva quelques Villes <)ui étoient fur l~ point de tomber en la ~..ance des 
S~édois: il a~r~it {3n~ d~ute aéfait I~s Ennemis-.fi Aldringer Général de tEmpereur 
eut voulu fe )Olndre a IUl pour contrlbuer au galO de la vid:oire. 

~( L'année fuivallte Ferdinand Cardinal Infant frére du Roi d'flpagne paífant aq 
Géuyernenlcnt des Pa1~-Bas avec une pui!únte -armée, ailiégea conjointement avee 
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mpfllNtSJes tiutres·PrinceJ de la 
Naifo" ti' tAufrlche ~ 

Fou mewe fujet 

·il '1 ¡uroit enn'eul: une ligue premiérement dé-
¡n conCenPf1llenr;) & que s'il ét~i néceffaire do 

U Páís des Grifons;) l'Empereur aveniroit le Roi 
~il Ht marcher des ~rou~ pour ce fujet. 
[ le gain 
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• Le Cardinal In~t n'étoit díja plus Allemagne lorfqu'il re~ut ttttteS; il 
n·y rép?ndit ~ue par des J)laidtes con es Minm. do oi de 11-Ion~ qui a-
voient laitrc panr rattaéc E(pagtiole: c~· e lama pas auffi-tot qu'iI t arri
vé dans les Pais-Bas, d'envóyer . neuf: mille hblftmes de (es troupes au Roi de Hon
grié (ous la conduito de-- GuiHaul11e Cornte ·de Manshlld: il bt encore a Jullicrs au 
mois d'Oél:obre de a!ttc m&r\e année ~ raité • iance avcc les Princes de la ti-
gue Catholique q~tenoitnt le parti tEmptreur. ' 

Le Cornte GuilfiulDe de Manlltld ,.Dt affiégé l'aanée fuivaate . Ville de F~' 
kendal s'en rendit maltre al). mois d-pél'obre at1 fn de .tEn~... n forte n 
moins que la pl~e demeura t'Oujours en la ~dtt 'Elragqo ea comp>: 
Coient la garnilOn. _ . 
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~e:l'A[~hejfc Ctaude, Tuteur 
J1 ~ alljance qü'~Ue avoit faite avec Pbi-

·tllCIJlCRt porté par ce T raité ab{olument néceCt 
. r. ;:J.;d·~~utriche J il voulut encore palfer 

"Ul~~: .llaÍtt av.& le , Roí d'E(pagne en ex-

nouvcJIe armée de 
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VII L Artic/el dtl lrAité de unfler .e Pertlinantl Jil 
~ LOUlS XlV. 

Pour les intérets 

• f l 

Comme les ElpagnOls n'étoient e~ en *re 4Afe ~ les i t~ de l'Em
pereur, le Sr. Linfo" qui condut a Hamfióurg en J..G,,(.I. le ~ prélimi

naire pour la négociation de la pcúx, ,le- 6gna tant au pom de l'Empereur que d 
Roi d'E[pagDe. , " ' 

Lórfque les Frari~ois proJiofere en 1 64 J" fes condirions (out qiiYles iIs VQuloiebt 
bien faire la paix, ils de~ndérent eoa'agttes chofes que l' pereur n.e pu affifter 
le Roi d'Efpagne tant qu'il teroit en gome tontre Ja·.Praace:' l'~1l1pereur dans fa 
ré~nfe él la propoGtion de ,la Franc;eétendit qU'Ol1 be pouvoit exiger cela (le lui, 
& que la Tranfaétion,d' ugsbatirg' •. e da M, t~ teaíon ~'iI elev-· , 
ron VafIal, & les lervices "IV" li;,Roi<d'Eti e'Q. cudu~l pire fIO.lpi .~ 
mettoient pas de le ~{fer })Árif. fáns 'l . lfCoqrs. FraBfOii~dt 
en leur replique AaBS 1e~ pré~ IO.Jltcnapt q,. Tra&l~oU ~ 
.n'avoit plus lieu particuliéreruCDt a. pr~t que 'le ~€Ie de Bbu~;-QOlltit 
buoit plus rien, acpuis Un trC$ .. long",l'IQU, ~ ~ 'Emme: . iIB prétendi-
rent que les affaires de l'Em~e ~ cdlq e!~p'gpe * ¡tqp.pe" exi1é.. 
l'Empereur ne devoit point allifi:er le R· 'Efpaln~ eonue ~"a~ ut= 
cette Couronne auroit knt la,paix avec l~ l'B'AlPirq. 

Les E tats de l'Empire 6tQient &a'eor ' vis " n' ~n , rmil. j '~pe,eur en qua~ 
lité d' Archiduc d' Autriche d'al!ifter le RCI a'i~" les it¡tFCts auq~ iII 
croyoient qu'on ne pouvoit l'empCcher de .prendre ~t, étant I'un l'aune' d' 
meme Maifon, &. n'y ayant a~ P.do~ ira augurl 011 refulat le ,,-W'l-' 

de faire des 'alliánces avec des P.rinccs ~ . Fian~ois De .voulant pP 
que l'Empereur continuar de Jeu~ wrc ,la ~re 0WAl'O Archiduc ~ res qu'jIs 
auroient fait la paix avec lui comme ~ pereu , ,AF~ndé~t au'a- e " 
mcme donner ce fecours au ~i d'E(pagtle n ~té & v • .f P' 
~dmett.re aucun des tempérameas qu'Ofi; propala r ce fujet. 

Ce différend retarda long-tems la conclUlion da Traúé p.~ ~a-..~íIta 
" l'Empire, les Min¡fires de l'E~ ~e pPUva réfou~jf"~IIQ~Qq¡d1e 
paix le Cerde de Bou~gogne, auqó4 r1 i*~ a\fGi fi gt'Pld 1"11 rterlet Il"~U~~~ 
Etats de l'Empire ne pouvant conciliér partis, ~ur~Rt...q. ~hó--
fe dans le Traité comm~ la, Fra~ce le ", , suand. merpe l~~ 
vaudroit paso: de (orte qu apres diverS fl{ 'arttcJe ropofez de part &'l'au~ ~ 
il fut' en6n df~é ainfi qu'H eft inleré dans le Traité de paix. 

Les Eípagnols s'écriérent exaimtmÓl\t ~ convenrion qu'i~ p~' ¡ene 
contraire aux Loix de l'Empire ~ fu t lefql:lelles 'Empire étoit- indlipe lement 
obligé de défendre le Cercle de &Urgogne 4k le Duché de Milan, d,pnt le Flmier 
étoit un membre & l' aune un fief de-l'Empire. mais les, Etats de l'Empire qui {ou-
haitoient I"lffionément la paix n'eurent poine d'égard a toutes ~s ranoli'S· i1s ' 
é[oiene réfolus de hgner la paix avec la F ante fans les Plénipotentiai.res dt E 
pereur, fi ccux-ci apres plulieurs délais n'~u{fene enlin dédart qu'ils a· ~u or
dre de l'Empereur de ligner le Traíté avec cet anide,.. ain6 que les S Be les autres, 
firent le 2. 4. Oaobre 16 48~ 

<?n convine don~ que le Cérde de pourgogne Ceroi\ & deme reroit memb~ de 
l'Empire, apres que les différends entre la France & 'Efpagne eroient termincz: 

que 
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qu~ I:Em~eur ni ancun ~tat de ~~Emp~. Be \ le, mel~roient ~iht des guerres 
qm 's1 tufolent alors; maIS . que sil aqlV01t a 1 avemr. de! differen'ds entre ces 
deux Royaumes, l'obligation qu'aroieí1t J'Emptc & la France .de ne ~int aidet 
réciproquement leurs Ennemis , Cubtifreroit; en(one néarurtoins que cha1' ue Etac 
pourroit fecourir I'un ou l'autre qe ces Royautnes, hors des limites de 'Empire 
& en Cuivant {es conilitutions. 

NOllS avons déja vu que le Sr. de Weims Préfident de la Province de Luxem .. 
bourg & Envoyé de la Maifon de Homgogne a l'A1fernblée de Munfier protel!::t 
contre ce Traité, talU a a~, de cet anide,,, que paree que l'Empereur s'obligeoit 

, de faire en forte que le ROl d Eíp~ fournlt un aéle ~ bonne forme de renon ... 
ciation a r Al&ce, &. tux autres Etats de la Maifon d' Autriche qui avoient érl.: c6dez 
a. la ~Ftance pas: _ Traité. -

IX. ¡rmtc. entre Ferdi~and 111. {j. Phi/pe 11. 

PQlU la ceffion de Befan~oi1 a I'EfPiigne. 
• 

U ~ autre le P .. éfulent de ~uxem~urg énQh~ dans fa protefiatiol1;' 
. fut ~u' ue le · Roí d'ELp~~ ~~ été ~n'V~!h?u ba~ Palaónat en par-' 

tie, pour dédornmagement des grands li'áis qP i1 aVolt ftúts a la pnere de l'Empereur 
pour en chaffer Frédcm.c V. Eleél:eurPalatin, on avoit néanmoins ordonné par 'ce 
Trait~ que tout le Bas ~a1a~~t fer~it rendu a l'EI~d:eur ,Palacin ,(an~ rembourfer le 
Roi ?'Eípagne de fe~ ~s ni le~ d~omma~er ~ a1n~ ~~on, a~Olt f.ut !'Eletl:eur de 
Bavicre auquel on ladrolt le haut Palannat '1Ul IUI avolt ete cede de meme que par-
tie du bas l'avoit ·été au Roi d'Eípagne. . . -
" Frankendal étoit la. princi~~ place . "F Eipa~~ tinífent dans le has P~ 
latinat, & les Fran'fOlS fouhaitotent ex~emement que leS- ifpagnols en fortiífent au 
plutot. Corntne l'EmpeRur deftroit, emp~yc,l' pour ce fujet}a négociation plutot 
que la force des arm~, on pro~ ~e~ ~~ns ~r (atii&ire en .quelque ~a .. 
n~g l'Eletl:eur Palatlll, en afWl~ qu oaJw cut r~1S Fr3tlkendal entre les malOs. 
Naos avons vu qu:apres 9ue lá plupan ~ ec.s ' ~x~diens curent été rej~tez par les 
Fran~ois, on convmt enpn par le ,Tralte pnnclpal de Nuremberg, qu on mecrroit 
HailbrQl1 entre les mains ~ cet ~leaeur, 8{ qu'il renendroic cerre Ville jyfqu1a ce 
que la garnifon Efpag~oIe me lOme, de ~ran~~ndal. , , 

L,s choles demeurerent en cet etat JuCqu a ce que 1 Empercur paifa avec le ROl 
~~~~ un Traité ~~ l~quel il convint de.kri céde~ .po~r fon déd~m~agement 
la .Vlllc. dé'Bc&n~ etolt aupar~vant une: Vl~~ !mperwe, poUr la poíIe~er par ~~ 
Rgi tfE[pagne . &: fes eh n~e de propncte: moyennant cela c~ ROl promlt 
de rentettrc Frank.endal n1~ de l'Emperc:ut. . , 

Cela hIt aitifi 2. J. Avril 1 ti 5 2.. la gamiCon Elpagnole Conit de 
Frankendal qui . fut en . rdnÍS él l'Eleél:eur PaIatili. 

; . X. Articles de Id c,p,tuliltion de fEmpéTéWt' LéopoU, 
Pour les intérets du Roi d'Efpagne. 

L'alliance & l'amitÍli entre les deux Branches de la Máifori d'Autticbe lite encore 
con6rtnée par le m~ de Pbdipt? IV. avec l-Arthid Matie Ann filie' 

de Ferdinand 111. que ce ROi épou& en l'année 1&49· ' Cee Empareur n'avoit con
íCnti que malgré lui a l'anide par 1,' uel il luí étoit d6ftmdu de le meler des guerres 
qui fe fai(oient ~tre la ,Franc~. ~ '~q,agne dans ~e Cer?C de B~e : 3inli •. 
ne pouvant reterur le zele qu ~l aVolt pollr & M3ilOn, JI chacha dlvers · moyens 
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pour alflier les ~S..l moios indíreaemcar; il calfa pJ.f .. lQis _ o ~ 
grand' nombre de toldatl .~te que les Ji~agnols mo,ient j:n 1\ tams a 
Icur fervice,. avant qtl'ils k ~1Wu fépar&-; il ~ m&ne ~ -íQus ~rs ptttQtes 
des Régimens entiers daAS Pais.-&s & en '; a*l11ousprétcxre q~ le DJ¡c 
de ~oaéne ~ui éroit.un vaRal t<le rnFe ,avoit.3tta<jué l'~c: deMilan qui.ea ' . 
auffi un hef; il en vaya en l' 5 ,. u e armée complette -al Iaalie pour -Qé.fmdK le 
Milanois Be punir ce ·Duc. -
. L'Emper(ur Ferdin~'1d UI . .&aRt..-n au mois d' Avril de l'aónée {uivaIltC, ac 10 
Eleaeurs étaRt atfemblez ~n -1651. a F.rancfórt poor luí élire un fllCCdleur, les Ata9' 
baífadeurs de -Fran.ce s'y .~~rmt des contgv~S commib par le. -&u Empe.
r~ur a la paix de M,..níter, k -:dcmandbent -qu'il y fAl: poUl'YU, lk que 'le n.c .te 
Mantoue entre les mains duql1el les Efpagnols avoíent remis Train, au ~ \ 'le 

qu'il paroífToit, fUt _ obligé de le céder &-refiituer , autant qu'il étoIt en fon pouvoir , 
au Duc de ,Sayoye. . - .' _ 

Léopold 61s de l'Empereur Ferdinand, & aIors kuIement Roí Hongrie & de Do
héme, répondant aux p1aintes des F.(an.~ois J pr.éteildit que l'E~ear Con pére n'a
voit rien fait qui ne lui fUt permis, & gue les Traitez oe 1&:6 ~feodoient point 
d'envoyer des troupes en I~e poltr défeudfc un ,~~ de l' . 

Cependant par les anides 4. & J 4. de la _ Ekd:eurs ,-
rent figner ~ ce Roi le jour de ron éled;ion él la dign.ité , iI ~prornit qlI'il 
mterpo[eroit -efhcaeein'ent Con antorité fmpériale aupres du ROl poor l' obIi-
ger de reO:ituer pleinement & au' pl\1tot t;a ViH~ de Train au Dac Savoye: Qtt' 
-he fe m,eleroit en aueune mal,lí~re ni comme ;Em~r, ni él ~ll:re de {3. MailOn, 
dans les guerres qui fe Erifoient alors daos l'Italie ~ daos lt; C~d~ de.Bourgogne, t:( 

qu'il n'y envoyeroit aucun fecours contre la-F~~ pi fes alIia. -
La pai:; des Pyrénées fi: fit peJ1 _apres cette éleéiio~: ainli l'Empc,:eur n'eut P'- ~ 

líeu de eoptrevenir filOt ! fa Capi~tiQJl. 
Le Roi d'Efpagne ddirant marier t¡. reconde filie l'Infante Marguerite -Marie. 

ThéréíC ~ l'Empereur . Léopold ~.avoit &it defi"Qn.de lui donner les Pais-Bas en dot¡ 
mais ayant ordQnné au MarqulS de la ~uente fon Amba{fadeur en France de lavoir 
du ~oi s'ü y vouIoic bien coñtCn.tir, 11 M,ajefté ~ refi:¡fa en con[équence des droirs 
conlidér3bles qu'ü avoit fur le B~bañt &-autres trQyinces des Pais-;Bas du chef de li 
Jleine Con Epoufe. Cette óPPOliri6D J. enfi1it~ I~ JIlort <Ju Roi d'Eq,agne & di"erfes 
autres intrigues de Cour qui Curvinrent entüite en Efp~ne, mardérem la tontl _ 
fion de ee mari~e jufq!l' en l'année 1 6 ~ 6. en iaquelle cene PrinOt1fe époufa l'Eint*-
reur.& fut condPite a Vienne. . 
. Lorfque la ~erre réco~~n~~ ~s/les. Pai's.B~ l·année [111vante a c~ure ~$ 
que firen~ Iq¡ E[pagnol~ .~e ~nsffiire le ROl au fUJet ~e la ReIne 1ür-;qu.d-
ques Pro~lnces de ces PalS ,1 Empe!cur ~ monera $ op~ler. au'X ddfcms 
du Roi: ~ offri~ d'cnJ;reI c4r!s ~ ttipl~ ~ce, , la Suéde & les 
Provinces~Uñies avoient ~ <4ns la ~~me penfée, lk diflicplté que firent ces . 
trois Puiffimees de l'y recevoir a ca1:1te dé l'éloignctnC!lt de fes Etats, il méditait de 
faire une autJ;"e Ligue dans l'E~pire ~ur -kcourir les Pajs~ 13as Elpagnols, lo#'¡ue le 
,Traité de paix d' Aix-la-Chapelle rnit bA-a E:ette gtWrd. . -

. - -XI. Traitez entre r Empeilr LéopOld, ChtWltS' Secontl Roi 
I ti EJpagne fj ti al{tres Prince!. 

l ' 

.0{ 

1Ys-auffitot que k Roi dotra en guene cornre les Etau G' tnux-, I'Emptrcur 
.l.J eraignant que le eontrec~ a. cctte guerre pe rqaillit tQnt~ les Pai"s-Bas 
E[pagnols, ht un Traité avec l'Ele&UI de Brandcbourg. dOllt tlD del pri.n&ipaux 
pretextes fut la manutention du T raité ix la-C~elle. _ 
. Les Etats Généraux ayant enfuite kit réfoudre les Eípagrtoli o'tPtrer en guene 
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o.,v co &.alce, j' ai déja I le Livre CÚlquiéme,. Chapltre femndj 

tJoqb~ Mp~ ,~u~ t . &Efpagne & les Etats G~aux fircnt le 
t9,. APQtJ J. llIle,Ligut ji I l~ en~' eux pour ~ fc:mutir. mu~eHe-
mellt Q)Iltte _ EnneAlis, faire ou~ci\t la guerr~, Ii on nc 

.p.>Pvoit- poner a &ice ~ '. , ' . 
Nous ílvons yu auffi au 6Uv~s du memc Cbapi~ ; que ceS troís ~ 

liez fUene (ucceffive1llOnt Eles raitez ava: les Ducs de Lorraine ~ dt Brunfwic & a .. 
vec l'Eleéleor de B . 141,l\oi . de Dannemarc, ac ~Eveque d'Ofuabrug t 
pour obliger chacun ~ de lever & d'employer contte la France Un certain 
nombre d~ troupel. [~cilié .daos ce¡ T raitez J defquels W De répéterai rien, ici, pace 
p '$0 ai[vífi.f:¡1J1~ ~urs Toutce~e j'ajouteraidoncfurce [ujet eftqu'en-
~ q l'~Je .nel de toos cesTra~c:z rueque ksAlliQ ne feroientpoiDt 
~ pa.ix au·lllOis; , Septe~bre ,1678. a~ant au'on f!it <tOQJlenu des articles qui con .. 
ce.rn9ieftt l'E~ur ~ 1 ElPpLtC J & qw ne fWent regla ' & 6gncz ~u'au mois de Fe-

. VJiq de l'aNl' {pivan.te) c~, ¡l ' ya apparence que ccla lle fe 6t que du con. 
lCAtementr de CE1p~; P. ifqq.e' tous les autres Alliez ayane protcfté contre la. paix . 
~ EUO GéntrallJ¡ .dont !);1It1 ~ . ~ ét~ \ll¡.e /üite, !'Empqeur 
n'~ ~1l)t. daps ~t$ ~ote~<>ns & ne s 0P , .pou1t a ce que le ROl cI'E(pagM 
flt ap1It.~ ~~culiérp. . .' 
_ R..eine d'E.t avoif "it rétOudro le J)1~ • B.Qi (on liI5 av« l' Ar~hidu- . 
chetlC 6lle o. l'EJl1pereur qui étoit ai li Iz niéce de c.ette .Reine: rnais Dom Juan 
ér,nt p.w¡enu ~ 8Wv~memeftt des aifaires de la Monarcbi. d'~pagne, crut que 
cette állian~ ne s'accommodoie ~ avec fes intérets; ainfi il aima mieux mariet ce 
je~e Ro' av.cc MadeQ.1OiCeUe d'Orl' . , 

A P I T R E IX. 

Tro/tez entrt jo Empereúr~ .f! /el P,inccl tf Ita//e~ , 

n~ ~ant détruit I~ Royaume des Lombards en I'année 77~. '" ay.ant 
~~ .... te été ero¡;lamé Empereur en l'année 800. par le Pape Léon 111. & lo 
MCNI*r~ onWIJ aevint ~uypraiq de aome & de la plus (grande panie de l'Italie ~ 

• I uy ay~t ell que IaCalabre & les PalS circonvoilins qui demeurérent íOumis aux EIIl+ 
¡ereuIS <le Conftantinople. Les fucceífeurs de ce grand Erripereur ~~t peu a peuper
au . tqts ~ droits . daos RQ11le &e daos les Epts de l'Eglife & de Venife; & ils 
d~ ~,\c;~9~é qu'une ,omh~~ qe leur fou1(er~neté ~s le' rcfte ~e 13: Loro. 
~ ,,.ooJ,es Princes & les Repubhques ne leur obcdrent qu autant qu'il leut plait. 
~~'lP~ ~í\fvem ,ce qw. s'ql ~é, de plus conlidérable ~ns, ce fiécle entre 

es ~mpere ~ c\la,cun df: ces Pnnc & Rc~bliqucs, en .palfant legercQlcnt (WVa1lt 
,JDfI'J;ij~IIt'~, ún l~ chcíes ~v~ daos les liécles précédens, íCU.lement autallt qu'il 
eq nAc~ P9llr entendre les modffnes. Je cotnmencelai. ~ les Pa~ qui aes

. ~ le prcmier¡ sang non feulement entte les Princes d'balie, ll)aÍs aulij entre tous 
les Princes ehréticos. 

. 
U1Ii A ~n IIL ~ us!es Seigneurs & le &Pple de Rome .eurent procla-
m4~ Empereur cnl'an 800. ce Papcek reconnut poor {on'Souve .. 

qú.l ~ l~ npdic.!qnmlj2e él geq.eu en 'cette qualitt : . en meme tems les Papes pré-
tendirentq~ ce Ptte oblipt les ElD~eurs ene Avocats & Protell:eurs de l'Egliíe ,,. 
RomaiDc &dil Wnt Siégc : en ,eue coníidération ji¡ leur accordérent le droit d'élire les 
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l? ; ou iout au .1I1OÍIII de _rmer f.aiaa: 
lo bgé.& par le Peuple de;.. c. Let I du ~. 
peaJes droits q 'J)s U'oi~ ~ tallt pour ij poor ~ des 
Eapes; &. il De loa t4 ~ que le titre. V :OÍs (JO 4'~p«eUn ., Ro-
mains, pendant que les Papes ont en elfet l'autorité"~ daos &eme Be ... 
l'Etat Eccléfiaftiquc: nW!J auffi d'atltIe ~ la E.Jnpemus {G IIltttent k>n peu en 
prme d'obferver les promdfes qq'ils fOllt a leur couronae111lllt défmdre le Se. SiÓ
~ Be ks Papes;· ils ont merneilOuvcnt été leurs plus' grands perféaJteurs, &: les ont 
c::us fois . ob~ de k . ~ctirec en France commo en. un azile oomre leon vi 

Le aroit d' élire les Papes' auquel Charles le Chauve avoit renOllcá J 6& reootI"dU 
en 96 J. en bveul d'Otbon Premia par le Pape Léon vme qui acc~ ..,. -X . 
Empereurs fe droit de doMer les invefiiture¡ aes Evechez. Les E~urs jouitcdl 
de ces droits jufqu'a a 'lu'apres plufteurs fchiGnes ~ guerres civilC!S~ la 6madC 
querelle da Iarteftimres [afeita danS J'Elllpire, & da'hs laqueL les'~ le ~ . 
percqa.:s fe pottérent él de grandes exttemitcz les UDS contre~Ies aumis, la cfde iR' 
i1liIF a Rome en l'annéC 1 1 2.2.. par un Traité paífé entre le Pape C.... ~ ... 

. k tEmpcreor Henri V. par l~ JIs convinrent .que l'Empereur laiIfc:roit ~ __ ., 
libres; qu'il ne donneroit plus les Inveftitures des EvSchez par la crolfe at pti 1" 
neau qui marquent l'aotori.c& ~lle des BvCctues, mais ~ k ~ ro que 
bagu~tte qui Be ~uent que les fie& & revenos temporels -qu-¡Is o de. E -
reurs; , enhn que l'Empereur ou fes Commüfaires .lllt>icnt dtoii ~'aa"'fter ~ 
UOllS. 

Le fecond grand différend entre les Papc$ ks Empereur$ commm~ en l'an-
née 1 157. entre Adrien IV. & Frédérj.c p,=*, fut ,cquc 1: ~ kg¡bloit 
prétendre que l'Empire ffit un fief dépendant de 'Eglik: cela ~aEi de grands diffé
rends J meme des ~erres e$e les Papes fuccáfeurs d" Adrien ~ cee Empereur &: fes 
Succe{feurs, particulié(ement LOulS V. de la MaUon de Baviére, qui préten40it au. 
contraire etrc le légitime Souverain de la Ville de Rornc. Mais togs ~ différcod. 
finirent du tems de charles IV. (ucceffeur de Loui"s, ~ui étarit alIé a Ro~ ~ re>.
cevoÍ! la COQ,ronne-Impériale, fut meme obligé en J"J1. par le Pa~ .Innocent JY. 
de promettre de ne refter en cetteVilIe qU'autant de tems qu'il en IlUDit,oor 
cette cérémonie: depuis cela les Empereurs n' om: point exercé auwne JtllifdK.tiaO 
daos Rome; & ilS n'ont point eu avec les J>aptll l\icun ~ póUr 
droUs q ui ait éclató.· . . . . 

Il Y eut bien q~elques différends en ~magne entre les Papés & tes cobaMus . 
naires pour la collation des bénéfi~ J <tue les P~ l'attir€rent, ~'Cft ., ~ 
mais le Cardinal de S. Ange Légac du Sto Siégc .6t en 1448. avec E ' FY&Ié-.. 
n. UI. un Concordat ~ui _ fut confirmé ~ le Pape Nicolas V. F.' lroa~ 
Pape fe réú:rva les Bé~fices qui vaqaeroltnt • Rome 011 a d~u i~ 
cene Ville par la mon des CardiDaux &; dé tes Officier¡ ou en d'aut!a ..... 
qua ~ le Concordat que je !:le aois pas-riérdWre de tranfcrire id; 
auffi leS B~néfices qur vaqueroient a&lX ~ de jaqvier, Mats J Mai) _1Itt. 
Sep'cmb~, &: Novembre ,. laüfant Ormo.res ceux qui vaquetoieilt. &1111. 
auttes mOlSo 

Depuis que l'Empereur Maximilien Premier 6ls de Prédéric UI. commea~ de 
prendre pan dans les affaires d'Italie, tui ~ fon perit-fils Charle.Quint brent di ... 
fes ligues avec ou contre les Papes, fuivant leurs ,différens iiuérets: aiófi Múimi .. 
.nen te ligua 'in 11 0 8. él Cambrai avec¡ le Ibpe Jules 11. & avec . 
&: d'Efpagne q>DtIe les V ~nitiens J ~ac en f ~ .. il !C ~ avcc ec jc-

Venitiens contre le Roi LOW:s XII. c:DatIeS-Q!Unt fe ligua ·1aJ*'~ __ ... 
l CQQue Fr~~ois Pralúer avec les Léen X. Adrien VI. 'l . 

précepteur, & Cléntau: VII. ' 
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:E·dtJ~·Mftt í'*k cUhs la m¡ 
. Ductle~n a 

ame.,. difuite le a~ 1~ tIiri! ~ t\ 
. . tia & clément firt.ft b plix a ~álteIone di t J 2. 9. I t>~ 

dM~~a tet mperettr a notdogne au FeVrier d~ I·année '(uivante, 00,·fii. 
vant l 'toel ~o~1ical, l·ErrlperttM~drlt" a'erre ~~em~t le Dé~fenreut &: tIA. 
vocat de· la dlgtuté Pon~ d~ 'drOla du Sau.¡ Slege: il 'fouinit 4. aéles pat' 

. l~uels il . confirma les libenez, lmrnunitez, prétogatives, ' felgneuries, & potree. 
fions du Patrimoin~ :po1lolique; . apr~ (¡uoi le Pape mit entre les maim de 
charles les om~ by~, Se le ilua Emperro Aomain. Il lit meare depáii 
une ligue ávec-I m t J 3 2.. 

Ce ttrt~¿ E At áufli -th 15 46. a1ec PaullU. un Traité de Ligue contré 
les ProteR:am; lequel le ~ s"obngea e ~umir a fEmpereur áouze milte 
hC?fIl}lnes de ¡Md J qtiib~ ct'bs cheftux, &: deox ten miDe étds d'br: il tint patale 
t ~,'I armt cnvoyéle recOl1~ r!!ui - . ; mais enIWte ils te 
brobiMent, dflt a cauk de la ViDe de . ce dOtir es \tqu~ de l'Etnpetebt 
s-efrift:nfrent en l J 4-7. apres le mturtre ~e Pietre-touis lis & . Pailf. IIl. ~u1 cawe' 
de ridtt el¿ l·,.tr,. que l'Empeteur pubJia pout ~ él! t{ tes di!"é. 
~ ds de la RdigiOn en A~emagne. . 

JoI 111. exrornmunia eh 1 5 5 7. Fetdinand Roí (fe§ Rbibaibj, 5: taufe 8u Iheur .. 
tte commis par fon ordre en la perfonne du Cardinal Georges Martinufias: d'aurre 
pMt il fe "ligua en 11 meme année avec Charles-Q¿1int cóntte le . Roí Henn 11. & 
COhae Oé\:ave Farn~e Duc de 'Parme: enfin Paul IV. fe ligua ~ 1 5 5 5. contre ce 
Meme Empereur, qui ayant pea aprcs ~diqtté l'Empire, ce PApe des~ouva que les 
Elaieurs eülfent rec;u Empereur en 6 place (on &éie Ferdinmd Roi des Romains; 
~tendant que les Eleéteurs héf&iques ne pouvoient valabl~ent donner leur! voix 
a réle&:ibit d'titl En\ptreur, &qu'ouUe ~ les El~ ~.Oierit pouvoir áWen éli-

1ln, ~ cat (te vacance par rnois, 8c' non lorfque l'E;~ vac:quoit par Ube ah
dicitton, l1queU. it ~ d~oir Ctre &i~ tntre Id tnams; ~ que ¡:'étoit a. lui 
de décI2rer. en ce as, qbi ltevdlt 'iijccéder au ~t E~. Ainfr iI rm
V<'fY.i fans den bite, t Ambalradeur que Ferdinand tui tvtit envoyé pour .obtenir I'a
pIiObarion de ce ~ a\fOÍt é't~ &it par les Eled:eurs: ce . Pape perfilb toojoun dan$ ce 
fi9ll1Ibl~t tallt qu'il vécut J de forte que Ferdinand ne fitt reto nu pour Eml'ereur 
...lAIiI .. .1 Pie 1 V. fuccelltur de aul 1V. 

ce Pape ~ut en 1 5 63. un autre incident avec Maximilfen 11. ' Ior(qu'il fUt élu Roi 
Romain~; ce Prince n'ayant jamais vonlo faite demander au Pape la confinna

non de fon éleéüon ni lui promettrc ooéiífance pour l'Empire, offrant kulement de 
lai renttré ~ ob5Snce pottr les ltoyaumes de' Hongrie ~ de Bohéme & pour res 
aUñC!rPais héréditaires, &; de promettre de lui rendre /Jf. au Sto Siége toutes fortes de 
!~ & de protéger, méme raeher d'au&.menter la Religion Camo}¡que: le tcmpt
rament qu·oo tro\lV:l en cttte rencontre fut qu'encore qae l'Am~dedi- do. Rd 
des omailts n'cUt demand~ ni ptomis au nom de (on Maitre ~ ~ue d 

jé .. marquer- , le Pape lie ~ ~ daos la répon!C: <le- aéclittr, ~·il 
cdnfmnbit I'éleétion tode a ROl .& recevoit fon óbél{fan~: depdis te dis-H !ji 
Empereurs n'ont point cnv\'Yé d' Ambaílade.urs d'obédience aQ Pci~. 

Pi V. affifta cet !tñpereur~nS' la ~erre contre les Turés, mais étanr dans la 
fuite tres-rnécontent de IUl, dé ce qu'il avoit accordé aux Luthériens d' Autriche le ti
bre aercice de le~R~on" :ille lit menacer en 15'8. de re ~er'de }'Empire Be 
cren fdire élirc un aUtre lit fa pEce ~ 'i! ne rev~oit cti Ut: res offiees Nrent ti 
dliCates qu·il obligea ~ EmPFe\tt el modéter exuemement la 1iberté q\t·il avoit 

. clortnee aux Proteftms. 
Paul V. contriboa ememettrent podr rérablifla paix entre rEmpertut RodolP!te l . 

& r Archiduc Matbias Con frére, & pour faire eleva cClUi.¿ a la dignité de Roí. des 
X x 3 ROffiaInS ; 
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Romains: mais il témoip.a; bepcoup de fioidt .. daos l'aifaire de Fcrdinrand..5ccond 
cprlQ'c les Behémitna revolrez. yant ren:voyé tJ ~tent l' Ambaffadeur <¡ue 
caE~eur luí "mt envoy,é ~ '1ui ~ do ~UD, ~s'étant fort peu_ érnu 
aux ~ndes infl:ánces que te R.oí LOUls XIlI~ luí ht &irc e'aB'"tfter Ferdina.l das 
Wle~aflaire ou la Rdigion ~oit ~&netnent intére«ee • . TOllt ce, qu' 011 put tirer Cut 
qu'il doona vingt mille Horins par mois a l'Empereur, & lui accorda encore la déá
nles d'ltalie qui montoient a deux ceos cinquante millc écos par aa ~ outre CCIlt miUe 
écUs qu'illui f.úfoit donner ~ les ~égations. . 

u: 1:bain VIII. avoit té~o!gné du chagrin des le commencement de fon Pontifica¡ 
que les Efpagnok ~ l' Ar~ Léopold euifent troubl~ le r~s d'Iralie par l'inva .. 
fion qu'ils avoi,ent &ite daos la Valteline & daos le Pals des Grlk>ns: c:'dl; pour
quoi le bruit · courut qu'il étoit entré dans la prétendue Ligue d' A vignoa con ... 
tre la Maifon. d' Autriche. Nous avons vu que depuis il téIBOigna efféaiv~ent 
vouloir fe li~ avec le Roi .LOulS XIII. & les Venitieos contre l-Empereu¡ 
Ferdinand setond & les Eíp~ols qui difputoient au Duc de Manto~1a ptl
{caion de fes Etats: ce Traite ne fut point condu, mais les desordres que far-

. mée Im~riale 6.t daos l"Italie, ~ent un tel efret dans fon eLprit qu'il fe· mon
na depuis bt peu ~~_ a foumir des fecours confulérables él l'Etnperctu:, aoyam: 
que ce Prince s'écoit aCtiré lui-meme la guerre contre la _ Suéde; &: tous les mal
neurs. qui la lüivirent poor ~voir in'ité 60s ~~n la Fiance daos 'ai&ire de Man
toue, que ce Pape regardolt comme la pr~e ·cauLe de tous les inalheutS de 
l'Europe. Ainfi hormis quelques fOmmes d'argent fon modiques &: des Jubila, 
il n'affifta pas l'Empereur dañs cette guerre, qu'Urbain . foutenoit n'etre poine 
une guerre a,. Religion; paree qpe lC Roi .de Suéde [uivant Con T raité av.ec la 
France laiífoit l' e'Fercice de la Religion Catholiquc ' daos tous les Iieux 00 il le 
trouvoit établi. . . 

C'eft ce qu'il répondit allDuc Savelli ~batfadeur de l'Emperenr qu~ lui deó;lan: 
cloit quel~ue kcours au mois de Fevrier 1.632.. s'excubnt [ur ce que 1'EmF~ k 
les Efpa~ols par leurs menaces & les armées qu'ils avoient &it avancer pres des li
mites de l'Etat ele 1'q;lilC, lu.i a~oit:nt bit dépQúer '«Iuane million,s d'or, dollt il los 
auroit pu ~lIifrer s'il fes" avoit encort. Le Roi d'EfpagDC Philipe IV. n'ét;tnt pas Ia
ti$fait de ces excufes. bt faire par le Cardinal Borgia au mois de Mars fuivant _ 
plein Conlil1:oire ~ en la prtknce .meme du Pape, une proteftation fole~ 
qu'on ne lui pourroit point imp.uter les d~mmag que la R.eligion Ca .... ~ 
[ouffriroit en Allemagne; mais au Pape Urbain VIII. qui diatroit de dónner 
él. l'Empereur les [ecours qui lui étoient néceífaires pout la défeníC de la lUIi-
~on. • 

Auffi-tot que la France fut enttée en guen-e contre la Maifon d'Ausñdte, c~ 
Pape . s'entremit pour moyenner la p~ix; il envoya : pour ce fQ.jet le Cardinal 

. Ginetti a Col~e Ol! i1 rell:a longtems úns rien avancer; les ~es n' ~tIQt 
pas ~ncore difpofées a 4 négociation de- la pan: ce ~ui obligea enfuite le Pape 
ae le. rapp~ller. . 

Innocent . X. fon fucceífeur n'eut pas lJO. plus gdnd zéle pour ~er !:En¡. 
eereur de Con argent contre {~S Enqém.is, . fe contentant de tenir a l'affemblée 
~e Munfrer un Nonce, lequd apres avoir fait la fondion d~ Médiateur, pl'q. 
tella contre les artides des Traitez de Wefrphalie que l'Empereur avoit pa.(fez au 
préjudice de la Religion Catholique. Nous avons VQ, que le Pape memcfit 
peu apces a Rome une pareilIe proteftation lorfque la guerre s'émut en 1'63. 
~tre l'Empereur & le Turc. Alexandre VIII. promit d"abord d~nvoyer ti l'Em
pereur un fécours de dix mille hommes . de pied, & de tiois milIe chcvolux; mais 
cn[u~te illicencia fes troupes & fe conteata d'etablir ilr les EccléliaWq~ d'Italic une 
~e de fix pour CCIlt de leurs . reven,., done il retira lept cens mille «os . qu'il 

. . envoya a ¡'Empereur. . Le. peu de zBe que ce Pape cut pour /i:courir ¡'J::/ll"t 
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fu; une o dos- caníC qu'il allégua po_ excukr la tréve qu'il réfoluc apres de. bire 
avec . o o~Jj. __ . «' m~ ~ e le saltan ant rompo 
cette tréve, 11l11IXCnt XI! 1:w ~ cilt le ~ Sié,ge, a. moyenné 
une ligue conttc 1es-lurcs, entre ft~" le Roi de Pologne & les Veni
tiens ; ~u'il .affifte pui~ntri1t1:lc l~~r de grandes [ommes de deniers 
pOUl' pouvou repouífer, meme aaaquer Julques daos fes propres -Etats, cee Ennemi 
c011lmun du nom Cbréaicn: · . 

• o tI. Traitez 1""" le1 Emp~"'".J f! te! ~hiducl ti Aurriche 
. 11J!ZCpart. f! la Repllblú¡ue.Je .v.eJtifeo Je ¡'.re. 

LEs V cnitims fotttientmlt que leurs Abcetres n' ont jatnais dtpendú des o Empe
n:ars ~ a: que la ViRe de Venite .a tté libre du mOÓlent de b fondation. 

1!utrClS Auteors précendcnt au .contraire lJ~e Venite . ainft que le raLle de l'Ita
lie~ a ~ s EmpereurS Crecs:) eaÍulte de . Charléniagne & de qu~lques.uns • 
de. & foCccBeurs; & que la 1ibetté dont ilt jottilf~ eur a été accordée par les 
Empc:re ' tS. Q.utiqt!iI en foit:J il en conllant qu"il y a un tres-10l'grems qu'ils 
ront :en poffdiotl de Ieur liGeni, &= ~u·~s ne rdConnoi{fent ptds du tout les 
Empetours, .ainb ,!ue . f()n~ tes a s l'rinces &. ltépubli<¡Ués dé lom~ardie: n1ais 
les Vertitiens De J"e~vdl\t difconvenir que ti Ienr Vme Capirale eLI originaire .. 
ment libre • . .tes VJIles qtfils nennent dam la terre ferme, ccmme PaJoue., Vicence, 
Verone, T riefi:e-. & les autt~", Ont Mpendu des Empere1Jrs J & qu'il y avoit e~ 
ces ~illes de¡ Vic.aires de l'Empire que les ~enitiens en ooc chaífez "les uns apres 
les autreS pour =r ~t qu·iis polfédent 4tAS la ter!e ferme. 

~,lp=teur " ~ .I\'. ne le Jnit pat éIl aev~ tIé recouvrer ces 1>1a.ces, 
qu i l en. hit R'm {oI1idt~ par fieurs de fes . Mínitlres en I ~ ~ l. mais long-. 
tcm$" ptes tEmp'!reur ~mJlie Pl'emiet J .ne i?<>!Ivant · foulrlt .que cette Ré. 
publique rrut áWí ces iIles (pteUe 2voit ulil~ (ur l&1pire J re ligua en 
15<08. t- Cambui avec Ldlis xt~. Roi-de France & pfutieurs autr~ Princes 
q; . '" plaignoient pareillemmt de ce 'lu'elle occupoit plulieurs place$ qui leur 
a oient; ~mais cette Républktue n'a .col:llfert un , rude échec que) celui 
q". b.tffiit 3:lors; Maximiften 5: 1..ours XII. lui ayant pris to~tes fes places de 
terre rme, &; ayant réduit cet Erat él fa reule Vine de Venilé: mais ' enfuite par 
un .changement favorable pour elle, le Sénat trouva llloyen de détacher de la 
Li~e ie Pa~ Jules 11. enCuite' l'~mp reur me me ; de fOR:e qU'elle recouvra tou
fes les pl~ queDe áVoitoperdues: 

~tte République fe .ljtgua depuis en 15 2.6. a Cognac avec le Pape, le Rói 
Fr.an~ois Premier & plulieurs autres Princes conrre Charles-Quinr: mais ayant 
é~' abandon éo par Fran~ois Premier dans le Traité de Cambrai de rannée 
J t2.1~ elle , tint depuis dans une entiére neutralicé pour les affair~ de l'Eúropc 
& .ft ~á kment avec Chatles-Qpint en I 5 3 8. contre Soliman. 

Les 'Cho[q demeurérent en cet érat, & les Venitiens vécurent en oons voi
fins avec les Empérmrs &\ les Archidtics d'Autriche ju(qu'a ce que cette paix 
filt troublée au cotn;mencement de ce liécle a tocQfion -'que je vais mar
'luer. 
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, 111. Trllité de Viennt entre RÍiJolphe s,rontJ fi 'Architluc 
Ferdinantl ifune pan, 6' la Répub/ifJue . 

/ d~ Penife de f autre J 

. . Poltr raifon des Ufcoques. . 16124 

I L y a quelques fié6:les que les V enitiensprétendoient ~tre Souverains d:e la Met 
Adriatigue, prétentemellt nórhmée Golphe de Veqile: en f'?tee qu'ik eínpe

chent les PeuElrs vc1iGns d'y naviger librement &. de tranfpóner par ce Golphe les 
marchandifes (le Ieur Piis. . Commc cela _ faifoit bien du tOI1 el tous ces Peuples, 
fur tout a ceux quí. dépendent de la MaifoQ. d' Autriche, les Empereurs & les 
Archiducs de Grats établirent.dans la Ville de Se~ & daos qqel~ues lieux ~oi

I fins lituez dans les Etats qu'i1s avoien~ Cut ce Golphe, de cettams Peup~es de 
~ Croatie bardis & e11treprenans, auxquels on donna le nom d'UíC~ues ~ &: qui 

fe chargérent de monter fl¡[ mer ~Uf défendre les [ujees de la Maton d' AutriChe 
des inCultes que les Venitiens Ieur f.úfoien~ quand ils les y rei¡cóntroi~: & les 
F.mpcr'e~ all líeu de [o!~e ~ent a o ces pe~ks d;exercer ola o pyxatcrie fuI les 
Tures. Le UlCoqaes s etant daos Ji [ulte ~c¡t!lement mufophez, & ayant yn 
grand nombre de peries v'aiífeaux ~ exercérent memeleurs bI~dages fui les V eni~s, 
auxquels ils fire~tode .grands dQmm.a~es, l'réee~dant qullS ne raifoí~t que te re
vancner des hoftilieez que les V erunens ~~Olent fUI etU: qUalid ils las renco~ 
troient [ur Mer. . 

11 Y eut plu(ieurs plaintes &ites refpeéOveínei1t a Vienne Be a venik, & en con .. 
tequence divers Traitez par lefquels, pour . remédier a ~e deLOrdJ¡:, les Vénitiens 
pe~mirent par .provruon la liberté de la Nav~tion daos le Golphe, lans pré o u~ 
~e de leurs droits au principal.: d'autre pan l'Em¡1ereur & les Arcblducs pronU
rent de contenir les U[coques-;. enfone qu'ils n'attaqueroient point les Venitiens. 
Mais comme on ré~oít par tOus ce$ Traitez a réVJc;r en une antre occafion fa 
queftion prindpale qui regardoit la liberté du Golptíc:, la chofe .demeuroi.t too .. 
jours indécile: ainfi les hoftilieez n~ eelfoient point entiérement; les Venitiens Con
tinuant d'empecher 'le plus qu'üs p<5uvoient la navigation de ce Golphe a Ge$ Peu
pIes: & ces Pcuples y voularit toujours <tauue part joúir d'une enri~e li-
hene. . 

Ces hoft~tez donnérent done encore líeu a un ~utre Traité °qui fu~ paHe a ViGn~ 
ne en 1612.. entre Ferdinand Archiduc de ~atz " . tallt en Con nom qu'au nom de 
tEmpereur Rodolphe Second, pour lequel il étoit Gouvemeur de Croatie d'une pare, 
4& les Venitiens He raUtIe. 
p~ ce Traité l'Archidue Ferdinand promit qu'il rendroit la Mer Adrlatique alfu": 

rte des Pirates ~ & que eeux de Segna & de fes autres terres n'iroient plus en coune : 
~e eeux qui te trouveroientcoupables d'avoir étéen coune, feroíent punis 00 proC. 
~rits , & qu'il établiroit dans SegI!a pour Gouverneur un homme de qqalité Be 
d'autorité, & qu'il yauroit une gamoon d' Allemans. D'autre pan les Venitiens pro
mirent que la Navigarion & le ~ommerce feroient rétablis en leur premier état ~ 
& on convint qúfa lYégard des priviléges & franchifes en la Naviga~on, il en kroit 
délibéré a la premiére comnlodité. ' 

Ainfi il parolt pa.r, cette réferve que ces cWférends ne Ment ¡pint eutiérement éteints, 
puisqu'on réfervoir toujours a un autte tems la déci{ion du différend eoncernant la 
liberté de la Navigation Cur le Golphe, & qu'ainti chacune des. parties demeuroit 
toujours dans fes prétentions. ' . 
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IV. 1t(e1tfhtt arbitl'allJe MadrNJ 'entti t Archidflc Ferdmand 
, RO¡ de- BolJeme ~ la iRépuhlique Je I/enife, 

Pour le -méme [ojet. Juin 1617-

l L arriVl en 16 I 6. que!: ks , tT{coquéS érant allez e'n ' 'cóllrre contre 'les Turcs, 
, ' quoic¡~:'ils }'eúifenc fU, ~ 'ce 'q~\ifs prtr~naoientJ par "!'ate tecret qe la .Répu:.. 
b 'que qUl avoit ofS -'lutl~~ di~rcrt~ a~ .. I~ Grand-~J~eu.r, neanmoms, la 
Vénmens t><>l\F ~ ~pl~\Sre~ da 'tutcs tU wlt~rent ~ces un grand nohlbr~ 
a leur. r~out: cela Irrita téIle'IJldlt ,ces Peúptes f.tróucbes quils fe faUtrerit d'hne ga
!ere qlJiIs couUrertt a , fónd, '~ . 'tuérent tom- Q:ui qUi l:i mon1.'Oiehi a b réferVe des 

. For<ars ~u~ mirent. eh 1ibl!n~. " ' . , 
L Venitiétt ~titeét éefre 'óccálipn pbúr fañi! la guerr a l'Empeteur Mathias 

'& a l' ~rchidJc Ferdihand, le~uef fue ~~ aptes ' reronou Rui de .Bohéme : , ils (é 
Ii~ltn¡ , avet ~ I)lle ~e Saroye 'qu fillóit alors la gud'te au ROl d'EfPagn,e, &:, 
apre avoit tai b aut:bftp le ra\táge~ daós le territoire de Triefté Be tlahs la par
·tie du Prióül Qrii ~parténdit a l~ Atchidué J ils affiégérent pluGetiis fois inurilén1ent 
la Vilfe de Gfa{fitfl ~" Jffitel'lt qttdques auats 1"1: a! & tohibaritent mcote dans 
'1'Iftrie, & d;¡ns la Oalmatie avec düférens fufic~s. , Mais d'aurte pan ils rouftri
.rent beaucoup dan~ le Golphe tant de la patt de l'atrnté navale d'Eípagne que 
le Dut d~O{fone 'VtCéroi ,de Naples y envóya t~ntr'enx, & qui leur erueva trois 
galéres m1trohes, & plufieurs banióes charg6es de marébanJires, qu~ des vaif
.[eaux légers des' U~oques quí enle~oient leurs barques & venoient piller leurs inai.! 
fons de campagne ju(qu'aupres de V eni(~. , 

Cep~darit b,\V~i~ie~ ay~t prié le Rai d'E,agne 9t: , vouloi~ ette ~e Média~ 
• teur &tr eux ,& 1 ArchidLic, il bpptlb. Con armec 4U Golphe, &: l'Empereur & 
r At~~ aya~1t aulli ,~~nknti que le Roí. d'~rpagne t~inat ceree a.ff:lire J envóyé
rent nJ' Amb~aaaeur a fa Caur de Mailnd avec uft pletn pouV'olt d'y condure la 
paix. Apres plulieurs eonrellanons entre cet AmbaíTadeur & cdui de la Répu
~~ue, le Rol d'E(pagne croyant erre l'arbitre de ce düfé~d, pronon~Q ~u mois de 
Juin 1617. '9n jugenient poirant., que rArchidue Ferdinand Roi de Bohémé 
mettroit uÍle garnifon d' AlIetnans dails Segna: ~'apre~ cela les Veriitiells lui ren
drdient une Place la plus proche de Segna, [elle que rEmpereur OU lui le (ou
haiteroient: , Que , l'Empe~eur &: les Veniriens nommeroienr chacun deux Com
lnilf~es, 'lui ,chatreroieilt. les ,U~oqu~ ~ nó~ eeu~ qui ~lloient e~ cóurle avant ees 
dernlers mouvemens, mm kulement ceux qUI aVOlent fellt des aéles d'hollilitez oo· 
ét~ en couríC peridant ceñe guerre: Que ces Cómiliiífáires ferdienr enruite bruler 
les vaüfeaux de courte taos toucher aux vaiífeáux rnarc~and~ : Q!t' enfuite les Ve
nitiens rendroieoc toutes les ' places qu'ils avóieÍlt prifes daos les Ecats de l'Empereur 
~ duo Roi Archid.~ ~ ~e ~e~ l![eoques ~ui ~uro~ent ~té chalfez, ~e kroient point 
retablis: Et que pour ce qUl erOlC de la Navlganon libre, 90 en trairCIoit en un 
autte teros. 

Trait; de ParJ¡ enire lel m~mej, 

Pour le meme [ujet. 6. Seprembre 16t7¡ 

Q' U?iqrie .~e Jugement fi)t ettreillemelit avantageui: & honoflbi¿ aux Veni
tle~s, lIs ne ,voulur~nt, paso s'y ~oumettte., paree qu'ils pr~t~~~oient n'a~oj~ • . ": 
pomt aceepce le ROJ d ~ne pour Arbure, mais pour Mcdlateur. Ama 

Tom. 11. . Yy , . ~e 
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ce Roí remit l'affaire au jugement du Pape, qui n'ayant point voulu ea· prendre 
wnnoiífmce, les Venitiens .s·en rapportérqac iU l\olLpuls XIII. & . CRvoyércnt 
pouvoir aux Ambaaadeurs, . qu'Us avaieot el la COur dt Prance, d'y aaitet la paix 
avec le Roí ou fes MinHl:res. Le Roi fouhaitant de terminer cecte affaire a l'amiable ', 
nomma des Comn1iífaires, lerquels s'étant aífemblez avec le Nance 4P Pape lt les 
Am'ba{fadeurs de Venife, exaB)Ínérent lesartides do Ju~ent de Madrid, Be 
fr~ífé;ent e~trcmeI?ent les. Ambaífadeurs d'accepter c~ arricle,s, tels qu'ils avoient 
ete reglez a Madnd: nulS les Amba.(1adeurs de Venife refu[ereQt \ong-tems'-de le 
faire, ayant des ordres expres de ne p6int ligner de Traité ~ ¡noios iju'il ne.p.ortát 
prefférilent qu..e les wdéres, les barques, & les ~ndiks 'tui avoient ~cé prues 
par le Cornte d~tTone ~dant la ~ociarion, teroieru rendues el la aépubli
que. Cependant comme le. Rol dtclaia· ~ttement el ces Ambaíladeurs, q~ ,'ils 
refu[oient de ligner purement & fimple¡nent ces' anides, il n~ fe meleroit phJs 3.IJ
cunement- de leurs aH'ajIes, ils crtlrmt.plus expédient de ligner, ainli qt¡l'ils brent le 
6. Septembre 1 (; I 7. qn Traité avec les Minill:res du Roí, par lequd ces Al\lhaaa~ 
deurs acceptoic:nt cet ankle, & promirel).t de l'exécuter de bonne [oi, & d.'envoyer · 

(pouvoir oil'Ambaífadeur de la République. a Madrid, (taprouver & rati6er ces al'

~des daos vingt -cinq jours; en meme tehl$ que la meme chok: krOlt &ice par' ¡pbaf
údeur de I'Empereur & du Roi de Bohéme. 9utre.le T~ ptincipa!, ces Amt>alIadeurs 
doilnérent le meme jour au Ro' a&: par lequd en vertu du p?uvoir él eax donné 

-par la République , ils dédarérent encore qu'i~ accq>toient (et artide, & promew.>i~ 
les memes choles ~rtées par le Traité:. J~ . Roi Ieur .donna aufli de fa pan un au
tre écrit far lequel il leur promettoít de s' employer él ce que le Raí d'~e rend.lt el 
la République les galéres, les barques., Be les marcliandifes ~ui lui avoícnt é~ 
prifes. 

vt. Tralté de Madrid entre le, m~mel, 

Pour le meme"{ujet. 26. S.eptembre 1617. 

LE Sénat de Veoife trouva exttetnemcnt mauvais que fes Ambafiadeurs eutrent 
outrepalfé daos le T raire la refl:irution de l~tits galéres Be de leurs márchan. 

diCes qu'it prétendoit n'etre pas de bonne prl.le, ]á ' guerre n'ayant point été Ycla
.rée entre le Roí d'Efpagne & la Républiqt1e: mais fa principale rai(on étoit, qu'il 
~raignoit que le Roi J'Efpagne ne k repeotlt de. ce, <¡ue non íeulement apres l'avoir 
pdé de l'accómmoder avec l'Archidu!=, il n'avoit pas voulu s'en tenir . el ce que 
ce Roi avoit jugé~ mais encore qu'il s'en étoit raporté a ce que le Roi de Frat:t ... 
ce en jugeroít . . Ainli le sénat pour témoigner qutil n"avoit .poÍnt dooné ordre .t 
.fes Ambaífadeurs de condure ce T raité él Paris, les rappella pour rendre compte 
de leur aélion, . & leur llibftirua Simon Contarini 

'Louls XIII. malcontent du procéd~. des Venirie~s manda .a tAmba1ladeur Con
tanni de s'arreter a Lion, & de n'eñ point panir que la paix: ne fUt acceptée a 

, Venife; & que les Ambaífadears qui avoient f~é le T raité de París, ne fulfent 
abfous par la République. CepenClaot v:i~ ;Ollt'S apres que ces memes anieles 
eurent été ftipulez a la Cour d~ Frmce, as htrent acceptez el ceHe de Madrid par 
toutes les parries interelfées par un T raité &it le 2. 6. Septembre entre l' Amballa
. deur de l'Em~r au nom de fon maltre ·Ie de l' Archiduc, le Dpc de Lerme au 
nom du Roi d'Eípagne, & l' AinbaffadeQr Gritti au nom de la R~ublique. 
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précédens TraiteZ. 

ttt(té\tl's inddens tUryéltü$depWs le Traité de Madrid a~t etllpfché que id 
Paries ne le t-, la guerre continua entt'eux jufqu'au mois de Novem-

¡'fe {óivant, -qu'its: vmltnt d'uneiufpenlion d'armes. & de ~ une conféreoce a 
Narlb el l\útrithe pour terminer toutes ces ' conteíU.tio~: cela rot exécuré au 
mots de JanVk 161 8. & le. ~~al de clefél au no~ ~e l'E~pe~et¡t & da ~?i 
~ttJOJtltnlre!, & Geotge Jufi:irltanl Amb de Venrte ayaqc regle toos ces ddfé-
rends ptr Tltité qü'iIS paíJerent entt'eux J ils publierent")a','paix le premier jour 
~ 4F '~er J &: ratifiérent tes T raicez de Madrid 8t P,uis. 

Orttme ces- T niavoient point étein1: l'animolité que les Veniriens avoient 
con~ue conue la Mai[on d' Autriche, noos verrons dans les Livres (üivaos que 

Ja I • ~ ~.fe ligua peu apres avec le Duc de. Sayo e poUl rachet d'em .. 
pecher" fl& lJ F«.d e ~··ét~ t perettt ~ & ~e n' yant pu venir a 
.Lour, tIk s'allia conue lui ~vec ikhIem Gabor Frédéric V. Eledeur Palatin 
_'1 s'~ÍéBt faitélire 's de Hongrie & de BQhéme. Elle donna a ce demier le 
Cte d. R! . dt! Bphéme, & mtita meme le Grand-Seigneur a vouloir artaque~ la 
Hongrie ~ iui voulant donner de la jaloulie de la trop grande puüfance de l'Empe .. 

~ iébat follicita au1Ii puip3mmcnt Jacques l. Roi d Analecerre de donnu 
~s tin; promit Qes fublides 3U Comte de .MAdsfelJ~ abn de lui dOll-

yen.de lever & d'entretenir une armée qui agiroit 3U 110m du Palatin contre 
tatS de la Maifon d' Autriche en Allemagne; Le ligua avec Loui"s 11. & le Duc 

Sa\'oy,c; pour ~er les Eípagnols ~ l' Arcruduc Léopold du Pals des Gruons & 
la. Valr.eline; prontit des fub{ijles au Roi do Suéde pour l' ~r d' eotrer en Al-

RllDlIIJlIle donner'oc u~ a l'Empcreur, enfia fe declara ouvertemenc 
poq¡le Duc de ~touC contre l'Empereur en 162.9. & en 1630. 

Cotmne ~ai parl ~z amplement de cene matiére au [ujet des Traitez en-
~ Rois de France & les Veniriens J je ne le répéterai point . id, me con-

de marqutr que le sénat envoya de fes troupes aaos le Mantouan OL. 
~dirent lq rl~ avec une eXtreme licheté, les rendant auffi-tot que 

let ilelnahs parureu : qu'enfuite eU fe lailfér~t attre honteufement el Vane .. 
'0: Se QQ'eó6Q, JJn~iaux prirqlt quelques perites Places dans l'Erar de Ve.:. 

nilC. 
toI(qUe lea Minifttb Roí condurent peu apres a Rarubonne le 1 3. oaobre 

J' 3 o. ' le Traité Paix avcc les plénipoten . . · .de l'Empereur, ils eurent foin de 
. tt qf.Je la uhliquc; de Vcnife joulroit du lXaéfice de ~ette paix: ~1on lui 

.abe.roit tone qui av . ~ occupé [ur elle pendant cette guerre ju[qu' a l' exeeu-
e Ge J;raitt J & ~eIle Qe pourroit po" cere molefiée a l'avenir a l'oc-

-~.,-.. , des chofts ~ri P!"4aot cette ,guerreo Les Plénipotentiaires du Roi •. 
,Ul'<NaIrcq:t de J'aucre patt J la République n'attaqueroit point non plus a 
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I'occafion de cette guerre l'Empereur ni l'Empire ni les Pk>vinces hhéditair. de 6 
Maje~é Impériale, & qU'eIle rettteroit [es trDu~ Bct les réduiroit a tUl · nOJll.lot 
bre qu'elles n . cal{eroient al1tun fOup~on a js Y4Ii1ias. Enhn ils conftnrent 
que li . les Commandans d armées de patt d'autre avoient ligné PI . 
quel~\Je T,raité el l'exdu(i09~es Venitiens, cela de~eurero~ ferme nonoblbnt 
artide. 

Les Venitiens furent fort .aires d'ette ainíi fortis d'nne affaire ou' ils s'étoieat! em .. 
~uez. aífez .inconlidérémeJ;lt , . pu#fuien l'état· & . en la puüfan. ce ~ étoie alots. -
~and ¡Is. ~wrent ét.é en . ull ttCs-w~:~rjl, .s'il avoit toUl'bé. ~Dtt'cux ~ ~ 
via.orieqf~. Mais.JI!f ~aire SINe.le Roí de 5aéde cpmmen~ de lui ~#IJ.:AllC:. 
magne, l'en empec~é.tent: d'autte pan les Venitiens l}.e voulurent plus p ..... páft 
dans ces différendS, voyant que l'Er11pereur tv.,it deso¡mais ~tf6Z taffaire$:chea . 
pour oe Ieur donn~r plU$; d' omb~: ainfi ils fe tinrent daos \lne atfiére f)e ' • 

enforte que d'uDe pan ous ay~ vu qu'iIs refu.fqent de payer au oi de ·SQéde Iri 
fublides qu'ils lui . protllÍS:; 9'autre pan US 's'excuféreQt ~e f~ 'E .. IraI~ 
cODtte ce Roi taus des gran~ rayases que les troupes Impériales avoient dau-
<.kz daos Ieur Ent. 

Depuis le Sénat ~rf4. accepté pourMédiateur par les patties'~es '. 
guerre, iI envoya a Munfter le Sn ~rarir; ~1 Y moyenna cODjointem'tnt avec le 
Nonce le Traíeé de pai; entre r!mpe~ur & le Roí. . 

Ceeee ~publique s'eft depuis peu ~ée avec l'Empereur & le Roi de Pdlogne con ... 
tre les Tures, auxq)1els elle a en conféquencc dédaré la : nYais comme ce TfÜ: 
té efr pofrérieur a ceux .defquels je me fuis propoiC de dirai .neo davan~ 
tage. 

<L ES Ducs de Savoye font les feuls Princcs' d'It:die qui ay. lCance dw les Dié-
tes, quoiqu'ils ne contribdmt point ala Décdlitez de l'Empire ; & iI Y a dép 

longrems 'iue la qualité de Vicaira dt l'Empile en ltalie lcm ~ acquife. 
Nous avons deja vu que l'Empeteur Cha~ - Quint éroit beau-~ de C~IS 

Duc de Savoye, ayant n & l'aucre époufé deux 6Iks d'lmanuel R de PorfUgaI. . 
La pólrrialitó que ce Vuc témoigna poor Charles~int ayant obtigé le Roi -
~ Pr~miet luí dédarer la gucrre en- 163 5. etc Empereur . entreprit la pr~n: 
ce Prince ayant été dépouillé de pret,"que toU8 ks Etats; lui & fOno fits PliíIibétt a
meurérent ~ s le para le l'Emperenr, " mmmaméreat fes armées tat: 
qu'a ce que l~ Duc philibert fut téubli par le niké de :OAteau-Camb~ 

Cette bonne int"dligence de ces Ducs avec la; MillOn d' Aytgche continua jufqtt' a 
<:e que charles - Emanflel ~ de philibert érant ' méCODterlt aes- Eípagnols Be deh
rant étendre les limites de fes Etacs, fe ligua avec Henri IV. contre la M~ 
d' Auaiche. La mOl't de ce Roi :ryant etnp&hé les eftéts de cette ligwe, U 
Duc fe ligua avec les Venitiens & fOrma en 1," l ,. 4e deífein de fe. fa. ~ 
Etqpereur apres la mort de ~adúas, Oli tGUt al} . s Roí de Bohéme: il ellvoya 
dioS eze deífein en France vers le RoiLouts XJ;II ~r l'inviter d'entrer daos la Ii~ 
qtfil avoít faite avec les Venitiens poor empe qu'on 'élut él Mathias un fttcCet . 
feur qui fUt de la Maifon d' Autriche: il n~ ft óien avec lés Printes de rUaiOrl 
ProteJla~Af'ils promircnt de . " ler poar l'élever a la Courol\tte Im~ & .a 
ce11e de Bohéme; mais il ne réüflit daos l'un ~ans l'autM de *s ddfeins, ··s 
XII I. ayant afl contraire employé fon crédit poor faire 6lire' Empcnur .Ferditwtd 
de Bohéme, & les fuffiages des Bohémieos' ~t tOmkz pOOl la plop F 

.\ ríc V. Eled:eur PalariR 'lue la confonnité Itdigion ka fft ¡mférer ~Icsl~~ 
nuel qui avoit été pr~ ipar qudques uns. . 

Qtoi .. 
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. d~ aink ~dJu C. ~es, la 

'~t..MJtGqO d' A ·che l'dbligc-. a ~: ,.~ Ia.dR de ' -
. B!.a le ~~ 1\ de Boh~~. L'il!Yif_ pe V. __ . '1111. la tUite allJJllC s • les Vewneos conue la Maion p'.Au.-

.. ..... e cr&cileltH'at eco aHltribuer pout la [u~",e d'qne amtóe 
~ ~ .de Mansfeld di. ~dcr potu le fa:vice <le Ffédéric conQ:C 
It Jl'KUl'. '**' ~ " ut ,de qudques aaeóés, ue ~Dqc s'élCUU 

dasEfpasno~~ partap" tbkmblC le Moatfa-rac 'tui' ir p"tQndu avec ra¡... 
_,. ~ Duc.de Marltoue, l'Empe po.qr 6:oJijplaire aux rupa.. 
snolS -w,a cmée au fcGoqrs du Duc de Savoye, &t prit les :intérers dans les 

. _ ele· ~ Ratisbonne, €azal, &.Ie .Qtlerasque que j'ai qp~\l~ 
s J &: dont partant je ne rq.ét1CÜ rien Ha. 

~"rlélor-Amedée 615 de Charles-Emanuel ~rit hautemcnt en 16 J J. le partí de la 
¡: ",V t " Prance contre les Efpagnols: apres b more la Duchcúfc fa veuve & tutricc 
c.Jts jemes "ucs fes eti&ns, períil1:a dans cette alliance, encare que l'Empereur Fer
dinand 111. lui e&t eft'foyé des Lemes monitoriales par lcíqtlella 11 lui commandoit 
de re110ncer a l'alliance de la France & de chaRCr les Fraa~ de [es E~, &: qu'en
Witc· A doané' un Deaet par ~uel il adjugcoit la mtclle & la Ré e du 
jeul\e 0\1c de Sav~ au Ca~inal Maurice & • PriIKe Tbonlas fes 0ñCles au 
péjudlce do eette nudldk: ainfi ca Empereur fut IODgtems fans vOuloir eonfenrir 
qu·Ol'l doRna él cette Dwcheífe le titte de tatrice do Duc de Savoye & de Ré
gmte de fes Etats.. Nous aTons vu qu'j} ddsav0t6 crabord ron Plénipotenriaire 

lui avoÍJ: laiaP-' donner eette qualité dans le Traité pré1iminaire de Ham
bOIJltlr4tie'¡- nét 1641. Be que cette diBiculté fue ca'" qu'il ne rati6a ce Traieé 

tefui . 
'ltle l'O!r hlfeblbla a Munfta- poor y traiter une paix gmérale, la Duchdfe 

de oyr; y envóya le Cornte de Sto Maurice en qualité d'AmbáKadeur poOl y fou-
Id inté~ts du Doe fon fils. 11 y en avoit trOis ~, le premier eon

cC8ioit tq;écuti.on a Traité * ~eras~ue, contra ~uelle Duc de Mantoue s'é-
cñdit incdlinmeót, par t- ce T-rai l' avoit dépouillé de la moitié du Duché 
de~t&rrat en fecond ellt! te plaignoit que l'Empereur D'avoit ~int encore 
do~é aa Dtw (on fit¡ t'lnv~re de fes Etats, & elledemandoit 'l"P lui donnu 
.' nOll"'kutemcnt des ailciens Etats de ti Maifon, mais aufli de ceux qu'il 
3 par le TDité dc~~e, particuliérement de Train. d'Albe, & de 
I & des ,eh de MondOrt, le Neuf-Sine, Montcheri, & le Catelet 
q Viaef- I avoit .-quis par un Conttaél paRe le 1 3. Oétobre I 6 34. 
dtfih .. de que l'Em~ la trOUbloit dans la Souveraineté des lie~ 

ochcv ,d'OImes., -& <le &2 qui ne reltWent point ele l'Empire, & de 
ce ~ oit ' ces 6~ ttnelques parriculiers. 

-Sr SeMen PlQ,ipotefttWrc dé "France agit 1i puiifamment poor les intérets du 
1.u.I:"': Savoye, ~u'il 8bdnt ORe ~tiére farisfaltion fur 1bU& f:D cheiS. 

ces artid n . flUe l~ Traité de Q..~oe & l'cxécurion qui en 
&ité force & vcaru, excepté a l'égard de Pigne ... 

ft)pWj("jf'1A. que l'on , q I'on ratifia r- le Traité (le M.unfter, la ceffi~ 
tlor-!tmc:iI& m aWit bite au ROl r.ows. XIII. qUOIque par le Tratre 
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Pour le meme fujet. 1658. 

N OnebíbRt ces' articles du 'Craité de ~unfi:er, l'Empere~r ne na p' au 

Duc de Savoye' l'Idvefii e de fes ttaes, & il nt trouva pq t mauv . 'fle 

les Eípagnols s'emparaffent en 1652.. de la Ville de Train dans le Mondernu:, ~ a

yoit été e~ au Doc de Savoye par le Iraité de ~ra(que: il bt meme en .~ j 6. 

utt toJt fi~lé a COi ~ , oonnant 311 Duc de Mancoue le mae de Vip¡re ~ql 

de l'Empi~ en ~ie, qui a~ent d'ancienneté.: au oc .. SavlJ}'e. JI . t\ 

Ferdil'l:ln~ I etant mo ,le ()uc de Savotá #1 Aln4i>~ ti .F~ort 

o iWe pi' it aui: Elea:.m que cet Emperel1r avoi~ . nlent ~·.injulbm~ 

féré au mtone, 6.ns Ieur en __ comnruniqu~ , la digaité de llicaire pttpó

mel de l'J!mpi en.lralie au préjudice . (lu Duc <le '$avoye, auqud mre .' I té 

accordé origmaitement: iI demanda ~ue ce tia. 1\ "ré au Duc de .... _ .... ""I!l ..... 

mt obligé (le rendre au Duc de Savoy~ ~ V~ dé lTa#l que les .t.tp.~ .. 

deient lui avoir remife, & qu'oa &. promet au fUtur Elllpereur 

délai au Duc de Savoye l'Inveftinue ~, confoun~~ - ,... .... f" ..... ~ 

MuMl:er. 
Ld Minill:res de France concourant ' Aalbafiadeur de Sav~ye., dem 

auffi 1 ftttI11es cho(es pour te Dbc dM,s le mémoir~ qu'ils ~rékntá ....,... .... --.. .. -

teurs. Le Roi de Hongrie précendit. daos la ré~ ~'il Ht a ce ItliIJWJQ •. 

l'Empere\1r ' '« ptre ~voit po do ner- Duc de Id toue la ~té de ~i 
ltalie pour commanderen Con nom l' I ftin.fa ~ 'WIÍf. JI. c;. M.QII""-,, 

défendre le Duc de Milan, & u oi ~ Duo Sa" .oi~iU'" 

touteS chofes donner iits&a:ion au Dac e M~neoue. 
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TR EZ 1 ,&c. 
ears 6t tUs moís 16 l. dt&níe &ti Dc.c de Man-

_ lIIIItbftllrR VicaUe de 1'1. 1'· enfuite il &: in~fCI' dens la Capi
,-*,,:M ft).,ClctIr Uópotd, qu'aulIit" apres que le Duc de SaYO,.....IOit .M. 

'._,*" BnllW1llóre accoutU '" dO Monttmat, l'Empereur la lui doa:-""'_.re"W a cdl!! que Fcrdin:aml d avoit don~ au Ou<; V¡¿ror-Amé(ftc ~ 
nifn"endroit mc .-res t:hOks portées 'pw le T raieé ee Muníl:er : 

UII'II: ·tH1ri101erOÍc atI~ du lt . d'Eipágme a ce qll'il r dit incdfammellt Train 
ab Savoyt:- lQs 1" au Duc.; de MarstoUi plus excmccc aucune 
~ioft a TI" . les lMux do Mondattat cédcz D~ de Savoye pat 
le TaiCé de • Q..tUl -empCdieroit ~e le Ilbe _ M • .aé; lis dekeQ,-
dans, . ou autrcs ne conrrevinífent él ce qui étoit ordonné dans ' le Traité de paix 
IX- rJit6n el.- t ': Eafin· il ~ 4, caífation bire par les ·~ du 
~ de tE & da Généralat aaribaé altiDuc de M\RlOUc au -préjudice de 
la MMNt de S &; il pqlQ'lit de mnfcrvek. 1"= ' Ducs de Savoy' 

Jcur Vioariat en tétend.ae . .le 1"ltaÜe &: dans leltts prra1éga. . . , 

. . . 

E Ncore que le Traité paae a Nimégue entre l'Empereur &. le Roi confirtnaQt 
" en t~~ frs, ~ cd~ de ~unller, ·il"ne kmblit P4S nécdfaire. d'y . f:rire une 

rnentlOn párticulKre des aAides qw concerna:tt le Duc de Savoye, le Ro~ voulut 
néalURDÍDS pour .aae plus grande alfurance, que par le-aoifién;,le anide de T rai,é 
il fUt dit expretrément qu'on étoit convenu que tx?ut« qui avok été.arrcte par le 
Traité de Munfter touchant l'affiúre du Montferrat demeureroit a l'avenir dans fa 
force &: v~ J principalcment ce qui y avoit été accordé toncemant le Duc de 
Savoye. 

'XIIL rrtiítez entre les Empereurs f.i la Répuhlique 
de Géncl.' 

.. 

L Es Génois De peuvent niu qu'ils ne relévent originaírement de l'Empire, & 
que c' eíl: des Em~rs qt/ilS dennent les droits ~~ens dont ils joulíren~. ,c.c 

fiit Contad Secontl qUl leur ddnna en I I 3'. le dtblt flb battre monoye: Fredenc 
Barberoufi'e, apres avoir re~u ~ en ~ I 5 8. le fertnent de 6délinf, &: les avoir re~us 
roas fa ~étion, leur accorda divers prlviléges; leur donna en fiefm 1162.. tou
te la rftiúe depuis Manaco jufq 'a Pono-Vencre, c'efl:-a-dire, toute la cote de la 

I • le PiémoDt jutqu"a la Principauté de Maae: c'efi: encore ptifentetnrnt 
I'éten .. do Ieur Etat le long de la Mer. Ces Peuples étant affiigaz en I 5 1 l. par 
~ gtlfIftes civiles reIOttmrcnt a l'Empertur Henri VII. qui les prit (OUS &. protee
non., & ~t aVe( eu.x UD Traibt par léqud ils le ~ent pour etre lear Seigneur 
pendant vmgc anhées: de [eme que Seigneurie de e Etát, dt!vok pendant ce tcms 
erre ~e él ~ Souveraineté .;" & l'Empereur le devoit gacwemer par un Vicaire 
Im~. , . . ". . 
. L~ue les Géno~ ttanlpottétent en 1 396. a .charles VI: R'oi de France la Sel;' 

,C1e leur Ville Be de leut fitat, ih réíCrvérent ~nt les droit5 de l'Em-
1)CSd'~: c~dabt ~ réterv~ n·er~ pas M~lieD ~mitr de confentir q~ 
es' de Frahct priíTent It tttre Seigneurs ~ Genes, & qull nc le leur donnac 
~ s les Trai~ qu·il p!lfolt ce eux. . 
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Ce fllt l'Empereur Cluttes~int petit-fiIs de Maximilim qui l ~ois 

:deo(;énes en I S 1~. 11 obligea le Roi Fran~is r. de f&6ncer par le Tnitt de lo 

drid 'au ·droit qu'il avoit (ur cet Erat, & il fut le Ptoreet:eur de eme R~ afio 

pres qu' André Doria en eut chatIC une [econde fÓlS les Fran~Ols eft I J 2; 8. i\ t 

étaSli la forme de Gouveft1ement ~ s'y ebferve enoore 1 préfent~ Cet EdJlnlf 

eut eocote depuis foin da iotérces d~ cene République1 la comprmaftt.dans Tni

_ de N ice, de Crepi ) 3t de Vauxdlai qll'il lit avec tes -Rois Fran~ois I. Be Henri 

Ulnd; IX ce fut h,i qui dédara en I H 1. Jean-1,00.s Cortlte de Fid"qut crimim:t ~ 

Leze-Majefié ~ .tes biens confi~trez, pour avoir entrepris de te 'reridre malar 

de cette Répul6pc, ~a, ~n d'autres, d~ la remettre fous la domiñatidn des R.oi~ 

de France. 

• 

L'E~rcur FerdiIl3ltd Premier agit t:ommc SO~etain des Génoi¡ to~qu'il ks ubli. I 

gea fous peine da Itn lrilpéri.al, de t:ompamir devant lui au fujer-de l'affaire"qttms , 

.voient tontre le ois de aI., en faveur duqud il pmnonl-l 1 560. Mais il 

~e p~lt pes 'que depuiJ ce tetns-Ia les Empereors ayent exercé aucan aéte de Ja .. 
6 rifdiébon &tns Génes; & fi Maximilien no y envoYél: en 1 5 760 des Commiffaires qui 

y hre1\t qdflques nO\lvell~ Loix, ' 6:C ne fut qu'eb vertu d'un ~ir que la Répu

blique leur en avoi.t donné, Be conjoincement avec d'atltres Com,inillaires dO Pape & 

du Roi d'Eípagne. . Cependant IOrlqu'en 162.4. & dans les années fuivante~ le Duc 

de Savoye fUt en différend atec les Génois au fujet du Mar~uifat de Zuocarel qui re

léve de l'Empite, l'Em~rear Fer.QinaDd Second troúvá fórt máuvais qu'on De le 

pt:lt pas pour Juge de ce différend, duquel il pr~tendoit qu'il lui appartenoit de 

dtcider a l'excluGon de tous aattes, ' 

Depuis la derniére rupture entre l'Eitlpereut &: le Grand.Seigne~r, l'Empereur 

aymt envoyé demander du fecours aax ~énois, eme Républigue. lui a donné 

trente iUe éeus, s'excu&nt de póuvoir faire dlvantage a ,aufe des affaUes ola 

elle fe trouvoit alors embaraffée. ' 

XIII. fróitez a~ec les Crands-Dücs de T ofcane. 

D Epuis que le Royautne d1ltálié a été uni a la dignité Impériale, la T 65 .. 

calle a relevé ' 'des Empereuts & les a recOnnus poar fes ~ouvcrains; jus

qu'i ce que ces Empereurs tant par avarice, que par négligence & par fuibleífe 

y ont perdu leurs droits:. enforte qu'ils n'y font prefque plus reconnus. 

L'Emperelrr Rodolphe Ptemier rendit en 1 l. 86. a la V~lle de Floren<;e t moyennant 

fix mille «us., la confirmanon de [cs priviléges 4. im.mu'.litez a la charge n~n

moins de demeurer tol1jOllrs 6déle a. l'Empire. Charles IV . . tira encore de l'ar-, 

gent de cettc;t' Ville en 1'365. pour la mem~ raifOll. 

. Les Florenrins entrérent en 152.6. dans les Traitez bits a Cognac. entre le Pape 

clément VII. le Roi Fran~ois Premiet & Elulieurs autres Princes contre l' Etnpereur 

Charles-Quintl ils chalfúent l'année fuivante de leur Ville pendant la Qp' ~e 

... ce Pape~ les Médicis qui s'étoient peu apres empuez de la fouveraine puíLlánce de 

lcur Ville. 11 fut dit par le Traité ~éen 152.5'. él. Cambraj. Qltre ~harres-Q.uint & 

Fran~ois Premier, que ce Roí procureroit que la Cornmunauté de Florencc s'ac~9m~ 

mOdat avec l'Empereur das. quatre mois , . oyennant quoí elle !eroit comp,rilC 

daos ce Traité de PaiL . 

, 

Cet accornmodement ne put ene bii:, parce que tes Florentins refufer~ le 

foumettre tk noaveaa aut M¿dicis, qu.e FEnlpcreur fOutenoit en confidératio da Pa

'pe"avec lequel il s'étoit accommodé, .&,m é~oit de ~e~e Maifon4, Ainfi I't~l~ 
preta au Pape dts troupes avec leGtuol1es .i1 .affiegea la Ville de Fk>ICfil,e, & 1 ~li¡ea 

:de fe rendre-au m o 4'Aout 163 o.a.p.res.pnze mois de fiég Enc;pre w: ~ Ttai

té il ñlt dit qu'on li' établiroit ~ de Gouvcmemq¡¡ (;QIiUaire a . , , 
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~"IIf..,IIUlI. • Alexandae e M4dj . . q,teu do Pape ' E:lément VII. 'rut·: 

q il d.P~ . en ma~ une de kS es- naturdles, &; ir. &os 8.c plus 

~ ~ Iarl fu1fent leS , ébJS vemement de cet J con-

~ o dges des ' Florcntins'Jl '4á ~ qu'ils c:n kroiene d' hus s'm ea· 

. • quélJ: "bote cqn Mi Jés M . 

-'~"WII·e ije · M" is coufm «- ~ífeur 'Alexand're de la pr~ autori~ e 

tine oc, " h ro ~ris. nom dans les t o ez¡ Cn,rles-Qpint p~ 

a r~ois PrelpiG. mais conlidéranon que tE ur &\voie (K!ur ltri, 1'Q.1 

!>lig~ en 1554. ,de rcodre ron partí contre les Fran~ois ~i a:noient alOlSr la Vil .. 

~ ~ $ienne. .. , 

. Cette ViIle aVl " .~.f&:~ :en République daos la dq,en dt la Souverain~ 

. de J:E.m~ e • me Chatles-Q!rint y avoit mis un ,(iouYemeur Eípagnol 'lui 

makraicOit le! habi{ans ,ils s' écoient foulevez & mistfous la proteétion de la France ; mais 

ay t été áliép el! ~ 5 f par. les trou~ de Emperent 'Dut de Florencc, 

¡¡,.: furmt 06n obllget de Ce re~e a }'Eblpertut, a (ondition 'illeur laHreroit leut 

liberté. & leur Gouvernement en forme de République. C~dant rEmpereur 'leur 

~a qll'e ~ ~ ~fant ~OJlné ~ette v.ilt~ . ~ ton ~ta~ a fon ~ls philipe qui cé... : 

da depuit l'un & l'a'utte en 155 8~ au Duc ele Aorence. á rexception des places mari .. . 

times qu'il recinto . ' , 

cóRlc-Y9yant ~Ítf¡ fa dominadOR écendue, De t plus fe: tontenter des limpIes 

unes ~DlJc: ¡} 'obtint:en 116~. ,~ Pape: Pie V. le ritre db Gránd-Duc de Tokadt 

comme' d'bn Eat libre '& 9.uine dépendoit de perfonne. Maximilicn Second qui étoic 

aton Em~eor, s'y ~ppoti furrnellemcnt, prétendant que ,FIOltnce relevoit de l'Em .. 

~ ~ ~ & ''lue e' étqit el lui a donner ces f~ de tittes: meme ¡lle 6t citer par de

vaftt lui poor ' fe v~ir dé&ndre . ~e· plus prc:ndrc ces rieres.; Come y ,omparue &: y 

~ ks.:raUQ1tS ápres avoir praufté que cela .ne feroit ~udice ... la liberté 

~·toR ~tat: m~ '~~s la mon de COme, !CaJ' E.mprIQ1r : Oc c:n 'rJ .' :'JUC 
Ftan5ois ·lt;n Qs~& ron fuccdfeur -joait de.ce we:en C0Dfi' o . e ce: qo"¡¡ 'étoit 

ron beau-frére, (le ])~ ayant · épdufé Jeanne -d'Autriche fcebr de Maximilien. Ces 

PrirtctS tont toujours roiúervé depuis &: i o~t vécu en ttes-bonne int9ligence .avcrc les 

Em reurs ",' '... . r 
pe • . ., . '.... ,~" . " , 

U Gt.utd-OtioCOtne Second entra ·danS · la·Liguc CathQlique qui ¿,oír ,dans lo 

intéret9 de Em~; avec I~ls il s'allia encare clavan ~r IOn mariage avec 

M:ag~ Iaine d' ~c 6lle de Charles Ardúduc d'InLprw;k &: ,Caur de l'Empereur 

Ferdiaandr Setoód .. ' .,. I 

Fer~d 11. fuccelfeur de Come envoya. aux ~:ti~eutS di~ers kcours d'argenc 

pendant les trodbl~ JJlem e; & le Prmce fon fÍere y fue auffi porter 

. fes: ·-4J.1I1CS ~ »& fe u va en .1' ~ 4. a la bataille de Nortlingue. 

XIV. Ttaitez entre /el EmpereurJ fi /es DucI. de Modént. 
. . 

de Modéne tienn~ le oommencement de Ie&IE' dignité des EmpereutS .~ 

~1lQ,,-e ce fitt '~r Ftédéric UI. qui daos le voyage qu'il bt en ltalie 

ció en 14 2.. a ~ Marquis d'EJle les Vines de Modéne & de Rhé~ qui dé-

d~ dt l' pita r les. pOff'eder en riere de Duché. Ce nouveau Duc' écant ve .. 

ntt a me en .... , l '. , . bit e1lCQrc aét. Dl:1c de . Ferrare par le Pape Paul Second, au 

liea ~l1'iI n'y étoit a~v~ que Vicaire du S~t * . 
~ PmniCr un de fes fucct;{feurs ayant été dépotiillé de Rhége & de Modé .. 

~ le Pape Léon ~. poor avoir tenu le .rani de LolÜS XII. entra en 152.7. 

Fri de CbarlCs.~t aoquel Clement vn. Alphonfe s'étoient rap-

8OJtta~ 6tjtt de ces deux Du.cbez que le Pape revendi it: il ne laiífa pas de 

._ iJiOllCtt en I5Jo. taveur ~ Duc, & de réduir~ meme él l'ancienne k>mme 

es qo'¡¡ dcvoit paycr auJ¡ Papes.a cauk de Con Duché de Ferrare. 

T-.Il. Zz Nous 
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Nóus avons ru ci-deT.lllt le Duc Hamde ·n. 6ls. d'~ ~ 'en . 'S 5. avec Henri Second contte le meme Empercur. . 

. Alphonfe' second Duc de Fenaa fils a'Hercule l. n'ayant pomt ,d'En&f. deman
da. au Pape 1 aífurance de fa fucceffio~ pour ~úi d'Efte Con Coufm; ~ COJJlmC 

Céfar étoit fils a'un autre ~ qni ne ~oit que poor 6Js. naturel dQ Duc 
Alpbonfe. Premier, le ~ ~e XIV. le refuta. Néanmoins. es Empe-

• 

Jfeurs MUlmilieo Seco6d odóIphe 1ui accordérent c.<:tte I1facc él tp4 des 
Duche"! de Modéne a! Rhége, de la Principauté de Caqñ J & ~ aunes 
biens qu'il tftlOit dans la mouvance de l'Empire. .. 

AlpnonLe étant mort, Cétar fe mit en poLfeffion du Dudié de Fe.rnu~ ~ 6t 
~elque ttms imbidnt de s"y vouloir maintenir .:mais ·enfuite CIÚl\ellt VIII. 
~. mena~a fi bien qtt'il .s'accommoda avec lui & ~ . retira a. Mod.éne~ · 

v. Artic/C.du Tr(lité de . Mtlnjlcr, . 

. Pour les intérCts de Fran~is ·Duc -de M~éne. ., 
r • . . 

!. . . ~ 

,. . 
REpuis que les Princd de b MaHon d'EGe avoient é~ .andonn~ ~ _ fmn
J..:.J ce· dans l'affaire du Duché . de Ferrare, & avoient au conaaire éprouvé en 
(ene rentontre les . .bienbíts des Empereurs, ik 'éroient en~(4t'hentanachq. : a la 
Maifon d-Aumche: enídrteque les Princes BorCo & Rei1ald . d'EO: fUrent en' Alle~ 
magne au{etvice de fEmporeur, & . ~rent(l!illulhes témoignages de leur v~eu.r 
a la bataill.e de Nortlingue en J ti 3 4-. ' ~ cUné le·Ouc.·FIan~ois non teulement "~I=R 
i (j 35. de . fe liguer 3V«. le Roi . LOuis )(jlIl. i .~ k;s' Ducs de Savoye & de~armc 
tontre la MaifQn d:Autriche., mais cona mcme eh guene contre le Duc. de .P4r.Qle 
fOn beáu-frére qDi a\1oitcommis des hoftilicez contre le Duché :de. Milan. ~ .: 

~ fai .déja marqué aillellls que l'Empeteur Ferdinal'ld 111. pour _reconnoltrel'att~-
chentent que cp Princes avoient a la Maifon; .qomma en 16wp.au Cardioalat. le 
Prmce Renald d'Efi: & le lit Protedeurde l'Empire aRome. '. . 

Le Rói d'E~ne De fut pas noll · plus d' abord moins, reconnoitfant enVC;1"~ ce 
Prince, . auqnd iI do a Corregio: ' mais com~~cc j d~n fut ·~~ la fuitt; ~·.ca~ 
des différena¡ que ce Prince eut avec le Roí d'tlpágDe, & Jíl. ~ére d'UJi ani
ele de l~ Capitulation de l'Empereur d'a préfent, je c.rois nécefWre de .. epP:n~ .cet-
te affaire des Con origine. . '. . 1 • ~ J . 

Lor[que lts Allemans ddCenc1irent en ltalie en -l' . é.e . 1'~9. pour ~e la gqerre 
au Duc 4e Mantouc, ils s'emparérent ·de Cor¡cgio qui c:l\ W1e. !l*tKe PrillQ~uté 
endavée dans le Duché de Mcxlém: que les· ancetres du Prince Jean Siro avoient pos
fédée pendant plus de fept cens ~. ~elqu~ Officiers. de l'Emperew .acCJlÍant e~
ce d' a voír autrefois bit de la tauíl"e monoye, lUl brent Jonner affignation a compa
tOltre dans un mois dev.me l'Emperenr: ~ d-avw compani a.l'iffignat.iol1, il fUe 
condamné en deux ecns mille écus &amande & priv~ de liadlfl41ifi:ration de Con Etat, 
2Yec faculté a Dom ~uritio Con ú~ d9y rentrer en ~yallt cette íOmme. . Dom 
Mauririo' n' étant pas en état. de fournir -UIle íOmme 1i confidérable, l'fJn~cur ven .. 
dit Corregio au Roí d'Efpagtlc moycnnaac la JnCme . forome;1 & tComme .Etat 
étoi~ extre~ement a .la b' ~ce , du Duc de ' M9dé~e, le Ro~ d'Efpa~e le tf.Óe 
da a ce' Pnnce, qUl ~en ' mlt en poatJrlOD, & meme des blens ·allo<liaMx des 
Princes de Corre~o. •. ' .. 

Ce Duc avoit dpéré 'lue les E[pagnols lui cálan. · cene Principatité tirereieJ# ~ 
Itur garnifon de cette ~c.e: auffi ~.t que nonobftant fes Iollicil:;&ti91lS. ji¡ Sl~ 

,l faif<>ient rien) & qu'i~ empechoient Il'lcQte ~tED1pereur ne lui .en do~t l'Invefti ... 
t",re, il en con~llt un id chagrin qu il é 'ligua en 16 .. 7. a~ le litoi · a>nqe Iq 

Roi 
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TRAITEZ DE P A 1 X, &c. 
'~oi d'Efpagne pae un T raité par lequel le Roi pfOmettoit de bife en (orte que Cor .. 
regio demeura.t a e Prince tuls garni[on E(pa~ole: ce T raité 6nilfoic par une d~ .. 
daration que le Duc ne prétenqoie poine prejudicier par ce Traieé a ce qu'il étoit 
obligé envers l' Empereur. 

En conféquence de ce Traité le I;1C de Modéne lit plufieurs cnurCes dans le Mi
lanois, & affiégea l'année fuivante la Ville de rémone: l'Empereur trouva eitre .. 
n1ement mauvais que le Duc de Modéne qui. ótoit Valfal de l'Empire, eUt commis 
des hofl:ilitez dans le Duché de Milan qui efi: un autre bef de r'Empire. Ainfi ce 
Duc craignant qu'on ne le voulut punir comme un Infi-atteur de la paix publique, 
& le mettre au Ban de l'Empire, obtint que le Roi ftipulat exprdfc:ment par le aer ... 
mer ar~ide. du Tra~té de Munfl:er ~é ~ntre l'Empereur. & fa ~ajellé, 1 U·? n .ne lui , 
pourrolt faIre (ouffrir aucun dommage, . a cautequ il avolt porte & ponolt encore les 
armes pour le !ervice de la France contre l'E[pagne. 

~es troubles qui (urvinrent peu apres en Fnmce, empetbérent qu'on ne put ·lé .. 
courir ce Duc comme il tut été néceífaire; enCone qu'il fut obligé de faire (a paix 
avec . les ECpagnols & de co~~nt~r 'lu!ils co~tinuatfel~t de ~enir , ~arnifon dans Cor
reg~o, & que Dom Maunno JOUlt des blens allod~aux JUCq1;1 a ce que l'En1pereur . 
eut décidé el qui ils devoient apartenir. ' 

Le Duc pour terminer cette contellation s'accommoda peu apn!s avec Dom 
Mauritio. 

. 
XVI. Article de la Capitulation de fEmpereur Léopold, 

.. 
Pour les intérets d' A lphon fe Duc de Modene. 

LEs ECpagnols continuant d'empecher l'Etnpéreur de donner el ce Duc l'Inveftiture 
< de l'Etat de Correggio, méme .ayant formé une entrepriCe pour lu furp~endre 
la Ville de Berkllo, qui eLl: CUt les limites dú Crémonois, il fut obligé <le fuire au 
mois de Fevrier ,1655' un nouveau TraiJé d'alliance 3Vec le Roi, par 'equel ce Duc 
promit d'agir contre le Duché de Milan, dédarant riéanmoins encore qu'il ne pré
tendoit point que ce qu·il devoit el l'Empere~r réfiut aucune atteinre par ce Traieé. 
Le Roi promit de le dtfendre fi l'Empereur & le Roi d'E[pagne fai(oienr quelque 
chofe au préjudice de la Mallon & de fes Euts; qu'il conferveroie Correggio a ce 
Duc, & ne (ouffriroit point que par ' aucun T raieé de paix les ELpagnoIs eulfent 
droit d'y tenir gamifon. . 

Le ·Duc s'étant done dédaré pour la France, l'Empereur Ferdinand lIt. qui n'avoit 
dit mot, lor(que les ECpagnols avoient "Commis des hoLlilitez dans le Ducné de Mo
déne qui eft auffi bien que celui de Milan un fief de I'Empire, voutut empecher ce 
Duc par fes tetttes m?f1itoriales d'agir contre le Milanois, comme érant un fief de 
l'Empire: ne l'en pouvant décowner, il envoya contre lui le Général Ellkenfortavec 
une armée de douze n1ille hommes pour le ranger el Con devoir & l'empecher d'atta
'Luer le Milanois; enCuite il donna au Duc de Mantoue la qualité de Vicaire de l'Em
pite en Italie, pour agir avec cette armée.contre celui de Mo<féne. 

Ferdinand lII. étant nlort peu apres, & le Roí de Hongrie Con fils perfifl:ant dans 
les (entimens de (on pére contre le Duc Alphonfe fils & fucce(feur du Duc Fran~ois , 
les Ambaífadeurs Plénipotentiaires de France a l'Aífemblée de Francfort, y préLertte
rent au mois de Mars -165 g. l~ Mérnoire dont j'aí déja parlé, dans lequel apres s'e
tre plaínts de ce que l'Empereur Ferdll.and III. ;lvoit asffi violé le Traité de Mun
fier, ils demandérenc que les Eletl:eurs obligeaífent par la Capitulation le futur Em
pereur de rappeller d'Iralie les troupes Allemandes que le défunt Empereur y avoit 
envoyées ; d'annuller les inandetnens & aueres aétcs qu' pourroient avoir été 'faits 
contte le Dltt! de Modéne, & de donner el ce Prince l'Inveftiture de Corregio. . 

Le Roi de Hongrie répondft au mémoire dés · Fran~ois par un autre . dans J. 
Zz 2. Jeque! 
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lequel il prétendit julli6er ~ ~ l'Empereur fon pére &. lui avoient bit, -& m01\
aq quils avoietÍt J?ll &da déftndre un 6ef de l'Empire conue un des "alfaux du 
meme Empire qui avojr eu la témérité de l'attaquer. Cependant il hu: obIigé peu 
apres de promettre par la Capitulanon qui lui fin prétentée par les Eled:eurs, a
vant que de l' elire Empereur, que ni en q. d'Empercur ni comme éraot de 
la MaOOn d' Autriche il I ~voyed apcuD. es u.aupes ~ lialie ni dans le Cerde 
de Bout-gogne contre la Couronne de France ID ~ alliez, & que la ligue que 
L: I>uc de Modéne avoit faif4 avee la France n'empecheroit point qu'¡J ne luí 
donnat l'InvdOture de Com:ggio, pourvu qu'il tttisf"u 2UX droits ~x , & qu'il 
n'y eut ~int d'autres obaacles. 

Le Rol . ftipnla COCOte ~u apees daos le T diré des Pyrénées que le Roi dOEf
pagnc' n'cpvoyeroit plus de gatnOOn dms Correggio, & qu'íl kroit des offic(S 
tres-preífans aUl?res de l'Empertmr a ce qu'il lUí accordit l'Inveftiture de 5et 
Etat, comme l'avolent eu les préádens Princes de Correggio: ce qui fut f,pt 

" peu apreso -

x V 11. Traitez avec /es Ducs de Afantoue. 

L A Ville de ~~ntoue apres av?ir dépendu long-te~~ de ,1'Empire, eut -dans la 
[rute des Selgneurs de la MaifoD de Gonzague qUI prJl'ent le nom de Mar

~uis, & auxquels Chatles-Q!tint donna en 153 o. le ritre de Ducs en bveur du 
Marquis Fréderic. set EI1Jpereur pr?~~a ¡'année tUiv~1te a ce nouveau Duc I~ 

-mariage de MargueJ;,lte Pa1eologue hennere du Marquiíat du Montferrat, qu'il 
confecva encore en 1 5 J 7· a Frédérk oonobftant les "Ppofitions du Ouc de Savo~ 
qui y ptétendoit drait; aioli que je l'expliquerai ailleurs: ainfi depuis ce teJl15.Ia 
ca Ducs 6Iiyi~t tolljours k parti de l'Empereur qu.i eut k>in de kws int&ets 
dam k TrairA- de Crepi. . 

L'Empereut Ma.thias protégea en 1 (; ¡ 1. ~ les ann~ wivantes le Duc' de Man
toue Ferdinand contre · le Dac de Savoye, Be mCm<: contre les Efpagnols qui 
vouloiént qu'il.envoyat a Milan la petite.oiéa; ce ~ue <leC: Empereur lu1 défendic 
de faire. Il corumit en 16 1 J. - le Prince de Cailig~ pour accommoder ces dif. 
férends done il fe prétendoit feullnge ~ a caufe ",'m concernoient le Montfezrat 
qui dl un fief de l'Empire :- il a jugea par divers Decrets a Ferdi1W1d Duc de 
M,antoue la tlltdle d~ la Prin~ Marie fa níéce m préjudice du Duc de Savoye 
qui l;¡" pr~tendoit: il ~ugea ~u~, ~ )uge Souvaam:J ,q~ le I?~ de-. Man
roue ~ut a pardonner a crux qUI s ett>1cnt revoltez ·cootre tul, a <l,UOl 11 avolt une 
extreme ¿verlion: enfin il trouva esrrctnelll42lt mauvais qu'on cut réglé toos m 
différends par le l):aité d'Aft íans k c~ter. . 

XVIII. Négciation e1'Jtre Ferdinand Second ~ 
lJ:Jark ¡ de GfJnZllgttf , 

Pour le fequeftre des Dudtez de Mantoue 
. & de Mon t. 1628. 

I 

L'Empereur Ecr.dinand Il. s'étoit a~ aftC ¡es Duc-s de M;¡lltOUe ~po~t en te
condes naces EJéonor (CX!\ll des Ducs Fran~ois, F~dinand., & incent: ce

.\ pcMant jamais Empereur R'a aufé ~ de .défolation a la Ville &a la Maif: 
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de Mantoue' que cee Empereur lui en a caufé pour un polnt d'hone 

neor. 
Jai déja marqué qu'encore que Charles de Gonzaguc Duc de Nevers fUt le 

plus proche héritier ae ces trois derniers Ducs, il eut divers concurrens qui 
luí difputoient les Duchcz de M.antoue & de Montferrat; entr'aUtre3 le Duc de 
SavOlYe lui diCputoit le Monnerrat fans vouloir s' en tcnir au jugemcnt de Charles
Q.uint; & le Duc de Guaílallc objetloit a ce Duc qu'il avoit porté les ar
mes contre l'Empereur, quoiqu'ü cUt au contraire été bleffé a fon fcrvice en Hon .. 

- gn~es que Charles de Gonzague fUt arrivé ~ &antoue, il envo~ l'E veque ~e 
cette ville Ambaffadeur a Víenne avec une lcttre par l~~ reconnoiflant l'Em .. 
pcreur pour Con fOuve~ain Sei~eur, il le,;rrioit. de le recevoir fous la ~tcc. 
rion, & de Le k>uverur des bleífures qu 1 avolt reliues pour fon lervlCe en 
Hongrie. L 'Empereur au licu de lui accorder l'Inv.eftituré des Ducha de Man .. 
(oue &. de Montferrat, ordonna au mois de Mus 162. 8. attendu les oppofi .. 
tions 9ui y étoient for~s par les autres Prétc!1dans, qu'ils LCroicnt íCquefhu 
entre les mains d'un Commiífaire qu'il envoyeroit en halle, qui fut U: Cornte Jean i) 

de Nafrau. . 
Les premiéres propolitions que l'Empereur 6t bire au Duc de Mantoue hu 

qu'il cédat Reg~lo au Duc de Guail:alle pour (es prétentions; moyennant quoi 
on lui donneroit l'Invefi:iture du , Duché de Mantoue, &. qu'il mlt le Duché 
de Montferrat entre les mains du Commiíraire lmpérial, & fe rapportat a l'Empe .. 
reur de ce:~u'il en ordonneroit. 11 fe contenta depuis que (on Commi{faire tlnt 
cazal o¡ fon nom, que le Roi d'E(pagne & le Duc (le Savoye tin{fent pareil
lement au nom de l'Empereur ce qu'ils occupoient dans le Monderrat: (mo
yennant quoi Ü ofttoit de laiífer le Duc Cliatles daos la poífeffion paiíible du 
Duché de· Mantoue. Le Duc offrit de dépokr ces places entre les mains du 
Cornmiífaire de l'Empereur, hortnis MantOUt & Cazal ; , lhais l'Empereur ne 
voulut rien relamer (le {3, demiére propolition, meme apres que le Duc de 
Remel fils ainé du Duc de Mantoue fe hIt rendu a Vienne poUI ticher de le 
a&hirs, il infifta toujours a' vouloir tenír Qza!, "pouvoir 4ifpoler des deux 
Duchez en maltre & pete. conunu n, &. non comme Juge. 

XIX. Articlc¡ du Traité de Rati¡bonne entre 
ferdinaná Second ~ LOUi"S XIII. 

Pour les intéréts de Charles Premier Duc de 
Mantoue. 1630. 

PEndant toUtes ces népociations' le Roi Louls xnl. ayant pris la Rochelle donE 
le fkge l'avoic empeché de te dédarer pour Duc de Man e, prit le che· 

min d'Italie; &: ayant forcé le paífage de Suze, d régla les alfaires ' de cm:e {ücaf. 
lion comme il ;ugea a propos par un Tl;'aité qu'il palfa en cene Ville awc le Duc 
de Sa:voye, q i prQJ1\tt de le &itt ratiher par t le Roi d'~gne: en meme tcms 
on ht un projet d'un Traité de Ligue GORtte ceux <)ui voudfoitmt ttoubler le Duc 
de Mantoue dans les Etaes de cene {Uti , &: Qans kqtRl ce Duc entra avec le 
Roí & les Venitiens. 

L'Empereur fui extremement ch~ué ~ s' agiífant de etIK Ducha qui relevoient 
immédiatement de l'Empire,le Roi ellC ainli réglé les chofes ele km autoricé Jan, leconfulter, 
& meme fans ftipulerqu'onlui demanderoic l'approbatioo Gece 'lui y étoit porté: ainli, 
oonune il étoit lolS dañs le plus hautdégré de puiffanceoo les Empereurs euaeot été depuis 
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long-tems, il ré[olut de vanger ce mépris qu'on avoit &it de fa digmté. 11 réíOlué 
d'env.oyer une armée en halle .pour réduire le Duc de Mantoue, auquel il refU& 
encore de donner l'Inveftiture nonobfi~nt les in~ces que le Roi bt faire pour 
ce (ujet a Vienne; voulant au moins pour (on honneuc que (on Commiff.úre 
parm etre' maitre de la Citadelle & , du Chateau de Cazal. Le Duc de Man
toue qui k boit au kcours des Fran~ois & des Venitiens ayant refufé de lui 
donner cette fatisfaébon, l'armée de l'Empereur entra en ltalie en 16 2.!)-- prie 
& bccagea Mantoue en 16 3 o. & fue enfuite afIifi:er les E(pag~ols au liége de 
Cazal. ' 

Le Roi Lonls XIII. empccha <fue les Impériaux & les ECpagnols ne fe rendi{fent 
maitres de cette derniére place; cependant iI envoya a la Diéte de Ratisbonne fes 
Plénipote.ntiaires qui y condurent le J 3. Ot\pbre 163 o. un Traité que j'ai expliqué 
ci-qevant fore amplement; & par lequel on convint de donner au Duc de Savoye 
dix-huit mille écus de rente en fonds de terre dan s le Montferrat, & au Duc de 
Guaftalle quelques terres jufqu'a la concurren.ce de (IX mille écus de rente. L'Empe
reur promit que pourvu que le Duc Charles demandat grace en des termes {oumis, 

{ & qu'il fut fecondé par des priéres faites par écrít de la part du Pape & du Roí, il 
lui áccorderoit l'InvelHture des Duchez de Mantoue & de Monrterrat: Qu'ille prbté
géroit contre tous ceux qui l'attaqueroient: Ee que fes troupes LOrtiroient du Man
lIOlW1 & da Montferrat aans les termes portez par ce Traité, dont je ne dirai rien 
ici davantage; paree que fen ai parlé fuffifarnment ailleurs parmi les Traitez entre 
les Em'pereurs &. les Rois de France. 

xx. Article du Trflité de jJfunfler entre Ferdinand lIt . . E5 , 
LOUls XIV. . 

• Pour les intérets de Charles Second ,Duc de Mantoue. 1648. 

LE Roi Lou~ XIII. n'aymt point voulü ratiber le Traité de Ratisbonne poUr 
les raiCons ql1e j'ai marquées ailleurs, on en bt un autr~ a Querarque l'année 

[uivante, par lequel alin de conkrver Pignerol au Roi, on donna au Duc de Savoye 
une grande partie du Montferrat qu'on obligea le Duc de Mantoue de luí vendre; 
& pour laquelle ce Roí s'obligea aepuis de donner au Duc de Mantoue quatre eens 
quatre-vingrs quatorze mille écus a la décharge du Due de Savoye. 

Q10ique le Duc de Mantoue demeutat toujolus atraché aux intércts de la France, 
& qu'il acquief~at a. ce Traité, il n'en étoit.pas fQr~ content: apres fa mort ceux <¡uí 
conaui(oient, les affalfes de Charles Seeond (on pent - bIs & Con Cucce{[eur, eu{[ent 
bien voulu qu'on eut an~ullé le Traíeé de Quer~s~ue. ' La Princ~{[e Marie mére de 

. ce jeune Prince, ht meme en 1 6 ~ 7. uQ TraJ.te avec le MarqUls de Leganez Gou
vemeur de Milañ, par l~uel e1k ptomettoit de quitter le parti d~ la France, de pren
dre celui de la M on d' Autríche de ne faire aucun Traité avec aucun au.tfe Prince 
que du confentement de l'Empe cur & du Roi d'E{pagne, & de tácher de chaf
fer les Fran~ois du Montferrat: d'autre ~t le Roi d'Eípagne s'obligeoit entr'au .. 
treS chofes de faire rati6.er ce Traité rar l'Empereur, avant que la Princefie fe 
mlt en rétat de l'effeétuer. Cette , negociation de la Princelfe Marie ayant ~ 
découverte, le Roi s'aífura de Cazal; li..ltiell que le Traité n'eut aucUQ. eaet. 

Le Roí voulant fe conferver par le TfJÜté de Munll:er dans la poífeffion de Pigne
rol; avoit intéret de faire maintenir le DIle de Savoye daos la poffeffion des terres 
q,ui luí avoient eté données par le Traité de Q1erasque: aufli il obúnt par le Traité 
de Munfter que le -Traité de ~erasque fut conbrmé expreifément hormis dans 
l'arricle concernant Pignerol que le Rol Louls XIII. avoit acquis p¡r Un riere paró" 

culier . 
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~Iier. Mais d'autre part pour indemnner le Duc de Mantoue de la dillraétton de 
cene partie du Montferrat qui a °t été ~ttrib • . au Duc de Savoyel fa Majell:é S'Oa 

bligea de lui par" les quatre-cens quatre-~ quatorze mill~ écus ~ui ui avoient 
é~ promis par le Duc de Savoye: 11.o1iihr encore en ti &veur que l'Empereur dé
c1areroit que les Chateaux de R9010 & de Lunara ttoient compris dans l'Invefti
ture Duc de Mantoue, & que le Duc ae <iuall:alle (eroit tenu de les remettre 
a ce uc, &os préjudice · de [es droits poor les fix mille écus de rente qu'il 
p~tendoit, ~ . lqu~ ~ ~4ide~ contfe ~e Duc ~ deY\llt l'Em4
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pereur. 
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Traitez entre le! Empercttf! ~ le! PrinCCJ 

TranJyhJa";e. 

LA TranCYlvanie étoit originairementauafbíei\ que 'la Moldavie, 'la Valacfúe, la 
Myue, la Dalmatie, &. l'ElClavonie, une P~ovince dépendante du Royadme, 

de Hongrie, . daos laquelle les Roís de, Hongrie établiffoient un Palacin ou Vaivode 
9ui relevoit d'eux. Dans le ' fiéde pafIC, Louls Roi de Hon~e ayant été rué a la 

t Earaille de Mohatz en l'artnée 15 2.6. Jean Zapoli yaivooe de Tf~ylv~~ 1\1Í lif 
~I~ pour f~ccelféur r~ la t:'l0blelfe de ~e.~~yaWÍle: ,ce ,nouvcau. W.~, fc vqx~~ hors 
d'~t ~e re(i~er feu a Ferclulat\d tqw s etOlt e~pare . ~ une. partl:9 ~~ la Ho,nm.~, Se 
~Ul preteooolt eocore le refte du chef de la Reme Anne lá ~!Nme {ceur· (lu ROl 

Loui"s, ap~ a fon fecours le G~and-Seigneur Souman Pre~er.l,q~ Ié,t~*nnt 
~ ce Royaum~ contte tbu~es leS fOrccs 'de Fer~nd: ~ais enrLJ~te le ~o~]~ 
cunt mon, Sohman te lailit de Bude, Be envoya fa veuve & (on 6ls Jean-~gts
mond en Tranfylvanie, ou les' Peuples leur jurerent terment ~e 6délité au confen-
tement du Turc. , ~ r " r'~ • ': ':. ' . ,' 

Daos la (\lite le Roi 'Ferdinand: ~tigea la rné~e de Jean-Si~ond de conlén~ 
tir ~dá'nt fa minoritéa" \1n Tráit~ par lequel ce jeuhe PÍince, deVojt :e&\ü la 
Tranfylvanie a Ferdinand J . ,m~ye~~ les , ,Du~ez . qe Ratioor &. d'OpPyI~nL en 
SileGe Be quelques autre5 avantages: es Seveurs de ' Tranrylvanie nrent , Ier. 
ment a FerClinaDd en c~nfequtnce de ce Traite; ' m* depu~ .. ~~e Princeífe fe 

. repentant ' d~voir aiPti abando~ ' Ics· ,lbtérets.' .ae ,ron fiJs. ~ '.lC 'rnir en~Qre en ' 
x 5 5 i. fóüs la prot~éOon . de Solirilah ). &. ob~~ea Ferdin~a ,' 4e ,&iré: . aycJc. efie ' 
un autre ' Traire par. lequ~l on ' copvint que J,~ -Si~o~4 é¡)oukró~t .. ~ne 
6lle du ~oi ~~dinahd, Be poftJerdit' ;n ,fouV'e~ete' railt 'lui q~e fes aC#~
daos . apres lw la TrarililvahÍe, le Cornte d Abanvlwar, Muda,n, Hu6:~ ~ ~
róm~s, 'Be une parrie du reyenu des ferres de Per~ ' & d't1g<>g~~ , te 
Traité fut exéeuté; en forte néahmoins que Jean -Sigismond continua t~te la 
vic de pren~e la qualité de ROl de H?~e, d'trCbvonie, I ', de· Croatie; ~ de 
'Sririe: il eut encore di"etf~ gÚerres come I Emp&eurs Ferdinand seeond & 
Maximilieíi econil; avec ItfqueTs il lit diV'ers T ~tez , par le!quels ils. lu'¡ cé<!érent 
encore quelq~ places. . ' 

Ce Prinee étant mort &os enfans ¿tt 1570. les Etats d~ Pars élurent en ú 
place Et1éórte Battori qui' reeonnut le ' ":fure ~~ &. ,ent !,?ur ' tuceellSur chñno
phle Barton ron fiére & pere 'de Sigismo1t~ Battóri qui fUt '- élu 'Frince en 
t 5 al .ce Prinee fe ligua avee l'Em~ur (ontre · le Ture, époula une· filie 

'~,~es Arebidue de ~~atz, & empo~ 4f !les .. grandeS ~~~ : ~~s ~n-
DUCK:5. • I ' , j . ~ 
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TRA z E P A 1 X, &~ 

L Traité .de Prague entre. R0tl!!tp ~ Second fS Sigismond 
. BIltIOTI, 

Pour la ceffion de la Tranfylvanie. 1;97-

S· I~tnond Battori l1~tallt pas c~pable d'avoir ~ enbns paifa. en 1597. un-Trai
té él Prague avec l'Empereur l\odolphe Second, par lequel il lui céda fes Etats 

moyennant les Principautez de Ratibor & d'Oppelen en sildie que l'El11péreur ltü. 
promit " ~r en jo fa vie dUfallt avec une penfion de cinquante mille écus. 

En conféquence de ce Traité l'Empereur établit George Billa Gouverneur de 
T ranfy lvanie. • 

11. Traité de paix de Pienne entre RotÚJlphe Second ES Etienne 
Bot.zkai. 1606. . 

.J' LEs Tranl}tlvains ne furertt point contens du Trait~ de Prague qw les rtdui[oic [ous la domination de l'Empereur, & rendoit leur ,PéÜs le Théatre de la guerre; puisque le Turc n'avoit ¡arde d'aprouver ce Traité. Ainfi comqle d'ailleurs 
George Bafta traitoit extreinement malles habitans, & ne payoie point les Soldat! qui commettoient el. came de cela beaucoup d'infolences daos le PalS, Etienne Botzkai un des Grands d~ Pai:s s'tmpara de la Principauté par tappui du Grand- Sei .. 

gn~ U6upateur qui étoit l'roteftant, prenartt pOur prétexte que les EccléfJalliqud 
& les JéCuites troubloient.les Hongrois dans la liberte de leur Religíon, entra en gueIIe contre l'Empereur, attira beaucoup d'Hongrois daos (on parti, & lit de gr$ds ava~ en Moravie. Bafta ayant faje exhorter Botzkai de s'accommoder avec l'Empereur, ce Prince décIara en 1 6 05. Y vouloir bien confentir, pourvu qu'il demeqrat paifible poífeíl"eur de la Principau~é de Tranfylvanie; qu'il roe élu Lieutenant ~lII'1"tOllte la Hongri~; que toUS les Walons & Fran~ois fuffent chalfez de Hongrie; quo les l-Iongrois fuJlCnt confervez dans Itt1rs priviléges; que la liberté de la Rdigion Prptdlante n'y fue point Cll1pechée; que ceux qui étoient cau[e des troubles ', lui fuífent mis entre les mains pour en bire une punition exemplaire; q~ l'Empereur fe trouvat en perfonne él. Presbourg él. l' a{femblée des Etats, & que les Allemans fe 
tinífent qans leurs garni[ons &os aller en p~rti. Bafi:a ayant rejetté ces propolitions, 
la guerre contin~a: B~tzka~ s'empara ~ncore de p~uGeurs p.laee.s en Hongrie; il poue. fa les chofes fi 10m qu il obligea 1 Archiduc Mathias de lUl &iré encore propofcr la pai au nom de l'Empereur: Botzkai s'y montra encore difpofé, & outre les condi
tioos que je viens de remarquer,. il demanda auffi qu'il n'entrat autun Eve~ue dans le Sénat de Hongrie, que le Chancelier; qu'aucun ne fut nommé aux vcchez de I-fongrie ,s'il n'étoitJlo~1e Be Hongrois. . On fut long - tems fans pouvoir convenir des conditioI1s du T raité; mais cnfin Botzkai ayane faie agréer au Grand - Seigneur qq'il nt la paix avec l'Empereur, il envoya a Vienne des Députez qui conclurent le 1'" epte~e 1606. 'un Traieé de paix avec l'Empereur: Par ce Traieé on convint quil y auroit liberté de con[cience par touee la Hongrie; nlais qu'il ne s'y Ceroie 
d'exercice ~ue de la C:uholique Romaine, de ceHe d'Augsbourg & de la Réformée: 
Que A clliduc Mathias ferOO Lientenant Général en Hongrie: Que Botzkai feroic confirmé Prince de Tranfilvanie, . Cornte des Sienles, & Palatin de la haute Hongrie¡ ~quelles Principauté Be Corntez (es enfans males lui Cuccéderoienc ~ a f3ute Tom. II. . . . A a a ' . de{quels 
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. defquels le tout retoumeroit .a l'Empereur : Qt'. l'avenir le Palacin de Hongrie, le 
Tréforier géoéral, & tous les Rcceveur-s fetoient élus '~ les Etats de Hongrie: ~e 
nul ne tMDdroit des Bénéfices en Hongrie s'a n'étoit GU Pais. Il y eut encore 
quelques anides arretez au fuj~ des acq~ilitions .des. biens que les ,Jéfuites y, f.U
foient, & des fucceffions qu ils pourrOlent recevOlI de leurs Peres & Meres. 
On avoit d'abord envoyé él. I'Emp~reur un piojet de Traité, dans lequd il n'é
toit point parlé de la dévolution de la Tranfylvanie él. l'Empereur au défaut des 
enfans máles de Botzkai: mais l'Empereur ayant refufé de figner ce Traité fans 
cet anide, il y fue inféré. Le Traité ainfi réformé fue aprouvé par le Gtand ... 
Vihr Amurat. , . 

Ce T raieé de Paix fue figné par les plus grands Seígneurs de Bohéme tle Hon-
gne, d' Autriche, & des autres ProviQces vownes; & confirmé par le T raité .di tré
ve fait peu apres a Situatorock entre l'Empereur & le Grand-Seigneur, daos lequel 
on mít expreífément que l'Empereur tiendroie ce qu'il avoit promis el Botzkai. . . 

-( , 111., Traité entre Mathia.r Roi de Hongrie ff · Si¡,i.rriwntl 

• 

, Ragotzki" . _ 

Pour confirmer le précéd~nt Trait,é. 1608 • 

. BOrzkai mourut peu apres ce Traité, apres avoir e¡horté les Tranfylvains d'obfct-
ver la paix qu'il venoit de faire avec l'Empereur, & de luí etre 6déles. ~ 

pendane les Et~ts, de Tranfylvalli~ s'éta~t .afi"emblez él. Cla~ce~bourg. au. mois de" Fe
vrier t 6 07. Y elurent pour Pnnce Slglsmond Ragotskl: neanmolDS lIs envoyerCllt 
aífurer l' Archiduc Mamías Lieutenant Général de l'Empereur en Hongrie, que cette 
élell:ion n'empecheroit point qu'ils ne JlCConnuífent tóujourS l'Emperéur pour-~. 
Souverain Prwce. . 

LtEmpereur ayant écé obligé en J 608. pe remettre le Royaume deHongrie a..lOn 
frere Machías, ce nouveau Roí pour ne fe }lQint expo1et él de nouvelles guerres pm
dant que,!es différends ~omefri~ues .n'étoie~t pas ~llcore bien apaifez, bt peu apres 
un Traite avec Ragotskl pour etabhr la paIX entr eux. 

Par 'ce Traité Mathías confirma le Traité dé Vienne, & Y ajouta l'expulhon 
des Jé[u'ites hors de la Hongrie: d'aurre part Ragocski promit de rendre a Mathias 
hommage de la Principauté, ainfi qu'il bt incontinent apres la conclufion de ce 
Traité. 

. 
1 v. Traité entre r Empereur Mathia.r f1 Gabriel Battori, 

Pour les intérets des Villes Saxones de Tranfylvanie. 1613-
-

PEu apres ce Traité, Gabriel Batrori héritier des précédens Princes, & qui s'é~oit 
rangé ~us la protetl:ion du Grand-Seigneur Achmet, s'étant mis en état de 

.ouloir, rent~er .d~ns la ~rincipa~té I de Tranf~lvanie, Rapo~ski 'lU! préféroi~ la VlC 
privée a la dlgmt~ de ~nnce, lUl ceda volo~tl~rs ce;re ~~m~lpa~te, & fe retIra dans 
fes terteS. Mathlas pretendant que certe Prmclpaute IUI etOlt devolue par la ore de 
Borzkai fans enfans máles en vertU du Ttaité de Vienne, & que Ragots n. ti . ~v<>'t 
pu difpofer a. fon préjudice, envoya en 161 2. Negroni Amóa1Iadeur a Conllanti
nople pour demander que le Grand-Seigneur ne s'oppolat point él. l'exécution ~e ce 
Traité quí avoit été confirmé par celui de Situatorock: mais le Grand-Vilir Coutinta 
Negroni que liartide concernant la dévolution de la Tranfylvanie a l'.Empereur apres 

- la mort de Botzkai avoit été figné fans ordre par le Ba1fa Amurat) & íl ne vonIút re-
. A 

connoltre , 
. . 
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connoitre pour le véritable Traité 9ue le projct qu~~n ~ avoit drabord: CIlvoyé • 
ItEmperebr & iu'il a\7oit refufé de ligpa. ~~:jufti6a ~ les ~ux do TRi .. 
té &te avec BotztW & avec le BaífaXtnUfat,~ue le TIW pOÍ'toit Cet aniclt, & que: 
le Chancelier da Grand-Sri~eui en &Vpft envoyé une copie a ItEmpereur , cee 
artiele étoit compris. Cependant les Turcs ne 'démonUrent point de leur'prétebtion J ' 

ne vqulant point que l'E~~rcur at maine de la Tranfylvanie; & Gabriel Banori 
en demeura polf«feur paüible,. _ . 

Il Y a en T ranfylvaniC' rrois {ortes de: Penples , les Sicules qui dek:endent de <Jue\ques 
Huns de l~:itmée d· Atci1a 'qui s'arrttttent en ce Pai"s; les SaxOllS qui y ont ét. UlCllCZ 

par Charlemagne,,, y pnt lept V iIIes dont les principales Cont Henncnftat, Crontbt, 
Claufembourg, & AlbC-jl1lie 'luí eft la rélidence des Princes de Tranfylvanic; & 
les Hongrois qui s·dtiment ¡luS nobles que les autrcs. Comme les Saxons étant . 
~ d' Allcmagne avoient ~coup d'anachement pour l'Empereur, Gabrid . 
Battod les malttaitoit extremement: mais ayant en 1 6 1 J. cavoyé. des Ambiifadeurs . . 
a ltEmpereur pour faire alliance avec lui, tans le vouloir néanmoins reconnoiue pout 
fon Souverain, les Minifircs del'Empereur condurent avcc ces Anib~euri \ti 
Traité ~ &veur de ces Villes. ' 

Par ce Traité ces Ambaaadeurs convirttept . que Battori recev~t des GarnilO~ 
Impériales dans fes places, li la TraníYlvani~ éroit ~uée par le Gránd-~e1.ir;: 
Q1'il rétabliroit daos leurs mailons les Saxons qui aYOient été c,t1alféZ: <l!J'iI ttaire· .' , 
roie &vorablement toutes les VilIes Saxones, particuliétemcnt Hermenftat ~ ,'
Cronftat,: Rt que l'Empc:reur envoyeroit deux Commüfaires en Trantylvanie pour 
l'exécution de cette r~conciliation des Villes Saxones avec Battori. ' ' 

v. Trilité tk Tirnaw entre Mathias fi Bethlem GalH1r; 

GA-britl Battóri ay.ant &é aflaamé, netbteni Cabal' qui avoft beaucoup contri. 
bu& a cene mort, te Wht des Eaes da défunt; &: pour éviter l'inrugnarion 

do Grand-Seigneur & de l'Empereur, il mít Lippo & qudqucs auues bonnes place$ 
entre les mains du premier, & ht en 161 S. un Traité d'alliance a Tirnaw avc~ 
l'Empereur MaWas. . . 
( 1ár ce Traité Bethlem Gabor &: les Etats de Tranfylvanie s'obligérent de o'atten
tctr ltícunes chofes conde cee Empereur & fes Succeífeurs, ni contre fes Rois Be Royau .. 
J)lC de Hongrie, la Manon d' Autriche, &: les Royaumes Se Provinces alliécs de 
ltE.m~: au contraire ils promirent d'affifter de tOUtes leurs forces l'Empereur & 
b siltc:dfeurs au Royaume de Hongrie contre tous leun ennemis ex~epté eontre le 
Tute. 

V~J. Traité entre Fermnand Second fi Bethlem Gabor , 

Pour le meme fujet 161"9-

M~ écant mm BetblemGabor Be les Etats de Tranftlftnk renouvellttent 
l'alliaD~ avec Perdinand ~d fon SucCdfeur par des Lettres Pa~ de: 

}'arínée I 61 ~ par lefqttdles BcdiIein Gabor en foi de PrinC6 & les Etats de Tranfyl~ 
~e par leur Foi ChIétiCIUIC" promirens d' oblCrver lq altidet du Traité de ., J , • -

Aaa lo VII. T,lIÍtl 
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Pour une Tréve. 1620. 

D Ethlem ~a~or voy~nt l~~mp~reur Ferdinand ~eco~d I ~m. bataftC par la révoltc 

D des BohélDle1ls qUl aVOlent du pour leur ROl Fredenc V. Eleéteur Palatin~ 

crtlt que cette occalion tui étoit favorable pour envahir le Royaume- de Hongrie. 

Ainti ayant &it alliance avec le Palatin & les Bohémiens, & . attiré daos Con ~ 

plufieurs Hongrois rebelles, il entra en I 61 9. él main armée daos la Hongd.e) te 
&ifit de Caffovie & de pluGeurs autres places de la haute Hongrie, & de Pres~ 

mane la Capitale de ce Royaume, on il ht a\J- mois de JanviCl 16%.0. en qualité 

de ;Prince de Hongrie & de TranGlvarue un Traité d'~ce av~ Frédéric v. ca 

qualité de Roi de Bohéme. . . 

(" Cependant plulieursSeigneurs Hongrois des deux partis voulant tacher de reme~ 

le Calme d~ Ieur patrie, obtinrent commiffion & plein pouvoir de l'Emperenr Ferdi:. 

nand & ~e Bethlem -GaOOt de trutel de la paix a. Rresbo~, on ils s'alfemblerent; & 

en attendant qu'ils oonvinifent des arrides de -la paix, ils Y conclurent ' au mois de 

~ars 162.-0. un Traité de ttéve pour jufqu'a. 'Sto Michel de la meme-arinée entre 

l'Empereur Ferdinand 4& les Etats de Hongrie qni le. reconnoiffoient encore d'-une 

part, & Bethlem Gabor &: les Etats de Hongrie qui l'avoient reconnu .pour leur 

Prince de l'autre. . . '. 

Par ce Traité ils convinrent que la Pologne !eroit compme daos cette Tréve) 

corome au!" la Bohé~ ~ l~ ~ró~~es incorpo~ées~ ti elles l~ vouloient: Que pcn

dant la treve, chacun gouverneroit ce dont il etoit en poIfeffion: Qlte l'E~ 

conyoqueroit el Neuhaufel l'atremblée d~~ Etats ~e Hongrie avec l'E~pereur, pour 

abréger tous les griefs dont on fe plaignoir, & qae cependant le conunerce Ceroit Ji-.' 

bre de part & d'autre. 
t-aífemblcfe des Eracs de Hongrie fUt tenue fui~ ce Traité a Neuhauíel au meis 

de Juillet (u,ívant; mais l'lonobíl:ant toppofition des Catholiques Hongrois & , M 

ofttes que les Ambaífadeurs de France quí étoient alors él Vienne envoyérent faire de 

tlloyenner aux autres Hongrois leur paix avec l'Empereur, Bethlem Gabor ·bt réfou .. 

dre dans cette a{femblée qu'~n con6~meroit la confédérarion faite avec fr~déril=:au 

Roí de Bohéme: ~' on fei'~it la ' guerre a' l'f.mpereur bns 'écoúter ·aucun~. pro

poGtions de paix. Ii fe 6t meme élire Roi de H~e: . aihfi des .que 1~ ¡tté,~ :file 
expíróc, · il commen~ les hofulitez, &; alliégea la VIDe de Haimbourg G~qée.t{Qt le 

<hetnin de Presbourg él Vienne. 

VIII. Traité de paix de NiclaJbourg entre les me-o 
mes. 1622. 

t.T Ai marqué dans le 4. Livre ~qapitre I ~. Nomb. l. gue le Roí ayant en~oré 

J en Allemagne le Duc d'Ang~e; ·le .Cottlte ' de Bcmune Be le Sy de Preaux 

en qualité de fes Ambaífadeurs Extraordinaires pour appaifer les troubles d' AI

. lcmagoe .. ilsJiltent 'trOl1vcr Bethle~ Gaoor-, qulls ne pUJ"~ ~'a.l;>ord Erire .r ' udre 

a traiter lap~ ~l1e conjointemcm avec . les BOhémi~:. n~ \~YD'19it a-
. i't.'-s .la viél:oire de Prague, l'Emp~ew; 4Jt ijue~U~J~ ~rT~oir ~a1SCf ~ve~ te 

Prince. que c~~ 11Q íi}.jq.. qui n'~voit . po. t ~'~e pmi. ~ 'p ,. t ij~e ~de 'v, .~ 

demander pardon a Con Souverain. . 

.' 

En6n ils les firent réfoudre l'un & l'autre ,de &ire plulieurs ~tites ' éves 

~onféc~s, & d'envoyer au mois deJtnvier 162. l. des CommüWres ~ HaimbOurg 
, ". - que 
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qUe IlEmperear ¡avoit r~ris, pour, y mitetz de la paix par la 1)léditatiOñ du R<>l. 
. Ces. MiPiftres F~ois fi5cnt réfouare B~rt\ Gabor ·cl renoncer lo titte dé Rol 
• ~ & .a oonkrltir que l tn~ " .. occupez par les Protéft-ms fulfenc 
reftituc;z-aux Catho~ues: d'autre ~ l'Em~ offiicáe lafa"'er a Bethlem Icf tKte de 
PriDat dé Hongrie ; de lui doIiéetctntmilte :&rins par ~, 8é de lui permettre de .' et 
cent mar~ d'argent des viijCs des Montagnes: mais comme ce Prince demand e 
encore Calfovie &. qu~cs au ?laces pour fa (oreré, & que l'Empereur pardon .. 
nat a. tó~ (es aUiez el oviQ.c~ qu'ils fulfent, & tés ·tenUt dans leurs blens 
&.daos leurs dig&M n' voulut point confentir -' & la conférence fitt 
rom~. la gu . t ' 1 fUf .le point de ~ommencer, Bethlem Gabo! 'tm .. 
porta. la Couro de ~~e a Calfovie oU il fe retira; apres guoí les Han"'. 
grois rf!lldirenc a l'n,tpereur Presbou.tg & pfufiéurs autres places, d~l9uelles Beth .. 
Icm Gabor en recQl1vta . enlüite Une partie. La guerre con,rinua ainfi av~c ditfé .. 
rcrns flJ«Cs" jufqu'a ce qu'au c-om~encement de l'hiver plafieurs Sei~elll'S Hongrois 
portérent les deúx Princes a r~ol1er la négociation a Niclásbourg, ou enfin ~ T rat-
té de paix-fiJt conclu 1& 2.6. per I 62. 2.. . o 

Par ce Traité on ca vint qu'il y auroit une abolition générale de toUt ce qui Si~.) 
toit fait pendant ces troubles: ~e BetNem Cabor renon~eroit au rirre de Roí de 
Hongrie & rendroit dans di~-haii 'jpars la Couronne Royale de Hongrie, & toutes 
les places qu'il y tenoit encor~, excepté Calfovie & {ept autres Bailliages qt1'iI rerien ... 
droit & vie durant· Q..ue.. l'E~eur ui donneroit la qualité de Prince de l'Empire 
& les Principautez d'Oppelen de Raribor, & les Cnateaux & Tertes de Mont .. 
katz T,ockai, :Zatmar ~ Effech dont .il j~ulrOlt par enpgement ju[qu'a ce qu'on 
luic,al,t payé une {o c; qU'on lui promit: Q!1e I"Empereur lni donneroit tous les 
ans ~q~te • 6Qrins pP~ le pa}temenc des, gamuons de ces p~aces q~ feroie~c 
W¡~.f; t ~:aIJ 1Af~.Bethl~: : ~e la ~QJ;lJleferolt gardee au Cha,.. 
~ e- 1=rinchin jutgll'~ l:a{femblée~es EtatS, · en I.aqlJeUe on traiteroit de l'abroga • 
• n 4e- tous les grieb., & ·6 1~.AllemaQs ~rQi~nt tenit ~s· dlatges en Hongrie ~ 
Q..ue les affiUres de la Religion f~ient rcftaQlies .en H~e corome elles étoient avant 
cs= guerre J ~ ,que ks éfu\tes ll)cme [eroicn~ .récablis tJ.m qu'ils pulfeó.t néanmoinl- . 
~ de nouv~ bieQ$ inuneubles. 

',1 X. Tráité ~ pajx: ~e ' Vienn~ entre /er 1It~e¡. 162+ 
. . . 

E}Wem étañt . de l~eux fucc~ des armes d l'~mpereur qui avoít dé· 
é l'EI P~tin de 'PUS fes Etats, & s~étoit rendu maine ab(olu daos 

l'~91pire, prit ~r p~tqe que 'Empereur n'~v9it pas accomph les condítions p?r
~ ~ aite ~ 'cl~bourg tant a l'égard de l'argent que ,des ,autres choCes ~uil~ 
aVOleJ!t etc promUes. n tel)ouvclla la guerre ' en 1 tí 2. 3. ~ 1 eCperance de fe retablit 

le Royaume ~ HQugrW par .le moyep d'!Ul grand ftrQfort de troupes qu'il a
t ~t ues <4i Gpnd-Seiweur:i1 entra donc en Ho~~ie ~ prit pluíieun placC$, 

& nt de grands- ravages tant daos ce Royaume que daos la Motavic. . 
Le Grand-Seigne ayant ray.ellé !es troupes, Bethlem té~oigna vouloir bien en ... 

tendre a la o u que 'Empereur lui cédit la Hongrie depuis les Villes -deS 
Mon~nes JU q~ 1'ran~lvanie; qu'il Ole rembourBf des fiais de la guerre, & 
qu'ille crat pila o ou Viceroi de Hongrie. L'Empereur ;lyant rejerté ces condi-
aons, ce Prinee er¡'¡f!!Ya a Vienne des Députez qui y conclurent un Traité de paix 

{o ~ 

Par ce T . . que l~ Pñnce Bethléltl nc prmdroit plus le titre de Roí de . 
R mJ!n

o

¡ e, & q . t.les Steaux du Royaame tre les mains de l'Empereur: 
ne feroit attcunes .~f1"TÍles ,direétement JÜ; indirell:ement contre rEmpereur.: 
ks biens ~ « -.JIittaIIktues {éroient reftituez a lfE01pereur; Qg.e ~5 biens de 
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la MajíOn de HumonQi teroietu 'auffi -rendus a tes béritiers; & les terres qn'oD" avoit" 
prifes fur André Dazi & Si~ond For~ al tOUt ce 'll:l'on devoit reñdte par le 
Traté de Niclasbourg: <l!:te 8ethlem fe pourroit quali6er Prince du Se. Empile, Sei-
gneur de plufieurs Seigneuries ~ Hongrie J & Duc d'Oppe!en & de Ratibot; laquel 
oCre ne paLferoit point a fes héritiers: Que Calfovie & les Seigneuries ou Comtez de 
Zatmar, de Zobolar, ctUgogh, de Pereczaz , de Zemplirl, de Bozzat, excepté 
la forccreífe de Zanderic, & d'Abanviwar lui appartiendloient la vie durant: Q!e 
l'Empereur lui donneroit trente Qlille Borios ~ aq.,p>or le payement des "ODS: 
~e 1'cxercice de la Religion catholiqtJe {erojt libre dans ces Seigneutics : Que le Prince 
jouiroit des dixrnes a~rcenantes aux Eccléfialü9ues daos les Seigneurics c.le Zatmar , 
de Zobolar & d'Ugogh, tauf a ('Empereur a les indemnifer: ~e le Prince auroit 
auffi par enpgement le Chateau de Monkatz, le Chateau & la Ville de Tokai.. & 
a ~tuite pour luí & pour fes héritiers le C~teau & la Ville d'E1ICch & 
les Villes de Nagibai &: de Po1fobanie: Enfin que fi le Solean entreprenoit fur 
les Emts du Prince a l'occafion de ce Traité, l'Empereur le ~oureroit de tootes 
fes forces &' de celles de la Mallon J du Roi d'Eípagne, & de l'Empíre. 

x. ¡raité entre. ler mémet, 

Pour une Tréve de bx mois. 1626. 

, B Ethlem Gabor étant mal &tisfait de ce que ItEmpereur ne lui payo. pas 
cinquante mille écus qutil prérendoit lui erre dus fuifant le Traité de Ni

cIas~ourg, outte cela étant [olliciré ~ les Ennemis de la Mai(on d' A utriche J I.C 
'\ ligua, comrne je l'ai marq~é, contre l'Emperett{¡ avk les Roo dt Angletene. Be <le 

Dannemarc & les Etats- Généraux ; & ayant obtenu du Grand-Seigneur Amu
rat permiffion de lui faire la guerre & atforance de fecours, il entra a main ar
mée dans la Hongrie J la Moravie & la barre Autriche, & s'empara de diver-

. [es places: il aaiégea GoIding en M,oravi,e dont le li~ dura ju(qu'au 2.0 . No
vembre J 62. 6. auquel jour 00 condut une celfarion d'anncs par la médiaúon da 
Palatin de Hongrie nornmé Staniflas Turfou. 

• I~ • 

, . 

. Par ce Traité on convine entr'autres chofes, que toutes h?l1:ilitez celferoient pcn_ 
dant fix mois: Qt'on ne pouroit pendant cette tréve s'emparer de pan ni a'an .. 
tre d'aucune place ' de défenle: Q!Ie les Hongrois, ,es Tores J . & les Allemands 
reroient auffi compris en certe tréve: ~e fi fEmpereur vouloit f.rire la aix avec 
le Grand-Seigneur, il fe lerviroit de la médiation du Prince· Bethlem ne ~
roit rien conc1ure fans le lui communiquer: Q,e cbacon demeura:oit pendant la 
ttéve en poLfeffión des places qu'il potJedoit au jour de la fi~ture de ce Trai
té: Enrui ,u"iI y auroit 4e part & d'autre une enriére liberté de commerce. 

Ce Trajte ne fUt point execuré, a cauCe des grands ravages que les Tures c¡ui 
étoient venus au fecours de Betblem Ga~r , hrent en fe rerirant: ce qui lit . re-
commencer les hofrilitez. · . ' 

• X l. Traité de páix tle Presbourg 
mete 1626. 

LE Duc de Weymar & le Cornee de ManSfeld ayant joint l'annéc B • . Cia· 
bor, il gagna une bataille contre les Imp~riaux : néanmoios voy&Ult ~ les Alle .. 

mans & les Tures· le retiroient, & que Id ,alliez ne lui donnoient ~ les fecoQa 
. ~ d'hommcs & d'arg<Bt q,u'¡1s lui avoieDt promis, il CUt peor Z la Porte le des

avoua.c J & qu'i! ne Clemeurat feul e~fc a tou¡e Ji p' a: de l'Em~ 

, 
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Álnli it envoya: a Vienne un ~uté bite foumüli<X1s a l'Empereur, & lui 
.témolitfter . ~on. ~'il avoit de ternUnet ~ guerre par unel l'aix: les Cornmif-
6ires aé l'Emp.ereur s'étant ¡>tu ~es aílC avec ceux de ce Prince, ils con
dúrent nn Traieé de Paix a Presbourg. a la fin du mois de Decembre 
16~. • 

Par Cé Traité Bethlem ptomtt gu'ilne commettroit plus jamais d'hoftiUtez contre 
1~P:mpereur: Qt~ re1Htuetoit es les places qu'il avoit occupées en Hongrie: 
Qp-¡réloigneroit de . é e de Mansfeld & tou les autres du meme par ... 
ti: -Qte' fe ha . s !p 'Coma qui tui aVOÍent é~é accordez pendant fa vie ; 
rendroient horrffnae:e-a. l'E,?per~ur & jureroient l'obLervation de ces articles : Qu'il , 
procuréroit l'évac:üalibrt des places occupées ~ les Turcs & lalib~rté de tous les Su
jets H~ tEmpeteur qu étoient efelaves en Turguie: Qpé les Traitez de idas:' 
boú% i5t deCVtenne feroient exécut~ horrhis 'el l' égard des ~rente ~ille ffo~ms . que 
rEmpe'tenr ,devoit payet pour . la. garde d~s placés de Hol1~ne dont il fut dechargé: 

'iP' autoit llh amnHHe générale pour o tous ceux qui avoient (ervi ce Pridce 
peridanr cés trol:l'bles, & pour les Villes qui avoient efilorarte fC1tl parti: Enfin que 
le Prince refritueroit tous les biens Ecdéftafriq~es relevans de l'Empereur qu'il ave;t 
occupez depuis !'année 1 619. ~o la. réte~ des. Abbaycs de Replana ay.anenantes 
au reminaire de . Gran pour les nelles °il payeroit cinq cens llorins 'a 'Empereur 

parE~'confequeltce de ce Tr.iité ['Etriperettr donn~ une 'ámniftie ~nérale a ceux de9 
{Cpt Comtez qui avoi,ent (uivi e partí de Bethlem, lequel de fa part promit par un 

.¡ 

. afte public de r"endre t~ut ce qtfi~ avoit ·été occupé & aliéné des biens des Hongroi! 
·fidétes '11'Empereu. Bethlem óbferva cet~e derniére paix plus exaé\:ement que les 
~utres, ,& o ,ne bt plus d·en~epri(es ' fur . la o Hongri~ ni contre l' Empe. ~ 
teut. 

XII. 1raité de Pai,~ de 7irnaw entre FeTdinand JII. 
f5 George Rllgotrki prem¡,f-. '01645. 

BEthlem Gabor étant mort 'en 161.9. ]-'Empereur tentra dans CalfovÍe & &ins 
(ept Cornta qu'il n'avoit cédez a ce Prince que fa vie durant. Les Erats de 

Tran(ylvanie élurent Prince George Ragotski qui obtint I'agrérnent de l'Empereur &; 

~ Grand-S~gneu¡'. t ·comtnÍt des l'anné~ 16 3 l. des hofHlitez contre l'Empe-
" & cidia l'ann~ [uivante d'ihciter le Grand-Seigneur el faite une invafion en 

Hongrie, . pel1d3?t que l!Etn~reUJ; étoit puiffMnment attaqué dans l' Allernagne par 
les Su~d6iS. Mais ce filt inutilement tant el caufe de la niort du Roí de Suéde qui 
[urvtnt peu apres, que des afraires 9ue le Grand-Seigneur eut du coté de la Perle. 
~dant l'inthCt ;~'Etat fut caufe que lorfqu'en 1636. le Grand-Sei~eur envoya 
une armée contre '"Ragotsléi pour le dépofer l'Empereur pour empecher que la 
Tranfylvanie ne fUt ~nluite (ous la puHfance des Turcs, ne laiífa pas de le fecou. 
rir (ous main, ne l'ayant pas voulu faire ouvertément, pour ne point rompre avec le 
Grand-Seighe r 

Ce hon office n·ernpech3. pas que depuis ce Prince e(pérant s'~grandir 
.pendant les trouhles ' d'1\llemagne, ne 6t alliance avec les Suédois, fous 
' rétCj(te qije J'~i>c?rew; avóit fait fermer en Hoqgt'Íc plufieurs Temples de 
Luthériens , & avoit ~t · pluftcurs aurres ~ofes contre la liberté des Hongrois 
/Jr. les anides odes précédens T raitez: il entra en Hongrie avec une armée de {Oixan-
f.F! ~ dix mille hommes, & pnt d'abord Calfovie & plufieurs autres 'ViI1es: _ 

. l'Empereur ayapc ehvoyé co ere lui le Comee de Bucheim arIeta fes pro,,: ~ 
gres., 
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Ragotski avoit e~péré q~e Torten[on Génér.al dQ 'S~js pr~n~oit Brinn en M~ 

ravie , & avanCerQlt enrulte vers Presbourg, aGP d~, oonJOlnte~ cam:re la 
Hongrie; mais voyant que le Général n'avoit P'! pretWre ~ette place, Be que l'ar
mée SuédoiCe avoit ét~, tell~men~ alfoib~e ·e~ ce íiége q~íL ;{l'étoit ras' en ~tat de lui 
fournir les fecours qUil IUl avplt pronus; dauue pan ~t prdfe de bire la paix 
par lé Grand-Seigneur Ibrahim qdi fe di(pofaPt a'agir contr~ les Venitiens ne vou
loit point laiífer aucunes femences ~e guerre en Ho~, íl ré[ol~ de traiter avec 
l' Em~reur, nonobfrant les oppoftpons & les remc;>QtJiances do Sr. de Croiíli En
voy~ de France qui avoit coneru depuis peu un T I=aité ~ Conf~n entre le 
Roi [on mattre & ce Prince. 

Ainfi la paix fut conclue él Tirnaw & raci6ée par l'Empercur le ,1 6. Décembre 
1 645 . ' par dCUX Lettres Patentes dont les premiéres regardoient les Hon~ois , & por
toicnt cntr'autres chofes qu'ils jouiro ent librement de I'exercice de leur Réligion & que 
per[onne De pourroit etre -ttlolefré ppur ce [ujet: Qte l'Empereur aífembleroit une 
Diéte OU on traiteroit de l'expullion des Jé[uites & des Soldats é¡:ra~ers hors du 
Royaume, & de plulieurs autres poin~:. Enfin que l'Empereur accorderoit une am-

• I 

Jtiftie ~ tpus les Hongrois. . 
A l' égard de Ragotski l'Empereur luí accorda, ~ . fa fémme & a b héritiers 

males Tokai, & les Fortereffcs de Tarkál, de Re~ez, d~ Zaunar Be d'Echied; 
outre cela durant la v.ie les rept Comta accordet a Bethlem Gabot en 1 61.1.. él 
cotÍdition qu'il renoncerojt a -toutes les alJ,iaqces 'lu!il avoit -QÍtes avec la ' Soé
de & avec a'autres Princes, en ce qu'elles pouvoi t ene contraires a cene paix; 
qu'il rendroit les places ~u'il avoit ~c~es el) Hongri.e, autres sue ceDes qu'il . 
devoit garder par ce Traite; enfin qu'il ne le mCleroit poin~ des afliires de ce R.o-
yaume que comme en étant uri membre. · , 

'Ragotski confirma ce Traité a Alba-Julía le 2.0. OéWbre 16-46. & s'ob~ ~ui 
dauCes qui y étoient portées, moyennant que l'Empereur unt auffi de la pan ce 
qu'il lui avoit promis. ' ~-

~ 

XIII. Traité dé l1enJIC entre Léopold f5 
Chimin yano!, 

Pour alliance. i66 l . 
, . 
'G' Eorges Ragotski Premier du nom étant mort, eut poor. Succeffeur ron Qs 

. qui portoit le meme Dom ~e lui, & qui attaqua la Pologne en 165 7- ~ ce 
une puiífante armée; &os avoir é~ aux tnen~s que lui ht l'Empe.-cur Fer- , 
dinand lII. de bire une irruption dans fon Pai"s, s'il ne fe -défiftoit da fon deífein. 
Cet Empereur érant mort, Léopold Roi de Hongrie fon bis prit cette inVahon de 
Ragotski pour un de res prétextes pour envoyer une armée au [ecours de la Polo~o; 
prétendant que ce Prince étant fon Vanal n'avoit pu enttcprendre cette guerre fans 
fon conCentement. ' 

Ragotski ayant I:té charré hontewement de la Pol~e ~ vit él Con retour ~ué 
par les troupes du Grand-Seigneur qui lui avo~t auffi défendu d'at6quer la Pologne~ 
& qui vouloit pour fa punition le chaífer de l¡a. Principauté. Ce Prioce fe voyant en 
ce péril, envoya Michel Mifels fon Chancelier vers Léopold alors devenu Empc:" 
rcur, & luí be fi. bien connoler~ l'iQteret qu'il avoit d'emp'ccher que les Turcs ·ne fe 
rendiífent mal~es de la T ranCylvanie, que cet Empereur ~t &tisF.rit des rourrii1lions 
ae Ragorski & lui promit de le fecourir ~amtnent. 

~_ Mais ces promeffes n'étant point fuivies d'eifets n'empechérent pas le Grand-Sei-
~ gneur de dépouiller Ragotski de fa Principa.uté en 16 S 1. & 4e la donner a Achaiz. 

, Bardai. . . ' 

, 
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I:."E~ ~ dit de r pre avec lé re , n'a1tilb pomt l,On los Ra .. 

gots"ki &t "f 6' • ~'iI reprit les ár~ n Tures - apr~ e Prince 
eut été dé&ii' J 1)1d!t a mm d~ u ~le qu'il perdit en cettc anné.e, iI 
fe ét;li~ deddnntr ·rettai la ~elJlfe 8c a fon firs SaIflislas, & de fe remenre 
en¡ poR"élfton des {ept Com~ d da TeitS ou Tibisque, quin'avoient ·été·~ 
dez a Ra~tski qu~ pour en jodi 1I"rie (Jurant. Ainfi il ~ entr'auttes plaees 
garriífon dans Caabvie, Tokai·, dcelhei4~ Zatmar, C;do, & ElChidd; le Prinee 
Achatz Bardai ayant· . . es nois de~~ places, afin de De te 
peint bróuiller avec o aifM che. 

~ Ktniin Janos L~t Gériéral de RagOrski 'étan1! enCuite foulevé contre 
~Iai ~ le eon(r2ignit"de·ltnonc~~. i la P~~cipau~ ;. ~ s"é.Wlt &it é~ ~ (i place;. 
-il ltri lit COoperl~ fóus pr*exte quil entl't!ttnolt touJOWS da mtelligcnces a~ 
le Turc. Cé ftótlftiau Prince De 'Cioutant ,paUtt que le Grmd-Seignenr De l'atta
qúar- pliiífariUften't J envoya en 1661. Vers I'~, ~onfen~t des Etats 
deTranl}ilvanié, des Ambalfadeurs qui cotiCfurent a Vít-nne, un Tr~ d'alliance 
entre Sa Majefté Impéñale . & leut Maitre. . . 

-Par ~e Traité Kianin Janas promit qu"il paye Oc ti I E.nP!1'e~ le meme tribut .) 
que le Grand-Seigneiu- .exigeoit par chacun an ' de la tr.Jvanie: Q!¡'il lui met .. 
troit entre les maiñs pout gages de ti foi ce qu'il tenoit tAcare daos {es k9t Corn
tez hrua aú deli ' du Tibi(c¡ue; oOtl'e ceJa -en t'ran~ahie . Cóloswar, -Samobn- • 
varin; Huft, Kuvarin, Segeswar, lkthlern', t=ogaratz) & Diez: moyennant cda 
l'Empereur lui promit fa pnxe~ion. . . , 
- En con~uen(e de ~e Ttaité l"Htnpereur mit des garnifoOs Allemandes dans toutes 
ces PlaCts. Le Grand-Seigneur ayant ap~eela donna a. Miehel Abaffi la Prin
cipauté de T rantylvanie & une armée avec ' laquelle iI recouvra N~bai & Foga- . 
ratz J . ~ ~ une bataille cmelaquelle K.imin Janos bu tué. 

.. , 
XIV. Article du Traité de Paix 'entre ~ 

8 Su/tan Mahomet 1 Y. 

Pour les intérets de MicheI AbalJi. 

LE Tures trbuvant mauvais que l'Empeteur dnt toujours garnilOn dans quel
ques Places de Tranfylvanie ordonnérent en 1 663. ti Midiel Abaffi de pren

are leS armes poor en chaffer ¡les ga1!lifons Allen,tandes. Ce Prince, avant que de 
paífer outre, ht prier .1'Empereur de vouloir retirer fes garnifons de ces Places; 
él quoi l'Empereqr ht réponfe qu'il n'y prétendoit rien, & qu'il ne les retenoit 
que ~r empechcr que fes Turcs ne s'en emparalfent: mais il refuta de les lui 
rendre a moins qu'u Jle l'affurat que les Tures n'y menroient point garnilOn at 
qu'ils ne demanderoient plus nen. 

Michd AbaBi ne votilut pas répondre des deífeins ni des préumtions des Tures; 
mais ayane d<q¡é q~ues íDmmes aux soldats Allemans 'lu1 étoient Ib~
fon a Colófw~ ai él Zekdheid, . & qui n'étoient poiot paya de leur [01 .. 
de, il retira a'eux ces dc:ux Places. Ce fut la léuIé cl:i<é 'fu'il lit eontre 
l'Emperenr, ayane bit agtéel: au premier Vifir les excub qu'il luí appor .. 
ca pour s'exemter de k joiDdre avec fes troupes a I'armée da Tures. 

Lorfqu'on traiea de la ttéve enne les deux Empircs " chacun des denx Em
pereurs ne voulant pas gue I'aune dnpiéclt daos la Taní}rlvaJlie, eut íOin des 
inté~ du Prince AbaBi I a6n 9u'a poffédat pleinement teote ceuc Principau- ' 
té. Aitdi ils convinrent que la Tranfylvanie (eroit - rétab.lie en l' étac auqud 
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• étoit dU tems do 'vieux Ragotski: 
,mus en (~ent ~ p..y. . oient : QJJ , 
miCes aLl ,Prmce A6affi <J.\':1 ..rolt recdnqp de , p~K 
Q!te fi ce' Prince fe réiblto contte la pOJU) l"tinla.;cur 
" . que les; enfms da _ " . PriQc fe, maj¡ 
De pourroieót entrer' en atmcs d la T ranftL\'3Il~ , 
. Dans quelques aútrc;s ~ies . , ~ ,nctne$. 'des J. ' VQS J il ca porté 
qtiaprcs la mort du· ~e les ~ts . T ~ .,'. n~ wi ~ 
íéur, & qu'ils joulroient de leur ancieJll1c' , (1& r o '. tts: ~ le 
Prince de -TmúylvanlQ. De ~t·!ftiger allc~ ~ollGSibu~ da. CQmp G .. 
tuez' a~ dc~ ,.dUo T~fs " , CfUÍ \ do.n\CUfei¡ént a l'EJJl~eu[, . ..E1\6n - 'JUO ce. ~ce 
payerou Gx .Cf1l5 IJlillc· eous _a la· . P()ft~ ~ Im . .&ais de ~, .. I§\l~ ~ «ux 
cptialléguent (".Ct árude, ptéu:ndej:)Ji . ~. u'§lll ¡vduhn! ~ : c;ene o~tre ,po~, thoq ... 
ucur de l'Emreur G~li(er ~;T~e~ -de p1~ ,~& f~1QC aux Tuia 
pour ache1X:r . a ttév~ :. o ainti -¡fs' 1 ~~~~t que ce fiJI; ~ , ~I1. efe¡ 'Empcreur" no&l 

. le Prince Abaffi qui paya cette (omme a1:}lf TUles. _ " .. _' ' 
( . Cornmc' (YÍ'iant ce . Traité t t ~ q\1i ~ont;~noit - la T &lvanie d~oit etre 

réduii ah 1D.tltle éa.c' .qlt'.il áoit.:al!.. íteu __ -vie\J~ . ~~ki. ~ ~~ le uibut que 
le Gmnd-Seigheur titoit.,ac (ette Princi~é oit Óte· hátúfé. j_,. cinq ceD$ nUl
le ecus aa litm,. qujl n~t pts . ·;Cebt mi Jéql8 & tems: *~ e iagotski, le 

• Comte de I;dlé Amb ffirdc;ur de l'E~piIJ:ur ,a \a-~e o 6t. (qn ~ble po~, obtc
Mir la diminution de ce nibut, mais il n'en p~ rica obcenir; & te "~'on 
inféra polÍI ~ iméIta ,Ge Ce PrinCe daus:JJ qapsuI~ qui ,fue uiif~ l~{&nti .. 

~ nople entre les mains .do. o Comte ~ L ' fue que¡ .1CJ ~ k rctirer~t ~ts 
ttontiéres dtt ~., T ranfylvanic, & ,ue . charQux: ~ les fix(¡ ~ il Y avoiJ, p" 
ni[on Allemande feroient mis entté.Ies .P.)ain! -du irin«., ' _. , ¡'¡ " 

Cela fut exécuté; & depuis Michel Abafll a alfez "écu en paix avec l'ElJlpe-' 
reur, ho~rriis qu'il a pris [ou~ main contre luí les intérets des Mécontens de Han-
grie -partialiérerncnt .de$ .Pro~. . '-

) 

I 

L Es <lliférends entre les Rois de Hongrie & les G ands-Seigneurs ont commencé 
vers la, fin du quatmziéme. fiédc j lOIÍc)ue ~jazet prie le parti d'EtieW1e Vai .. 

vode de Tranfylvanie contre Si9ismond Roi ae Hongric lOO SouvcCIÍD, & gagna une 
grande bataille conrte -les Chretientt pre de NicopOli en l'atméc ¡¡",6. Les Túrcs 

- ne 6rent pas de grands progres etr Hongrie pendant la vie de Si8Umond Be .At. 
bcrt d'Autriche fon gendle & (on SuccdIeur ~ .ni meme apra qll-m ~nt dé .. . 
bm& rué en 1.444- UlaJiflas Succefldlr , d'Albett ,qui avoit 10mpU le Trairé de 
pliX'!<}u'il avoit fait lk juré avec Amurat:.second, les Hongrois ·s'á:aatt e.tlQ)J'C cxttt. 
mement bien défendus pendant la vie:c:k Ladillas fils _ d' Albert d'Aullriche,. d. Mathias 
Corvin, &. d'Uladifias J agell~ , l', .' • 

... (' 

Ce dcrnier qui étoit aufli Roi de Bohéme laiífa lUl : bIs nommé l.iotüs auq ..... ~ 
liman ~ta . Bepe en 152.1. & qui.fut enfia défaít Be tué par le meme sUltm a 
la ba~Ie de Mohau. m 1 5 2. 6. Cettc mort lit élever ~~ gueIre civile en Hongrie 
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T E I , &c 79 . 
_ ..... ·,che qui aya.u épouCé Anne freur unique du .Roi Loui's pré..: 

tend ' ~ri1iet de e Cp ac Jean ~oli V ' de ran-
tylv¡me os- grande panie d ' . avoient &&. pour ~: co demier 
ayane été chaae du RoyaUJl)t:, recoumt ,\ 11 poteébon ~ Soliman qui le rétablit en 
po{fe1Iion de ~ude IX de ¡~. . gq" & _~ f.l pointe y~t meme 
en I 5 2. 9. alIieger la ville lenne n~ put prenare. \, A . • • 

Soliman :6.t encare phalieUlS '* la g.rr~ e~ Hongrie contre Ferdinand tallt pen-
'dant la A\tié,du Ro' Jean . . la ~vée en '1 :4°. pour cJéfendre Jean-
Sigismond' (on lils Itu d élilJNtOlc encore ~ tte Couronne, en con-
ftquence ' d'un Tra4té: filfil a it &it avec t~. Roi tOn pér~. , Enlin . Soli~ 
c:cant ennuyé • .roajoPrs íCombattte ~r les autres, s'empara par adrefi"e en 
J 5 41 •. de 'BoGO -4t de pref<¡_ touce la Hongrie. 

_".' . I 1111. ' Traitl..lIe Vienne entre Jtkbial fi Achmet, 

Pour la continuation dé la trév.e. ·1616. 
. ,) 

. . 

- 'IL, y ~voit tu Nulie~ courtes réciPJ:'oques entre les gamilOn$ des pJace¡ ttondérd, 
, qui donnoient lieñ de c~aindre que la gúerre de recommen~at entre les dewc 
Empires; néaqmoins le Grand-Seigneur Achmet fouhaitant la paix, paree qu'il fe 
trouvoit alors s:mbaraífe en guerre contre les perfes, les Colaques, & divers Banas 
quis' etoieilt révoltez, envoy:l en 1 61 j, un Ambaffadeur a Vienne qui y fít en 
1 6 1 6. un T raité pour la continuation de tr~ de Situacorock pendaDt vinge an-, 
nees. . ' 

• Par ce Traité ils convinrent 'que leS vilbges ~ dAgria, ~e Caniíe, d'Al .. 
be-Royale, de. Pefi:, de Bude,. de Zolnock., & ae Haruan 4ui étoient alors -tenos 
par' le G~d-S~i~eur ~ '- en d~~o~ent e~c e a. l'avenir.; m~s qu.'a l'ép des' vil
lages qw depuls la paIX aVOlent ete empec~a de porter le. tribut-, ou avoienc été 
occupa par force, iI Ceroit nommé des Commiffaires de" pare & d~utre qui Je$ 
viGteroient & les reilitueroient a leurs Seigncurs: ~'il Ceroit bit un état des Bourgs 
~ui devoient payer íeulementtiibut a-Novigrad & aux aurres pUces tenues par 
l'Empere~ , &. de ceux qui l'avoient payé a l'un & el l'autte: Q!le des cene cinquan
te Bourgs dépendans ae Gran ou de , Strigonie,. les (oixante plus proches ne 
payeroient tribut qu'au G~d-Seigneur íeulement: Que les Commilfaires détermi
~eroient les bornes entl'é les t~es ~ SaJHauteífe & a:lles de l'Empire & de la Mai
ron d' Autriche: Qpe . touies k,¡ Forterdles ~ties· depuis la paix de Situatorock fe
roient dé!1l0lies: <l!Ie'les P¡e~,_ Religieux, & Jéfuites pourroient batir des Eglifes 
& ~ le lervice div~ daos to~~es l~ t~rres du ~rand-~~: ~'il feroit permis 
aux Paltms de Ho~e de ,rebatIr .les vlllages rumez, & d enfemencer les terres en 
payant tribut des ~ cotez: ~~ le~ Marchands des Paj's de l'Empereur qui von
Clroient tra6.quer . ilrquie, .poneroient la banniére d~ l'Empereur avec des Lettrés de 
~aífeportJ & ~ient,au lieu du trentiéme tro~ pour cent, ac a .1'Amb~tkur de 
I'Empereur de ~Jes pour cent: 'Ennn que les BaGas De pourrolent u coÍl-
traint~ poqt 1é ~tJ <¡u'apre~ avo~ fait Fair~ O:0is f(nn~t~ns aux J des, vil-
~ de poneJ; le ut, & apre$ avolt encore ecnt au-Capltallle de l'Empereur, afio ' 
<J 'il . e~voyat les .luges avec le tributo 
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IV. 1raité lJ.e Cmntrrl entre Fertlinim4 Secona fJ O~, 

L'Empereur Marhjas étaDI mort:." le Grand-Sepr Ofinan ptvoya a Fcrdinand 
Se,ond ron fuccelfQl1' un Ambaffiadc:ur popr lui témoj~ner la joye 9u'il avoit 

de. Con élévarion ~ la dignité Impériale ~ & ra · difpofition ou il éroit d'ookrver les 
~ciens Traitez & lui oflru meme du Lecoors contte fes fujets rehelles, s'il en a'Voit be. 
foin. L'Empereur agréa cette Ambaffitde, &: cOrrefpondit a cette civilité par une 
autre Ambai&de qu'il envoya a Ofinan: amfi quoíque le sultan mt fortemenc 
follicit~ par les Hongrois & les Bohémiens de vo.uIoir rompre avec Ferdinand 
daos un teros- que prelque tot'is !s Sujets étoient révoltez contre luí, il n'y you-. 
lut jamais entenare, & meme illui envoya en 1 62.2.. des lettres que l' on lui avoic 

f écrites fur ce fujet. . . 
pour oter tout prétexte de rupture entre les deux Empires, comme il s'étoit for

mé quelques différends au [ujet dc.leurs limites & de l'exéc"urion des récédens Trai"" 
tez, des Dépatez des deux Empereurs s'a{femblércnt a Komo e, y brent un. nou: . 
veau T raité par Iequel ~s réglérent plufieurs difficultez; . 

v. Traité de Giarmata entre Ferdinand Second fi Amurat 
fL..ua. ilme 2 

Pour le fl;leme fojet . . 1625 . 

PLuGeurs .no~veauX dilférendS Curvinrent entre fEmpereur Fer~d S'econd &: 
Sultan Amu~t IV . . & leurs Sujets, parriculiérement fur ce que Betblem. Gabor 

J?rince de T~lvanie s'étant entr'autres places faili de celle de Vaccia ou Watzen 
en Hongr!e, l·avoit remite entre les mains des Tures qu la retinrent ·, quoique par 
le Traité de Sitbatorock, il fut dit nommément qu'elle demeureroit a l'Empereur. 
Comme il y avoit lieu d~ craindre que ces différendS n'édataffent en une &llerre ou
verte, de laquelle les deux Emper~u~ étoien{, alo~ é~ement éloignez, lis ~onvin.;. 
rent d'envoyer de pan & d'aurre a Gtarmata a trOlS lieües de Komore des Deputez, 
qui y ayant conféré· entemble avec <:eux de ·Beth}~m Gabor y 6.rent en l'année 162. 5 .. 
un nouveau Traité ~ur régler les "moyeos par lefquels ces contdlations pourroient 
&re terminées a l' amtable. 

Par ce Traité il$' renouvellérent les Traitcz de paix de Situ3tOrock & de Viennc:, 
~ convinrent que les didérends touchant Vaccia , partirolierement a caure du Chatbtt 
de Bolondvar, Ceroient termina par des Députez particuliers él Cdhfbntinopte .& a 
Vienne. lis nommérent un ~e de" la ' part de l'Empemu & un- autrc de 
la part du Grand-Seigneyr pour 1"égl~tes dü{érends qni étoient entr'c:u, ~remmt 
au fujer des Forts de Dreliú~, de Therf2cz, & {I'Hoiritzin-Grdri' dans la Cm&
tie qu' -avoi.ent été bat~ depuis le Tráité ·de Situatorock; en fecond Iieo.. Útjet ~es 
plaiñ~ des habitans des Villages cOfttte ~ . Nobles qui y demenreient; en troili&.e 
lie'u au Cujet des ~bitans d~ terr~toire ~e Ca~ife <¡ui .aVo~ent ét~ ~ a pret~r ~
ment; enfia au fUJet des prifonmers qw devOlent etre Il11S en liberté ~ Olr té 
pris contre les Tr~tez. On convint que toutes ces CommiffioDS fetóient_~ 
tées avant la Sto Martin ;" mais qut! quand elles ne le feroient 'enrié t, 
la paix ou tréve ne laiíferoit pas de fubfifter pendant les vingt années Ji*MléCl 
par le précédent T raité. . 
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Traité'de· ~~t! Jet ",emet, 
• 

L· ~ réglement eles ... . tre. les deux Empires penCa tes mettre· en gueae 
. . en 1 62. 7 . Gabor twant tout Con poffible pour y en~r le sol .. 

tan: néanmow Mune iI , avoit les l\ebelles 4' Afie & le Perlan (ur les ' bras, & 
~ue . d'a~, ~ ~r avoit a reprim~ les (oul~ emens des ~aibn~ . de . Be; 
Iié~e, & ~ ~hé dans la· ~~ contre le ROl de Dannemarc, ils aJJl1e
lent . mieux un k l'autre prendre les voyes de douceur eour terminer leurs dif.. 
iCretids : . & cIatts ée deKciIr .ils lirent un 'DOUVqu Traité au Camp de Seronia 
pres ~~ KOQl~re .Ie :2.7. Septembre 1 6 'l. 7. avec l'intervenwn du Prince de Tra- . 
lYlvame. . . . ' . .) 

?ar, ce Traité iIs , convinfellt que les Tr3¡Íte% ' de ~ ou de Situatorock; de 
Vimne J de Komoro J & de chiarman ou Giarmara krOlent exé~utez: QI' on 
s'en ~etldroit \ l'é~d de Vaccia a ce qui en avoit été ré2fé p.u les CommU: 
bires: ~'on émoliroit les forts batis de ~art & d'autte rur les ttontiéres de 
Croarle contre la ten~ des Traitez:. Q!.t'ils s'envoyeroient redproquernent des 
Ambalfadeurs: <l!:i'on ne pourroit plus exiger.Je contributions de 'part ni d'au
tre: <l!t'oo marqueroit ceux qui étoicot tributaires des deux Empires: Que de1.l% 
Com~cs choilis . par le pilarln de Hong,ric ,& deux a~tres choiíis par le 
Balfa Morteza ti~ndroien~ main a l' oJlfervation de tous c.es anides, & em
pk~itnt que la JuItice ne fUt violée: <l!:te les EíClaves faits pcndant la né- . 

. gocia~ de ce !mité feroient .mis en liber.té fins ran~on, & les autres échan
~ ou rachctez ao prix que ce Palatin & Morteza le r~gleroient: ~e cette 
pix dureroit vingc-cinq ans el cornmencer de l'année 16%.7.: ~e les Mar
Chands trafiqueroient librement dans les deux EmpireS: Qu'on tie .&roie aucun 
ton aux Sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Empereurs: ~nfin que toue le' 
pa1fé ~it oublié. 

VII. 1raité de Szoni entre k.r m emes , 

Pour confirmer les précédens Traitez. 1633- y'. 

LOrfque G~rges. ~otski S~c~e{feur de Bethlcm ~bor vic l'~rnperé~r a~qué 
par le ROl de Suéde & afHige par la pene de dlverfes batailles, il exclta le 

Grand~Seigneur ¡ probtcr de cette conjonéture podr attaquer la Hon~e, ~fpérant 
de probter aulli en fon¡articulier des dépouilles de la MaüOn d' Autrichc. Le Sul
tan s'y montroi~ d'abo~ alfa 'durore, mais enCuite les nouvelles qu'on re~ut de la 
more du Roi de . , , & la neceffité ou il fe trouva engagé de réünir rouces fes 
Corces conne les Penans, l'obligérent de [onger a établir la paix du coté de la 
Chrétienté. • . 

. Ainíi l'EmpcrlUl <;I.~i n~ craignoit rien. davantaBe qu'une gu~rre. cont~é les Turcs 
.. un auqud íl aVOlt · bien de la peme de rcfifter aux SuedOls, 1m ayant en
~ un AmbáKa<ieur pour lui offrir d'affermir la ttéve par un nouveau Traité, iI Y 
~ les mains, ~, l'on pafia en 16 33. a S~o~ qui cfi: un .lieu limé, entr~ Komo-

& Gran un Tcute poOl l'exécution des precédens Be pour une connnuatlon de la 
cRft pour 2.0. ans. .. . 
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. vm AMlrl n mt# de Sr,on; -f FerJJna1irJ J 11. fi IWIlh;,n, 

.Pour la continuation de la Tréve. 1 
( . 

<. 
¡ 

• 
J:' .. 'Empereur Ferdinand 111. étant en f 64 1 • embaraat dans la p1etre . contré les 
LFranwjs Be les suédois, &: Ibrarum fi~re &: fuccelfeur d'Amurat étant d'ailleurs 
~pech~ a reprendré 'la fone place d'Azach que les Coliques avoient furprite, ils 
furent bien ~ l'un &: ta'IPe de prolonger la ttéve. A~ re Gtand-Seignq.¡r ayant 
envoyé en cene année . unehiaoux vers 1'~n¡lCJ:eur avec un adjoipt, &: tui ayant 

'\. fait demander la prolo~tion de la Tréve poOr vingc ans, il fut fon bien re~u par 
I:erdinand qui étoit ~ors a Raqsbonne, &: rem~ ' a ·.V~ne Ol! ces deux Comm.ilfai
r du Grana.Seigntur ~'éclnt alfemblez ~vec ceux de l"Emper~lJr, ils cop vinrent des 
articles du Ttáité qu'~ condurent au meme chatea u de Szoni le 2. 3. Mars de l'an
tée 1 64- 2.. ' o~ . 1 o jI. fuiv3.11t la maniére de compte~ des. Tures. 

Par ce Traité comme iI rdl:oit encore onze ans a écouler de la tr'éve bite a Sfo
ni, ils la con~ué~t ~ur neufans; en .corte c¡u'dlc' {eroit de viof~' ~dant 
Ietquels les Tralrez de ~uatorock, de Vlenne, de Komore, de Glarmaca &: de 
Szoni Cer~ient exécutez. ' IIs remirent a. la pr~e aífemblée les différends qu'ils 
avoient touchant res villages furpris devant &: .apres le Traité de Szoni, ~ préjUdice 
de la .paix, &: touchant les fortihcations &ites fur les fiontiéres de la Croarle; cepcn
dant \1s convinrent q~e les Tures ' ne pourroient envahir aucun Village fous quelque 

. . prét~te que ce fUt, ni hauífer l~ toqrributioll$: Q~n traiceroit a la Porte (lu 
Grand-Sci~eur, & a la Cour du R.oi dé.~ongrie les alF.Ures touchant les V illes de 
Vaccia &: de Bolondvar : . ~'on euniroit rigoureük:ment les Brigans q~ eo~oient 
la campagrie .au préjudice. de la paix: Que les Prenes IX les Religieux qui demeu
rqient aux Cinq-E~fes & ailleurs ne . kroient . poiI?-t maltraitez: ~e les deux Prin .. 
ces s'envoyeroient ré<;ipr:oquement des Ambalfadeurs: ~'on memoit en libené 
fans ran~on, les prironítiersbits depuis le 14. Aout demier jufqu'au jour qUe! le Ca
pi~ Ofman étoit .arrivé él Bud~ par ordre de la Hauteífe, les Paitms contribuans J 

& le~ Gentils.hommes ptis dans les Villages qui avoient été forcez: Enlin que les 
autres pri[onniers kroient échangez. 

1 x. Traité entre Férdinand 1 J 1 E1 Mahomet 1 V. 

Pour une Tréve de 22. ~ 
.. 

L E Grand-.Seigneur Ibrahim ayane été ~tranglé par les J~ilfaires en 1648. la 
tréve fUt auffi-t8~ renouvellé, peur vingt-deux ans entre l'Empcreur Ferdioand 

1II. &: M~o~et IV. liIs & fuecelfeur d'lbraliim. 

x. Traité de VaJwar entre Léopo/d Ej .Afah()1flet J V. 

Pour une tréve de vingt années. 1664-
'\- • 

"'---( 

ENcore que l'Empereur Léopol4 eut ttouvé tres-máuvais que GeargeiUgotski 
Second du noro eut forté la guerre en Pologne; néanmoiDs noas avons vu daos 

le Chapitte précédant qu'i ne laiffa pas de lui promettre du fecours conae les Tora 
poUl' les empecherde.fe rendre RlaltreS de la Tran(ylvanie: eepe1?-dant la crainte 
qu'il eut de rompre avec le Grand-Sei~eur &: le pea de Corees qu'il fe voyoit po. 
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la quer ~ -puiffimce li formidable, fUrent caLJfé 9D'il n'aaill:a poine 
. . . n' oli meme s' ~pJ*lfer aux Tures qui ' apres k mort de Ra-

• o mabes en TrarlfyIV~ is de. °nee I66b.. 1 ° Mpor-
taRte ~. de Vatadift 0&1 ils établirenl W1 BaJIa. . 
. ~'.~_ cettI place liempecbL ·cpte les MinDlres du Grand-Seignetn' 

n'affura1rent tolijouf'9t ccux tE 'J~ latr maltft burutitoit d'entretenir 
la ' ~ ay« lui~ & cpils Jl'a i point eu d'autre de~n que de punir la té
mé~té de ~agotki ';rf't , bél aux d~ux Emperew:s. . Cependant _1'Empe-
. relK ~aign¡or q l1ura ne te rencliaéne encore plus puiffims, le ligua, 
c~e JUlU5 av avec ~imin Jaoos ~a lui rnit e~ae les ~ain! pl~6eurs 
~ces. ~ p lbgne llttICZ au de la Teifs &rneme de Tran ... 
rylv~ie : ele dtoq-. a~Cmement les u~es J qui pour s'en vanger firene quel-
<t\lC$l 15 lo terra de l'Empéreur. 
~ ir .fáitanc croire au Comte. icolas ~ S~rin que la guerre alloie 

Ca etltC:.tes deux Empires J l'ebJjgea .de batir en -pat' de tems· & fecre .. 
temene un ore fur la riviére de Mure ou Muer a une lieue de Canife fur la 
~~ mem« .Wivánt 9udques-W1S, fur le temtoire dU Turc. La confl:ruéhon ·) 
d~ ce Í9r~. l'ElCcuparifllt. des placa de TranfyJ.lv~e, &; les feconrs que l"Empereur 
d~ a KiMia p,pOJ J:ODtre ~hel Abaffi que le .Grand .. Seigneur luí avoic fubfti .. 
f.AJ4 ~ 6~ ré~ le -Grarid .. Vitir Mahomet Gupa:»gli. des l'aonée 166 l. a rompre' 
avec l'Em~reut. ' 
~loe k>n ' h~ & rOn fuecdfd1t continua daos le mems: detfein, déclarant néan

moiQS: en 662.. ~'on maintiendroit la paix. a.vec l'Empereur, pourvu '1tiil vouluc 
faire rakr le Fort de Serin, retirer fes garni[ons de Zekelheid en Hongrie, & des 
~~ 'il Oc poit en Traneylvanie, &: donn une &tisf.tdion rai[onnable au 5ul-
·tall. ' ' mpere~ cr.J.ignaa lórs de ronipre aY/ce la Fr.ance pour quelques diffé.J 
I~ jJ. f.jCt de .1' Alface J avoit donné ordre a. n Réfident a la Pcme d'aeeepter 
ces@~D ; llliU le Roi l'ay.ant alfuré que bienloin de l'attaquer pendant qu'il 
tao¡ e gu rrecontrc le Ture, il taffillerOit ~u cmntraire d'hommes & d'argenc, il 
Be '\'0\11_ plus tenir ces condirions 1. & refula de' f.Ure rakr ce' fOrt & de recirer fes 
~nilOns des places de Tranfylvanie. Les Tures prirenc dOne pour précexte de la 
gUeq4 cpnlhlUiliop du Fort de Serin qui avoic- été bao au préjudice des préeé
¡ 's 'l'raitez ,& el la démolition duquel I'Empereur refula abColumene de donne1'l 
les mains. . 
, Cetre réfolurion étant prilC, le Grand· Viiir avan~a vers la Hongrie au prineems 

de l' année I ~ 6 J. & ~Qmme l' Empereur connoiífant fa foiblelfe fe fue réfolu a ae .. 
c;epter la paix fur lo pied ;des condirions don on écoit eonvenu l'année précédente, 
ce prelllier Minifi:re dédara a Belgrade au- Bar,oll de Goes Envoyé de l'Empereur J 

qJ1e l"E~reW" n'aur.oit pó' la paix él llloins de rernettre 3U Grand-Seigneur Zae
mar J Zek.elheid; Colofwar J ou Clauífembourg, &. le Pare de Serin auuement 
llplm11é Serin(war. L'Empereur a qui on envoya un courrÍer pour lui porter cecce 
p 1ÚPn ~ iYaI\t bit Me répoaLe <Jui faifoit connoiere ql1'il fe réfoudroit él aeeep. 
ter es ooditiollS J s'il n'en !,,>uvoic obcenir de plus douces, le Grand-Vifir qui vit 
qu" plioit, lui .dClnBtlda encore deux millions d' éeus pour les liais de la guerre & 
cinquariee milI o de tributo Cette nouvelle propofition bifant connolere que 
les TUfO ne voUIoieae point la paix, I'Ernpereur fe difpo&, quoique trop raed, a les 
repouífer igour nt: ainfi il ne put empecher ~e le GraOd-Vizir ne s' emparat 
fueeeffive~ent en ~e meme campagne de Neuhaulel, LéUWentz, Neytraebe, & 

W I 

COlUm~c.meDt de l'aftIlée 1664. les (oldats Allemans qui écoient en garni
[oo¡ dans zek,cJheid ~ ~ Clauffembourg rendirent c~ deux plaees a Miehel Abaffi 

ce d'ecre payez. e leur folde ar les Omeiers de l'Empereur; & ~e Grand-Vifir apres 
av . fait bu le. ti~ que; Cornte de SeriD avoir mis dc.vant Canife, fe rendit 
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maine da Fort Serin qu'il nt démolir: d'autre ~rt le Comte de Souche' Genau.om,,: 
me Fran~ois 'luí étoit un des G~raux de l'Empereur reprit fOI les Tures Neyaacht 
& Leuwena; mais ce qUi ht ~ aUle Tura fe ddfein de cominuer daft~ la 
guerre, fin la défaite d'une partie coniidérable, de leur armée par . les troupes-dCfl'Em
per~ur arrivée pres de ~t. Gorbar au patfage du Raab, & que l'Allcmagne doit 
principalement a'u lécours que le R-oi avoit envoyé il'Empereur. . 

Cette déf.úte ~ui arriva au premier Aout 1 664. ht rélOudre le Grand-Vilir a la 
paix dont il 6t Eúre des ouvenures au Sr. Renighen Réfide.nt dt l'Empereur a la 
Pone qu'il avoit toujoUrs retenu auprCs de lui daos ce delfein. Ct Mqúftre ayanl 
envoyé a Vienne les anides- fur le I pied dcfquels le Vifir confentoit de ~ l~ paix ~ 
ils Y rurent bienrot agréez ~ l'Empereur ne {ouhaitant rien avec plus de pafIion que 
de hnir la guerre avec le Turc dans un tetl\S ou il crai~ojt que la mort ptoebal'ne 
du Roi d'Efpagne & les deíreins de quelques Princes de l'Empire ne ui fufcitaflenc 
d'autres affailes. Ainft le Traité;. hit arre té dans le Camp du Vifu a Valwar le 
2. 5 •. AoÍlt . de la meme année entre le Grand-Viflr • & le RéGdent.de 1'Empo
lj(Ur. 

, ·Le Grand-SeignQUr ayant aprouvé cette paix, envoya vers la nn de Septembre a 
Vienne un Capigi-Bachi qui ebns qudques conférepces qu'i1 eut avec le Prmce Loo .. 
kowitz Prétident du Confeil de ~e y obtinc quclques changemens au pmnier . 
T rairé, .& en bt rtc:rancher quelques. arrid I Enfiñ le Comte de Lcflé ayane 
été envoyé AmbaíT'adeur xtraordinaire de ¡'EmpereOI a la Pone., & . Y ayant 
fait quelques demandes pour. la manutention la paix, obtint une Capitu
lalÍon qui outre la connrmation du . premier Traité contient encore quelqucs nou
veaux anides. 

T ous ces différens changemens lOnt cauCe de la ~ivedité des anides de ce Trajeé 
qui Le trouvent en différens livres; de fdite qu'il en difficile de bien dilti.n er ~e 
qui étoit daos chacun de ces !fraitez. Je ne laiírerai pas de marquer ce 'lui 
me femble plus vraifemblable au rujee des changemens & additions qui furent 
&ites fucceflivement él ces anieles, tans comprendre néanmoins ceux qui regar
dent la T ranfylvanie, paree que j' en ai parlé fuffilammment dans le précédent 
Chapitre. 

Par l\es premien anides- arretez entre le Grand-Viiir & le Réfldent Re~ighen, on 
. convint que les prilOnniers de confidération Ceroien.t échangez de pan &: d'autre: 
\ Qte des Comtez fituez au deta de la T eifs, le Roi de Hongrie en auroit tr'ois on 

k>nt ficuez Zatmar, Kalo, Korom, Nagibai, ECchied &: To~; &: que l'Empe
reur des T u res auroit les quatre autres oU font Varadin, Karancebes, Lugas, '" 
Sto Job: Qle Novigrad &: Neuhauíel aemeureroient a l'Empereur des Tures: 
~e Zechelheid {eroit rendu au Roí de Hongrie; & qu'3. l'égard de fa démoli
&ám il en kroit ute de meme qU'a Neumufel, ófI bien qu'il {eroit permis ti 
l'Empereur de forti6er Leuw~ntz, Neytracht, Schinta , .Gutta, &: une Palangue 
qui en au dela du Danube entre Komore & Neuhaufel, & de batir une n'lll-
vdle forterelfe fUI le Vag entre Schinta & . Gutta: ~e les Pailans demeurara de .. 
puis les fl~uves de Gran,' de Neycq.dlt & du Vag ;u(qu'au Muer demeureroient 
dans l~ur liberté, & ne íeroient point obligez 'de faite krmdlt au~ Tures: ~'on 
De ~urroit de part & d'autre faire des cOurfes . en ce Pais flfl" peine de la vie: 
Q!1e le Fort Serio De pourroit Ctre relevé: Q!.le les deux Empereurs s'envoye
roient des Ambaífadeurs avec des' préfens de la valeur de deux cens mille 
Borins. 

L'arride de ce Traité qui ch~ua le plus les Minifires de la Pone ,fitt que 
le Grand-Seigneur devoit faire démolir les . forrificarions de Neuhaulel, s'i1 vouroit 
que l'Emperenr tk. démolir celles de . Zeckelheid. COmme il ne pouvoit d'W1e 
put fe réfoudre de te priver d'une FOltttetre comme celle de NeuhauCel qui lui 
aonnoit une entrée &die jufques dans le ' voifinage des Pa!, héréditaires de l'E.m-

pr¡.eur , 
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• , tU d'aúttE , for6nnr que l'Empereur retIne Zeckc;lbeid . éWlt' lOni6é ~ ctan ~ e boolev~. \ ·fa o . ~ donna 0Rb a CiaptSl ¡.ib¡ qU'il 
cm'tJp a i . la 6n de Sep~ b~ ~ cure tous ~ dTqns pour obrenir <iu'il r~Dt Neuhaufel en l'état qu'il él; it aIors. & que néanm' ~kelh~ ffit ~~ GoII~ l'ert1pereur vPP}oi ab , ~ . & '1P~ . ..¡Ja • 011 <;W 
~orriers du G . r ~ . quclque ferme~ ces ~eux ~t¡¡ dans les conférenm :1é P ce ob[owirz·, I-Etnpcrp¡t oonftaüe cnbn que les Tures conferv~ífent ufél ,& 9ue Zcckelheid rot Clém.,¡¡, te réfervanc kulement lá liberté de birif _ fOner~'. ~ un líeu ~opre ~cter ~ourles e la gannmit de N. . ' .' '. '. 

Aidfi.Ion <6rri~ ~renú t~t~, & on en.a,cLfa 1111 autre. qui fu néanmOia~ enCOré & ~. u . t QU . au" . ~. a{war F ~~l.outrc. le¡ :vticles qui con .. 
($1l t ñ anre,., i1s CQn ept que. ~ T . l. ;ylvaitu & ' agtres' po-rM et~~ aucunes con l1)~nqnS ~a .c ~.. , J. de Siá~, .. 1e ag ... 
. '1: de Rongne ~han$ a'ancienn~é ;.l'~~r: ' <4to l'Empereur pour'" roie forriBa- 1e$ placeS WIées #s les Cornta qui . ~oie~¡ mais, u'iLn'ypour· ) roit~~trera~n armé~: ~~. ~ J~t.uc. di .~ dansle~PrO~1" páttehai1tes m ~ ~eur ,~ PI e~:t~(jIV~·:QJC .rortiBcanons (le ~ec. elheitt retbi~mcaTi ), ~ l~l ~OqBCS d'~. ~ nc kroient ~ de tI~ . , Iés 'ProY1f1e~s(Je t'a~e: ,o.p' da:'dj;ux partíS De 'dónneroit poil1t remite a~ Erinemis de l'~tre: ~'on ne ~rr~ ' re~v~r les futtifications du 

IOrt d'!Í~ ' de ,~6~i 'te\91I F-qllon; ~.~eux fl.ui.a~~~t ~i l'un ~ 1' .... · tre p#\!' d!iñs c~ guerres, rentrerol~nt daos le~ b1eftS ~ O!lFUOlCot a ·leut$ Pnnces: 
. Q!;le 1'!mpereut :po~n:óit r.>W:I~, fureté de ,fe~' ~p~tiér~ ,b~ une f~erdIe au de~a de 'Gutta : . Qpe cé~e' #atl()O d ar1ll~S d '101~. ~gt • Q.p,e J ~ rettrs s1nvdyerts"Jedt ~rpquemeht des AmbalfadcUrs po~ . : ~e l' Ambaf1ideur de l'~mpereur a~rteroit au Grand-Seigneut un préLCnt de denx cens mille Horins, Be que l' AmbalIicttur du G~-Seign~u~ aporteroic ~ a l'En¡pereur un-~e honnete: Enfin que ce Traité aemeureroit dañs fa force, a moins qu'on 

. n'y Cbangeat ouvcrtem~dque ~ofe. Les Hon~?i' ~ les AIIeman~ ~t cx~mement contre .t: q~ I E111peret1r aV'OlC faite avC'C \mt de preClpuanon '" a des conditions 6, \ vantageUfes, dans un tems que la vid:oUe qu'il avoit rempor ... tée fur les Turcs & les nOJlveDes troupes qui lui étoient arrivées lui aonooient au cootraircI' un jufte li' d' ef~ de ·Eiire un grand progr~s {ur les In6déles;' c:ependant il ne laiffiL ~s qe ~r ~ Ttaité, & d'envoyer ~n contequence a la Pone .1e Comte de Ldlé pour y coñtirmer la tréve pendant que le Grand-Seigneur envoya auffi ,de fa pan un Balfa i · Y~e ~Ut le !llcme fujct. Ces .deux AmbaLfadeurs s' étant ~enconncz entre ~oré ,~~ ~, y ' écbaDgétmt les ratificátions du Traité: enfu~ ~e le Cómte de Lcfié ~ivit íi mardle vers Conftantinople, ou il 6t plufieuu eflOrts poor tir.er clC$ Tutes ~ place' rtante de Neuh-.ulel, mais ce fue inutile ment, to~ ce qu'q l~~t obteoir .res ufieurs CO~lCJlces dans lc:fq e difcura les ameles qui n'd:9ientJPlS encore bien réglez fut qu'on lui mit et' mains Ufte capitulation qui o ~oo du dernier Traité de' aWt gorteit eQcore les anides eoncernant lá ~fYl~anie, dont nous avons parlé ~~ant 'auttts . touchant Neuhauil & les envirOns, que les Turcs avoient conquis pandant cette 
guerre & les limites des deux E~pireso L'EolFeur ,~~ta.¡c Traieé de 1á patt ayant au rnois de Jamer I 15 (; 5 o bit démolir les · fb1'tifiliiriorls de ZeckeIheid qui étoit un puiírailt bOulevar~ de la Hon~e pour arreter les courtCs 4es Turcs de yaradio: il fit en m~e ~aqs ~' \ du Vag . fO~Uf~ Í1tlnunée eCon 
nom ~é~p<l~mAAs el T.~ n'9J)t parattendu la fin,.s y' ~ntes . par ee T~a1te de tr~ pour . ti guerre CIJIU* ~E , l\1qu iJs ont a~dé les Etats en l'aooée J ~ ~ mis memc le r. __ la ill6- de Vienne 
un an avant l-apiration de la tréve. 

Tomo 11. e ce L 1-
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Sude Chrf!t1OloQque del EJeEleu~ Je' ~e .1 f 4nné, . 
. 1598. jujqu'en 1679. tnJe& IeIlrs litres fd IfI"llitez. -

JE ~ommence ~ les ~lea:ears ~Fe qullils ~~. le ~itr. Collégt de rE'm~ . 
. 9lre; & cnfuivant lordre quils tiI::nneftt en~ct&, ~ les nólns de ceux 

.. ~~ ont ~ é ~e. q~ daos · 1'iD~aUe des tems . e me mis ptópole ~ 
re rujce le!! Hilloue: J en exccptem fi menr 1& ~ de B'ohéme dont je neo 
dirai ríen;. pa~e que ce Royaume a toujou /!té ~trcdéJ en ce hécle par f~ Empe
reurs dont j'ai 1tW~ué la fuite dans le Livre précédem:' avec les qm1irei que ces ltois 
prenoient, & qui ront ptéfentement ponécs pai\ Empet:eIQ'S de la M3if~n d:'A .... 
_he ~ confondues avec lears aunes áues. 
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WoIfgang Cammercr de Dalbur~ qui 'parvint él eette dignité en 1 j gi. mou .. 
tut en 1 6' o a. ¿ , 

Jean-AdaJ11 de Ilieken more en ' 1'"0+ , . 
. T~n .Sw!card de Cr<;>mben ,qui ~ntra ~n ," ~ o .. dans la ligue Catholique, '?R~ 

ttlbua emetnent en 1 6,2. I .. .a. la CIQD dt¡l Umon Protefiante J & en I ~ 2. 3. ~ la 
uanOáiola *la dignité Eleél:otal' . ·lim Doc de Baviére: il mourut en 162.6" .. 

, Gcorges ,FtréOOlc de, ~ükn mPrt en ~ 6 2. 9. ' , , , 

Anfelme-Cafunir-W~oIt:.,dc JJlmAat te lIgua en 16 J j¡" aVlc l'Empereur Ferdi. 
nand Second & les aunes Princes Catholiques; & ayant été chaíTé de (a Capitaie 
par le Roi de Sué4e 41 ,D'-f fut ~établiqu'a~~es Ja ~afaille de NQrthn~e: il en hu: 
enéore cha1Ie une ~ foi pat-~ mn~01s avec lefquels, il lit un Traité de trévé 
un peu avant fa mort.arriv~e en 1 6 ~? ,. ' ," " 
~plAli ~ -SdlolllJom , ' I!veque de WUnzbourg lorfqu'il fut ~lti Af-

~h~e ' ~e,; ". co~ , b. .. otr.é~enient ,~ la paix .ele M1IltR:er, enfu~te a la 
ligue que. e P,nl\c da R:hin fiteilt l entrcox ,avec le R .pour 'la manUtentlon de 
cette paix: il réduilit la ~!ll~ d'Erfon: tO~ fo~ obéiffance;. eut de grands ddférends 
avec->l~~r p~ ~rtéWil~giat; cn6n il bt quelques Traitez d'al~cct avec ) 
l'Emp~rt,.,-. !Jj} ·m~~\ 1 .6f1l.~ _.';..¡., -: r _ r'. , 

LbtliairE ftédéricfde. M~~, ~ólt 'éJé ~upar.awnt Eveque de Spite, 8t. avoit 
en eette~t~ &it qti6I<ftk's Traf'feZ. -aY« Je Rol qUÍc contriblla DeallCOup ponr le faire 
éJire CoaCljuteur de M~yepcc;: il ~ Ii~a depuis avec l'Empereur I -" mourut en 1 67$ ~ 

' lhmien i-Iattard',dei Leyen mOOtut t'l'I • 671~ '; r J 

r- ' ClW-l~-Hedri 'd~: Mett~nich Q(é~ta, i~s ofkes 'cOntendeS dans le projet de paix 
, 'que le i propoía-eft ~I ·c978.:at Hiout~tt au mois dtSeprembre de l'année fuivante. 

An(elme-Fran~ois-Fr~déric d'I~gelheim fut élu au mois de Novembre 1679. Be 
férar-célé~ré..,~·Ü)qte·ta !proiéJlÍt~ ~añd ril ' n'~u~t f.ú¡ aune chale que d'.cmpécher 
par fi ~·les2~o1~í\s ~fm'es de pllifiCU Ecau 'de l'Empire ~ vouloient 
la ~erre avec la France: ce &ge Prélat a fu éviter la rupture & conduire doucemenc 
les chotes a la tréve qui ~ été ~te depuis peu a Ratisbonne. ;, -

, .. - . 

11: '1itrei del E'e8eú~:r de Mayl!'lJée. 

C Es Eleélea.rs prcnn~l;lt les 'l~ali~ez , d' ~rcheveques du ,Sr. Siége .de M~ye~ce; de 
, Pt.inces, El~urs,; ,B4. .A.rPli~ha~elicrs du Sto Emplre ~ en AIlemagnc. 

A R e H E V E Q... u E S. 

Mayence n'étoit qe.'ü~ Evech,t jmq\l'i ce que le pape Zach~e l;érígea. ~ Arclte .. 
veché en bveur de Sto Boniface Aporre d' Allemagne. Ce meme Pape donna aulli 
a CetCC? Eglifc ,Ia ,P~Q Ji' ~.; 'cequi ~ appar,.eml'Qent ~aufe' que les Ar,he .. 
veques dt:Mayence- o~ élCa~ce fu, 'les aurres Areh6veques~ meme (ur ceux de Tré .. 
ves J - dónt l:Eglife a ~té étig6e , en Archeveché píen ,long -tems avant Ma~ence. Les 
Archeveques de Magdeoourg prétendoient néanmoins a la Primatíe avant qqe leur 
EgWC me íCculunee. 

? -,,' -

DU Sto SltGE 'OE MAYENCE. 

Lo~ mcme, que l'Egl~ 'de Mayence , n'étoit qu'un Eveché le Pape Grégoirc 111. • 
lui donna le tiue de Saint Siége a limitarían de celle Rome. , 

j' 

s 

, P ,R 1 N e E S, E' L E e T E U R S. -í Lors qUe les kp~ ,gra~ Oaiciers 'de l'Empire fUrent cha~ de l'~leéOon des Em
pereurs, o cómtdít ailx ArclieVE'q tt~ tie May'ence conune -Grands-clunceliers de 
l'Emp~ , en Al! agn~, le p,rincie 1 (oin de ce~e éleéHon: .en(orre que, fuivant la 
BuU ~'Or" ce ont eu,x q~ conv uene les Elelleats a l-aaelllblée, & qui reeued... J 

• 

lcnt ~ voix des Ele turs. " . 
Ce, ~ , A R. .. 

• 
• 

• ., 
I • 

• 
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HISTOIR 
• . . 

ARCHI-CHANCELIERS DE L'EMPIRE EN 1 

ALLEMAGNE. 

e'ea: ett Elea~ qui ~ eette ~aalité ea c.dicn des ArchiftS ac de JIfa. 
tricule de l'Empire; qui a l'inf¡i&oo (Uf la Cbamltre de Spia: & fe le <Añfcil 
Aulique, & qui appofe ou bit appo{er par Con Vicc-Cbancdier le keau a _tous les 
aaes qui regaroent ~s a4faires d' Allemagnc, mcme de tout l'Em~e. _ 

_ 111. Suitc dis E/eEfiu.rs di 1rJ:r;e/~ 

L Es Eleaeurs de Ttéves tieQneut le [econJ parmi les ~~ 0& 19nc 
. depuis un fon long-rems non plus qu'a Mayence que ~ ~ (ialQls.. 

hommes. Il y al a: eu ciaq deplÚS 15,8. jufqu'a préfent J ¡av" Jaqu" d'~ more 
. en 1 55)9. . ' , . _ : 

• - (" Lothaire de: Metteinich qui entra daos la l.~e Catholique tnouruc aJl (; a. J ~ 
Philipe-Chrifiophle de Soeteren '1ui étoit au1Ii Eyeque d~t ~~ IJ.1i: . fR.qs. ~ 

protedion de Louis JCUI. ce qtiIi lUi attiQ. ~ ~ de f.tix annéesj a~ ~c1-
. le ayane été élargi en -J 6 4J. d· 1le laüf¿ pas de ~vre tqJl;" iOn~ la 

• J 

Franee, & mourut ea 16 S %.. ' . . 

Charles .. Gafpar de Leyen entra dans la CODUnuation de la Ligue du llbin _ lit 
Iln TnUé d'alliancc aVe(: le Roi. ~~ avec mvers aueres Prin~ -~Qr l'~~ 
de Wild&ngiat. Ermn s'étant ligué avec l'Empereur -k d'auttes p;wlfan~ .nuc la 
France, il mourut en 1676. . _. _ 

# Jean-Hugnes d'OIS~ -q.ui yj( U1(Ql'e ~ '~ accepr. la ~ a~ la I!~DCC 
soffi-tOt -que le Roi . ah f.íit pub1ier ks ~ . "085 a~· 11 ~ de la 
flire. · f • . ~ _ . 

I 

• IV . . -¡¡'res del EJeEleúrl de TrhJes • 

CEs Eleaeurs prennent les qualicezd' Archevc90es de T~ves & ~ Princes, E
leéteu~s, & Arcru-Chanceliers de l'Empire ~ les GauIes & dam Je Ilayau-

me d' Arles. ' 
. 

:A:R.CHEVEQ.,UES DE tR.EY ·E~ 
. ~ 

Cet Árchevecbé avoit auttefois un ~and nombre de ~; mais a pré{tm 
il n'en a plus que trois, bvoir les Eveques -de Mm, T"') " Verdim, &u ~ 
9uels il a coruervé fa Jurisdi~on par les Traitez que Gafpar de Leyen a faits avcc 
k~ -' . 

~R.INCES, · ELECi'E URSi 

• . Ces Eleél:eurs donnt'llt leur voix les premiers J tonque 'les EIe4aus t;piD~ pour 
~ l'éle4ion d'un Empereur. . 

.. 
ARCHI-C'HANCE~IERS DE L'EMPIRE DANS 'LES , 

GAULES ET DANS LE ROYAUME D'ARLE • 
. . 

Autrefois l'autOl'ié ~ EmperetUS sélll1doit rOl la Glblc Belgi 
les dix-Iept Provinccs des _Pais-Bas, ac rur le Royaume d'Arki, ifdMils 

rad le Faiabnt dernier Roi d'Arles 'cut laüré a l'Empereur Clluad 

\ . " 

. , 
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efi;a fte\'eu.Alors t·Eltdeut de Tr~es 6ifoi& la tOnaion de ~lítt daos tet. ;,/ 
te partie desaGauies & dan~ ce Royaumc; . comme a pré{fñt l'autOriré de l;E~ ,ire n'eR: plus rec~Due daos les PaK-Bas . daos la Provencc, le Daopbiné, l. 

' Comté de Bourgogne, & la SuHfe, ec ~e refi: tOn: ~u en Savoye qt!i avee 
~e demiéreS Provinces &i(oit ~mc d'ArIes, l'ElcGkeut de TNrá 11 • 

6ie ;tUs aacunes fonaioftSl d. cclitr. 

- V.· SUlti del EIeEleurJ de Colog,ne. 

D~uis qu'iI'" de &viere! &t fub~· i Gebbard TtufChes· el\ .183. li At~ 
dteveCl*.de eolognc. dl toajours demeuré daos la Maoon de Baviére. Erneít 

étolt atúIi EvCq*' de Liége a~desheim: il- entra en 16. o. Qans la Ligue Ca ... 
tbolique ac QtOUIUt al' 11. . . 

Ftálinand fo~ llev~ l~ '. ~da: il. étoit ~Qi Ev~ue ele ':iége 1, de Munfi:er, 
ele Paderborn & d'Hildesheun: il fOuant p~CDC I parta de E pct:eur" It 
mou1'\tt en 161 o. J " • } ( 

. MaXirnilien-Henri ron llG'mJ lai fucc:eda en cee EIec!tOtl* & aux Evechet de Lié· 
ge &. d'Hildesheim ' . il a meore été ~uis peu élu E~uc de Munller: ii s'eR 
teajoun teJ1tl, aUt2nt qu'il a pu, ' ataehe aux in~t! da Roi avtc lequd il efr en .. 
eré dans la Ligue du Rhln &: dan, plufieurs auttes Traitez d'al1iance: cela {'avoit en
ga~ dans la gucrre conue les . Provinc~Unies, de laquelle il fut oblígé de fe ree 
Um par d~ux Tr.UtC2 qdil paBa A.V~C l'Empcreur ~ avcc les Etatl Gén~ 
aur. 

V l. rierel ~ fUalitez del Ele8Mr, de Cologpe. 

CEs Eleaeun ~ent ~ . qüalitez d' Arcbev~ucs de Col~c" Pri11ces, Eleé .. 
/ teurs, &: Archi-Cban~ de .1'E~ Romain . en Itille i & de Dua di 

_ Y dlphalie & ~' Angrie. . '. 

ARCHEVE~UES PE COLOGNE. 

L'EgIiíC de. Cologne a été érigée en Archevcché dix ans apr~s (elle de Ma. 
,enee. 

PRINCES, E LEC T E URS. 

L'Elcltcnf de Col~ donne 6 voix pour ltéleélion des ErfÍper~urs aprcs cel. 
de Tréves. Suivant la Bulle d'Or }, Archevcque de Cologne doit courermer &: la
crer l'Empereur; ce qu'elle ordonne apparernmcnt, parcc qu'clle veut que ce facrc 
le &6e a Aix-la-Chapelle qui eft dans,l'Archev&hé de Co)ogne: ce gui eft caufe que 
I'Eled:eur de MaJal" luí a contcfté ce droit quand ce faclc s'dI: &le hots du Dio
céfe de CoI~ne. L'Em~eur d'a. préfent promit par fa Capitulation de (allcr &ir. 
lacre&' a Cologné: mais les dcux Elcd:eurs s'accommodércnC. -

ARCHI:-~HANCELIER'S DU Sto EMPIRE ROMAIN 
, EN IT ALIE. 

, 

Nous avons déjavu gue toute b Lombardie rel~ de tE.mpire; de fOrre qu'i1, • 
a plufieurs occaflOlU ou ks Prinas doivent recpUlÜt a t , & prmdrc: eJe luí . " .. 
des Invcftiturcs, ou &ire ;uger a la Cour les aAaiRii iI; ont enti~. 11 fetnbJ~ 
roit ~ l'Elcékur de Colop étanl Ar,hi-~cdicr l'Empirc en laaIi" devrolC 

e e e ~ . . . Clpi--

.. . 
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D-ES 
~p~dier &. fceller leurs expédiriollS ; c~ndant il n'y iait aIIg¡ne fonaion de , char~ f 
ge,parce que les afFai. d'Italie ~ réglcnt d'ordinaire a la Cour de l'Empqe~ QU 
les expéditions Ieor (oin délméea le Vi~er 'luí ~ de I'Arcbcv~ 
de Mayence: de forte 'que ce (ont les E~eurs de Mayence q . gardent les .... 
v.es " tiar.s, & . papiers q~ ~ncernent 1~1talie. NéanmoiAs t-El(a;eur ~ (.p1 
tire cet avantage de" cette qualité, qu'il précéde 1.1' ur de Mayenc 

DUCS DE WESTPHALIE ET ,O'ANGRIE. 

le Duché de Saxe, de Weftphalie & d' An~e fin trigé par Charlemagne en ~ 
veur de Wirikind apres qu'il cut entihcment défait les Saxons. G:stuois Duc;Jié:¡ de
meQrér~nt aux ddCencbnso,de Witikind j~u'a ce'que: Hemi le LiOli Duc de Sale & . 
de. Baviére· étant tombé dans les ma1Jvanes graces de l'Empereur .Frédéric Ba(berouBC, 
[es Erars furent occupez par plufieurs Sei8Deurs fous divers tiucstj entt'aLlttCS Pbi
lipe Archeveque. de Col~t s'empara de ce que ce PrincepoflCdoit en Weftphalie, &c 
prit du, cQti{eatement dO' l'Empere\lI le utre de Duc de ' Weftphalie & d' Aa
~ie que fes, fuccdfeurs ont to~jours pon~ depuis. Ces deux Duc~ez {ont ficuez 
dans"le Cercle de Weflpitalie; mais on ne les corinolt plus que taus~ l1OID!o.dc Du
ché de WeRphalie qui en: btué 'entre les ' Corntez <Jc.. la Mara & de Waldeck. Sa 

. Capirale c1l Arensberg dont on pr~tend pu deanciens titres que les Cooues prenoiccu: 
le ritre de Capitaines Gétitr:lux de Wefrphalie; fi bien que perfonne neok>it tairc la 
guerre entre le Rhin & le Vezer fans leur permiffi . . Les Suédois, les HelJitns, 
&;. alKr~voiéAt fait pe~ de 'CaS ~ ce -privüégc ~ndan~ les troubles d'AllCO)agae ~ 
~ais en 1658. l'Eveque de Munfter le reconnut, ne voulant point ~ la gu~ 
contre la Vil le de Munller qui ell: en Weftphalie fans la permiffioll de l'Eleéteur de 
Cologne, comme poffédaat ' u:meB.t l~ Coqué ~rg. ~ .. 

En menle tems que Philipe Archeveque de Cologne s empara de ces deux Du~ 
chez~ celui de Saxe fut don~ a Betnard d'Anhalt, qui ,nonobftant ce .démembre
ment des Etats de fon Prédéceífeur ne l¡iífa pas d~ fe lqpalifier encoré 'Duc de ' Saxe~ 
de Wellphalie; & d' Angrie: ce qui &it .que les Ducs: de Saxe ~ Lawernbourg qui, 
dekendent de ce Bernard, prennenG' encore ces mc;m~ tirres; · quoiqu'ils ayent auffi 
éré privez des il y a longrems de l'Eleétorat & du D~ché ~e Saxe, comme j'ai déja 
marqué dan s le Livre précédent, & 'que je l'cxpliquerai en~ore plus arnplement aans 
la fuite de ce Chapitre. 

; VII. Suite des Elefleurs de Baviére. 

j ' Ai déja marqut ailleurs que la , Baviére a été autrefois un Royaume de grande 
étendue: depuis étant devenu un Duché, l'Empereur Othon I. de la Maifon' de 

. - Saxe le donna a fon frere Henri ayeul de l'Empeteur Henri Second 'qui étoit en-
core en meme tems Duc de Baviére & de FrancODÍe. Cee Em~eur o'ayant poiqt 
eud'enfans, ce Duc~ palfa a des Princes de diverfes &milles, jufqll'ace ~ue .·Hen; 
ri le LionDuc de Baviére & de Saxe, dont je vie1'1S de parler, ayant ére mis au 
Ban ·de l'Empire par Frédéric ·Premier, cet Empereur donna le Duché de Baviére a 
Omon Cornte Palatin de' Wittdsbach que plufieuts prétendent iffu des premieis Ducs 
de Baviére. 

Un ,petit .. fils de cet Othon qui portoit auffi le meme nom, ayane épo~ A~és 
freur de Henri Cornte Palatin du Rhin, F,fféda conjointement la Baviére & le Pala
tinat ; il fut ~re de Louis [urnommé le Sevére,. qui laiaa. deux fils Rodolphe l$l LOlÜS! 

ilu premier defqucls defcendent les Corntes Palacins du Rhin, & dUc· ~Qd.les Dua 
iJe Baviére. Louls Ítallt devenu-Empes:Uf, dépouilla Con frére R~l~bJ de les-E~ 
ponr avoir tenu le parti de FréJéric Duc d' A~triche fQll COlllpétiteur , ¡'Empire ; 
il ne rendit le Palatinat ~ kS enfáns qu'aprCs leur avoir &it ~r ~ J?avie ~ ¡" 3 1t~. 

un 
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telíllIl .. ,Sftlatif entre b' MailOn . De & 

.• mais depiis l'Elnpttear Char
~~~.l!rle &c II~ de la PalMine) -alfa 
~ .. IltrComte! palains par la Bl!lle ctor . 

.....r...~ pai <lúe les 90 ayent ~ alors contre c~ BuIlt 
gol un Ji ~ I • ~~tér~t do titre 'de Du~s,' partagearlt 
la Baviéte; en fOr~e qtt'Ü y ~ ~ a la fi1is Jufqu a cmq ' DuC'S de BaVlere qui Jé~ 
~ht ~ en diverfes . Víles, ~hnc: a MUtHck, a Straubidg, a I!mdshut, ~ In~ .. 
ftat- .& aifleurs. ¡ - . . 

. Tour le Dnch i~ne rut téiini en un rorps que du tems d' Albert IV. 
rurhPrilli\~ le ~ . . da j 6. . Cer Albert· fin pére de GuiJi. 
la ~ 1- • q i ' _ ~ fes pitttfltiOm itr · . Eleaom J ayant' eh conféquence de la 
'F lí e . ~é ,+1. tomrel'InVdtitme de cene dign%~:Em-
pereur C~ (f6nna ' te Palatin~ Henri-G e V .. 
petit-6fS de cet Albert avoit ~uel~u~ fréres entt'autte5 Ferdinand qui fut chef de la 
Branche de Wartembdg: aínfilon HObnj W Ibftdte aiti~ 1e nom de la Branchc 
Gu~e .dll ~m de ~ Duc • . Et comllle( ce Prince ay~t Jai1¡! le, gouverne.) 
ineit\ q~res ~p'~ll·tbri 6Is M~en ppÚr.1e re.tirer a kaibf,onDe daris un cou .. 
y ' t~' Cháitte.~» ' ~íriUIien &~ en J 610. (iénbal de la Ligue Catbolique, Be 
ay~t. eo.s en. ~f }íD •. les ~Nes. en .láveur dé ~dín;u:td It. ill~i c~rva u BOhéme, 
(~ p ov~~ ~e~a~es, m~ ~ Cour~~ Iinpena!e: c~ qw obligea cet Empereur 
dé . mpfC[er lá dignl~ Ele40rafe J . ma teulemen~ d~ra pour la pedOnne, CID 

. " t q~'()n e~t ~cutE.l~ ~?Íts ' d~ ceux q~¡. y prétendoient. Ce ~vel Eleéleur 
e ligua encore pIuheurs fots enfwte avec ce meme Empereur & avec Ferdinand IIL 
fon bIs .& {on fuccelfeur contre la France & la Suéde. Néanmoins comme ce fue 
luí qui par fon au~ fit '. l:E~ d'~ ~ deux Coutonnes la 
fatisfaéOon qu' elles ~uháítoient, elles conrentirent que par la paix de Weíqlhalie 
4lüil fut le princi~' Pr~Qtcur, 4 ,,¡,é. ~oralo." le haut PaIaünat emeu
raOeDt héréditaires ~ la ~che Gulle~ CA PrilKc ayant ainfi étabJi fa 
MaüOD, ll1QU11lt ~.en 1612., raBaCJé d'~ It:d'henneur. 
- Fcrdioand -~ ~ fiIs Jui Úlccéda, ~ la conkrva toujours en bonne in. 
cdligence avcé: le Roi~ avec -lequcl il bt divers Traita d'alLance: il mourut ca 
-1679. . ! 

. Maximilien·l.maoud {OD lik a l'avanrage d'etre beau .. fiére de Mooíeiineur 
le Dauphin, & fe montre déja digne fucceffeur du nom & de la valeur ' ck [00 
Ayeul. 

r • 

V IlLTllre.r des E/efleurs 4e B4cviére. 

~Es EIteleun preMellt la '}'!alitez de Dacs de j'une & de l'aurre Baviére &: _ 
t bu: Palatinar ~ Comta palati -du Rhin, Grtads Maitres, PrinQ EleaeurI 
du Sr. Empire, .& Landgraves de Leuchtenberg. 

~ . La ~viéte Le divile en hante & haflt: la haute ou fOm: " Munick & IngolLbt, 
d la plus Occidentále; & .. tMtre oU Cont Landshut & Srraübing ell: la plus Orien
talé. Cet EIea'cm tft Dac de tts deux Baviércs-t& 2 ~dltnBeté danf..le Collé~ 
<1cs l'rinces en ct -qUalité prtMiére place dp .'" dés Prir;lces leculim. Lorfqt!e 

aximilien fllt &it Eleaeur, II he laiffa ~ de"COlrWr'et roujoun ~tte place dans le 
,Conege des Princes poor l'intbCt de fa &ñillIc; a caui-qut..hdigbité ~leitorale a~ 
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tté aonn~e el la perfonne. Cela fut G bien.établi gu' ~ que l'Eled:orat loi eu.: 
été donné h~réditairement par ~ Traia de Wdlpllalie, les Tuteurs de lOn fils ne 
laiíf'erenc pas dans la Dié qu' on ralfembla él Ratisbonne en 16 j 2.. de lui rnaimenir 
Ca place dans chacun des deux Colléges; daos l'Eleélorat en qualité d'Eledleur de 
Bavjére, 4& en celuí des Princes comme Duc de Baviére. Q.uelques Princcs s'y op
pofétent, prétendant qu'on pe pOllvoít avoir..féaace dans dcux Colléges différens 
poQr raifon d'un rncme Ew; rnais la Ducheffe Tuuice de ce jeune Eleékur fou
tint qu'aucrefois ies cinq . Ducs d.e Baviére, qui avoient pofICdé en rnerne tems 

diftrs Cantons de cette Province, avoient eu chacun une voix dans le Collége 
des P~ces: .fi bie~ qu~ fo? fil~ poffédant íeul tou~ ce sue c~ cinq D~cs av~ient eu 
en Bavlere, 11 aV01t <hon davolr auJli dans le Collége des p~ les clnq V01~ qu'ils 
avoient eues, bien loiu d'y perdre celle qu'il étoit en poífeffion d'y avoir, dcpuis 
que Con pére avoit été fait EIeékeur. Son bon droit & l'autorité de l'Empercur k>n 
frére hu:ent cauk que ron fils fut maintQlU dans l'~e 4& dans l'autte place. 

DUCS DU HAUT PALATINAT. 

t: le haut Palatinat a appartenu long - tems aux Eleaeurs .ralatins; majs lidus 
:tvons vu daos le Livre précédent, que l'Emper.eur Ferdinand Second ayant mis 
Frédéric V. Eleéteur Palacin an Ban de l'Ernpire, & prétendant pouvoir auffi 
difpofer librement de tous {es Etats, vendit en 1 6 ~ 7. cette Province a }'Elcaeur 
Maximilien ~ur s'acquiter des treize millions de' Borins qu'il lui devoit. ~ 
vente fUt confirmée par les Traitez de We1lphalie; ti bien que l'Eleékur Palatin &: 
les autres Princes de la Branche Guillelmine prennent préIentement la qualite de 
Ducs du haut Palarinat. 

COM S PALATINS DU llHIN . 

. r Le mOt de Cornte Palatin marque un OfIicier qui a jurifdiaion dans les Palais de 
l'Empereur: le grand nombre des Palais_ des Empereuts faifoit qu'iI y avoit allnefois 
beauc()up de Corntes Palacins: mais on appella Corntes Palacins du Rhin, ceux qui 

. ~blirent leur demeure pres de ce lIell\'e. Nous 'fenons de voir que les Duo de Ba
viére defcendent d'Omon & de Louls le sévére qui étoient comtes Palatins du Rhin . 
4& Dues de Baviére: c'eft pourquoi (uivant la couturne d'Allernagne ils fe .quali
bent Corntes Palatios du Rhin, de meme que les Princes de la: Maifon P2latiñe fe 
dilent auffi Dua de Ba viére. . . ~ . 

GRANDS-MAITRES DE L'EMPIRE. 

Cette dignité donne quelque Jurifdiéüon fur les perfonnes de la Cour de I'Empe
renr; & celuí 'lui la polrede ~ne la Pornrne d~Or au Couronnement de fa Majefié 
Impériale, &. Cere le premier plat a íOn feftin de cérC:mooie. Cette digaité étoit . 
autrdOis unie ti l'Eledorat du palatin; mais elle ca paífée au Ouc de Baviére avac 
l'Eleaorac. 

LANDGRAVES DE LE UCHTENBERG. 

\ ~I 

, 

.' 

Ce Landgravi~t efi une perite Provinctt au milieu du haut Palatina~ 4& au fepten
,trion du DQché de Neubourg: il y avoit uneancienne confraternité entre les Ducs 
de Baviére & ces Landgraves, par laquelle i1s fe devoient fuccéder réci.pr<?,!uement. La 
~le de George- ul¡ do;nier Lanagrave de "Leuchtenberg é~ Albert frére de 
Maximilien Premier: ~ deux fiéres s'ag;ornmodéreot eIlfemble; enforte que le 
Landgraviat efi demeuré aux Ducs de l}aviére q uí ont encore ainfi une voix aux Die> 

.~de. l'Emp~ en ,ette q~t~. - . -- - -. . I ' 

IX. Suitt 
. \ , 
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) 1 X. Suite des Elefleurs de Saxe. 

DEpuIS que la Saxe ~ eli des Ducs elle a donn~ ~ l' Allemagne cinq Emperoues~' 
Henri l . . [urnornmé l'Oifeleur, Othon 1. Othon 11. Omon III. & Hen

ri 11. Le Duché' de Saxe ayant . paífé dan s une autre famille J Lothaire Second Duc 
de Saxe '& Empeleur donna ce · Pai's él Henri le Superbe ron gendre qui le lailfa a Hen
_ti l~ Lion Con 6ls' dllquel [ont ilfus les Ducs . de Brunswic J & qui en fut dtpouillé . 
par l'Émpereur Fré#pc Barberouífe. . ' , 

. Depuis cela trois Bciriches de la Mai{on de Saxe ont poltedé fucceffivement la di ... · 
gnité Eleétorale; & tallt les deuxqui l'ont perdue J que celle qui la poíféde encore a • 
pr~fent prénent é'galement le titre de Ducs de . Saxe. . . 
. ·La premiére Branche efi iífue de Bernard d' Anhale Duc d' AlCanie [econd 61s 
d'Albert l'Ours Eleéteur de' Brándebourg: elle poíféda l'Eleétorat depuis l'année 
1180. eh laquelle ce Prince en hIt invefii par l'Empereur Frédéric 1. ju[qu'a ce qu'en 

~i 42. 3. rEmpereur Sigifmond J .fous prétexte qu'Eric V. Duc de Saxe-Lawembourg
avojt, demandétrop tard I'lnvelliture de cetee dignité apres la mon de -(on coufin, 
l'Eleéteur Albert IV. la transféra a Frédéric (urnommé 'le Belliqueux Landgraye de 
Turinge ' & Marquis -de M.üñie. Les Ducs de Saxe-Lawembourg defcendenc de 
cet Eric. . " 

Frédéric le Belli~ueux eut pou~ (úcceífeur un 61s de (on meme 'nom) [umommé le 
Paci6~ue J lequel lailfa deux 61s J Erne~ & Alb-ért. Les de[cendans d 'Ernen . qui 
étoit l'ainé, polIedérent cette dignité ju(qu'a Jean-Fréd~ric ron petit-bls qui en fue dé
.pouillé par Charles-QIint en 1 5 47. apres avoit été vaincu & f~it . prj[o~njer <;lans la 
l>ataille de Mulberg. Les Ducs d' Altemboutg, de Gotha J de Weyrnar J d'Eife-

· nach) . de Coburg) & de lena de[cendent de ce Jean-Frédéric. . . 
Máurice de[cendu d'Albert) & ainfi. coufin de Tean-Frédéric lui fut (ubfl:itué par 

l'Empereur ~ & n'ayant point d'enfan..s, il laiffa cette dignité a ron frére Au .. 
gufie; 

Chrifiian Premier bls .& fucceífeur d'Augufie eutl pour fils Chrillian Second 
'que l'Empereur Rodolphe confidéra, en[orte qu'il lui donna l'lnvefiiture des Etats de 

· la fucceffion de cIé ves & de 1 ulliers: il mourut fans entms en 1 6 I 1 • 

. . Jean-,Georges P~emier fon fi-ére ~ui fuccéda: i1 fervit puilfamment l'E~pereur dans . 
la guerre de Boheme J & en obnne la Luzace pour recompenfe. S'erant enCuite 
brouillé ,avec cet Etnpereur au [ujet du retrait des biens Eccleliafl:iques, il forma la 
Ligue de Leipfic pour s'y oppo[er; & s'éta~t allié avec le Roi de Suéde J il entra en I 

guerre contre l'Empereur avec lequel il fe réconcilia enfuite par le Traité de Prague. 
n vécut depuis ce tems-Ia en bonne intelligence avec l'Empereur, & mourut en 
'1 65 6. apres avoir partagé fes Etats entre fes quatre fils, favoirlean- Georges Second 

· qui lui a [uccédé a l'Eleétorae) A~gufie Adminifirateur de Mag ebourg ,. & Chrifrian 
& Maurice qui ont tous laiífe des enfans . 

Jean-Georges Second 6t alliance avec la France & la Suéde, enfuite avec l'Em-
pereur: il mourut en 1 68 o. . 

Jean-Georges 111. (on fils luí a (uccédé. . 

.. ~. Titres fi qua/itcz dcs E/cE/cur! de Saxe. 

CEt Eleaeur a eu pour tOn partage par le Tefiament de l'Eleaeur Jean-George 
Premier (on ayeulle Duché de Saxe qui ell: in[éparable de I'Eleétorat, le Mar

quifat & l'Eveché de Mi[nie, la haute Luzace, l'Abbaye de Quedlimbourg, & ce 
que l~ Mai[on de Saxe tient par engagement dans le Cornté de Mansfeld. 11 prend 
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HISTOIRE D E S 

< qualité de Duc de S,axe, . de Julliers,. de Cléves., & de Mons., Gran~-~aréchal & 
Prince Eleaeur de 1 Emprre, Landgrave de Tunnge, Marqws de Mifnle & de 4 
haute & baífe Luzace, Burgrave . de Magdebourg, Cornte de la Marck & de Ra
vensberg, Seigneur de Ravenftein. 

'" . 

D U C D E S A X E. 

Le Duché de Saxe proprement dit, ou [ont les Villes de Wittemherg & de Tor
gau, efr infeparable de l'Eleaorat; & ainfi poífedé par le teul Eleél:~ur de Saxe: ce
pendant toos les Princes de la Maifon de Saxe s' en ditent Ducs. 

Duc DE JULLIERS, DE CLEVES ET DE MONS, COMTE DA 

LA MARK ET DE RAVENSBERC, S:EICNEUR DE 

R A V E N S TE 1 N. 

( Qtoique l'Eleél:eur de Saxe ne pofféde rien 'dans' ces Etats, nous avons vu que 
Chriftian 1. en fut inveili en I 6 I o. & tous les Princesde la Maifon de Saxe ne 
lailfent pas d'en prendre les titres, afin de conferver les droits qu'ils y ont pour les 
rai{ons que je dirai dans le Chapitre VI. ou je réíerve tout ce qui regarde la fucceffion 
de Clév~s & de J ulliers. . 

GRAND-MARECHAL DE L'EMP.IRE. 

Cette charge donne el cet Eleél:eur Juri{diéOon {ur. I'Ecurie de l'Empereur: il por
·te l'épée nue a Con couronnement; & au fortir du fefrin folemnel de ce jour 
il prend el cheval de l'avoine dans une cuiller~ d'or qu'il donne el fon Vicaire. 

I 

L Á N D C R. A V E D E T H U R ·1 N G E • . 

. Ce Landgraviat efl: fitué entre le Landgraviat ,de Helfe & le MarquiÍá.t de Milñie; 
c'étoit une partie du patrimoine de Frédéric le Belliqueux avant qu'il fut Eleaeur: 
la plus grande parrie de ce que les Eleél:eurs de Saxe y po~édoient aemeuFa aux en .. 
fans de Jean-Frédéric qui y ont les Duchez d'Eifenach, de Gorha, & deJena. Les . 
Terres qui y étoient demeutées aux Ele~eurs [ont entrées dans le panage da 
Duc Augufie Adminiftrateur I de MagdebóuIP" & fecond bIs de l'Eleél:eur Jean
George Premier: elles font pre[entement poífedees par les entms de ce Duc Au
guftc. 

M A R Q.. U 1 S , D E M I S N J E. 

Ce ' Marquiút OU efr Leipfic, eft entre le Landgraviat de Thuringe & la hau
te Luzace: il étoit auffi du patrimoine de Frédéric le Belliqueux, & efl: préíen
tement dans le partage de l'Eleaeur, horl11Í:S que les defcendans de Jean - Frédé-: 
ric y pof[6dent le Duché d' Altembourg. 

M A R Q....U 1 S DEL A H A U T E E T B A s S E Luz A C E. 

. . 

J ai marqué d-devant comme l'Empereur Ferdinand Second donna la Luzace 
par engagement el Jean-George Premier du nom Eled:eur de Saxe. La haute 
Luzace dl: dans le partage ae l'Eletl:eur d'apréíent, & la baífe dans celui de 
tOn onde l~ Duc Cluiftian qui a auffi l'Evcché de Masbourg. 
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TRAITEZ .D .E p. A 1 X, &c \~, 

• 

B tJ R e RA v E D E MAGDEBO UR G. • 

. BurPTave ea proprement le Gouvemeur d'úne furtere{fe ou d'un chateau appar .. 
tenane ~ l;Empereur; lequel avec cela a droit d'adminifrrer' la Jufi:ice dans toute l'é .. 
(cndue de [on · Gouvernement. Les Eleél:eurs de Saxe, qui d'ancienneté ont le 
Burgraviat de Magdebourg, onc heaucoup remis de droits qu'ils pouvoient exer- I 

cer dan s le détroit & dans l'Eveché de eette Ville, s'étant kulement ré[ervez le 
titre & les armes de Burgraves, & quelques lieux qui en dépendoient comme 
Gommern, Ranis, Elbenau, & Gottau. 

XI. Suite des E/eE/eurt de Brandebourg. 

L Es Marquis de Brandebourg avoient autrefois le d,ernier .fang 'p~rmi les Eleél:eurs; 
mais depuis qu'on a créé un huiriénle & dernier Elea~rat pour le PaI~tin, cel lui de Brandebourg efl: devenu le penllltiéme. 

• 

Albert (urnommé 1.'Ours Comte d'Afcanie, duque! j'aí parlé ci:devant, ayant été 
fait Marquis & Eleéteur de Brandebourg en l'an 1152. par l'Empereur Conrad IH. 
laiíTa cene dignité a fes defceQdans, qui la polféderept ju{qu'a ce que Valdemar Se
eond étant nlOrt faús enfans, l'Empereur Louí's V. donna cer Eleél:OJ:at a ron fi1s 
touis au préj udice d' Albert Prince d' Anh:ilt coufi~ paiernel. de Valde~ar ' qui 'y pr€~. 
tendol t. Cet Ele4o~at étan.t enCuite pa'ffé a:l'J~:mpereur Sigifmond, iI le vendit qua-

. tre cens 'mille Borins etor a Frédéric Burgrave 'de , Nuretnberg' dont la poílerité 'en 
jc5ul~; encore a preIent; ..., . ' " . .. . .. . . . .. " . '. , 
_ pe ~e .Fré~déri~ ~ én . defcendu en l~gt:le .~diie~e. l'E:le~eur Je~-George qui mouru! 
,en 1 5 J ~. ~ .~~s, ~adets . du.q~e1.~ de[cend~nt ~, ~arq~lS ,de Culembacn &: d' An[pach~ 

J oachÚll-Fre~ene (Of? .61s . alne fut Elééleur ar.res IUl, ~. mourut en 1 6 o 8. . 
lean-Sigismond Con fils & ron [ucc.e~eur ohuot, ~u .ROI · de Pologne l'Invell:itul'C 

'de la Pr~{fe, & paffa divers Traitez ayec le~ Etaes Géntraúx pour .álliance, & avec ' 
le Duc de N eubourg & divers antres Princes Protell:ans pour raiLOri de la {uc- .. ' 
eeaion ' de cIévés .& de Tulliers qu'il ' re~uéillit 'en.' pa~é a caufe. de l'Eledrice 
Anne (a femme qui étoi~ fiIfe de Maríe Eléono~ de cIé ves {aur . ainé~ dú aerhiér 
Duc de Cléves & de JuIliers. '. . . 

• George-Guillaume ron fils- &: (on (uccelfei:Ir .ht ,encore divers Traitez avee les Etats 
. Généraux & avec les Ducs de Neubourg pour le meme [ujet; & s'écant . enCuite li

gué avec le Roi. de Sué~e [o~ beau-frére, il entra en guerre contre l'Empereur avec 
leque~ il, ~t en~l1te la palx: 11 mo~rut. en 1 ti 4~. , 

• 

Fredenc-GmUaume [~n fiIs a falt dlvers Traltez avec 1 Empereur, avec les Rois 
de France, d' AngIeterre, de Dannemarc, de Suéde & de Pologne, avec les Etats 
Géncraux & plulieurs Princes de I'Empire: il a ohtenu divers avantages par la paix 
de Wefrphalie, &: par les Traitez qu'il a f.úts avee le Roi de Pologne. . 

XI1. TitreS' fi qua/itez del E/eéleurs de Brandehourg,. 

CEt Eleél:eur prend les qualitez de Marquis & de Margrave de Brandebourg; 
Archi-Chambellan, Prince, Eleél:eur du Sto Elnpire, Duc de Prulfe, de Mag

debourg, de Julliers, de CIé ves , de Berg ou Mons, de Stetin, de Poméranie, 
des Caífubes, des Wandales, de Cronen, & de Jagerndodf en Silelie, Burgrave de 
Nuremberg, Prince d'HaIberfrat, de Minden, & de Camin, Comte de la Mark, 
& de Ravensberg, Seigl1eur de Ravenfrein,. d.e Lawembourg & de Butow . 
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,HISTOIRE DES 

M.AR..Q..UIS ET MARGllAV'E 'DE BRANDEBOURG~ 

Margrave ou Marquis éroit originairement le Juge Gouvemeur, puis le Prince d'U4 
ne Provinee frontiére, telle qu'd!: la Provinee ae Brandebourg ~ a l'égard de la Po
iogn'e; L'Eledxrur po1féde íCul ee Marquifat, eorome étant indivüible de l'Eleél:Olat. 

A R e :H 1- e H A M B E L L A N. 

En cette qualité l'EI~aeur. de Brandebourg donne a laver a l'Empereur au. &llid 
du Couronnement, & quand il tient fa Cour folemnelle; & il porte le fceptre dans 
la marche. 

t . 

DUC DE PRUSSE. 

Nous avons vu dans le Livre précédent que 13: Pru{fe a été conquife par les Cheva. 
l~ers T cutoniques [ur des Barbares qui y faifoient leur derneure. Les Grands-MaÍtres 
de cet Ordre furent ékaifS julqu'a ce, ',u:Albert 6ls de" Frédéric Marquis d'Anfpach 
de la M,aifon de Brandebourg ayane ete du Grand-Malcre de cet Orare en Pruífe, 
obrint en I J 2. 5. de 5igilinond Roi de Pologne ron onde pour lui, [es &éres, & 

. fes defcendans males la Pru{[e Orientale qu'il poffédoit encore cornme Grand-Mattre 
de cet Ordre; & a la charge de la poíTéder & relever de la Couronne de Pol~ne en 
titre de Duché. Ceux qu'on a élus en fa place pour AdrniniL1:rateurs de l'Ordre Teu4 

tonique, ont fait ce qu'ils ont pu pour rentrer en cette Province; rnais ils n'en ont 
pu venir a bout: IX ce Duché en: palfé aux Eleaeurs de Brandebourg par le 
moyen du mariage. de l'Eleél:eur Jean-SigiCmond a.vec Anne filie d'Albert-Frédéric de 
Brandebourg & de Marie Eléonor de eleves. Ces Eleél:eurs en ont obten u l'Invefti-

. ruTe des ROB de Pologne, defquels ils I'ont tenu en 6ef, ju(qu'a' ce que l'Eledeur 
d'a préfent obtint en J 658. de CaGrnir R~i de Pologne, qu'il [eroie" desormais Souve
rain de Pruffe a'ux conditions que je marquerai dans le dernier Chapitre de ce Livre. 

DUC DE MAGOEBOURG, PRINCE O'HALBERSTAT, DE 
MINDEN, ET DE CAMIN. 

J'ai ma~qué dan s le Livre. précédent com~ l' Arch~vech~ de Magdebo~rg Be les' 
Evechez d Halberfrat, de Minden & de Camm furent feculanfcz par le Tralté d'Os
nabrug & converos en Principaurez {éculiéres, leCqudles fUrent dOnnées a }'Elea:eur 
de arandebourg poor l'indemnik:r de. la Pomeranie Citérieure que l'Empire, céda aux 
Suédois. , 

'nuc DE JULLIERS, DE eLEVES, DE MONS OU B-ERG, 
COMTE DE LA MAR.K,_ET DE RAVENSBER..G, • 

ET SEIGNEUR DE RAVENSTEIN. 

J' expliqnerai dans le Chapitre f. de ce Livre le droit de l'Eleéteur de Bundebourg 
fur toutes ces Seigneuries, leCquelles il a partagées avec le Due de Neubourg; en(or
~e néanmoms qu'ils k font confavé l'un & l'antre le droit de prendre les tittes- de 
~elles rocIneS qu'ils 'ne poaedent paso L'Eleéleur de Brandebourg jOult du Duché 
de cléves, du Corneé de la M~k & ci'une parrie de celui de Ravensberg. ' . . 

Duc· 
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P A lX, &c . . \" TltAITEZ - DIE 

Duc DE STETIN, DE POME.llANI!, . DE CASSUBIB" 
- E T D E S V A N DA 1. E S. 

• 

r ai marqué dans les drres du 'Roi de Suéde, que ces quatre Duchez compo[oient b 
Poméranie dont tEmpereur Frédéric 111. donna en I 466. le titte de Duc a Frédéric 
V. Eleéteur de Brandeboúrg pour joui"r de cette Province apres la mon de celui qui 
en éto~t alots Duc. Cela ayant formé une grande guerre entre les Maifons 4e Bran
debourg & de P~méranie, elle fUt terminée par un accord par lequel elles contraél:é. 
rent enfemble une Confraternité, & convinrent que la famille des Ducs de Poméra
nie venant a défaillir, celle des Marquis de Brandebourg lui [uccéderoit en ce Du
ché: le .cas arriva en 1·"J7. par la inOIt du Duc Bogufias XIV. qui ne lailfa point 
d'enfans males. Nous avons vu ci-devant que l'Eleéteur de Branaebourg fUt obligé 
de laíífcr el la Couronnc ·de Suéde par le Traité d'Ofnabrug, la· Ville de Stetin & la 
Poméranie Citérieure: mais par le -mcme Traité-cce E1eél:eur a conkrvé prefque tou
te l~ Pomémnie Ultérie~e, en Corte qu'il poiféde une partie duDuché de Sterin, pres
que ' toUt le Duché de la Poméranic proprement dice, &. les Duchez de Caffubie & • 
des Y andaLe~ on Vandes. Néanmoins tult le: Roí de Suódc que l'Eleél:eur de Bran .. 
debourg ·oncdt.oiLde prendre les rirres de ces quatte Duchez; & le Roi de Suéde y 
efi: d'autant. mieux fundé que ce qui 'ui manque de la PQméranie, lui doie· revenir. 
aj,l défaut d:enfim.s ..miles dans la ~Maifon Eletlot"le de Brandebourg. 

Duc DE CROSSÉN. ' 

té-Duch{ de Ct:Oífen oU Crone eft titué dans la partie Ceptentrionale de la Sile
fÍe vers les limites du Marqui[át-de Brandebourg: il eG encore préfentement po[éd~ 
par le! Eletkurs de Brandc:bourg. 

Duc DEJAGERNDoRt~ . , . .. 
. 

Ce D~ché eff auffi limé en 'Siléfié dans fa parrie méridionale pres de la Moravie~' 
Loui's Roi de Hongrie le don na" el Georges Marquis de Brandehourg bIs de Frédéric: 
Marquis d'An(pach: mais depuis Jean-George fifs de rEIeéleur Tean-Frédéric & qui 
avoit eu ce Duché pour (on appanage, ayant pris en 1620. ' & (outenu jurqu'a la hn 
le partí de Frédéric .V. Eleékur . Palatin, fUt mis pour ce (ujet au Ban de l'Empire 
par l'Empereur Ferainand II. qui s'empara de fes Etats, & en donna l'Invdliture au 
Prince de Lichtenfi:ein. Les Eleél:eurs de Brandebourg -ont (ouvent depuis ,redeman
dé ce Duché, mais il' ne l'ont pu jamais obtenir: ils fe contentent de le mettre par .. 
mi leurs titfes. L'Empe~~ur d'a prélCnt en a encore depuis peu rehouvellé l'Inveili~ -
ture au Prince de Lichtenfiein. 

. ..1 

Bu R. G R A V E D E N u R E M B E R. G; 

Jai marqué ci-devant au rujee des ritres de l'Eleéteur de Saxe ce 'lue c'eft que 
Burgrave. Le Burgraviat de Nurenlberg fUt donné en 12.73. par l'Empereur Ro
dolphe d'Habsbourg el. Frédéric Cornte de Zolleren Con neveu: depuis en 142.9· 

l'Empereur Sigi[mond ayant vendu l'Eleétorat de Brandebourg a un autre ~rédé
ric Burgrave de Nll.1'emberg, celui-d-poor payer le prix de Con acquilition vendlt aux 
Bourgeois de N uremberg le Chateau & le droit de Burgrave qu'il avoit dan s leur 
Ville; s'en- con[ervant feulement le ritre avec quelques di-oits & qudques Chateaux 
fituez aux envu:ons de cene Ville, leíquels compofent le Bur~viat de Nuremberg. 
11 eft divifé en haut & bas, & d.l: poífédé par des Cadets de la Mallon de Brande-
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~ , H 1 S- T 'O 1 RED ES 
~,ourg: enCorte que les Marqu~ de Barheit ou de Culembach ont pour leur parrage 
le haue Burgravi~t J & les Marquis d' An[pach ont le baso 

, SEIGNEUR DE LAWEMBOURG ET DE BUTOW: . 

Ces Seigneuries dépendent de la Pruffe Royale J & avoient été engagées autre
fOls aux Ducs de Poméranie: étant depuis revenues au Roi de Pologne par la 
mort du dernier Duc, l'Eleél:eur d'a, pré[ent y eft rentré par le Traité de Big ... 
~at a la charge de les tenir en hef de la Couronne de Polo&1e. 

XIII. Suite des EleEleurs Pa/atins. 

'J' Ai déja marqué aú [ujet des Eleéteurs de Baviére J que les Eleéteurs Palatins 
de[cendent de Rodolphe Comte Palatin frére atné de Louls Duc de Baviére, 
lequel fut depuis Empereur: c'eft de ce Rodolphe que la Branche des Elec-

{'teurs Palatins prend le nom de ola Branche Rodolphíne. Ces Eleéteurs avoient 
toujours tenu le premier rang entre les íCculiers apres le Roí de Bohéme ; mais 
ils [ont devenus les derniers, leur Eleél:orat ayant été donné au Duc de Bavié4 
re, & ceIui dont ils jou¡"lfent ayant étc: créé par les Traitez de Wellphalie. 

11 y a eu en, ce fiéde quatre Eleél:eurs Palacins qui [e [ont ruccédez les uns 
aux autres de pere en 61s. 

Frédéric IV. qui embralfa o la Religion Prétendue Réformée & mourut en 
0 1610. peu apres etre entré dans l'Union Protellante. 

Frédéric V. qui fue le ·chef de cette Un ion , & qui ayant accepté la Couron"; 
°ne de Bohéme, non {eulement perdit ce Royaume qui ne lui apartenoit pas; 
mais aüffi fut dépouillé de la dignité Eleaorale ~ de fes Etats hérédicaires: il 
n10urut a Mayence en 1 65 2.. 

Charles-Lou'is en faveur duquel on cr~a le huitiéme Eleél:orat en 164R. & ' 
qui s'allia [uccdlivement avec la France & avec l'Empereur , eue plulieurs diffé
,rends pour le Wildfangiac J & mourut en 168 o. deux ans apres avoir faic 1a 
paix avec le Roí. 

Enfin Charles qui vie a préfent • 

XIV. Titre.r de.r EleEleur.r Palatins. 

CEt Eleéteur te qua\ifie Comte Palatin du Rlún, Archi-Tréforier, Prince, E
leaeur du Sto Empire, Duc de Baviére. 

-' , 

e o M T E P A L A T 1 N o U P HA L S G R A V E.' 

Tai déja parlé de l'origine de ce nom au [uje~ de l'Eleaeur de Baviére : j'ajouterai 
ku1ement que les Eleél:eurs .Pal~tins poíféqent feuls le Pals qu'on nomme le Palatinat 
du Rhin ou bas Palatinae, & qui étoit inféparable de l'Eleaorat avant le Traité d~ 
Wefiphalie. . , . 

A R eH I - T R E S o II 1 E R ' DE L'E M PI R E. 

e es Eleél:eurs portoient autrefois le ti ere de Grands-Maltrés de l'Empire; mais cerce 
dignité ayant été transférée aux Ducs de Baviére avec l'Eleél:orat, on fiipula par les Trai .. 
tez de Wefrphalie qu'on créeroit une nouvelle dignité pour les Eleéteurs Palarins; & 

. enfuite 
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, enctiite on créa celle d' Archi-Tréforier ~ de Jaqudlc l'Eleéteur charles-Loui's lit la fone-
, tion ~ jettant que!qu<; piéces d'or &: d'~gent au peup1e dans le ,Couronnemen~ 
,de l'Empereur d'a prcLent. , , 

DUC DE BAVIERE. 

• • 

• 

Comme les Eleél'eurs Paiatins font de la meme Mallon que les Eleéleurs de Ba
viere, ils prénent le riere de Dú~ de Bayiére; de lneme que ~?us venons de rem~r-
quer 9ue les Eleél:eurs de BaVlere pretendent auffi la, qúalite de Cornees PalatlD~ , . 
da Rrun. " .r 

. . 

• CHAPITR 

Suitc , Chronologique tie s principaux Princcs de f Empire • 
depui... 7' an 1598. jufqu' ti prifent a'V~c :; 

. /eurr titrcs & q~aljtez. 

VOrnme les Princes de l'Empire n'ont pas moins de pouvoir en Alleniagne, &: . 
~ peuvent auffi bien faire des Traitez que les Eleéteurs, la connoiffance de < 

ceux qui ont vécu' en ce liécle & de le':lrs qualitez, efl: auffi extremenlent né .. 
celfaire pour connoltre l'état de l'Empire & les différents intérets des ' Etats qui 
le ,compofent. ' C'eft pourquoi je , raponerai dans ee Chapitre la [uite des ' princi
paux Prinees de l'Empire & leurs qualitez; paree que la !=onnoi{fance de ces deux 
Chofes éclaircira extremement ce que nou& ,avons déja dit , & ce que nous dirons en
core dans la fuite"de divers Traitez qu'ils ont pa¡fcz tant avec les Plinces de l'Em--: 
pire qu'avec les éuangers. -

J. -Titres des Princcs Eccle JiaJIiqucs. 
. ' . ' 

Q
uoique les Archeveq~es, Eveques & autres Prélats de l'Empire y tiennent 

rang parmi les Princes, je ne crois pas néanmoins nécelfaire de rapporter la 
fuite de ces Prélats ni me,me de marquer ceux qui ne prénent point d'au

tre qualité que celle d' ~rcheveques, E veques, Abbez, ou Pr~vots de certaines E
gliles. Je ne ferai done qu'une mentión fommaire de ceux qui ajoutent encore 
quelqu'aurre qualité el celle-h1. 

LES ARCHEVE<t.UES DE SALTSBOURG prénent la qualité de Légats du Siége 
de Rome. Ces Prélats poífédent perpétueltement cette qualité qui dl: attachée él. 
leur dignité: ce qui ne fe doit néanmoins entendre que dans l' Allemagne. 

LES EVEQPES DE WURTZBOURG Le quali6ent Ducs de Franconie ou de la France 
Orientale, ce Duché ayant été uni el leur Eplife apres l' extinaion de la famille 
des Ducs des Franconic. Il ne leur donne pas neanmoins pouvoir dans toute la Fran
conie; & meme les Marquis de Culembach & d' A~fpach leur difputent ce titre 
en qualité de Burgraves de N ~remberg. 

LES EVEQ...UES DE SPIRE fe dirent aulIi Prevots de Weiffembourg & d'Uden-: 
heim, ces Prévotez ayant été unies el leur Eveché. -

LES- EVEQYES DE STRASBOURG prénent le titre de Landgraves d'Alface, quoi
que nous ayons vu que les Princes de la Mai[on d' Autriche poífédoient des il y a 
lOng-.tems ce Laridgraviat qu'ils ont cédé el la France;' & en conféquence duquel 

. -... Egon 
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cEgon de Fudl:emberg dernier E veque de Strasbourg reconnut le Roi en 168 1: peor 
fon Souverain. . 

LES EV~Q..UES DE CONSTANCE te qualifient auffi Se~eurs de Reichenau qui . 
efl: une Abbaye {it\1ée en une lOe voiline de Conftance, laquelle fin unie a cet 
E'leché en 1540. L'Eveque a encore féance dans les Diétes en cette .qualité parmi 
les Prélats. . . 

LES EVEQ..UES DE ' PADERBORN Le ,difent Comtes de Pyrmont qui eft litué 
entre le Corneé I de Lemgow &: le Duché de Brunswic. Nous verrons ci-apres que 
les -Cornees de waldeck prénent auffi ce riere. 

LES EVEQPES DE TRENTE adjoutent acetre qualitécelle de Comte d'EíCh .. 
land .ou Challand qui efl: un Pai's ou efl: litué le cháteau de Firmian pres de 
Traun. 

LES EVEQ..UES DE LIEGE fe qualifient Ducs de Bouillon &: Marqu~ de Fran~ 
chimont. Le Duché de Bouillon efl: enclavé dans le Duché de Luxembourg; & le 
Marquifat de Franchimont fait parde du Pals de Liége, a l' endroit qui en entre les 
Duchez de Litxembourg &: . de Limbourg. . 

{ 'J Nous avons vu ci-devant que les Seigneurs de Sedan ont des il y a l<?ng": 
tems des prétentions fur le Duché de Bouillon, duquel la polfeffion a été par 1e 
Traité de Nimégue délaiíTée aux Ducs de Bouillon pendant le lirige. ~ 

LES EVEQUES DE MVNSTER prénent laqualité de Landgraves de Stromberg &: 
de Seigneu~ ~e .Bo~ckeloo. . Ils ont feance dans les Diétes de l'Empire pour ralfon 
de cé Landgraviat qui efr {itué dans leur E v,eché; &: de grands differends avec 
lc;s Etats Généraux au [ujet de la Seigneurie de Borckdoo qui efl: enclavée entre le 
Comté de Zutphen &: l'Over-Iffel. 

LES E VEQPES DE COIRE fe Ment Seigneurs de Groffengenfiin. 
Enfin LES AB'BEZ DE FULDE prénent la qualité d'Archi-chanceliers de l'Impé

ratrice des Romains &: de Primats dans la Germanie &: dans la Gaule: quoiqu'a 
l'égard de cette demiére qualité ce n'eft qu'un titre vain úns fonétion ; l'Archevc
que de Magdebourg ayant eu le titre &: la fonélion de Primat en Allemagne a-

I vant qu'il fUt . palfé entre les mains des Luthériens; & la France ayant alfez 
d'autres Prélats qui prétendent él 13. Primatie fans recQurir a un Abbé Alle
rnand. -

1 l. Titres E1 qualitez des Printcs de la MaiJOn P alatine : 
premierement des Ducs de Simmeren. . 

JE paffe aux Princes Ceculiers, de l'Empire; & commence par ceux des Mai .. 
fons ~leé1:orales: premiérem.~nt par ceux de la Maifon Palatine qui tiennent les 

, premleres places dan~ les DIetes comme Ducs de Lautern, de Simmeren, de 
Neubourg, des Deux-Ponts, &: de Lautereck. , 

LE DUCHE DE LAUTERN en poífedé par I·Eleél:eur Palatin. Le feu Elec-' 
teur Charles-LOUIS ayant eu différend pour rmon de ce Duché avec (on Oncle le 
Prince Palacin, Loui"s-Philipe qui avoit eu le Duché de Simmeren pour fon apa
nage, la chole fut rég~ée en 1 65 3. au pr06 t de l'Eleé1:eur qui eut en conlequen
ce féance dans le Cpllége des Princes en qualité de Duc de Lautern a la Diéte de 
Ratisbonne qui étoit alors, a{femblée. , Louls-Philipe y eut leance comme Duc de 
Sirnrneren, &: pr~noit la qualité de Cornte Palatin du Rhin ~ Duc de Baviére~ & 
'Comte de SpanhC11l1. 
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, Robert Ii. Eleél:eur PaÍatin qui vivoit a la ' fin du qnatorziéme fiét:le, pr!t par 
mgagement, e~[uite acheta ~e~ Rhingravcs ~ C?~te$ du Rhin la terre de, Si~m~reh. 
dans 'le Hundsryck. Elle Q ete f~ufieurs folS 1 ~prannage des Cadets de .. la ~a,t[on 
Palatine, & eft encore revenue Q 1 Eleéteur Palann par la mort de Lows-Henn ,iijs, 
'de Louls .. Philipe mort &ns enfans en 16"74. ' 

e o M T E 1> A i:. A Tí N D ti' R ti í N, o U € ti E B A VI E·R B. 

fous les Princes de la MaiCon de Baviére & de la ,Palatine préneilt l'tine-& . htutte : 
\"{ualité [uivant l'u&ge des Princes d' Alle~e, ~ut re COnkrver le droit de fuc
c;effion aux Etats des deux: Branches de leur Maifon, en cas que l'uneou l'autre 
" \ v1nt a manquer. (. .t 

t o M 1':e D E S P A N H E 1 M. 

, íftheIle Comtelfe de Spanheim Veuve de Robert le Pinpan Cornté Patatín don~ ' 
ha el LOUIS le Barbu -Eleéteut Palatin fon beau-fiére un cinquiérne de fon , Com;;. , 
tá , : & lai{fa le refl:e de ce " Cornté a deux héritieres, doht l'une épou[a le Cornte 
de Veldentz, & l'autre un Marquis de Bade: ,ce qui efl: cau[~ que ces C~m,tes & 
c~ Marquis prénent encore les uos & les autres la quálité de Cornees de Span
heim. , 

Tous les Princes Cadets de i ... Mai[on Palatine defcendent de toulS le Noir des 
Í?eux-Ponts & de V elden~ fr~re de Ftédéric de Simmeren & de Spanheim, duquei 
defcendent les Eleékurs d' a precent. 
. <:es Princes Cadets lOnt divifez C:l1 quatre BranclleS J favoir , cene de Neubourg , 

nes Deux-Pones, de Birckenfdd, & de V ddentz. . 
:) 

Suite des Ducs de Neubóur~. r 

, -LE ~uché de 1 ~eübOrirg falfólt óriginalfetñ~rtt partie dh Duché d~ la ba.lte Ha ... 
V1ere, po{fedee par lé Due George le Rlche dont la filIe umque Ehz~beth 

époufa Robert [econd fils de Philipe Eleél:eur Palatino L.a fuccdllon da Ouc Geor .. 
ge ayant éeé contef1:ée e~tte Albert ~u~ ~e ~~ haute Bavié~~, ~ , ce Robert &: !3 
fernme, enfin ón convlnt aU coríuii.encement du 15. fiede qu Dehon ,. Henn J 

& Roben: fils de Robert &. cl'Elizabeth aúióient dáns les Etat~ de leur ayeul mater
nel vinge-quatte mille étUs de rente, palir lesquels óri leur affi{;11a le tcrritoire de 
Neubourg &"quelqúes aUttes (etres en Baviéte. , , . _ 

Othon-Henri étant devehu Eleéteur laiffa· Cón partagé a Wolfgang buc des Oeux-: 
P~ilts Con coulin, lequellaHfa t!ois fils P~ipe-L~uls Dlic dé Neubourg,' Jean ~UG 
des Deux -Ponts, & charles Ptlñce Palann de Blr(kenfeld. 

Philipe-Louls ayant épou(~ Anne reconde filIe de Gui~laúme Duc de Cltves & 
de J ulHers, prétendit que ces Etats ,afpartenoient a ron fils apres la mon di! D~c 
Jean-Guillaume fils de Guillaurne: i entra pour ce [ujet daos l'Uniori Prótetlanté 1 

& 6t plu(i~rs Traitez aVet l'Eleé\:eur de Brandebourg, dont nóus pátletoils daris le 
Chapitre 5. de ce Livre. Il mourut en I 614. , 

Wolfgang - Guillaurne fon 61s &: fon [ucceífeut embralfa la Religiotl Catholi. .. 
que! il eut de grands différends, ~ lit divers Traita avec l'Elet\eur de Brande~ 

I . Tmn. 1I. E e e boutg.tl 
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b urg pour ra~(~n des Eta~ de cette fucc~ffion: il entra dans la Ligue Catholique, 

puis en neutrahte avec la Suede, & trtoUrttt en I 61 ~. , , 

Phi1ipe-Guillaum~ [on fils· & ron (ucceíf~ur , a .&it a~ divers Trattez avec cet 

Eledeur ponr le ttleme fújee: il eft · entré cWts la LIgue du Rhin, puis daos' 

,lutieurs aútres' Trait~avr~ te Roi taRt áll fujet de la Couronne de Pologne, a 
13quelle Sa Majeílé 3r fait Con pdffible . de l'élever, que pour alliance: mais en

fuite ayant fáit une d9ubld aUiance aVeC 1'.Empereur 1 il a pris (on pani 8c a da

rant la derniére guerre fait alliance. óWec . l'Etpagne & les Etats ' Géné. 

raux. 

'J V. Titres E1 qudlitez des Ducs de Neubourg. 

rr-'Es Ducs prénent la qualité de Corntes Palacins du Rhin, Ducs de Baviére ~ de 

~ Julliers, de Cléves, ~ I de Mons,- Comtes ~e Veldentz, de Spanheim, de la 

l"1ark, de Ravensberg & de ,Meurs, & Scigne~s de Ravenfiein . 

Ducs DE ]ULLIERS, eLEVES ET ' MoNS -, COMTES DE LA 

MARX ET D.E RAVENSBERG, ET SEIGNEURS 

D ' E RAV ENSTEIN • 

. Tous ces Etats cornpof<?ient la (ucceflion de la Maifon de Cié ves- & de Ju1-

liers, que le Duc W olfgang- Guillaume prétendoit lui appanenir enciérerncnt pour 

les raifons que je rnarguerai dans le Chapitre cinquiéme. L'Eleél:eur de Saxe &: 

les Princes de Ú Mai[on, l' Eleél:eur de Brandebourg, & les Ducs des Deux

Ponts, prénent auffi toutes ces qualitez pour les r.ucons que j'expliquerai auíli 

dans ce meme Chapitre, · oU on verta que les Ducs de Neubourg ne poífédent 

dans ces Etats qu~ les Dqchez de Julliers & de Mons, une parrie du Comté 

de Ravensberg & la Selgneurie de Ravenftein: mais par 'les Traitez qu'ils ont 

paífez avee les Eled:en:rs de Bran~ebour~ ~ ils o~ !.es U?S & le~ autres droit de 

prendre les ritres de toutes ces Selgneurles; ~U01qu lIs n en po{[edent qu'une par

tie. Dans un Traité paífé en 161..'. entre l'Eleél:eur· de Brandebourg & le Duc de 

Neubourg ce ,Due ,prend le titre d'Archiduc de Baviére, de Julliers, de Cléves, 

& de Mons. 

e o M T E S :ó E v It L"D E N T Z E T D E S PA N HE I~ • 

. ' . ~tienne 'fils d~ Roben Eleél:eur Pak~n .qui f}-tt ~e,Ptiis Empere~, époula l'hé. 

ntlere du Cornte de Veldentz, & des d~ux cmqUlemes de celUl de Spanheim. 

Ce Princé eut 4e~x 6Is Frooéric & Louis [wnommé le Noir: le premier eut 

pour fon partage Sirnrneren, & les deux' cinquiémes J du Comté de Spanheim: 

c'efi: ,de lui que defcendent les Eleél:.eurs d'a préLCn,~. ,Loui"s eut fes Comtcz des 

Deux-Ponts & de Veldentz, & latifa un fils Qomme Alexandre, qui eut deux 

fils, Loui's [econd ' qui eut le Cornté des Deux-Ponts Ik Roben qui eut celui 

de Veldentz. Les Ducs de Neubourg & des Deu,x-Ponts delCendent de LoWs 

fecond : cependant ils fe qualifient Corntes de V efdcn~ & de Spanheim, quoi

qu'ils ne poífédent tien en I'uri ni en I'aurre de' ces Corntez; les Princes Pala

tin de Lutzelllein ou de Veldentz poífédánt le premier, & les Eleéteurs Palatins, 

les Princes de Birkenfeld, ~ les Marquis de Bade le fecond. ... . 
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Ce Comt~ ét9it ,un lief du Duché de cléves ; de forte , que lo~ue Ía demiéte Cotii. 
teffe de c(é~es maurur ert 1 6 o o . . táns en&trS ~ le Dut de ,Cléves s'en mit en po(fci
f¡~n: rnais Maurice Cornte 'de Naírau & depuis Prince d'Ox:ange fe p,rétendaht héá
tiet: 4e f;ett~ Comtelfe en venu d'une · donatio~ qu' elle . lui, avoit &ite de ce Corneé, 
. ~p., chá(fa la garnifon de ce Ou~ en 1 6 o i. " en a toujours jÓlÜ depuis. Cepenaant 
le 'Duc aé Neubóurg ,prend la quallté de Cornte de Meurs, comme étant dans les dtoi~ 
des Qqcs de cléves. ,Nous avons vu que l'!reaeúr de Cologne, 'prétend ,auffi droit el 
~ce C;omté gui 'e~ ticué daos ron Arcbeveché. Les Eleél:etirs &, les Princes de Saxe, les 
,Eleacurs de Brande~urg, & les Ducs des Deux-Ponts ne prénent point la quali- . 
té ' de Corntes de Meurs, jUOiqu'ils prénent les titres de tow les aunes , E tats de la ~ 
fucceJ{ion de cMves & de ulliets; ce qu"ils font aparemtnent en cónGdération de~ 
Princes , ~Orange': aa,liea que le~ Dues de Neubourg contré .Iesquels les· Princcs d'O,! 
range ponoient tres.[óUvent· ~es armes, n'avoient point ~et égard pour, eux. I 

.. • j .; 1 ... 

L e éorntt ou bu~ht des ne~x-¡>ont~ e~ un ~c:f de l~Eg~ de Metz, q~e Rd
bert Second ,Eleaeur Palaen acqult des Cornees de Bltche. ' 11 y a eu quattc 

Ducs des Deux-Ponts en ce Gécle. , -
Jean PreIrtÍer Cecond bIs de WoIrgang, l~ud epoufa Magdelaine troiliétne filie d<: 

Jean-Guil~aume Duc de Julliers, & mourut en 1 '04-. , 
Jean Second qui apres la more de Jean-Guillaurne <1cmier Duc de Julliers, filt un 

~es rJétendans a ~ fucceffion du elief de fa m~e: . il .entra pour ce (ujet ,dans l'U ~ 
nionProcelb.nte, & Dt un Traité avec 'fes Cornpétitcurs. 11 ~tra auffi én quel~ 
ques Traitez avec la F~ce' Be la' Suéde: il' rnou~t en 163 S' 

Frédéric ron fils': &: fon fucce{feur ay~t fouifCrt ~dant les troubleS, dt AlIemagne, 
fue rétabli dans fes ~tats par les Traicez de 'Wefi:phalic: ~ 'rnaucut fans enfans en ,661 , 
_ , ~r~déric-louls ,de Lansberg [on couli~ 'lui .fuceéda, .& ,entra en la rnerne année 

dans la continuation de la L~gue du Rhin: 'il a été é~ndarhné en 1680. de recon
llo1tre la (ouv~rainet~ du Roi p<?ur raifon de (<)n Cornte des Deux-Ponts. 

Ces Princes &: les Cadets de leur Maifon, fávoir le ¡{oí de Suéde & (on Oncle 1é 
PJ:in~e . Adolphe, ,prénent les ll)cmes qualitez fiue les Ducs de N~ubourg, tant paree 
su'iIs ~efc~nd.erii::les uns & les autres !e Louis' le N<;>ir, ~ue ~arce qu'ils ont ~a~eil
les pretennons, a la· fucceffion de Cleves ¿se de Julliers: il n y a que ~ qualite de 
,C~iñ~eS de MeuÍs .qu'ils ne prénent poin~ • 

• -' . t',.. ' 

. V J. 'Suite fi quaútez de! . Duel de Birekenftl~ 
.. 4 • I \ ' # 

CHarles troi6.~ ' fils d~ '-olfgang Dúc, deS Deux-~orits , eut le Duché de B~c-
· ,lttnfc:1d pbUt len parrage J & moUl'tlt en ~ 6 d? l~t·fOtU 6ls Georges-Gtti.l~ 

laurne. & Chrlftian. ", J,~' . ' • • • 

-~ 'GebfgeS'-G~nrite lni (uc~2dáJ & móuru~ "'9'. 
~:J ChPIes-Othón, fan' fils & ~n ' fucceífc:ur mourut en , 1 '1 1 ' n~ laütant que_des fil,. 
ld~~ i:atde Tqile __ :' .. · . 

. ' Secorlti ·fds ~dc ·C~éS,de Birckei1fdd qui '~t ea BifCh.eiller pour iOn 

'. 

• 

partage, 1ui [uccéda au Duché de Birckenfeld. Ce P~ce prend la qualicé de Prinee 
Palatin de Birckenfeld, Duc de Baviére, Cornte de Veldena & de Spanhc:im, 8& 
d3 ~échal des Camps ac Armées du Roi; te . biíant. un honnCUI Jc (;cttc chargc 
, ' - Eee ~ , que ¿ " 
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.. ue le Kói lui a donnée. Il eíl auffi Colonel du Regiment d' Alfáce , entrct\.~u 

e pour le fervice. de fa Majd1:é. . . 

VII. Suile fi qualitez del Comtes de Veldentt. 

I Gl!orges-jean fils de Roben & petit-fils de Louls le Noir mourut en J 5'2.. il 
. !aiff'a (leux rus George-Gulbve de Lautereck & George-Jean de Veldentz: 

Geo~es-Guftave mourut en 1 6 J 4. & cut pour fuccelfeur 
Leop<?ld-Loui"s qui fut rétabli daos tes droits iar les Traitez de WeLlphalie: il fuc

céda encuite au Cornte George-Jean de V ddentz fon oncle, rnon Gns enf.uls en 
, ,' ~ 65,,6. & fue condamné en ~ 6 8 o~ de remire hornmape du Cornté d.e Veldents a 
l . 1 ~ ve~ue de Vet:dun, duquel il releve ~ & de reconnoltre pour ce fUJet la Souve-

tainete du Roi. . . 
Ce Prince a féance dans les Etats de l'Ernpire pour raifon du Duché de Lautercck 

qui dl: néanmoins auffi un fief de l'Eveché de Verdun. Oit l'appelle auffi Princc 
f de Lutzell1:ein ou de la penre 'Pier":j::,;a une rerre liruée entre la Lorraine & l' Ato 

Cace. 11 fe dit feulernent dans fes q . Cornte palatin du Rhin, Due de Baviére, 
&. Cornte de Veldentz & de Spanheim: il n'a rien dlns ce demier Cornté-; mm 
il polféde feuI le premia; quoi que tous les Princes ddCc:ndus de Louls le Non {en 
difent auffi Cornees. ' 

VIII. Suit,-f1 !1ualitez del Princes de la MaiJon 
. Ele80rale de SIIXC. 

L Es -Princes de la Mairon de Saxe deíCendus de Frédérie Marquis de Miíñie [one 
divi[ez en deux principales Branches, favoir la Branche des ain~ qui defcend de 

Jean -Frédéric auque! Charles·Q.uint ota ¡'Eleél:orat de Saxe; & celle des cadets qui 
eft l'Eleétorale" & qui ell: üI"ue de lean -Geo~e premier Eleél:eur de Saxe petit-Iils 
d·Augufie fIére de Maurice., auque! éharles-~mt donna l'EIc:aorat . . r-

J e comrnencerai par les Princes de .cette Branche I paree qu'ils {ont les plus pro- _ 
cháins héritiers de !'Eleé1orat: ils Cont préLenternenc dlvitez en quatre Branches qui 
de[cendent des quatre fils de l'Eleél:eur Jean-George . Prernier ~ nommez Jean-George 
Second, Augulle" Chriíl:iafi & Maurice. . 

Jean-George a (uccédé a (on pére a l'Ele4orat & aux autres bieils que j'ai mar-
quez dan s le VChapitre précédent. . 

Auguíte en: celui qui filt Adminitlrateur de Magdebourg ' & dont il a été lOuvent 
parlé dans cette. Hilloire au [ujet des T.raitez de Prague & d'Otnabrug: il a eu pour 
fon partage ~es quatre Baillia¡es qui ont . été dé~acbez de l' },1rc~eveché de Magde
bourg en faveur (le la Maifon de Saxc, & ce ~ fon pére poífedoit daos le Land-

• graviat de Thuringe. 
. Chri~han ~ eu pOOl" fa. pan l'Ev~q¿ de.-MersbQurg . & la baffe Lntace. 
. Enfin Maurice a. eu. l~s. Ev8che7. de ~~bourg. & de Zcitz a & ce que fpn péJe 
avoit dans .le V oigtlan~ & dans la Principauté de Henneberg. . 

Ces trois Prinees cadets ont ·eu ~ ~; & les uns & les auttcs prénc:nr. Já 9ua
litt de pues. de Sax.e l de Julliers ~ de Cléves, & ~ Mons, de Lm~ves de 
Thuringe, de Marquis de Miúrie, & de la haute & baílC I»Gce ~ de Comtes 
de 4. Mar,*- _~ '~. Ravensbes:g, & . ~ '~ncu~ de lla.coflein. 
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' -T -R·;A, ¡ ·TEZ DE PA -IX,&c. · 

D u e s D E S A X E. 

,NoUS" avons déja marqu~ 9ue ce qu·on appelle proFcment Duché de Saxe 
ell: inféparable de l'Eleétorat: de forte ~ue lc;,s Princes de cene Branche fJ.'y # ont 
nen non plus que ceux de la . B~che aes amez. .) 

D tí e s DE J u L L 1 E 1l s, D E e L E V. E S, E T D E M o N s, e o M

T E S DEL A M A R. e K E T D E R A V E N S B E R G, E T S E 1-

) 

.. • 

I 

G N E U R S DE RA V E N S TE 1 N. " ,. . 

c~ font, comme je l'ai fouvent marqué, des Etats de la fucceffion .de Jul
. liers, auxquels ces Ducs, ainli que l'Eleé\:eur & tous' les autres , Ducs de Saxe ~ 

prétcndent droit J & ou ils ne poIredent rien. .' 

LANDGRAVES DE THUllINGE. • 
. L~s' Ducs de la ·Branche .de ~Weymar poífédent prefque tout ce que la Mallon -

_ de Saxe avoit en Thu.ringe; & ce qui éeoie refté a la Mallon Elcltorale ea en-
-' . tré dans le partage qu· Duc Au~e: cependant tous ces Princes s'en difent éga- . 

lement Landgraves. . ' , _ 

. ,. / 

. M.A J. Q... V 1 S ' D E M 1 $ N 1 E. 

Ces Princes nu polRdent iiCm' aans ce MarquUat qui cfi: demeuré entiércment 
. a I·Elelkur. · . 

. M A R <tU 1 S DEL A H A U T -E E T B A S s É L u S A e E. 

La haute Lufáce fut don~ée a l' Elefreur, & la balfe Luface au Duc Chris
tian: cependant l'Elefreur &. fes autres h-er:es en prénent auffi le riere, [uivant 
la 'coutume d'Allemagne. C'eft le feul titre ' q~e les Ducs de Saxe de(cendus de 
Frédéric fle prénent point; parce que la Lubce n'a éré donnée par l'Empereur 
Ferdinand SecQll~ a, t'E.~eaeur Jean.George. :Premier que pour Iui & fes defcen
daos males, ú bien .q.ue tés couúns n'y peuvent rien pr6tendre. 
'. , 

1 X. Suite f3 qualitez des Ducs de la Branche des ainez 
, ' . ~' . . de la Maifon de Saxe. .. 

J E ne m'arr~ccrai ~ a qpliquer en pmiculia les l1Om$ .de tollS les Duo 
. de ~e ijfus ~ ,tEleaeur Jean-Frédéric; Fe. ctU'~ ont en pcu de.~ a~ 

Tralte% dODt Je pade dais mon Ouvrage: amfi Je me cOlltentera1 de dire 
que Jean-GuillawJ1C' 6ls de Jean-Ftédél'ic iUt ~Ie des Duca Frédéric-Guillaurne, 
& Jean-Fró:léric. GuiIlaume .. fut aUIeur de , b· BrancllC des Ducs d' Altembourg 
9ui eft daos la MifiUe. & de o,butg qui eft en Franconi~: iIs avoient lCance dari$ 
les Diétes de l'Empire pour rai&t de ces Duch~, & onc porté qudquefois les ar
mes pour & CODue le lervice :de l'Empereur. Cette B.raridte fut éteinte ~n l' 72.. 
quant aul miles; fi bien que ca Duchcz tont paffc au Doc . Jean-Emeft de 
Weyrnar. - . . 

Jean Second bis' de Jean .. Guil1anme laüfa neof 6IJ. Les Ducs de W ey~~, 
E e e 3 ' d Eife- / . 
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( '~i(enaeh ", & de Jena (ont bIs du troiliéme nommé Guillaume qui lit dWm 

"< raitez avee les Ennemis 'de ,erdinand Seco~ " &- ft . réeoncilia aulU diverfa. fOis 

( ~ ( 

avee cee E~pereur. Les Ducs de Gotha font 6Is du ,t.eptiéme nommé Erndl, & le 

dernierfut Bernar4 qui ht plufieurs rraitez av~ .l..ouls XIlI. &mourut eri 1.(; J'~ 

pottant les armes pour ~ ,lervice. . ... , . 

. Tous ces Prinees ontcinq voix daos les Diétes ,de l:Empire pour les Duchezd'AI-, 

, tembourg, de ~ eyrnar, d' ~ifen'ách " & de Coburg: ils prénent la qualité de Ducs 

de . S~xe, ~~. J ulhers" ~e Cleves, . & de Mon~ ~ , L~dgraves, de Tnuringe , Mar

, qUls de MlÚíle".Com~es de .la Marck & , de Ravensberg., Be Selgnears de Ravenftein. 
-

& '. 

D u' e s ' D E S A X E. 

t ( r., ",. r . #' . . 

, '; ', Ces pues. :ne poíICdént :rien, da~s ~é Duché,,' c~m~e je l"ai déja marqué" qui dt 

ínféparable 'de l~Eleaoiat: ils en prénbnt feulement le ticre pour mar,uer leUI origine 

& . le droit qu'ils ont" au cas que la 'Brabche 'Eleéb>iále 'vmt a manquer. _ 

L A N D G 'R ' A V E~ S" DE ' T r H 'U R 1 N G E. 

·í 'é~s ~D~és 'polfédent dans' ']a Thurlnge les ' ~chtZ '-de -Weymar" d'Eifenach, de 

Gocha, '& ~de Jena" & prefque tout ce que les ,Eleaeuts de Saxe y avoient: le refle 

appartient préfentement ame .entms du Dl.lC Augufte ,Second 6ls -de l'~leaeur JealP 
George premier. 

Ces , Dues .poífédent QaI\S , ce Marquit\t le D~hé: d' Altenih<>urg;, le rdle , du Mar~ 

quifat ell: dans le panage de tEleél:eur de SaJte: néanmoins toos ces Princes fe difcnt 

également Marquis de Mifnie. 
• .J .... _... ...~. ~ '. :: '"J.. J 7" ~""" " ~ I , I , 

X. Suiic Ei , qua/~tez de ... ~r~1tfeJ de ,la .Maifon de 
.. ,1 . ' . ~ Ji.' . • Brandebourg,. · : . ' -

f J " '1 . 
• t .. I ..... ... ~ • r . • . ' 

t '( " 

J
~ Ai nlarqué ei-dev~~t que Jean-Geo~g~ ,E'eaeur dé Bralidebourg eft I'auecur des 

Mai[ons de Culembac~ -& d' Anípaen qui fubliL1:e~t encore a préLent: n e~t en~ 
, tr'autres enfans chrifrian Majq~ de Culembach ~ Joachlm-Emeft MarquiS 

d' An(paeh. Ces deux PrinE:es entrérent dans I'(Tnion Protelfaate & daos · les Traitez 

q ui furent faits pOUI fa diírolution. Le premier fut pére d'Erdman-Augufl:e Be ayeul 

de Chrifrian Ernefr qui vit eneorea prélent: le fecpnd fut pére d' Alben & ayeul de 

Jean-FrédériC qui e1l:' te Marqu.is d'ADfpach d'a préfent. '", ' 

Ces Marquis prénent la quauté de Marcjuis de Branoebourg, Ducs de Magdebourg " 

de Stetin, de Poméranie, (les Caífubes, des Vandales, & de Croífen en Sildic" 

BurgraveS "de Nurember~" &: Prln~Cs :c.tHalberftat t &.de Min~en~ . r. ~ 

- Il parOlt qu'une.J pame~e ce~ Tlr(es, comme cet,tx ,de MarqUts de Brandebourg, 

de Bucs
J 
de Stetin, de Poméraoie,. ,des ~ubes '; des Vandales, & de Ctolfen en 

Silefie, & de Burgraves de ~uremberg' ~nt les -Titres que les- Marttuis de Brande

bourg port0icPlt avánt q\le cette Maifol1 {e -QiviG.t · en ces dlverLes Branches'. Moti 

quoique" ces ,Marquis ~ n~ ,po[édent: rieo daos le M~qui&t de -Bi-ánd~boarg c¡m eft 

inféparable 'de' l'Eleél:orat~ 1Is ne laüfent pas de s'~n díre Marquis, at' dé pre~ iuffi 

les titres' de ces autres Duchez: paree q~ lorfque l'Em~eur F~édéric 111. en donna 

I~Invelliture a Frédéric V. Eleé\:eur de Brandebourg, il. la lui ,doMa , tant pour lui 

que pour to~s ~es defce~dans males; ~ par les. Traitez d'Ofn,ab~g toOS les Prin .. 

ces de la Maifon de Brandebourg, ont drolt de poner, lés uues Be les armes 
de 

>, 

1 
.~ . . ' ... 

I 
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T R A 1 TEZ ,U P A 1 X~ 
, . de tOus :ces' Dtl(;hez: il n'y a que' le Burgra-'Iilt dé Nurem~rg done '(!es PHnces pc( , · 
- tet:lt ~ bon ~roit le Titre; ~üifqu'iIs ,I'o,nt pour :leúr ap~nage: , ~! Marquis de eu .. : ' 
, lembách ou de ~an;th polfe~ant le has Burgrávlat, & ceux d' Anfpach óU Onólfpa~h 
le haut Burgtavtat. ' ' ". . .- ' . , 

En: fecona lieu €:es Marq~is c~mprennent p1rmi leurs titttS les Duchet & Princi", 
, p:llltt'l <lui ont étt . dOJ?ntes aux Eleéleurs de Brandel>ourg ponr les indemnifer de l~ 
dillraétion 9u'on avoi~ faite de la Pe»mérmie Cit~eure ali profit de la Couronne de 
Suéde : ainft comme ces Marquis avoiel1t droit de fuccéder a toute la PométaniC, 011 
leut a donné par le Traité dlOfnabrug' le droit de: Cuccédet a' ces Eeats donneZ a l'E. , ' 
leéteur, au lieu de cette partie de la Poméranie éédée a la' Suéde ': c;~ qui fait que' : : ' ' 
des él préfent ils en prénent les ti tres. ' , ' \' "' ," : ', " ~' ' 

Il parol! qu'ils oe 'prénent point .les' ritres des , Duchez; Comtez, ~ Seigneuries 
gui dépendent de la fuc::ceffion de Cléves & de Tulliers; parce qu'ils font 'entréz ~d~ 
la Maifon de Brandebou~g depuis que les Branches de ' ces Marquis fe font (é~:rées de 
l'Eleél:orale: d~ (orte que quand ffieme la Branche Eleélora\e 'manqueroit_, ces ,Prin~ 

, ce~ n'hériteroient ras de ces I?u~hez. 

~ ~' X'J. Suite deI DUCf de lJrunIwic & d,e Lunehourg. 

J' Ai déja 'mar9.~é ailleurs qU? c~s, Ducs 4efce~den~, ' '?e , ~enrj.Íe L,iqn qu~ , troie :.- ' . 
Duc de Bavlere & de Saxe, Comte Palauh d.u · Rrun , "' , ,encq.re ~elgneut 

j • de tout le Pals d'entre 'le Rhin., l'Elbe'- & ' la -Mer Baltique; &: 'qui filt' dé;:, 
poúillé pre[que de tous tes Etats par l'E~pereur Frédéric BarDerouffe, qui ne ,luí 
laiffa que Lunebourg & Brunswic. ]'aí auffi marque qu'un de [es fils .nommé Otbon 
fut ~Iu Empereur en 1197. enCuite obligé de fe retirer en, (on Pa'is de Brunswic; & 
~ue tEmpereur Frédéric Second donna au jeune amon ron neveu & ron [ucceífeur 
le titre de Duc de Brunswic Be de Lunebourg. ' . 

Cette famille s'eíl: divifee en diver!es Branches quí Le ront éteintes fucceffive .. 
ment; en (arte qu' au commencement de ee fiécle il n'y en avoit plus que ' trois , 
1avoir celle de Danneberg, ceUe de Zell, & celle de Wolfembuttel: toutes trois 
i{fues du Duc Magnus-Torquatus qui vivoit au quatorziéme ftécle. 

Henri del Danneberg fils ainé d'Erneft de ZeU mourut en 15,98. & eut pour rus 
le DllC Augufl:e qui lit divers Traitez avec les Empereurs, & cut le ,Duché de 
Wolfembuttel dans le partage des Etats de la Branche de Brunswic. , , 

Rodolphe-Augu!l:e fon fils lui a (uccédé: ii efl: entré dans la pIupart des Traitez 
que les aurres Princes de fa MaiCon ont faits avec le Roi & a.vec l'Empereur, le Roí 
.d'E(p~gne, & les E~ts Généraux: il a fubjugué la Ville de Brunswic. 
, Guílla,ume de Zell frére de Henri de Danneberg lailfa pluíieurs fils, entr'autres Fré-

déric & George. , . ' 
George fut le feul de ces PrinGes qui fe maria: il fit divers T raitez avec l'Empe

reur, le Roi de France, Be la Reine de Suéde. Il mourut en 1 64 1 • laiffant qua
tre fils, Chrifi:ian-Lou~s, George-Goillauníe, )ean-Frédéric, & Erneft-Augufte. 

Ces fréres partagérent la fuccdIion de leur pere; e~ forte que .Chrifrian-Louls eut 
les Duchez de .Zell & d~ Grubenh~en: George-GUlllaume celUl de Calemberg, &; 

les autres n' eurent que des penlions. . 
Cnrill:ian-LOUIS fit en 1 64 1 • conjointement avec (on oncle Frédéric & (on cou

.lin Augufi:e ~n Traité de neutralité avec I'Erripereur, & enCuite s'accommoda ave(! 
rEleéteur de Cológne pour l'Eveché d'Hildesheim; puis entra. avec les autres Princes 
de fa , Mai[on dans. l,a Ligue du Rhin. , .' 

Ce Prin~e érant mort fans énfans Gwr~ - Guillaume Cón fiére ainé a ~uittt fon 
DucQé de Calemberg, & n'a eu par le Traité qu'íl a fait avec fes fréres, que,eeluí de Zelt 
avec ,les Comtez ~e Hoya & de Diepholt ~ qudques antr~s biens. ,~~ Duchez ~e 
~alembcrg & de Grubenhagen [ont . premierement paífez aJean. frederlc, &. apreso 
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~~ (. '~. MOrt de""te Prince décédé fans cnbns máles) a Ernefi: - Augufl:c qui en jOult a pré~ 
e- ent, & el! auffi Eveque d'Ofitahrug. , 

\ ~ 
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e 

, Ces Pt:inc~s 'ont fait divers Traitez, tant entr'eux qu'avec l'Empereur, les Rois de 
Fran'ce) d'Efpagne & de Dannemarc, les E tats , Généraux & pluíieurs autres " Princes 
qU! font dass Ieur voifinage ou ~ui ont eu befoin de leurs troupes. ' 
, A l'égar4 de la Branche deWo1fembuttelleDucHenri-jules gUÍ mourut 'en 1613 : 
lailfa ,entr'autres enfans les Ducs Frédéric, Vlric, & Chrillian lequel étoit auffi -Eve
que dSHalberfl:at. Ce derruer mourut le premier en 1 6 l. 6. apres avoir porté dúrant 
plufieurs années les armes contre Ferdinana Second; & le premier le [uivit en J 63 4. 
apres avoir fouvent rompu, & s'erre réconcilié avec ce meme Empereur. Ces Prin
ces étant morts fans enfans, leurs Etats pafférent aux Ducs de Danneberg & de Zell 
qui les partagérent cntr'eux. . \_ 

. , . :x 11. Titre! fS qua¡;tez de! Duc! de Brun!wlc" ~ d~ 
',Luncbourg. < • • 

" 

L Es Princes de cette \ Miifon polf¿dérit qliatre DucheZ 'qui leut ddnnent autant de 
voix dans le Collége des , Princes, favoir les Duchez de Zdl, de Grubenha ... 

gtn ~ de' Calemberg, & de Wólfembuttel qui prénent Ieur n~m de qiíelques Vill"s 
qui' portent ce notn: . dont la premiére eft ~ le Duché de Lunebourg & les trois 
aurres dans celui de Brunswic. . , 

Le Duché d~ ZELL qui eft: vers le íeptentrion: prefque , tout le Pai"s & 'Ia Ville 
meme ~e Luneboúrg en: {lépettd ; il apartient au I I?~c Geor~e-~lIa~~e: 

Celw de G R. U B E N tI A H E N eft le plus merldional: la Ville d Elmbeck ,y. di 
fituée. ' 
- celui ele e A L E M B E R. G dl: le plus occidental, & ~omprend les Villes d'Ha
nover, de Neufl:adt., d'Hamelen, & de Goettittgett. Ces Duchez font aUí: Duc 
Erneft-Augufl:e qu;ón appelle commUnement le Duc d'Hanover. 

!nhn celui de W () L F E M :a u T l' E L qui ea enclavé entre les autres, comprend 
la Ville mcme de Btunswic. . 

Q!toiqu~ les Princes de cette Mai[on polfédent ces quatre Ouchez, les Comtei· 
de Danneberg, d'Hoya, de Diepholtz & plufieurs autres, ils n'en prénent point 
n~a~moins les' qualitez: fe ~ontentant de (e qualifier, tous égale.n1e~t Ducs de Bruns
'\VIC & _de Lunebourg; quolque le Duc George-Guillaume n'alt~ nen au Duché de 
Brunswic, qui efl: tout aux Ducs Rodolphe-Au~fl:e & Ernefl:-Augufl:e; · & 'qu~ le ' 
Duc Emeíl:-Aúguíl:e n' ait rien au Duché de Lunebourg que le Duc George-Güillau
me polféde pre(que tout; le Duc Rodolphe-Augufl:e n'y ayant que Gyfhorn & fon 
territoire, . q.Pi étoit daos le partage de Henri de Danneberg (on ayeul. 

-
XIII. Suite des Ducs de Mecklcbour,g. 

L Es Ducs de Mecklebourg ne 'IOnt Prirtces de ¡'E,lÍipire que 'depuis,"fU1 1 l 4 8• :lU· ' 
. quell'Empereur Charles IV. donn1 tette qualtté a Albert prenuer fils de Hen- ' 

rIle Lion Prince des Vandales. Leur Maifon s'eft divífée aux deux Branches, de 
5chwerin & de Gufirow qui defcendent l'une & l'autré 'de Jean qui mourat en _ 
J 59 l.. lailláne deux fils Adolphe-Frédéric & Jean-Albert. . 

. Molphe-frédéric eut Schwerin & Wifmar dans (on .part1ge; Be s'étant ligué 
avec le Roi de Dannemarc & les Princes de la ba1fe Saxe contre l'Empereur, il 
fUe' dépouiHé de fes Etats qui furent donnez ~ Wa1fl:ein. le Roi de Suéde qui 
ctoit fon - cQufm, le rétablit en{uite i mais' en (one que Wiúnar eft demeuré aux 

" Suédois, 
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,," 
s,aédois, , m~yenna~t ,la Út~faéOon qu{)n a donnée a ce Duc, 8c dont fai pl 
le dans le Llvre precedent. ' . Il mourut en I 65 8; ,. , 

.Chriftian fon fils ainé luí a fuccédé, & s'étant fait Catholique'- il s~ell: allié ay~ 
le Roi qui l'a acco1l)lll:odé avec le Ouc Gull:ave-Adolphe fon coufip. ' 

Jean-Albert eut Gufl:row pour fon partage; & ayant été de meme que ron fiérc' 
, dépotredé de fes Etafs" enfuite rétabl~ -par le Roi de ' Suéde, il mourut en 16 5,6. 

, Gúftave-,Adolyhe [on fiIs lui a fu!=cédé: il étoit Adminifirat~ur de l'Evcché de 
, ~atzebourg qu'¡ .a éi:é obligé de céder el ron onde par le Traité d'OÚlabrug) le .. 
quell~i. ~ encore 'aporté quelques avantages, dont rai auffi parlé daos le Livre précé~ 
ct~nt. '. ' 

. - , , , x: IV,. 1itrei ~ qualitez des Ducs de ,Meckleb~~. ' 
~. . '- . 

CEs:. ,?ucs prénent tous les qualitez de Ducs de Meckl~bourg, , Princes des V ári... ' .' 
. da~es;) de Sc;:h~erin, & . de Ratzebourg;) Cornees de Schwerin, & Seigneurr» ... ~ 

de Roftock ~ de Stargard. . ' ,.,' . . 
r 

P R IN e ES DES ' V 'A N 'O ALE: S. 
• ... j ~ 

. C·efl: le premier titre qu·ayertt pris ce~ Ducs qui fe préten~ent ilrus des ancient , 
Rois des Van<Wes qui occupoient au~efois le Meck1ebo~rg auffi bien gue la Porné ... 
ranie: ce qui fait gue les Ducs. de Pomérani~ prénent 'la tnc':Oe ,qualité. Le Roi ' 
d~ Sq,éde mee aufli les Van<4les aa nombre de [es Royaumes:' " - , .-

. ... : 
, 

, PRINCES DE R.ATZEBOURG~ nT DE SCHWItRIN. · 

.' .Nous avons' vu que ces.rteux Evechez ont été donnez aux Ducs de Mecklebourg 
Schwerin pour dé~.olllJl.lagement de Wi(mar qui étoit la meilleure de leurs places, &: 
que les Suéd<?is ont retenu par le Traité d'Ofuabrug. , lis ont féance ~s les Diéte~ 
de l'Empire en q~té de Prince~ de Ratz~bourg , & de Schwe,rin. . 

, 
e o M TES, D E S e H W E .R 1 ,N. 

Des auparavant 'que ces Ducs, pofféda{fe~t ' l'Eveché :de Schwerin; cornme une 
Principauté féculiére;) ils en poírédoient le COPlté : ils en mettent les armes dans leur, 
écu différentes de célles de l'Eveche. ' . . , . . -

, , . : SE 1 G N E U 'R S D E R O S T O e K. 

Cette . Ville efi: -fttuée dans le O'uché de Mecklebourg alfa pres de la mer: elle 
fut donnée au commencement du quatorzi~me fiécle el Henri le LioD par Chrifiophlc 
Roi de Dan~ernarc. Nous verrons aans le <;:hapitre. . .. de ce livre un T raité que le! 
deux Ducs de Mecldebou~ ont &it ~tltr'eux, par 'lequel ils réglent les droits qu'il~ 
ont en _~ette Vill~. - . ' JI ?' ,) 

. . 
S E 1 G N E ti R S Ó E S T A R G A k D. 

Ce~e ville d1: fituée pres des' limites du Marquibt de 'BranJebourg ; , &: fut apcir-: 
tée en mariage a Henn le Lion p~ un~ fille du~ Marq~ de ~~~~urg. . 
- ., . -

TQI1J. 11. xv. 
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HISTOIRE DES 

XV. Suite des Due~ de Wirtemberg. 

E'Berhard I. fut 'le premier Duc de Wirtemberg: l'Empereur Maximilien l. ayant ~ 
érigé le Cornté de Wirtemberg en Duché. 

Ulric un de fes fucceffeurs fut dépotredé de fes Etat5 par la Ligue de Souabe qui 
les vendit el Charles-~int; iI n'y fin rétabli qu'a condition de les tenit en fief de l~ 
Mai[on d' Autriche: il moarut en I 5 5 o. 

Frédéric un de fes [ucceffeurs bt exernter Con Duché de la [ujettion de cette 
M~on: il mourut en 1608. , laiffimt entr'auttes enfans Jean-Frédéric &: Jules

... Frederic. 
»"J~-Frédéric ron fiIs Chefde la Branche de Stutgard entra dansl'UniOlrProtefran

" te, & mourut en 162.8 • 
. .t Everar4 111. ron fils &: ron [ucceífeur fe ligua avec le Roi Loui's XIII. & 

L' ~: la Reine .Chrifrine ~ puis s'étant ~éco~cilié avec I~Empereur, . il fut rétabJi 
s fes Etats par la palX de Weftphalie: il entra enfuIte dans la LIgue du Rhin, 

& mourut en 1674. 
Guillaume-Loui's ~ [u~[~dé a. ron pére, & di: mort en 1677. -

Everard-Loui's Con fils lui a fuccéde: il dI: [ous la mteHe de Frédéric ron OR .. 

ele Admini1l:rateur du Duché de Wirtemberg. . 
A l' égatd de Louls-Frédéric Second fils du Duc Frédéric, il eut Montbeliard poUI 

fon parcage, & mourut en 1 6 3 1 . ' . 

George Con fils lui a [uccédé: fes Tuteurs mnlentirent en 1634. c:¡ue les Fran
~ois miffent garnifon dans Montbeliard; les ElpagnoIs s' étoient auffi empara de 

. quelques unes de fes terres, mais U fut rétabli dios tous fes biens par les Traita de 
Weftphalie. , . 

XVI. litres fi quafitez del pues de Wirtemberg. 

CEs Ducs prénent la qualité de ' nucs de Wirtemberg & de Tec.k, Corntes de 
_ Montbeliard, &: Seigneurs ~e fIeidenheim. \ . 

,DUCS DE WIRTEM ,BERG. \ 
. r 

le Comté de Wirtemberg a été érigé en Duché par _ 1'Em~ur Maxirnilien Pre .. 
mier en 1495. ainG que je l'ai marqué ci-devant: il prend Con nom d'un Cháteau 
sui efr litué fUI le Neckre. au delfous d'Eilingen. Jai expliqué en ttaitant des qua
litez des Empereurs, pourquoi les Princes ae la Maifon d' Autriche d' Allemagne 
prénent la qualité de _ Ducs de Wirtemberg; , & pourquoi le Du~ Charles de Lorrai~ 
ne l' aporté ~urant queIque

r
• teros. . 

. , 

D U .c S 'D E l' E e K. 

11 Y avoit autrefois en ces quartiers des Ducs de ce nom dORe le bien Se le ti..' 
tIC en entré par mariage dans la .MaiíO~ de Wirtemberg. -

~. (. . 
• 

t COMTES DE MONTBEEIARD. -
, I - r j .J t _ . I • .' _. .!." I 

.' : t ~ ' t . r ) r J ," . _ • : .. 

Ce Cornté di limé entre le Suntgaw & 'la FraO~he-Comté: · il efl: entré dans Iá 
Mallon de Winemberg par le manage de Henriene fille '" héritiére de He~ d~r

··· roer 

• 

, 
I • I-\ ¡ 

. " ¡ .. 
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hier Comte de Montbeliard ., avec Eberhard le jeime Cornte de ·Wirtemberg qu~ v1. -
voit au commencement du quinziéme li.éde: il en: palfé el une Branche des cadets 
de cette Mai[on ilfue de Loui's-Frédéric Second bIs de Frédéric Dl)c de Wirtemberg; 
& comme il reléve du Cornté de Bourgogne, le Cornte d' él pré(ent a été par Arret 
du Parlement de Bezan~on condamné de reconnoiere le Roi pour (on Souverain 
cornme érant préfenternent Cornte de Bourgogne. • . . ' . 

. ' r . r 

SEIG NEUR DE HEIDENHEIM . . 
. 

, 

Cette place efi: fituée entre le Comté de Rechberg & ~e Palatinat de Neubourg : 
elle dépendoit auttefOis des Ducs de Baviére qui la cédérent aux Dúcs de Wirtem .. 
berg pour reconnoilfance des Cervices que ces Ducs leur avoient rendus.au :~:"2~ 
cement du feiziéme liéde rndant la guerre qu~ils eurene contre les Palatins. 
milien Eleaeur de Baviere fit ce 9uil put pendant la guerre d' Allemagne pou 
obliger le Duc de Wirtemberg de la lui retrocéder; mais ce Duc n'y voulut ja
rnais confentir: elle efi: demeurée a la MaiíOn de Wirtemberg par les T raitez je 
Wefi:phalie. - . . . 

XVII. Suite des Landua1Jci de Hejfo-Cajfol. 

LEs . Landgraves de Hdfe [ont divi[ez en deux Branches, Ceux de Callé! & 
ceux de Darmfiat qui defcendent de Guillaume & de George tous déux 

fils de P~lippe Landgrave de Helfe-Caífel qui fUt fait prifonnier par l'Empereur 
Charles-Quinto . 

· Guillaume V. fils ainé de Philippe fUt auteur de la Branche ' de Caítel, & 
laiífa pour fils Maurice qui le 6.t Calvinifte, & entra dans tUnion Protefiante, 
a. laquelle il fUt obligé enfuite de renoncer: mais le chagrin qu'il eut de ce que 

~ ¡'Empereur avoit prononcé contre lui en taveur des Landgraves de Darmílat, ¡'ayanc 
fait réfoudre de s'engager de nouveau da.ns~ le parti coneraire a l'Empereur, il remie 
tes Etats á ron fils Guillaume de peur ~e les perdre par la prolCription. JI m~urot ' 
en 163%.. 

Guillaurne VI. Ce ligua avec la France & ]a Suéde contre }'Empereur, avec le
'quel il refuta de fe raccornrnoder par le Traité de Prague: ainli ayant été obligé de 
fe retirer de ron Pai's, il mourut (bns l'Oll:-FriLe en I 6 3 7. 
. Guillaume VII. ron 6.1s eut pour Tutrice Arnelie - Elilabeth de Hanau fa mére 
qui ayant perlifié dans le parti de la France obtint a ce Prince dans le Traité de Wefi:
phalie de grands avantages que raí expliquez dans le Chapitre précédent: il entra 
dans la Ligue du Rhin, & mourut en I 6 6 ~ • , 

Charles fon 6.ls efi: encore en vie: il s'efi: lign:é avec l'Empereur & les Princes voi-
6ns dans ces derniéres guerres. Son grand oncle Ernell: de Rhinfels fils de Maurice 
& frére de Guillaume VI. s'efi: &it Catholique, & a fait un Traité de Neutralité 
avec le Roi. 

x V 11 l.. Suite des Landua1Jcs de Heffe-DarmJlat. 

GEorge 11. qui étoit' un autre fils du Landgrave Philipe a été auteur de la Bran
che des Landgraves de Darmfl:at, le[queIs' ont toujours pcrfifl:é dans la Reli-

gion Luthérienne. · , 
LOUIS ron 6.ls demeu·ra _fidéle a l'Empereur, & travailla utilement en 1 62. J. pour 

la diífolution de l'U nion Protefi:ante: iI gagna fon proces en I 6 %. 3' contre le Land .. 
grave Mauriée pour ~a fucceffion de Marpurg. 11 mourut en 162.6. 
" . F ff.2. . George 

I • 
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_ ' -leorge r~~ iiIs !Divit roujours I~ ~ de l' Emrereour. dans les guerres ~e l'~ll~ 
magne: il s'allia meme avec le ROl d'E[pagne. 1 ternuna par deux Traltez cWfe-

rens, les différends ... qu'il, avoit avec le Lan~grave de, Calla, aU'lud ,il fut, ob~; 

gé par le dernier Traite de rendre la meilleure pame de.o ce qUl lUl avolt etc 

cédé par le premier. 11 mourut en 1 66 l. ~pr~ ctre enné dans la Ligue du 

Rhin. 
Louls ron fils ainé lui a [uccédé, & ca m ort en 1 67 8. laiffant fes Etats a fon 

fils Ernefi:-Louls. . 

XI x. 'litre~ ~ qualitez del Landgrarves de He.lfe. 
0-:"_- _ ; ""' 00 ./ é Es Princes prtnem la qualité _ de Landgraves de He/fe, Pririces d'Hirfchli:ld, 

,: Comtes de Catzenellnbogen', o de Dietz, d'Ufembourg, de Ziegenheim, de 

Nidda, de Pudingen, & de Schawc;mbourg. . . 

L A N D G R A V E S DE H E S S E. 
I 

Ce Land~viat ea un Comté Provincial qui au cornmencement n' étoit qu'une 

MaO'ifl:rature dont la J'urisdi¿non s'étendoit dañs une Province: mais daos la fuite 
b 

. 

il s'efi: co?vera en ' u~e Principau~é íeculiére. Il n·y a eu en. Allema~~ 'que trois 

Landgravlats confiderables, taVOlt ceux de Heífe, de 'ThUi1nge, & d AlIace. 11 

yen a d'autres moins confidérables, comme ceux de Bar, de Siremberg, de Sauzcn~ 

berg & quelques autres. , . ( 

PRINCES O'HIRSCHFELD. 

C'étoit autrefois une Abbaye dont les Abbez porcoient le cine de Prinees, Be 

qui étoit fituée au leptentrion de celle de Fulden, & prefque endavée daos le 

Laodgraviat de Calfel: de Corte que ces Landgnves sien tailirent au commence

ment de ce fiécle, .apres la more de l· Abbé 10achim. L'Empereur Ferdinand Second 

l'obant en 162.7' en Cou~ de Rome pour fon fils I·Archiduc Léopold-Guillaume , 

qui s'en mit en ~ífeffion, en conCequence de l'Edit pour le retrait des biens d'E .. 

glife ufurpez par les Protefians; & jamais cet Empereur n'avoit voulu rendre cette 

Abbaye a. la Mai(on de Heffe dans toutes les propolitions d'accomnlodement I~ a-

, voient été Erites; mais depuis Ferdinand 111. la lailfa avec toutes les dépen ces 

aux Llndgraves de Heffe-Caffel, & a leurs (uccelfeuls, avec droit de s·en dire 

Princes, & d'avoir íeance daos ,les Diétes en cette q'ualité. Les Landgraves de Darm

frat le difent auffi Princes d'Hir~hfdd, ' parce qu'ils le peuvent un jour potréder fau .. 

te d' enfans Males dans' la Branche de ~'fel. 
-

COMTES DE CATZENELLNBOGEN", ET 

DE DIETZ. 

Ces Comtez [ont lituez dans la V étéravie. Henri Second 61s de Louls le Pacifi

que Landgrave de Heífe ayant époufé Anne fille & héritiére de Philipe Comte de 

Catzenellñbogen & de Dietz, mit ces deux Comrez dans la- bnülle par le moyen 

de ce mariage. Henri ne laüfa qu'une 6lle nornmée Elizabcth qui épou& Jean 

Cornte de NalIau, lequel ~n coníequencc;. pré[e~dit héri~er. de ces dcuX Comtez, : 

cependant le Land~ve. Guillaume ileveu de HenIl s'y mamant; & la chofe demeu

ra en cet état jufqu'a ce que, fuivant que je l'ai marqué en aaitant des qualitez deS 

Princes ~d'Orange, l·Empcrcur Chades-Q!aint donÍla un Arr& pmdant que leo land

-'''~_:--¿,,-' - ';; 

grave 
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grave-Philipe étoit prifonnier, par lequel il adju~ ces deux Comrez a' GurtIaUln&' 

Cornte de Naífau. ~ nous avons ati1Ii vu que ce Undgrave en ~yant Qbtenu lal 
• 

révifion par le Traité de Paífaw, il s'accornmooa avec le .Cornte Guill~ume; en (orte 

que les. Landgraves ont gardé le Cornté de Catzdlellnb~n & ont (enaU celui de . 

Dietz aux Comtcs.de Nailitu. Le Comeé de Catzenel1nbogen fe divue :eñ 'haut & 

has: cdui-ci qui étoit aux Landgraves de Cafre! J fut cédé a ceux de Darmfiat par le 
Traité de t 62.7. . 

COMTES DE. ZIEGENHEIM. 

C'dl: une Ville da Landgraviat de Heífe-Caífd. 

COMTES D'ISEMBORUG) DE · ' BUDINGEN'~_ .. ,', 
, ,. 

Les Landgraves de Helfc-Ca1fe1 avoient d'mcienn~ prét~l:ltiOns fur ces deu~ Cotn. . 

tez, que l'Empereur Ferdinand , Secot:ld donna en , 1'63 5. a Geo~ge ' landgrave 

de Dar~fi:at, a~ant. dédaré les Corntes d'lle~bo~rg-Budfugen d~chus' ae leurs Et~ts 

pour cnme de félorue. Ces Corntes huene retablis .daos leur¡ blens par les T raitez ') 

de Wefi:}?halie; mm les Landgraves ont conlervé leurs droics & une partie de ces 

.Etats. íls fe difént toujours Corntes d'Itembourg & de Budingen. ' 

COMTES DE SCHAWEMBOURG. 

C'eíl: un Cornté duquel dependent quatre Bailliages qui avoient autrefuis appatte

nu a'ux Eveques de Minden, & qui fuI~nt donnez aux Landgraves de HeíTc-Caífel 

par les Traitez de Wefi:phalie. . 

xx. Suite des Marquil de BaJe. 

L Es Marquis de Bade 4efcendent d'un Herman lils d'un Duc de Zeringen & 

d'une Héritiére du Marquifae de Bade. 11 mourut ven la fin du douziétnc: 

liécle, laiffimt deux fils desquels Herman Second l'ainé fut Marquis de &de, & le: 

cadet nornmé Henri fiu Marquis de Hochberg. 
La Branche des MarqlÜs de Hochberg s'ctant éteinte en 15 09. ce Marqurutt re

vint a Chrifi:ophle -Marquis de Bade, qui laiífa deux fils, lefquels partagérent la 

fuccetlion de leur pére: en forte que Bernard l'ainé eut le Marqui(at de Bade, &: 

Emeft le cadet eut cdui de HochDerg avec quelques terres que les Marquis de Hoch .. 

berp poífédoient. Ces deux fiéres ont bit 'deux Branches dont on appelle la pre

miere celle des Marquis de Bade-Baden, paree que ils font leur réfidence dans la 

Ville de Bad.en; &: les autres Marquis de Bade-Dourlac, paree qu'i1s font Ieur réli. 

dence daos la Ville de Dourlac. 
Bernard & Emeíl: avoient embraífé la Confdlion d' Ausbourg; rnais apres la more 

d,u Marquis philibert fils de Bernard, dont la veuve étoit Camolique, la Rcligion 

Catholique -fut rétablie daos le Marq~i&t de Bade-Baden. . 

EOOuard-Fommat bis de Chrülophle frére de philibert fit publiquement profef.. 

lion de la Rdigion Catbolique: & ayane époufé W1e f1lllple Demoífelle rnourut en 

1600. , 

Guillaun'le ent bien de la. Pemé a s'établir en LOn MarquUat a cauíC de I'oppofi

non qu'y formoit IOn coufm le Marquis de Dourlac ,fondé lBr l'inégalité de la condi. 

tion de" El.mére: il y fut maintenu F, un Arret de l'année 1 (12. J. & enfin par les 

. Traitez de Wefi:phaJ.i&. Ce Prince a eté Chevalier de la Tonon d'Or & Juge de la . 

Chambre de Spire: il eíl: mort en I 6 5 7. . 
Fff J louIs 
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r , . t , ~o~ts-<?uil1aume fo~ perit-liIs, 1iIs, de fon liIs Fcrdinand~MuimiIien luí .a' fue-

cede: 11 Vlt encore preLentement. , _ 
, A' l'égard de la Branche des Marquis de Bade-Dourlac, Emefi frére de Ber': 
nard eut' pour petit-fils George-Frédéric qui fe mit en poífeffion ' du Marquilat 
d~ Bade-Baden pendant l'ab[ence d'Edo,uard-Fortunat, & la mj.norité de fon fils 
Guillaume. 11 entra dans l'U nion Protefiante; & ayant pris haueement le paro 
de Frédéric V. depuis ron éledion él la Couronne de Bohéine, il fut mis au 
Ban de l'Empire, perdit [on proces contre [on coulin en 162. 3. & apres avoir 
cédé fes Etats él ron bis Frédéric, il ' mortrue él Genéve en 16; 8. ~ 

Frédéric Premier s'écane déclaré pour la France & la Suéde fUt exclus de l'am. 
niíl:ie: il n'entra en poífeffion pailible de fes Etats que par les Traitez de Wefi .. 
phalie: il mourut en I 6 5 9. . 

, ', ~ .. édéric 11, a été dans ces derniéres guerres Maréchal de Camp, Général de. 
, ,. l'armée de l'Empire contre la France: il efi mort en 1677. 

Frédéric~ Magnus lu~ a [uccédé . & a pré[eneement la Régence. 

XXI. Titres E1 qualitez des lJJarq~is tic BaJe. 

CEs Marquis prénent la qualité de Marquis de Bade & de Hochberg, de , 
Landgraves de S~ufenberg, Corntes , de Spanheirn & d'Eberfiein, Seigneúrs I 

de Rottelen, de Badenweiler, de Lahr, & de Mahlberg. . 

M A R Q.. U 1 S D E B A D E E T P E H o e H B E R G. 

Ces deux Marquifats hIrent unis en I 5 o 3. au moyen d'un telUment mu
tuel que Philipe dernier' Marquis de Hothberg & Chriíl:ophle Marquis de Bade 
qui étoient d'une merne Mai[on, avoient fut au probe l'un de l'autre. Ce Chris
tophle ayant hérité ' du Marquifat de Hochberg, lai{fa el Bemard lOn ainé le Mar
qui[at de Bade, & el Erneíl: fon cadet celui de Hochberg. Les Marquis de 
Bade-Baden de(cendent du premier; & ceux de Dourlac du ' fecond: ce (one ces 
derniers qui ont [éance dans les Diétes a cauCe du Marqui&t de Hochberg; quoique 
les Princes des deux Branches fe difent également Marquis de Hochberg. ' 

L A N D G R A V E S D E S A U F E M B E R G, S E I G N E U R S D E Ro T T E. 

LEN, ET DE BADENWEILER. 

Ces Seigneuries [ont íituées dans la partie rnéridionale du Britgaw , un peu au fep-' 
tenerion de Bale & de Rhinfeld: les deux premiéres [one entrées dáns la Maifon de Ba
de au moyen du mariage de Rodolphe l. avec l'héritiére des ces terres au commence
mene du 13. fiéde. Toutes, ces Seigneuries apartienn~nt au Marqui~ de Dourlac. 

~ C o M T E S D E S P A N H El M. 

Ce Comté dI: litué . dans le Palarinat du Rhin, & fe ~vlfe en ' antérieur & en 
poíl:érieur: ces Marquis poífédent deux cinquiémes dans l'antérieur au moyen du 
mariage de Rodolphe Marquis de Bade VIII. du nom die 'Ie Giand avec l'héritiére 
en partie de ce Corneé; & la mo~tié du PQfiérie1;lr, ~ cal!fe . du mariage de Chrill:o
phle IX. a~ec une autre filie d'un Comte de Spanh~m: le reíl:e de ces deux COm
tez eíl: polfédé par les Ele6l:~urs Palatins & par les Princes de Bi~ckenfeld. Cepen
dane tOl1S les Princes de la Mai[on ~alatine fe difene' également Comtes de Spanheim. 

,. . 
XXII. Suiú 
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XXII. Suite fi qua/itez, ~es , ' D~CI~ de Saxe. · 
Law~nbourg. -.. ' . . . 

JAi déja mar9ué ci-devant que Bemard Cornte d'AfcaÍlie fut 'fait Eletl:eur de ·Saxe 
en \1180. lonque Frédéric Premi~ dépouilla le Du~ Henri le Li.on de p'rek¡ue . 

, . tous, {es Etats. _Albert Second pent-fils de Bernard eut deux fils Albert III.' &: 
lean.. . - . 

Albert III; & fes deLCendans apres lui furen~ Eletl:eurs juRJu'en 141.1.. -que cette 
Branche fut eteinte. -

t 

• 

Jean prit -Ie citre de Saxe.Lawembourg qui ~ un .pedt Etat fur l'Elbe au deffus'dé 
Hambourg:' i,l · fUt ~yeul ~'Eric V. ' auquel nous av~ns, vu ~ue l'Emper~ . . is;. "~"""2·~ 
mond refUta 1 Inverutu~e de 1 Eleétorat de ·Saxe: ce qUl, n e~pe~ha pas que les . 
cendans d'Eric;: V. ne continua{fent encore pendant cent ans de prendre le dtre d~E
letl:eurs de Saxe. 11 y a eu en ce fiéde quatre Ducs Rége.ns de .. Saxe-Lawembourg , 
fans compter un grand nombre de cadets dont j'ai parlé dans le ~vre précédent. :t # 

Fran~ois 11. qui mourut en 1619. '. . -

Augul1:e fon fils qui mourut en 1 65 6. 

J ule~ . ~enri -fiére Q' Augul1:e qui m~uru~ en 1 6 ~ 5· . 
EtJ~I~s~Fran\ois ~ls, de Jules-Henn qUl e~ enc?re Vlvant. . ' 

l ' 

-Ils p~enent la qualite de Ducs de Saxe, d Angn~ & de Wel1:phahe. · . 
Les ~D\lchez de Saxe, d' An~ie, & de W. el1:phalie furene établis héréditaires 

en Allemagne du tems de charles le Simple en 9 1 ;. Ces trois Duchez' furent 
poífédez conjointement par les Ducs Eletl:eurs de Saxe ju(qu'au terns de Henri le L10n, 
que les biens de cette Maifon fUrent difrribuez a diver:s Prince~ par l'Empereur 
Frédéric Barberouíre: ' en[orte qu'entr'autres le Duché & l'Eleaorat de Saxe fu-
rent do~ez a, ~~ard fils d'~lb~rt l'Ours¡; ~I\ les Du~ez d'Angrie . ~ d~ W.efr-
pha1ie a l'EgliCe de Cologne, dont les Archeveques pnrent depuis ce ' ten'ls-Ia le 
ritre de . Ducs d' Angri~ & de Weftphalie. Berna,rd ayane été faie Eleél:eur en la 
place de Henri prit les memes titres que ,ceux que pre~oit cet EJedeur: ainli 
11 fe die auffi Eletleur & Duc de Saxe , d'Angrie, & de WeftphaJie-; quoiqtÍ'il 
ne potfédat rien dans ces d~ux derniers Duchez. Eric V .. & fes defcendans ju(qu'a 
Magnus Second prirent toujours le ritre d'Eleéteurs; rnais celui-ci quitta le titre 
d'Ereéteur d~ Saxe poor prendre celui de !?uc I de Saxe '. d' Angrie & d~ Well:. 
phalie, ainli que [es' ancettes. Le Duc . ~ a preCent a fllt en 167 l. . avec Jean:.. 
George Second Eletl:eur de Saxe un Traite de (ucceflion mutuelle 'entre la ·Mai~ 
(on Eletl:orale de ,Saxe & celle de Saxe~Lawembourg. . 

-XXII. Suite ' ~lJualitez des Ducs de Ho!flein. 

I L y a un grand nombre de 'Ducs de Holfiein q ui defcendent tous des cadets des 
Rois de Dannemarc: pour (e dillinguer les uns des autres, il :prénent .les fúr .. 

noms des ViUes Oal ils font leur réfidence. Les Ducs de Holftein-Slefwick defcen:' 
dent d'Adolphe fiIs de Frédéric Premier; & ceux de Hóll1:ein-Sunderbourg, Nord~ 
bourg, Gluksbourg, & Ploen de Jean fecond fils de Chriftian III. fils de Frédéric . 
Premier. Comme ces derniers [ont en grand nombre, peu puiífans, & n'ont paíIC 
aucun des Trait~ dont j'ai parlé en cette Hi!l:oire, je nerapporterai point lenrs 
noms, . & me contenterai de parler des Ducs de Holllein-Slefwick ou Gottorp qui 
ont vécu pendant ce fiécle, & ont fU part en plulieurs T raitez rappoÍtcz el) Cee 
Ouvrage. . 

Il Y a eu en ce lifele trois Ducs de HoH1:ein.Gottorp ou SIe[wick: Jeaó-Adolph~ 
.fils duDuc Adolphe dont no~ venons de parler, &; qui apres etre: eneré avec le ROl ' 

o de 
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( tf~ Danneinarc chriftian 'IV. &: plufieurs autres P~ces ~e la bafTe Saxe dans les 

( 

, { 
Il 

,Traitez de Segueberg &: de Lavensbourg mourut en 162.6. . 

Frédéric (on fiIs &: fon [ucceífeur qui bt fa paix avee l'Empereur; enCuite s'alUa 
2vec les Rois d'Efpagne &: de Dannemarc; puis ayani pris le parti du Roi de Suéde 
conqe eelui de Dannemarc, obtine la Souveraineté fUI 13 part Clu Duché de Sle{wick 
qui relevoit auparavant de la Couronne de l)annemare: il mourut peu apr~s en 
J 659. ' , 

Chriftian-Albert ron fils lui a fuccédé, &: lui a fueceffivement obtenu la confir .. 
mation de la Souveraineté de (a Principauté ,il en a é~é dépouillé , y a été rétabli renfin 
il efr préfentement chaffé de fes Etats, taos qu"an bche fon bien a quoi tout cela 
aboutira. 

Ce Due prend la qualité d'héritier de Norwég~ , Coadjuteur pofiulé de Lubee , Duc 
i~~iek, de Holftei~, de Stormane &: de Dltmarte, &: Cornte d'Oldembourg Be 
ae Delmenhodl. l' 

HERITIER. DE NOR WEGE. 

La Norwége eft tine Royaume hérédieaire' duquel. ee Due prétend d'hériter, ' en 
as que les Princes de la Mallon de l-Iolfrein plus pIaches que luí du Roi de Dan
nemare vinífent él manquer. Le Royaume de Dannemarc a été fait auai héréditaire 
en Ip 60. pour les héritiers tant males que femelles du Roi Frédérie -1U. Il ya' appa-

, I rence que cette hérédité ne regarde que les defe~ndans de ce Roi; pui[que 'le Duc 
de Sle(wiek ne fe dit encore qu'hédtier de Norwége &os &ire mention du Danne
marco 

, '. I 
COADJUTEUR. POSTULE DE LUBEC • 

. fai déja marqué que l'Eveché du ;Lubee eft des il y a plus d'un fiécle daos fa, 
Mai(on de Hdlfrein. Au~fte-Prédéric fiére de .ce Due en dI: préfentement Evc-
que; Be le Duc Chrillian-Mbert en efr lui-me~e Coadjuteur. . . 

pues DE SLESwtCl{, DE HOLSTEIN, DE STORMASE, ET DE 
DITHMARSE, COMTE D'OLD·EMB·OURG. . 

Les RoÍS de Dannemarc &: leS' Oucs de Holfrein fOllt deS cadets de la Maifon 
d'Oldembourg. Le Due de Holnein-Góttorp te pláint que fe Roi de Danne~arc: 
I'a dépouillé de la part qui lui devoit appartenir dans la fucceffion :d'Antoine' Gon
tier Comte d'Oldembourg & de Delmenhodl:, & qu'il lui contelle encore la Sou~ 
'veraineté de ron Duché de Slefwick qui lui efr acquife par plufieurs Traitez. 

XXI V,. Suite b' qua/itez des Princes. ti Anha/t. 
( 

J E viens de remarquer que Bemard 61s d' Albert I'DuIS Eleéteur de Brandebourg 
fut &it Eleéteur ae Saxe en la pla(:e de Henri le Lion en I J 80.: ce. Bemara 

eut deux fils, Albert qui fut auffi Eleéteur de Saxe & duquel de(cendent les Ducs de 
Saxe-Lawembourg, &: Henri le vieux qui fue fait Prince dF Anhalt par l'Empereur 
Frédéric Second, & duquel font ilfus les' Prinees d'Anhalt d'él pré(ent. ' 

Joachim-Ernefr qui polrédoit toute la Principauté dans le liécle palie, mourut en 
'1586. lai{fant cinq bIs qui «mt auteurs des cing Branches dans lefquelles cette fámil
le efl: pré!eneement diviíée, & qui prénent le nom des lieux de cette P~ncipautc: 
~u iI~, fo.nt ~eur réfidence, favo~r ~e{fau, B~rnbourg, Plotzgau,. ~erbfr, ~ Co~en. 
. ~.etOlt a ~~~~~~urg que ~~len~ le~ !éfide.gc~ -~~ ~eu~ ~~s P~cesdhalAn-

t) 
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hl lt, qui' prir.ent lc;'. patti de l'Eleél:eur Paii tiñ -Fredéric: 'V. eontre ¡;erdina'nd Secoh~ ,. -
& qúi enluite fe réconciliérent. avec cet Empereur. .. T ous ces Princes lOnt C~lvinis. · ~ I 
tes, , exc~pté celu~ ' de. Z~r~ll qui. ea L~thérien;,.- ~ auq~elle Cornte Antoine GOll-
mer d'Oldembourg ~ lallfe .depws quelques annees fon ' peage [ur le Vefer & le Com-
té de Jevern. , .- ' . _ ' ' ' , ' . ' 

Ces Princes prenent la qu~té de Princes d' Anhalt" Corntes ' ~' Afcanie, Seigneurs " 
de Bernbourg & de Zerbft. ' ,' , " " 

. ' l . 

P R 1 N e E s D'A N H, ~ ,.L T. 
.... 

Cetee Principauté efl: Gtuée dans le Cercle 'de la ' haut~ '-Saxe & prend Con nom 
d'un líeu riommé Anhalt qui ell litué fur le Beuve de Se~ke. Nous avons déja 
marqué que ce fut l'Empereur Frédéric qui érigea cette Sei&neurie en Princip , 

lo ·' • 

. 
' COMTES D'ASCANIE OU D'ASCHERS 'LEBEN. 

. . . 

Ce titre efl: daos cette famille des le 13. Gécle. 'Henri ,le Jeune frére cadet d') , ~ 
Henri le Vieux qui fut le p~emier fait Prince d' Anhalt, prenoít Ié titre de Cornte 
d' Afc~edleben en Latin Afcania, & de Ballenfl:ad qui LOnt deux. li~ux li~ez dans ceue 
Prindpauté. Ce Prince érant mort tans enfans, ron bien revint . él ' Con ainé qui ainfi 
ajouta él [es ritres cel~ de Cornte d' AíCanie ou d' A~cherfl~~~~. ~'. : .' ' .. ' . 

. " -~ . 

SEIGNEURS DE BERNBOURG ET DE "ZER'B'ST. 

Henri le Vieux laiffa trois fils dont rainé eut Zerbft pour [on: partage.; le.fecon4 
Afcherfleben, & le 3. Bernbourg. T ous ces Princ~s outie le titre de ' Prip.~s d~ An
halt prirent encore le citre de S~igneurs des terres qui leuI étoient échues en partage, 
& qui font toutes fttuées dans li Principauté d'Anhalt. Les Branches.aes aeux ca
dees ' s' étant enfuite éteintes, les ainez ont ajouté tous ces dilférens titres el celui de Prin
ces d'Anhalt, & ils continuent' encore de les prendre tous: encore qu'il. n'y ait que 
la feconde Branche qui joulífe de Bernbourg, & la quatriéme de Zerbft. . . 

xxv. Suite des Ducs de Lorraine. . 

E Ncore que les D?c.s de Lor~~ne ne relév~nt point ~e l'Emp~e en. cette qualité,1 
je ne léliífe pas den parler 1C1, paree qu ds [ont Pnnces de 1 Emprre en qualité 

de Marquis de Nomeni. C'efl:-pourquoi je l~s place ici [uivant le rang qu'ils tien~ 
nent dans les Diétes. ~ _' 

La Lorraine, a~G que je l'ai marqué ailleurs, hIt d.'abord un Royaurne qui étoit 
bien plus vaLle .que ce qui porte el. .préfent le norn de Lorraine: il prit ce nom de 
Lothaire le Jeune petit-bls de l'Empereur Louls le Débonnaire: les defcendans ' de 
Lothaire ayant auffi hérité du Royaume de Gernunie, & poffédé pendant quelque 
tems ces deux Royaumes, Henri l'Oifeleur & Othon le Grand qui parvinrent au 
Royaume de Germanie par éleélion, prétendirent auffi aU,Royaume de Lorraine: ce 
qui fut le (ujet des grandes guerres qui fUrent entre l~ Empereurs & les derniers ' 
Rois de France de la reconde Race. Enhn l'Empereur Othon Second ayant termi
né tous ces différends avec le Roi Lothaire par la ceilion que lui fit ce Roi du Royau
me de Lorraine, cet Empereur s' aeeommoda avec Charles Irére de Lothaire, auquel ce 
dérnembrement du patrlrnoine de [es ayeux déplaiíoit, lui donnant les biens que 
Guilbert autrefois Gouverneur de Lorraine avoit poffédez dans le Royaume de Lor- , 
raine aux environs de Metz, T oul & Verdun entre la Meufe & r Alíace, pour les 
potféder fous le nom de Duc de Lorraine. Charles y ajouta ce qu'il potfédoit déja 
du coté de ía femme, ou par acquilition aux environs de Bruxelles, & il donna a 
tOUt ce PalS le norn de Lorraine. 4 

Tom.ll. Ggg Le¡ 
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( ro b Lorrdins prétendeñt que 'Ch~Ies- ne re~U! poinr Ce Pars pom.le tenir' a foi [5(. 

( 

(. hommaged'Othon, mais ponr en jOOtr (ouvcfainetllent. Ce n'efi: point le fenriment 

de nos Auteurs cIal prétendent! au contraire que tes Seignenrs- Fran~ois indignez 

/" . que le frc:re de Ieur Roí eut bien voulu s'abaiífer jntqn'a fe rendre Vaífal d'un 

Prince étranger, réfUférent ' de le _ reconnoItre pour leur Roi, lorfque h Couronne 

lui' échut par la, mort de Loui~ V. iOn neveu: ce qui les obligo d' élire en fa place 

Hugues Capet qui n' étoit point du Sang Royal au rnoins au coré de ron pére. 

, Qtoiqu'il en {oit, Charles l. Duc de Lorraine ayant pris les armes pour fe 

maintenir dans le dreit qu'~l a-voi~ a la Couronne de. France, ~t fait p~i[onnier 

avec (es enfans du [econd ht; qUI moururel1t auffi bien qne lUl en prifon. 0-

thon fon ainé lui fuccéda ':ID Duché de Lorraine, & ne lai,ífa que des fcrnrs aur 

~ ~ . p'rtju~~ defquelles .1'Empereur inveftit de ce Duché e~ I 00,4. Gode~oi Comtc 

r.; ~~~ne, de Bou~lon, & de Verdun, que les Lorrams pretendc:nt dru de Clo-

( . (dion le Chevelu un de nos premieIs R.oís. ' . 

Depuis' cela le Duché de Lorraine a palTé par plulieurs rnariages ou autre-' 

~ . ~nt ,en ~iverfes fami1les, ju[qu'a ce qu'il efl: en6n tornbé en cdle d'Alúce, de 

f.¡quelle les Corntes d'Habsbourg pré[entement Archiducs d'Autriche font cadets. . 

Charles )11. gendre du Roí fIenri H. & beau,- frére des Rois Fran~ois II. 

Charles IX. & Henri III. mourut au commencement de ce íiéde, laiífant LOn 

Duché a Henri fon fils ainé, & le Duché de Vaudemont a Fran'i0is fon cadete 

Henri (uivant la polltique de fes Prédéceífeurs fe conkrva toujours neutre entre ' 

les Couronnes de Fr;lnce & d'E[pag~e, & fe maintint en bonne intelligcnce avec 

l'une & l'autre. n ne lai{fa que deux filIes nommées Nicole & Claude. ' 

. charles -fil~ ainé de Fran<fois Duc de VaudeIllÓnt' époufa lrainée, & prit poIICs

fion ~e ce Duché, apres la rnon de fon beau-pére eh veltU de 'ce mariage .. Mais 

nous verrons ci-apres que le Duc de Vaudemont Con pére prérendant que la. . JAr
raÍQe ne tomboít point en quenouille ., prit auffi le nom de Duc de Lorraine; 

enforte néanmoins qu'ii céda ce Duc,bé a fon fils , a condirion de pouvoir por

ter toujours le titre de· puc, & él la charge de; retour, en , cás :que le Duc 

Charles mourut fans Enfahs males. Ce Prinee a ruiné la Lorraine par le ~d 

nombre de Traitez qu'il a faits avec la Mallon d'Autriche, qui l'engageant a prendre 

les armes pour fon {ervice, attiroit peu apres dans Con PalS les armes de France, él 

lac¡uelle i~ ~toit e~[u~t~ . ?bligé ?e céder, ~?US ,~es ~s quelque p~a~e , pour achéter ~ 

.... paIX: n1alS il ne l'avOlt~pas plutot obtenue qUll rompolt 'le TraIte, & fe rengageolt 

€le' n~uveau avec cett~ Couronne ,dont l'alliance lui a toujours ' été farale. Ce Due eé

da en 16 ~ 4. Con Duché a fon frére le C~dinal Fran~is; & apr~~· avoir été plulieul'S' 

fois rétabli dans [es Etats par la France, & en avoir éi:é auunt deifois dtpouiUé, iI 
Iilourilt exilé en 1 675 ; . . . . . . 

. C~les f~ neve~ 61s ~u Due Fr~~~~s & de la Prince~e Claude, .lui afú~cédé dans 

fes eíperances:.j & n a pomt encare Joo! de fes Etats J n y ayant pOlnt vót!hi renner 

aux tonditions portées par le Tiai.té paLTé a Nimégue entre Sa Majefl:é & .l"Empereur 

fon beal1~frére. . · - . . . ., 
X X VI. TitreS' b' qualitez del DucS' tkLorraine. 

. 
, 

VEs Ducs prénent la. qualité de Ducs de L~naine, Marquis ~ucs de Catabre, de 

~ Bar & de ~ueldres, Marquis du Pont-a-Mouífon & de Nomeni, Cornees de 

Pro vence ) de Vaudemont;) de Blamont, de Zutphen;) de Salm;) '" de Sarwerden. 
~ . . . 

~ 
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dthon', ce qu'a polf'edoit dcfjá en ron particuliet. . & dorttU '~rout cd,l Íe nó~ )d" ' 
Lorraine: enrone qu'on nomma haute Lomine c~ll(! qu'on ~ppeIloit=-propremeht .., 
M~!~llane; & qu'on dónna le nom de ba(fe Lorraine au Pals '}~'on lJomme a pré .. 
te~t Brabant: L'Empereur Henri ·donna en 1 04 8 ~ él Gerard d' AVace auteur des Due! 
de 'Lorrained'a préfent le Duché d~ la Mozellane; leqúel ne éonrenoir alors qu·une 

~ fort ~te parrie de la haUt~ Lorraine qui !lvoit .d'autres Dues . . Cependant dans 
la fuite les '(lefcendans de Gerard ont pris re nom de Ducs· de Lorraíne, & acquis par 
<üv'erfes voyes l'Etat 'qu'on nomrne a préCent.la Lo~raine. Le Roi d'Eípagne a coh ... 
Cervé encor~ dans [es tittes l'anden nom du 'Bra~;1nt, mettant le Lothier c'e~-'a: dire: 
la Lorraine . . parmi fes Duchez. 

M·ARQ...UIS ou MARCHI~. , 

rai déja marqué ' que le' nom de M~rquis ' [e donnoit prop.ren'lent ~ teme: 'qUl . ' ~ 
fectoient des Comtez (ur dés fiontiéres. Le pére & rayeur d~ Gérard d' Alíace po~~ 
toient la qualité de . Marchis ,. & . Gérard la ponoit auffi avaqt qu'il mt invefi:i ~~ 
Duché ' de Moz~ll~ne: ,fes fucce(feurs I'o~t auffi toujou~s poitée él .c~~[e du Pais · Licué / "; 
entre .les Corntez de Metz & de Treves; & aulli [ur les h-ontlcres de ces deiJ 
Comtez ou [ont les Villes de Vall:drevange, de Zirck, de Si11:or1f, & quelques Abbayes. 

D tI e s . D E e A L A B R B. 

Ren~ Cornte de GuiLe cadet de la Mai[on des-"Ducs d' Anj~u, & qui avoit ron ai-' 
né Roi de Sicile, Duc d'Anjou & Com~e de Provente époufa lfabeau filie de Char~ 
les Second Duc de Lorraine: il en eut' ürt fils nommé Jean & une ~lle nommé Y cr 
land. Jean fut Duc de Calabre, & enCuite en 145 2.. Due de lorraine du chef de 
{i rnére; il 1aüfa un fils nornmé Nicolas d' Anjou qui (uccéda en 1 4-74. au Due Jean 
fo~ ~~ daos le Duché de Lorrame du vivant de René ron ayeul qui par la mort de 
fon frére ainé étoit devenu · Roi de Sicile, Due d' Anjou, & Cornte de. Provence. 
Nico~ nayant point eu d'enfans eut pour ~uc€e{feur René de Vaudemont ron ~ou-

fin qui étoit de la Maifon de Lorraine, & fils de Ferri de Vaudemont & d',y oland· '. 
filie (lu Roi René~ Ce Roi étant mort, René Duc de Lorrame prie la qualité de ' Roi 
de Jéru&lem, de Sicile, & d'Arragon, & donna el Antoine Con 61s ainé le titre de 
Duc de calabre. Apres la mort fes [uc(:eífeurs ~ ont continué de prendre le cicre de Ducs 
de Calabre; mais ils fe Cont contentez de metrre dans leur éculfon les armes de ces 
trois Royaurnes l3ns les mettre parmi leurs qualitez. Ces Ducs ont prétendu que le 
Roi René ni ron neveu Charles Comte du Maine n'avoient jamais lailfé ces Royau-
mes aux Rois de France. 

.D u e s D E B A R. 
-

. le Bmois a eu ~dant longtems des Ducs parrieuliers, done le dernier fUt Lou!! 
Duc de Bar, Cardinal & Eveque de Verdun, qui adopta en 1418. pour ron héri .. 
tier René d' Anjou alors Comte de GuiCe & depuis Roi de Sicile, qui étoit ron ar .. 
riére-neveu du coté d'une de fes [reurs: il lui donna le Duché de Bar, & fit enfono 
de le maner, cornme nous venons de voir, avec lfabeau héritére du Duché de Lor .. 
rame. Cette Prince(fe étant morte, le Roi René lai{fa la Lorraine él fes fils, enCuite a 
René de Vaudemont fils de fa filie y oland; mais él l' égard du Duché de Bar, il 
le retint: 'ce qui fut cauCe qu'apres la ' mort de ce Roi & .de Charles Comte du 

- Maine
r 

ron neveu, le I Roi LOulS Onziéme fe prétendant leur ~égatair~ l!n~ver-
- tel s'empara du Duche de Bar, ainli que de leurs Etats: mais le Duc !1te .. 

né étant , venu en :France apres la mort de Louls, & s'érant déclaré pour ' !~ 
Dame de Beaujeu tante & Gouvernante du jeune Roi charles VIII. obtint ~u'6n 
lui rendroit le Duché de Bar qui n'a p?int été leparé deruis ce tems -la 'd~ 
Duché de Lorraine, hormis que par le Traité des Pirené~s le Roí devole 

~g g 1. . gar .. 
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. O'atder le Dúchcf de Bar qui reléve de la. France, & rendre - kulement le ,Duché 'Je 

(" Lorraine au -D~c charles. Mais fa Majefi:é voulut bien lui rendre I'un & I'autre aux 

cendítions portées par le Traité de Paris de l'année 16"61. qu,e j'ai expliqué ~leurs. 

" . - D u e s D E G u E L D R E s, Co M T E S D E Z U T P H ! ~l. 

Ce René Duc de Lorraine petit-lils du Roi René époufa en 1485., Philipe f~ur 

de Charles Duc de Gueldres & Cornte de Zutphen, de laquelle il eut un fils nom

mé Antoin~, qui apJ:cs la mort de fon onele arriyc:e fans enf.ms, fUt un de ceux 

~ qui prétendirent lui fuccéder en fes Etats. Guillaurne Duc de Cléves s'eh mit d'abord 

en poífeílion, en vertu d'un Tellament du Duc Charles qui l'avoit fait fon héritier ~ _ 

_ • :lU préjudice de ron neveu: l'Empereur Charles-q..~in~ le trouva tres-mauvais, ,. pré

'ti ~ f auffi lui rneme pour les' raUons 'lue je marquerai ailleurs en traitant des qua-

itez du Roi d'Efpagne, qui prend auffi le titre de DUE: de Gueldres. Mais eDhn 

'---/' _ il s' accom~odérent; enCone que le Duc de Cléves céda le Duché de Gueldres & le 

. ' , Cornté ~e Zutphen a ,Charles-Quint, & en demeura Gouvern~ur: ~ n'en. demeora 

• 1 

· · 

. " ~ e les 'armoiries ~ux Ducs de Lorrame qui étóient les légitimes héritiers. I 

MARQ..UIS DE PON~-A-MousSON. 

, 
t 

_ Ce líeu en un Marsuifat enclavé daos le Duché de Bar, & qui en rdevoit: dans _ 

la-[uite i1 fUt joint el. ce Duché; fr bien ' que, les Ducs prirent l'un~ &: l'~utre 'iualité J 

que les Ducs de Lorraine ponent encore prekntement. . - ~ 
, J , t 

M A R Q.. u 1 S D E N o M E N l. 

C'dl; un Fief dépendant de l'E v eché de Metz, pour raUon d~ql1el l~ Dllés! de 

Lorraine vouloient bien ~elever , de l'Empire; en fone 9u'ils avoient re~ce :tux Dic:. 

tes de l'Empire, comme Marquis de Nomeni, entre les Landgrave.s de Hdfe com

me Princes d'Hirfchfeld & les Princes de Montbeliard. . Mais la Chambre Royale de 
Metz par (on Arret au 1 o. Mai 168 o. 'a réüni ce Marqui&t a l'E yeché de Me~, & 

a la Souveraineté du Roi. " -, 
f , . 

C 0 - M T E S D E P lt o V E N e E • 
. ' 

- LoulS d' Anjou fi-ére ainé de René étant mort, ce Prince devint R.oi de Sicile, 

Duc d' Anjou, & Cornte de Provence: charles Duc du Maine Con neveu étant mort, 

raí marqué que le Roí Loui's XI. fe mit en poífdlion de tous fes Etats. Apres la 

more de Louls XI. René Duc de Lorraine lit demande de l' Anjou & de la Proven

ce, auffi bien que du Barrois; mais les Minill:res du Roi Charles VIII. lui oppolC

rene la Lói des appanages, qui &.ifoit revenir le Duché' d'Anjou a la Cou,,"onne au 

défaut d'en&ns males ~ & le T dl:ament de Charles Comte du Maine: ft bien que 
Mus terminer la chofe au fond, la poífeffion eft demeurée a nos Roís; B? les Ducs 

de Lorraine fe [ont contentez de m~re dans leur écu les armes de ce Duché, &: de 

« Cornté, & de mee,tre le Corneé de Provence parmi leurs qualitez. 

e o M ~ E S D E V A U D E M o N T. 
, 

- , 

Cerafd 11. 6ls de Gerard d' Alttce eut pour fon panage Vaudemant, dont i1 
fUt le premie( Comte. L'Empereur Henri ayant érigé cette, terre en eomté en 

l'~n~ 1 ~71.. corome on a trouvé qu·cHe étoit un lief du Duché de Bar', elle 
y' a été Jéünie par \Ul Arret de la Chambre Royale de Metz. 
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, Blamont ~ un 'Comté dé~dant ' de r~veché de Me~ & fficué fur .les '6:ontiéres 

dé .la . Lo~aine r& d~ l'Alúc~: il.avoit aunefoi-s- d~ Comtes ~tá 'é~oient de la Maifon 

. . de Sal~ Le derruer fut OuIn' Eveque de ~óul qui en ta,nnee 1499. en 'vendic 

. . U,ne pi~le aRené, Due de, ,~rrai?e, &: lui '~t, ~onatio? du relle en ra~née : 15 03. 

, les I?ucs de ~~rrame voulO1e~t bl~~ re~opnolt~~ l'Empl!e pour ce Cornte, mais par 

Arrct' de la Chambre de Brifac; ti a ete jug~ que les Poífe{feurs de ce Cornté de-o 

voient, reconnqltre le ~oi pour ration de ce Comté comme ' étant une 'dépen ... 

'dance de l'E veché de Mea. I . ". . .' 

• r 

C o M · T :E s " ,ti 'E S' A .. L ~ • 
. , 

~ . ': "Les, Ducs de Isc:>rraine ~?~ ~v~rfe~ pré~enti~n~ ~ur ce 'Comt~; ce qui obligea .". ' . 

, le ROl' de demand~r, .en~ autr~ chofes, a ' Nlffiegue que le' Duc . de I:.Órraine He .• 

.. :i~ ", ~u . Prince:- de , Sa¡1m. : 

e o M T :B.. S ' DE ' S' A R W E R DEN • 

. Sarwerd~ efl: un Fief de l'Eveclié d~ Metz qui avoí~ été do~né par c~s Eveques a 
des Seig!leurs de la 'Mallon de Moer(ch: COlJ1n1~ il ~e .reila. plus de cette famille 

qu'une filie rnariée daos la Manon de Naffau-Sarbruc~, Jean .de Lorraine Evequc 

de Metz donna ce Comté en fief mafculin el Antoine Duc de Lorraine (011 fié. 

re: cqlendant comme' les Corntes , de Sarb~uck prétendirent que ce Fief n'étoic . 

point mafculin, nous avons vu qu'il y eut proces pour ce [ujet, & que par le 

Tráit:é de ~W~halic .. il a.¡ .été Adit q~e -c~ ~omte~ ,re~~oient ~s ~e Co~té ~e 
Sarwerde: le !;lue de Lorrame, y avolt donne: : lCSl mamsmoyennant qu on tUl payat 

trois cens mille écus que l'Empire lui avoit promis; mais comme cet argent ne 

lDi fitt priint délivré~ ·11 donna ~e 'Cómic: ClU Prince ' de Vaudemont Con fils na .. 

turel ~ui a été condamné de reconnoÍtie le. Roi pour Con Souver~n el caute de ,~ 

Com.te. , ' . 
, . 

XXVII . . n/res f.1 qualitez del autrel Princel de 
• fEmpirc. ' . I 

Conune les autres Princes de l'Empir~ [ont p~u puüfans, & ne [ont point en'; 

trez daoS les Trai,ez~ dont j'ai¡;arlé en .cet Ouvragc, je ne raporterai ríen id 

de leur Génea:logie, me contattant de raporter leurs titr~s & qualitez, afin de re~ 

drc mon Ouvrage plus complete 

A,. 1l E M B E R G. 

, Jai' déja parlé ~illeurs que Jean de Ligne Comte d'Arembcrg fUt bit Prince de 

l'Empire par l'Eni~reur Maximiliéri Second, & que charles ron fils mit les Duchez 

/ d' AríChot & de Croy daos fa &mille par Con mariage avec l'héritiére- de ces· deux, 

Duchez. ' 

Ces Princes préneot la qualit~ de Dua d; Aremberg, d' Anchot, & de. Croy , p~

ces de Porcean & de Robec, MarqUis de Montcornet, Comtes de Lalam, & . Sel~ 

gneurs d' An9ui~. _ , , . , ,., 

Le Comte d Aremberg eft . limé daos I'EmplJ'e [UI les limites de 1 Archeveche ~~ 

Cologne & du Du~hé de Jul1i~: ~ prefque toutcs leuIS a~es t~rr~ fone fituc~ 

Qans les Pals--Bas f.f~ols. - I " : 

'_ ,G gg J ' H <r 

/ 
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H ' o H E N Z o L L E II N. 

Jai auffi n,arqué ~s le fixiéine Livre que Jean-George Comte de 'Hohenzollem 
hIt fait Prinee en 1 62. ,. par l'Empereor Ferdiriand Second. Eitd Frédérie fon 6.1$ '" 
~ préíenta . a la Diéte de Ratisbonne en I 641. pour etre re'ju dans le Collége des 
]?rinees; rnais ayant été remis a la prochaine Diéte" il ne fut re'iu qu'en la Diéte 
de Ratisbonne de 1 6 S 2.. ' 

Ces Princes prénent la qualité de Prinees de Hohenzollcm , Corntes de Sigmaringcn 
& de Veringen, Seigneurs de Haygerloch &. de wehríl:ein. ' 

/ Tous ees ·Etats font fituez dans le Cercle de Souabe entre le Duehé de Wirtemberg 
&: le Danube. Ces Princes font eneore Chambellans héréditaires de l'Empire. ' 

. / 

E G G E M :B E R. G. 

,\ Jean-Vlrie d~E9gc:mberg o.bti~t l.a qualité. ~ Prinee de l'Em~ire de Ferdinan~ Se.,: 
eond, duquelll 'etolt un {les pnnclpaux Mmlíl:res. Jcan~Antome ron fils fe préíen-' 

'fa auffi a l~ Diéte de Ratisbonne de I 641. poor etre re'ju au ~ollége des Prin,es; 
mais il fut auíli remis a la prochaine DiGte, & ne fut re'ju qu'en la Diéte de I 6 S 2.. 

Ces Prinees fe difent C~mtes.Dues de GradisH~C;,. Ques de Grumau, &. Prin-
ces d'Eggemberg. , J ~ • • 

Gradisque eíl: dans le Comté de Goritz Cur ·les ttontiéres du Frioul; Grumau 
& Eggemberg dans ·la Carniole. ~ ~' .. '. !' ¡ . I 

, 1 f , 00 

L o B , le ' O VI 1 l' 
• :;, ' • 'l. 

. Wencetlas de Lobkowitt ayant auffi obtenu de'J l'Emperbur la I qualité ae 'Prin
ce fe préfenta a la me~ Diéte de' 16'41. Se Ine hIt r~'iu dans le Collége des PrinceJ 
qu'en celle de' 1652.. " :",.' <, " '. 

Ces Prinees prénent la qualité de Ducs de Sagan, Princes & Régens de la Mairon 
de Lobkowitz, Corntes de Sterníl:ein, '& Seigneurs de Chlumitz & de Raudnitz fur ' 
l'Elbe. 

Le Duché de Sagan efr en sileGe fur les fi.-dntiéres de' la Luzaee: il avoit ap¡rutenu 
a Walfrein Duc de Fritlanq., apres la man duquel il y a . ~pp~rence que l'Empereu, 
le don na' au Prince de Lobkowitz. 

, . 
S A L M. 

. tor(qu'e les Princes de HohenzoUern, d'E.ggem~;. & de Lob,koWitZ fe prélen: 
térent él. la Diéte de 1 641. poor erre re'jus au College des- Pri~cés ~ . Léopold-Char
les-LouIs Prinee de Salm s'oppo& a ce '1u'ils fuífent .re'jus & , priífent place avant lui., 
attendu qu'il avoit été firir Prince le premier. Cette oppo{ttion ~t I cauCe. qu~ les uns 
ni les aunes ne furent point re'jus alors, &. que-la chofe· ayant ete refilie a la pro
ehaine Diéte., tous ces Princes ne furent re~us q~' en eelle de I 6 S 2.. ou le Prinee de ' 
Salm n~eut place qu~aprts ces trois Princes dont je-viens de parlero . , 

'Les Princes de Salll1 prénent la qrialité de Wildgraves & de Rhingraves" & de! 
Seigneurs de -Winfringen ; & d' Annolt. . . " :'" . 

Ces Princes [ont une BraJJche de, la famille des ~~graves _ ou ~orntes du Rhin;' 
cYeft-a-dire du Pals qu'on appelloit particuliérement ~er Rhingaw Cartton du ~. 
L-es terres de Wildgraves, c' en-a-dire Comtes Sauv~ges, ou d'un Pai's la~vage, font en
tdes par 'mariage dans la Mai0n des ~hingraves. qui prénent ainfi préfentement les. 
deux qualitez. Les terres qu'ils poífédent (omme Wilagraves & eomme Rhingraves 
(ont enclavées dans le Palatinat du Rhin &. dans l' Archeveché de Tréves, & relévent 
immédiatement de l'Empire: mais la t~rre de Salm qui en fituée .entre la Lorraine k · 
. . . ~ ': l'Altacc 

I , 
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,1 l'Á1lace relé ve' de-l'EglUe de Metz;, & a été déclar~e .ft1jett~ el la [ouve~neté du Roi ¡.J 

, - par Arret de la chambre:de Mdz du , 6. Jnin 1 680. ' . . ' 

.Winfringen efi:, la meme chole. que Feneftrange: noos avons déja vu ailleurs 

que les D'ues de Lorraine & de Croy pré.tendent auffi moit a cette terre en tout ou en 

partie. ' '. 

DIE TRI C'H S T E 1 N. 
-

Maximilien ,Cornee de 'Dietriehfiein hit fait Prinee par l'Empereur Ferdinand UD 

& re~u dans cette meme Diéte de 1 65 l.. • 3 ) 

Ces Princes fe qual~fient Pri?ces de Dietrichfrein & de Niclas?~u~g., Seigneurs _ 

de Hollembourg, Flnckenfrem & Thalberg, ,& Echanfons heredltarres e Ca- ". _:- . : .. 

~~ 
~ 

Ces terres [ont lituées en Carinthie , & dan~ les autres Provinces héréditair~s de la 

Maifon- d' Autriehe. . ..' - ~ 
r •• 

# 
~ 

N A S S A U. 

Ferdinand UI. donna premiérement la 'qualité de Prince de rEmpire aJean:" 

Louls Cornte d~ Nalfau de la Branche d'Hadamar & de Siegen qui avoir éte ron . 

Plénipotentiaire au "(raité de Muní1:eF.; enCuite a Guillaume-Fredéric & Jean-1v1;auricc: 

auffi Co~tes d~ NaIfau ~e la Br~nche de Dill~mbourg: il auroit encore d<;>hné cene 

qualité a la Branche . de" Sarbru~¡¿ fi ces Comt~s ,l'eu{fent voulu accepter; 'ainfi ii 

n'y eut que ces deux BrancheS ~~ Corntes de Nanau qui JQrent re~ues da11s le Col-

. lége des Princes en la' Diéte dé f ,65 2,. & ~ui y ont deux voix ep. cette qua-

lité. . ~ .... ,' ~ , , .J :... • " ' • .1 r ,1 - ' J ~ 

Ces Princes ' fe difent ' Prm\~es . de Nalfau, Corntes 'de CatzenelÍnbogen, de 

Vianden, de Diea, & de Spiegelberg, & Sdgneur~' de 1.BoiH1:ein, & de LiesL 

feld. . 

rai expliqué en parl~t des qualitez des Pri~tc.es d'Orange qui [ont les ainez de 

la Mai[on de Naífau, ce que c'efr que les Comtez de Catzenellnbogen, de Vian

den, & de Dietz; & comment ils [ont entrez dans la M;úlÓn de Na{fau: ainli 

j'ajouterai feulement que les Prin<;es de Naffau-Hadamar, &. Siegén font Catholi

ques, ceux de pillembourg (ont -Protefians ; que le Comté de Dill~rnbourg efi: 

fitué a l'Orient de celui de Siegen; que ~elui de Beilfr~in ~í1: a l'Orient,' de ce:.. 

lui d'Hadainar, ,& que ces deux derniers [ont a4 Midi des' deux premiers. . 

. . , 

. A V E R S B E"R iG. 
) . 

• 

Jean Swichard Prince d' Aversberg fut le dernier de ceux qui furent re~us dan~ 

le Collége des Princes en la .Diéte de 1 6 5 l.. 

ge Prince prend la qu~ité de . PrÍllce d' Aversberg, Co11Jte de <?~t~h~ & de VI els , 

S~igneur de Schoenberg-& de Selfenberg, & Grand-Marechal heredltarre de la ro-

vmce. J' 

. A versberg, GotCc~, & les autres lieux ~i-deífus nommez font uruez dans la 

C;r,DÍole qui en app~emment 'la Province de laquelle ces Princes font Maréchat,l~ 

hereditaires. . 

• 
O S T -F R 1 S E. 

L'Empereur Frédéric III. d~nna en 145 4. la qualité . de Cornte d'Ofr-Frie , 

c'efi:-a-dire de la Frife Orientale, a Ulric Sirxena Seigneur de Greitzd pres d'Emb. 

den lk de quelques aut~es te~e~ y~ifines; ~ Fer~and Il!~ don~a ~~ .165; . la qÜ~6 
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424 ~ HISTOIRE DES 
lité de Prin~e a Enno-Louls Cornte d;Oft-FriCe tant poui lui que ponr les ai~ez 
de ~ Mai[on feulement. Cependant il n'eft point nommé dan s le Reees on Decrec 
de la Diéte parmi eeux qui y furent re~us dan s le Collége des Pririees. . 

Ces Princes prénent la qualité de Princes d'Ofr-Frife & Seigneurs d'Efcens., de Sta-
tersaorff & de Witmund. . . 

Les Seigneuries d'Efcens & de Staterdorff entrérent dan s la Mai[on des Comtes 
d'Ofr-Fri(e par le mariage d'Ulric Sirxena, duquel je viens de parler, avec l'héri
tiére de ces Cleux Seigneuries. Witrnund efr dans le nlerne Pals {ur les Frontiéres du 
Cornté de Jever. 

. ' . . . 
F U R S T E M B E R G. 

tes Coriltes de Furfremberg font des plus anciens Corntes immédiats de l'Em
pire, & ont été élevez el la dignité de Princes de l'Empire J & re~us dans le Col-\ 

. . Iége des Princes dans la Diéte de Ratisbonne qui n'efi: pas encore hnie. 
( Ces Princes prénent la qualité de Lan~graves de Furfi:e~berg J d'Heilígernberg , 
de Werdemberg, de Baar, & de StulIDgen J Barons libres de Gundelfingen, 
& Seigneurs de Henven-haufen, de Kinsgerthal, de Lifchau, de Trackau , . de 
Kornllaus, de Weitra, de Wildenftein, & de Moeskirken. 

Le Cornté de Furll:emberg efl: fimé daos la Souabe aux environs de la fource d,J 
Danube: Furll:emberg, Werdernberg, Be HeiligembelB font (¡tuez dans' ce Cornté 
lequel reléve immédiate~ent de l'~mpir~. La qualité de Lan?grave étoit originai .. 
rement feulement accachee ·aux Selgneunes de Baar & de Stulúigen; rnais depuis 
que yEmpereur a donné ~ ces Corntes la qualité de Princes, ils fe q~alifient d'or~ 
dimure Landgraves ou Pnnces de Furfrernberg. 

Une granáe quantité de leurs autres Seigneuries font fituées dans les Provinces 
héréditaires de l'Empereur •. 

~." . 

OETTI.,.N GEN . 

11 ya, comme je l'al marqu~ d-devant, d~ux Branches de la Mallon d'Oettin': 
gen, dont l'une qui efi: l'ainée; pone limplernent le nom d'Oettingen & eft Luthé
rienne 1 &. la cadette qui a pris le furnom de ~al1erftein .d'un lieu voilin d'OettÍ11~ 
gen qu'elle a eu pour ron apanage, ell: catholique. 

Erneft Chef de cette derniére Branche fut bit par I'Empereur Prélident du Con': 
, feil Aulique : il a ~~puis obten~ la q~alité. de Princ~ de l'Ernpire : !l ne ,prend 

peint d'autre qualite que de Prmce a Oettmgen qUl efr un Cornte (¡tu~ dans 
la Souabe un peu au feptentrion du Rlún entre N~nlingue & D<?na
wert. " 

s e H W A R T Z E M B o U R G. 

11 . y avoi~ deux famill~s de Corntes de Swanzembourg tOUt a fait differentes 
J l'une de l'autre, les uns font du hanc de Weteravie & ont le furnom . de Hohenfrein, 

les autres [ont de celui de Franconie & ont le furnom d'Hohen-Landsberg. Ceux
ci ont été bits Princes par l'Empereur & prénent le titre de Princes de Schwart
zembourg, Seigneurs de Hohen-Landsberg, de Simborn, de Muraur, de Sechauts, 
de Hohen-Gottenheim & de Markbreik. . 

t , 
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PAIX', &c 
WALDECK, 

.. 

' 1 < I~~fin l'Empereu~. á donné depuis peu en I 68 2. b qualicé de Prince el George 
Frederic Conlte de · Waldeck. ' 

Les Cornees de waldeck fe difent Cmntes de W'aldeck, de Pirmont, "& de Cu .. 
1embourg, Libres" Barons de T eona, de Palandt, de Wieeem, &: .de Werts. I , 

" , Le ~omté de W aldec~ en fi~ué entre le . Landgraviat de Heffe & le Duché de: 
'W'eilpWtlie; il rel~ve des Lan~ves de He1fe:, mais Pyrmont reléve qe l'Empire.· 

.No~ avons ~~qué ,ci-devan~ la. finution de ce ~omeé, & que les Ev-eques ~e ' Pa .. . 
dqbol'n fe d~fent ~u1ft Comt~ de Pyrmont: -cependant les Comtes de Waldeck 
ont ~ance . parÓ;Ú." les Comtd de ' Wér~ravi~" en qualité de Corntes de ' Pyr .. 
monte .. . 

'Traitcz·entré les. Catholiques ~ les ' ProtejJanl é'Allemagn¡ 
_,' '., . a~ fujet del différeni¡s'pour,la Religion. . - , 

~D' E -~eme. que dans le tiv~e fepti~L;lle, I ráÍ commencé l'HiLl:oire des Traieez 
que les limpereurs ont' palfez avec les Princes d' AlIemagne par ceux qui re':

gardent les différends de la Religl?n, paree ',q~'ils' {ont .les plus conlidérables, . & 
qu'ils regardent tou,S les Princes Je l'Empire, je commencerai auffi l'explication des 
Tl'~ez que les ~ Prin~es de l'Empire ont p~ífez les UflS :avec les aurres par ceux 
<¡ui concement la Rellgion; paree: qu'ü y a eu un plus gtand nombre de Ptinces 
qui y {ont entrez, ,.& ' que tous · générále~eÍ1.t l' Y: out eu inréret pour un parti ou 
pour l'a\ltre. . Et . pout mieux ~#re , voi,r la ' [uite de to1,Íte cette affaire, je ne com
prendrai pas LeuIement en ce Chapiue ce~JC que 'les Pr~c.es de chaque 'parti ont ,paC
fez les UDS avec les autres; mais auffi ce~x qui ~nt éeé patfez entre les CheIS d~ 
deQx partis. . . . . . 

Pour mieux connoitre la {ulte de toutes ces a.ffaires qui ont ' divilC l'Empire 'pe~ .. 
dan,t plus~ d'uo liéde, je crois ' néceífaire de marquer en peu de mots & Jiris répéter 
ce que J'ai déja expliqué dans le fecond Cbapirre du Livre prtcédent:l que Jean E
Ieaeur de Saxe & Philipe L~ndprave de .Helfe furent les premiers qui , pro .. 
polerent a Spire en l ' 5 26. ,aux Depueez des Villes de Srrasbourg, de Nurem .. 
berg, & d' Ausbourg de faire entr'eux une ligue pour fe défendre contre ceux q'uí 
les ateaqueroieot au fijjet de la Rdigion: mais comme les Députez d,e ~es Vill.:s n'a-
voierit point alors- de 'JX>uvoir d'entrer dans une pareille ligue, ils s'cn excuférent, 
& 00 'ne conclut rien [ur ce [\ljee. . 

Depuis l'Empereur Charles-Quint ayant condamné el Ausbourg en lfannte t 5; o. 
la Confdlion de F9i que Jean Eleaeur de Saxe, George Marquis de Brandebóurg, 
les Ducs Fran~ois & Ernefi. de Lunebourg & de Brunsw:ic, Philipe Landgrave de 
Hdfe, & Wolfgang Prince d' Anhalt lui avoient préLentée, les Princes Catholiques 
d' Alleniagne voyant que la Religion péricliroit, fitent a~ec cet Empereur en la me .. 
me ville d'Ausbourg .au mois 'de Novembre de la meme-année une ligue qui n'a~ 
voit poin~ pour but d'attaquer per{onne ~ rnais' 'feulement de . fe défendre mucuelle· 
,ment en cas ,qu 'en les atta'quae. . . ', ' . 

t'~mpere~r ay~t en~uiee " f.ii~ c~~voquer" les ~lea:eur~ a Col9gne, POU! le ~.9. 
Déce~r~ {Ul~aót, afio d y proceder a l'éle¿hon d un Rol' des Romalns, fes Pnn .. 
,ces 1>roee~n~ ne doutant p'óint 9ue Charles-:Qtint ne {ir élire fon fiére Ferdinand a 
cette dignité, s~a~ei!tblérent des. le 2. 1.. Ottobre el Smalcalde daos le Comté d'Hen
nebérg ~ur I s:oPP'?~t"~ a· .éette . éle~o~: l~. pr:miére choíe 'lu'ils firertt ~t de faire 
,aum elltr'éux une lIgue pour "fe defendre conrre' tous c~ux "qUl les voudrOlent trou'" 
bler ,eri texercice.de leur Religiori. Outre ceS Princes que nous venons de. nommer , 
. Tom. 11. H hh Al .. 

• 

/ 
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Alber~ & Gebhard Comtes d~ Mansfeld Se l~ Députez de~ Villes de Magdebourg , 

& de Breme, de Strasbourg, d'Ulm, de <;:onftance, de Lmdaw, de Memmingcn, 

de Kempten , ___ d'Hailbron, de' Reutlingen., de Biberac & d'Isny entrérent en cette 

ligue: ils convinrent que cette ligue dureroit lix annéés, & réglerent ce 'lue eha

cun d'e~ four.niroit, en ,as qu'il~ fallut entrer Quvertement en guene contre '-l'Em-

" pereur. ' . ' . I 

Une année avant que .cette ligue finit, ces memes ,Princ~ avec Robert Duc des 

Deux-Ponts, deux Marquis ·de Brandebourg, deux Du'cs de P0lÍléranié, 'Ulric de 

Wirtemberg & plulieurs autres Princ~s Prorefians jufqu'au nombre de quinz~ s'af

femblérent encore ~ Smalcalde vers la lin de -l'année avec Guiltaúme Comte de Na1Iau .... .. . ' . , 

& les Dépl:ltez de Franéfort, d' Ausbourg, de Kempten, de l-Iambourg, d'Hanover 

• 

, . 

& deJluelques autres ViUes ju(qu'au nombre de trente, & ils y renouvellérent leur 

-ligue pour dix années talle pour eux que pour mus ceux de lear Religion qui vou-

droient yentrer. · I • I 

L'Eleél:eur de Mayence, l'Archeveque de Saltzbourg, les Ducs Guillaume & 

Louls de Baviére, le Duc Gcorge de Saxe, les DuCs Eric & Henri de Bninswic & 

, .pluGeurs autres Princes Catholiques voulant de leur part c~ntrcquarrer !a ligue de 

Smalcalde, & empecher les progres du' Luthéranwné, s'aíTemblérent en I 5 3 7. a 
Nuremberg ou il condurent entr'eux une ligue pendant onze années, & s'obligé

rent d'unir teurs forces pour s'oppolér ~ tOU~ ~eux. qui entr~rendroient de ttQUbler 

les Cathot~ques dans ~exercice de la vr1y~ R:eligio~~ I l!s décIarérent, l'~mpereur & le 

R.oí Ferdinand fon trere chefs de cette ligue; .~ elment pour· General de leur ar-

mée le Duc de Brunswic. . 

N ~uf années apres, les Proteftans ~ugeant que l'Empereur alloir les atraquer, paree 

qu'ils ne vou~oient pas fe íOumcttre au Concife de Trente que le Pape PaUlUI. avoit 

enfin convoqué pour termin-er tous l~ différends de la Reli~on, s'alI'emblérent a 
}:rancfort au mois de Janvier 1 S 4'6. & apres y' avoir con6rmé leur conféderation , 

en prorogérent. le ,teros: mais elle 6nit' bien plutAr ' qu'ils ne pcnfoient; car en . la 

meme année Charles-~int ayant mis en fuite Jean-Frédéric Eletl:eur de Saxe Be 

Philipe Landgrave de He{fe Che& de cette ligue, il conuaignit ~remiérement Fré

aéric 11. Eleél:eur Palatin, Ulric Duc de Wirtemberg, & tOUtes les Villes de Soua

be & de Franconie do renoncer el cette ligue: peu apres elle fut enriérement rom

pue tant par l'entiére défaite de l'Eleél:eur (le Saxe & du Landgrave qui ,arriva l'an

née [uivante, que par la paix de' la Religion qui fe fit el Pa{faw & el Ausbourg 

(Uns les années 1 5 S 2.. & I j 5 5 -

l. Traité ti' Haguenau entre Charles Cardinal de Lorraine 
f1 Jean-George Marquis de Brandebourg, 

. . 
.' Pour l'Eveché de Strasbourg. 160+ 

LE premier différe~d confidérable qui s'émut dans l'Empire au Cujet de la Rdi

gion depuis la paix, fut entre les Protefrans memes; (ur ce qu'encore que par 

la paix de la Religion il n'y eut que deux Religions permifes dans l'Empire, favoir 

)a Catholi~ue & la Confeffion d' Ausbourg , Frédéric 111. Eletteur Palarin &ifoic 

profellion oe la Religion Calvinifi:e: car Chrifi:ophle Duc de Wirtemberg &. Volf

gang Duc des Deux-Ponts & plulieurs autres Princes Luthériens en fuene tant 

oe bruit aupr~ de Maximilien Second a la Diéte d'Augsbourg de l'annéc t 566. 

que ,cet J!~p~eur étant encore d'ailleurs animé contre Fr@éric par le Car .. 

dinal Commendon Légat du Pape Pie V. commanda a cet Eled:eur de quitter 

l'Eleaorat ou de cba1fer les Miniftres ealviniftes de (es Etats: néanmoins la cho

fe n'en alla ~as plus loio, tallt paree que Frédéric (oucint que fa ' Religion Q'étoit 

en. auCWlc Choíe différeD:~ de la Coiifeffion d' Augsbourg, que paree qu' AElugufte 
etlcur 

• 
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TRi TEZ D . P 1 X , '&c. 4~7 ~~ ... ~ 
~'.de s & Chef du parti ' Proteftant . voy (ur le peine d'entfer ~en g~et ... ,~ , • \ . 

... 

'. "con1te ~ FJédéric Dúc'~ Gotita· hls de Jean-Fré éric {urnornmé le Magnanimej • . ... 
:gol a.v~t été. dé~~ ' de l'EI~&rat eri i, 47. craign~e ,~e pendanc que ~oute I'Al.;., 
·Ie - - feroit tn wV160n, leS afins . 615 d Jcan -. Fredenc ne trQuva{fe~t moyen dd 

. . .~ s la t!gnité ' & daoS lesEt:a~ de leur pére. . Ainli comme il ne voplu¡; 
- . '~. , Q' liguer aV(t les auttes ~s qui préeendoient. faire la gu~rre au PaJatin, la 

~ 'ihO{e en dem la" & Od nc par la plus de cetee ,~e., .. . 
_ . Mm ' les prinéipaux ~fférea~ ,hueDt en,ue .l~ Camo~qu~ & les P!oteLtans . qui 

airent de tenls en tfXl1S divq{~diíputes, panlcuberem.entau rUJet des Evechez & aut~ 
béóé6ces dont. les P,íotdbns . s'emparérent, ou qu'ils voulurent ,onkrver apres avoit . • 
. embratl la ,~( l'Qteftante l . au' :líeu .. 'lu~ ,les Cacholiques p~é[endoicne 'lue Ieut . , . .. ' " • 
Reli~ lCs 'renaoit incapables d'acquer4" 4es Evechez ou de les conferver. . 
.. r~ 'Parlé ailletlrs des diaer~ qui. s'é~~r~nt ~1'l 1 5, • 2.;" a~ [uje~, de l· ~tctreveché /;~ .. 

de .Corogne que Gebhard Trufches vou~01e retemr apres s etre mane & s'etre ~ndl1 
, '. 'I:-uth$rien; & . -<lone U ·fü.t ri~iq.s déEouillé. apres avoir été mis. 3U Ban de l'Em-' 

. pir~ par l'Empereur· & . excommQWe. . ,. par le Pape. Cette' ~uerelle ayant fait prendre 
les Wn&s ;lUX al'Ri~ & aux' alliez de Gebhar~, & a ceux d'Erné~ de Baviére qui lul . ~ 
fu~fub~ J ' • qlt1es Princes ui ,n'avoieDt point' ~rlS parri propolerent que' Geb-
bard l'éli¡nat l' 4r~vCché ~ 1: e~orat a l!rnell:. qUi lCroit ,cenu de donner el . Geb-

" . bar . ane ~101l tüfliGn~ .p.our le &ice 'vi~re hon~~bleme¡)t, fuivant ~ qua'. té dé 
p. , ~ 1 ~ .' .,yapt r~ ~ . ~ ~ vowant retenJr, pour 1m fa dignitt 
d·EkAc ... ·, I "y c~lic~ & l~ autres pláces dont il étoit le maitre', & lais.. . 
fa tCulement a Em le uue d'Archevcque avec Ul) perlt nombre de placcs ql1

t il te-
aIqrs " tout· 1 nde le conda~na,il fue c~ de toutes fes pl~ces, & paífa 

le de Vle Wl~ auAme ~re fans avoir .rien. pu o~tenir pour la fubfi-
• ,10 4 

ft¡Ip 'vnu ; dix · ~ Wl:l\lttC di$icnd qui caula encore plus debruit 
_l'Empirc a ulQ ~es ~rinces qui y .rrirent ~. , ' ." 
~ 'vecbé ·de Sqas~g -ayant vaque, en 158,. par la mdn de 1 Eveque Jean de, 
Malll4l* :neid J : QwJOines Protefians q . ,demeuróient a Strasbourg, invitérent les 
U tatl4t)U11r1. ·~adaolj ~ ~ui r~ oie~t a: ~verne de fe rend~e a $tr~b()~rg pour y pro-o 
~ l'elcélion ~un Eveque; les ' Cath~hques s en etant' excukz a. 
peu' de ~ "u'is ttou.yeroi~nt en ~ette ViDe dont le S~nat. étoit le en .. ' 

..,_ , ,~ . H , nc kuls pc?1;lC Eveque jean.Georges Marquis de 'Brande-
bow¡. 'lqi aé('epta cette éleéüon,. & commen~a 'en nlcme teins de fe poreer. pour 
EvA ue: d'autre pan. les Chanoines Catboliques élurent pour Eveque' Charles C~r-
. Lamine vCquC! de ~n, 9ui ay~nt, mis fur pied une ar~~e de d' milte 

Iíomllles 'empa ,pluijeurs:p)aces d~ l'Evtche de Strasbourg. 
Ce lébifine cauta' d crcsordre daos la Province, ou' les parcifms de ces deuJe 

EvCqu v~ent .aux armes les Ull$ contre les' autres. L'Empereur Rodolphe H. 
s·éwlt tnCI~ de la ~commoder, les ht réfoudre de palfer le premier Mars 1 5 9 3 . un 
~II!II' HI. lequ~l ils cOllvinrept q~e les de~ partís <J.~itteroient l~s armes & s'cn ra-

J mcnt de fIX Pnnces, trOlS CadlolIques & trOlS Proteítans, favoir 
.• . l·E de cc·, . de l'E 'cque de Wirtzbourg, de Ferainand Archiduc , 
d' AutrÍéhe, -de L(ds . Landgrave de Helfe, de Philipe-Louis Úuc de Neubourg, & 

. . . eur 4C l'I;.Ieél:orat de Saxe; ~ <Jue cependant chacun des 
deux co par ~ des reven~ de l'Eveche. 

Ces arbiqes ~yaJl cnvoye e jugement de cetre ~e a l'Empereur qui rte 
pronon~ rien J .les aeux Eveques s~ennuyérent a~ bout de neuf ans de ne joui'r 
roujOUl'S que de It ¡tie 'de leur Eveché: ainli la guerrc recommen~a entr'eux 
k Ieurs alliez jufqu'a ce que ce différend fu_t encore , aífoupi par un T raité qu'ils 
pallérc:ot le 2. 2.. Septemble I ti o.... par l' entremife de ~rédéric Ouc de Wirtem-

Hhh 2. Par 
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Par ce traité, ils eonvin t que le Marquis de Brandebour~ céderoit t\Jut . 

( l'E veché de Sttasbourg all Cardimil de Lorraine : ~e' le Car~~ lui payeroít . 

cenc trente mille éeus d'or eomptant: ~e la V ille & le Bailliage d'Obemag re$

letoienl pendant nerttt ans entre'les mains .du Due Frédéric: Qpe ce e ~ye" 

roic, , trente' mille éeus de dettes de l'Eveché, a la decharge du IfIarquis d . 1'é1Bde

bourg: <l!:t'il' payetoit encore neuf mille écus par ehacun an: Enfin ~u'aQ ~ de 

trente a9s le· Cardinal ou tes · íüceeffeurs pourroient reurer ttettc . e." c.e Bail 

, 

Iiage moyennant la [omme de quatre"Cens inille C:tus. 

I l. Traité de Wirizbour~ entre tes frince-r. Carholi. : 
. que J tl7Jllernogne, . . 

, 

Pour une Li~e défenfi\re. j609 . 

• 

LE~ Protefians fUrent extreme111etYt d¡a~s en ' 1 6 07. de I~ prc{cription de la 

. ;Ville de Donawert dont le Duc Maximilien d Baviére fe rend¡t maltr" ~ qu'il 

retine enCuite pour a{fur~n.ce des. frais qu'il aVOlt bits pour l'exé~tion duo Mande

ment de l'Empereur: malS le DrUlt que cett affaire eauCa ne fUt nen ay ptu ~ 

lui qu'€xcita la fuccdlion de Cléves & ~e Julliers qtti divi& to~ les efprits dansl'Em-

pire, & pen[a y exciter ' une guerre civile. . " . 

Je parlerai plus particuliérement de cene afl1ire. dans le Chapme VI. de ce L vrt 

qui [era entiéremeru delHné pour expliquer les Tnirez 'qui edncetnent cette ctes .. 

fion, je dirai done feulement i~i 9ue ~an-Guillaume Duc de 1ulliers qui étoit Ca

tholique , étant mort en 160 s. il y eut différend pour la fucCdl1tm trnte pluíieurs 

prétendans; & eepend nt l'Elefuur ele :8r.utdebourg &: .le DUe de NeubOdrg qui 

étoient Protell:ans fe mirent m polfeffion de la plus grande partie 4es Etats cfépen

dans de cette fuceellion. CCt aceroüfement ' de forces aux Prottftans lit cntt.dte i 

quelgues Catholiques que ceux de eétte R:eligion devenant Ies--plus fOrts datw l'~. 

f.ire ¡;e les opprimalTent I amli les E.ledettrs de M!iyeift'e, de reves lt de &logn~ 

'ArCñeV~l\q de SaltzboUrg, les Eveques de Bambe~, de Wirabburg, d' ~t, 

& d'AuO' ourg, & pluGeurs aUtres E~eques, Leopola Arcfiiduc d'Atltric • 

E;e.que e Strasbourg, & Maximilien ~uf de '~aviére s'a{femblérent a Wirtz\ntrg 
ou lis irent vocs l~ fin de 1609. un TraIte de LIgue défenfive~ -

Par- ce Traité ils dédarérent qu'ils n'avoient point <lelfein d'at~uep. nne 

ni d'elnpecher que l~s Prinf;es ~rép::ndans ~ la fiácctlflOn de' Cléves &. de Jul

liers ne s'en milfent en poffeffion; rnais que 'leúr feul but ·étoit de le déftndre 

~utl1el!ement ~ cas .'lue ~uel~1Iii d'eut ~t atraqué. I~s ,~nvirutdtqu'~ 

tlendrOlent ~ur pled . une armee a laq~elle ~CUtl ~pmb~o!t fUlVan~ . l'ttat qw 
en fut dre{fc: Q1e le Due . d lhe f~Olt G~l de cette armee: ·"Q.ie les 

,Eveques de, Wurzbourg, d~Augsooqr~ Be d ~~ .lui íerWroient de Gblitat.. 

lers pour regl~r avec lui ce q y él . ~ f.Ure: Enfin lIue ce~ LigUé du-

reroit neuf ans. • · ., , . . 

te Pape, les Rois d~Efpagne & , de Pot~, - res ArGbidUa AIJ,eit & !6-' 

belle, & le Grand-Due de rotCan.; emrétent' édihe ~$ ' ce& ~. 
, 
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. é de Hall entre p1u~/, Princes ProtejJa.¡, 
, , 

Pour aUianee .. 
¡ , 

_ eut° de Btandebout.g.J Ik: e ,Duc de Neuboul"g' qui prét~ndoient 'que 6. • 
fue eaion du Duc de cIlV':s & de Julliers lcur apar~noit ,. fachant. 'l'1e les 

P~es Catboliques ~~oieDt bit. une ligue entr'eux, & ~ue l'Empereut Rodol .. 
phe S¡=ondeavoit ~6 (;ómmilIion él l'Archiduc Léopold d~ fe mettre en pos. 
fe1lÍqp ~n fOn ~ (fes tats dépendans de cette [pcceffion, jufqu'a ce qu'on • 
eút jugé a qui· _ ~ci~nt., ils craignt!ent ~ue l'Empere~r ,ne voul,llt les en 

o ~i & les ·~ PQU! Iw; jJ¡ c~nv~uereD:t , a Hall ad molS de ]anvler J 61 o~ 
tQUS 1 'p~~~ Pro~f9.ns 'pc:>~ s'oppofer aux deífeins ae l' mpereur & des Prin-

C~9Úques. .' , ' , ., . 
ltlé, trOUV~, a Gftte alfelllblé . quatone Princes, pl~ ck v\ngt Seigneurs quali

Jiez, & des Dep\1tq ,de, tOUt~ la gran~es. villes Proteftantes ; , ~ntr'aut~~s ~'Ele~ •. , •. 
teur de .Brancle~ourg, 1ean ,Pnnee Palaan des ,Dcux-llQnts. , Philipe-LoUls PaIatm 
de Neuqourg .iccornpaf&é de tes deux 6Is, Volfgang-Guiliaum~, & Augufie-
Jean-Frédéric Dnc dé ""''''in , Jean-Emdl: Marqqisd'Onolsbach, I¡édéríG . 
Marquis de Bade-Dourlac, & Chrill:ian Prjnte dt Anharc y vinrent en perfonne a- , . . 
vec ae~ Députez d~ l'Eleéleur P~la~,n & de ~aur~ce Laoo&rave, de Hdfe , \ les 
Co ti N~u-Dillembourg, d Oettln~, d'Erpach, de Solms, -
d'Rohenloe, de Lc¡r4 in, d~ Walburg, de Calil, de Schwarezenlbourg , de 
Leinil}g.e~n d'E~ein, de l~erlthem ~ les Rhingraves, o les Barons de Limbourg & 
de WOlm n, & les Députez de quinze Villes Impériales. Ces' Princes ayant ,été 
aífurcz que ' 1Wlce In [outiondroit 'r aatU entr' eux un T rotité de Ligue 

"le 17- Tanvier de ,la meme ~ - ' ' " 
lis Jéc arérent au c~mmenc~ment de ce Traité qu~ les rai[ons qui les obligeoient 

a s'unir étoient q,u'ils ~oIo~ent par d~ contin~elles e~périen~es qu:~n ,Jl'obfervoit: 
ftOjpt tó1x ,'rEítlpl~ .1 les ~on.lll~dons tat1Y poor, ~a .palX poI1t19tte que pour 
la"'~ ' on· di\ fái[olt 1'<>utt' Julltee aux Protel1:ans (ut leurs JpJamtes, & que 

eil~ ungwn gagnoiett tel pied, que l'Empire avec fa Religion & fa Ji-, 
't!nt e lnh: ainli ils procell:érent (lt:te lror nion n'étoit poine faire 

e ame I'autdritt de l'Empereur ou attaquer qttelqu'aútre perfonne de quel-
~ <}'i~ ttlt, mais feulement poor la 111UnU ncion de l' b npeteur, & 

OCJUSt·ta conte"3b la Ií~rté de la e1igion & de la 'gnité de tous les Princes 
~ de o -de quelque' eligion qu'ils fuífettt. 

AñtQ it~ convirlrth u'\l rmt &rme ~ce cntfeux & leurs héritiers: Qu'ils 
rimtlr ttne nd!bc-e étrOÍte eñtr'etix & s'affifreroient l'un l'autre: Qlle 

tI es· enels ent:mble, m kroiem terminez par les autres 
Ullis ~'il. fe po~voit, finon F des proces fommaires aux lieux qui (eroient 

utt oU 'Us oie~t de, h\efue avis daris les ' Diétes ' de l'Empire 
JCIIIII1.~~ ~blablb ; pl'incipatement quanq ii s~agiroit ' de la li-

s PrtndS Be E ats, & d'obtenir que!que contentement (ur 
'~~~. tt'es:- ~ les dilférertds qui pot1rroient erre enrr'eux 

o ~fl1f. R.~, n'~ccheroient' 'point certe unian ; & 
qtiaú t ~ les violenteS & fcnilTo imputations qu'on , 
té ' ptWtrri:>it ' . J iW" ~s t ou par écrit. -.lts convinrent eptri eux de 
la fomme d'argent; b, '" des tTotrpes que; cbácun d'eux riendrbit tou
jours 'pretes f.0ur pouvoir fecour4" promtement celui des Unis qui feroit attaqué ,?U 
en dangerde 'etre, en as qu'on ne put divertir !~aggreífeur de {on deífein, ainG qu'on 
l'dla.yeroit auparavant, ti on en avoit le tems = ~e íi un des Unís pour erre par 
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· . ' ~ ·trop prdré', étoit contraint de faite quelqu'accord préjudiciable, les autres Uní~ ne 
(: .¡: ( laifferoientpas de pJ.l>Cédcr contre l'aggrelfeUI cQrn . sí! n'y Wt poin ~ d'ac-' 

cord, ju~u'a ce que les chofes fidfent ré,tablíes: Q!t'un des Unís ne pourroit flre 
paix ni tréve fans le con(enteme~lt des alJtres: Qien teOlS de paix l'Eledeur Palacio 
auroit la dlre¿Hon & le fain des afWres .publiqudavec favis des autres Unis; & en 

• 
tem~ ~e gaerre ch~c~n auro~t la dir«:ü?n dans f9n Et.l~, & 1 qu'hors q'icelui e~ ap
parnendrolt au G,eneral & a fes AdJOlnts: . Ql¿ ckaq~e Prirlte Regcnt élU1'Ol,t libe ' 

voix, les' Corntes & Barons d'un CQ-de une, & les Villcs d'un Cacle une: ~e 
les conql1etes feroient partagées au prorata, & que les meubles teroie~tt un butÍn 

. ( cornmuo': Qle lor(qu'on recouvreroit les bien s qui auroien été ora a quelqu. n des 
' . .... " e Unis, on les lui renaro~t fans aucune réferve ni récom~te: ~e .10r1'qlJ·Q1l pren .. 

( 

. ( droit quelque pla"ce fut l'~nnerni , on préféreroit celui <latÍs rEtat duquel eHe feroit 
btuéef en fui{ant une "recolJlpenfe raifonnable aux aurres: ~e cette Uníon dutUoit . 
dix ans, & <;¡ue néanQJoins {i quelqu'Qn s'en vouloir reparer; itle pourroit enre Qt .. 

payant ce dont il kroit redevaqle pour tao pan des frais, & au~ que s'il avoit trap 
payé, 00 le lui r~~droit: ~e ceux qui différeroi~nt de p,ayer l:ut, 'luote ~art ¡laye... . 

, . (.. rOlent le double s lis ne payOlem dans les fix: {Crnatnes apres avOlt etc avems: En6n . 
que cette Union palferoit aux fuccelfeurs pendantce eerni~. · . . . . . I 

• En confCquence de ce Traité ces Prinées levérent une ap.t€e, & te Ínlrent en état 
de ch~r de ]ulliers ·tes ttoupes de l'Archidu~ L . t~. . 

. . . . 

.' . 

. , 

1 V. 7raité ;de Willeflat entre l' Archiduc LéopolJ f! /el MarIJuil 
I ti' AnJpach f1 tle Dourltic ~ autre; . ~ 

• 

. . 

I 

, 

, I 

Pour une celfation d'armes · dans I'Eveché de 
I ' _' , Strasbpurg. Aout 1610 • 

. . 

L' Archiduc Lropold E veque d~ Strasboorg ayant· fait .lever . quelqucs ttoupe dáns 
Con I E veché de Strasbourg pour 1~ bire paffer dans les 'EraIS <ie la: fucce{fpt. 

de JulIiers, e~les cornmirent .pfufieurs desordres d1ns l~ dépendances de la Ville de 
Strasbourg & des Etats voilin$. L'Eleéleur Palatin & les aurres Princes fes ~et aYaJ1t 
envoyé quelqueS troupes conere les Léopoldicns, les obligér~nt . .de convenir de ~ 
de l' Alface daos q\Jatorze jours; c~ que n'ayéU)t . point &it.. la ~erre r ~ e 
entre les Léopoldiens & les troupes .des Princes Uni$ co.mmatt<l~s p4I les MugQis 
d'An(pach & de DQ~rlac: ce qui fut cauíe q.u'on . appello~t MardúaCs ~ q~ te

noient leur parti. 11 yeut pluíieurs priles de ¡laces. párt . & d'a~tre; mais enfin 
le Duc de Lorraine & le Cornte de Hanau s'etant endemis d'aa:ommoder .les cho
fes, tous ces différends furent terminct par. un T raité q-.i fut paRe el , WiIlell:at' au 
mois d' Aout 1 6l o. 

Par ce Trairé on convint que les années tbrtiroient de ~ & ,d'autte de la baae 
Alface & de l'Eveché de StrasDOurg: Q!1e les ttoupes des Pnnces Unís lai~ieri~ 
pla'ces qu'ils tenoient daos cee E yeiilé: ~e les L~ldiens leur. r~oient weille

I menr & el ceux de ieur partí LUxheim & ,les autres places qu'~ avoierit ~cupéa fUI . 

, . ~ux: ~'il ne Ce feroit plus de trouqlé peor la k~n: ,Q~'il n'y auroit de parto ni 
, d'autre aucune demande pour des dommages & ~terets ro ~ cks : El!I'on be 

. fcroit aucunes levées d~ 'gens de gtÍerre d~s (, eché de Strasbourg ~ 4Jue po&l.t . un~ 
extreme neceffité: Enfin qll:e le T raité 4'Haguenau 4feroit cx~té. . 

• v. TrtJité 
I . ' . / ; .,;' { 
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v. 1raité entre Maximilien de Bavifre' 8 lel Princel 
l: . . Protefl~ns Un;!, ' ~ ' . 

'. • - I 

- -Pour Ie. licenciement des troupes' de ce Duc. Oélobre ·r6Io. 
, . 

EN ~on~ueqce_ dü Trait~ de Wirtzbourg, la LigUe Cathotique l~va une armée 
, 'oRti~~rab~ #~ em~c~e~ que ~es Princes ~Pro~ans. fous pretexte de ~ .. 

fer de J~lli~ la ~if()n de ~' Atchiduc, nC! 6atnt qudql;unvalion ~ les Etats de 
l'Eleaeur de Cowgne. , . . . 

, Les Princes Protefi:áits d'Allemagne ayant pris )ulliers, ~ voyant que le Du.: 
M~imi,lien de ~av.iére chef de la Li~e Catholique tenoit encore fur pied des trou
pes oonfidérables, eftvoyérent' vm lui des Députez qui lui ayant &it c,onnOltre qu'il! 
n'avoient poin.t eu d-autl'e deífein 'lue de reprendre ]ülliers, 6rent avec lui/ au mois 
d'qao&re de la 'meme année 1610. un Trait~ poor oter tous lQ (ujets de déhant.l · 
f{U'its pbuvoient avoir de Con armement. . 

Par ce Traité ils convinrent que le Duc de Baviére licencieroit Con année dans le 
cinq de Novembre prochain: Q!te néanmoins a caute des troupes que l'Archiduc 
L~ld tenoit dans fes Evechez de Strasbourg & de Paíl3w, il en mettroit une par
rie ~S' les gamifons pour les tenir pretes en tas de befoin: Q!le toutes hoftilitez 

, ce{fCU'oient entre les Cujets de l'Eleél:eur de Cologne &: ceux des Etats de Julliers; 
& . que s'il y avolt quelque différend entre 'les deux paros, ils le tt:rmineroient a 
f'amiable bns en ' venir aux armes. 

V'I~ NegocÚztion de Ratisbonne entre lel Batl Caibo/iqucl 
. . f! Protefláns, ' . , ,1) ~ 

Touchanr=leurs plaintes refpeaives. 16i3., 

L 'Empereur Mathias fe voyant vers la 6n de I'année 1612.. (ur le poine d'entrer 
en guerre contre le Grand.Seigneur au [ujet de la Ttanfylvanie, c~>nvoqua une 

Diéte a Ratisbonne pour l:année fuivante, afin d' avikr aux moyens de pouvoir ré .. 
(ifter aux Turcs, ~ de corriger pluúeurs desordres qui étoient dans l'Empire : mais 
lor[que cette Diéte fu~ affemblée au mois de Juillet ,,& 13. ~ que l'Empereur eut 
~hotté l~s Euts de l'Empire de traiter de la réformation de la Chambre de Spire ~ 
des moyens de réliner aux entreprüés des Tures, d'un réglement pour les monoyes, 
& de quelques autres artides t~ leur propala" les Princes Proteftans préíCntérent 
un mémoire de leurs griefS, s, lequel ils fe plaignoient premiérement du Conkil 
privé de l'Empa:eur 'lui s'attribuoit toute connoiffiui~e & jurifdiaion tant en ce qui 
concemoit la Religion qu'en toutes autres chofes; donnant des Coinmiffions pour 
régler les différends de la Religion daos les EtatS des Protellans, faifant des recher
c~es des revenus des ~rot~ftaris, évoquant les . caufes pe~n~ en la Charnbr~ Im
periale, &: ayaRt par une cOrtuniffion privé la Ville ae DonaWert de ti liberte: en 
(econd lieu de c~ ·que les Proteflans étoient exclus des charges de Juges & de Préli. 
dens en ; la Chambré ~ Spire ,de ce que cene Chamb~ . ri'ávoit point voulu approu
wr des, Arrees íCel1ez: dO fceait da Vicaire du Palatin pendant la vacance de l'Empi
re:,. de ~ qu~il y. avoit 'plus ~e Carholiq~ ~ue de Protdlans ~i' ~ ~d!eurs de 
.~e Cbámbre,' Be.d~ ce qu'el!e permettOlt ~ des pc:rfonnes qw netOlCllt pOJlltEt~~ 
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de ' l'Empire d'y p~aicler contre les Protefrans pour les chof~; de lá Re~on: 'en . 
troiliéme líeu de ce que les Prél~ts PrOteftans avoient. été quélquefuis refufez en des 
affemblées' provinciales; & n'étoient point admis dans les afferublées généralesde i'Em
pire: en quatriéme líeu d.e ce que les Proteftans' n\ofoient avoir de Minifrres dans les 
lieu~ appartenans aux Catholiques J ni alter au Preche ,dans un líeu Pro.tellant: en 
cinquiéllle lifu.~el. ce qJl~ .'dans les Etats .. Catholiques on .retenoit 1~~ . revenus apparte
nans aux 'Ñiona . es lituez dans le PalS de Protefrans: en6n de ce que dans les 
Diétes & dans le ollége des Prirtces OU les Catholiques étoient en plus ~nd nom
b.re J on régloit les : diokS a la pltll.:alité des voiJ( ': & ainfi Us, demandé-lent que 

. !'Empereur leur , fit droit ' fur leurs J Rl~in~e$ av~nt: qu' ~n: traicat d)utres affiUres. 
~: L'Emperéqr leur lit réponle Hu'il.J~~itºélib~t~dlM les Princ~s (ur leQts ,griebi 
mais que ~ependant il falloit 'délibérer [ur les poines 'pour lefqu~ls l'a(femblée avoit ét' 
convocfuéc;', mais les I!ro~efrans n'y ~o~urept point, coofentir. ~ ¿st . de1l].and~ent au 

,. contraire uhe ,promte réponfe [ur leurs' griefS. . l!" . ' , ., ' 
)' • I Cel!l obligea les Cat~ol~qu~s de 'préf~nter un . ~~r~~ ., daos lequel ils fe plaignoiettt 
auffi de l~ pare de ce-q~~ .fous prétexte de la Reijg~on Proteftantc, on,avoit inero-

• ~it & oq. foufttoit .plufie~rs autres Religions daos }'Empire. c~~e ce. qui ayoit été 
ré~lé daos la Diéte de. I 5 66. de ce 'que cett~ d~ ~~rft~é.; qe ,Rwgion~ ~voit aporeé ~ 
rOlne de phdieurs Eglili:s J & de granaes ·perfecunons. Ic~tre ·les catholiques ~ Eccle
fialhques d' AlIemagne; d~ ce .que flans. les V~~es_ . .Prpt~fiantes ou il 'Y avoic exercicc 
des. deux Religi~ns.J on maltraitoit extrep1emenc leS : C~~~liql!es, ~ . d~ , c~ :.qu'encore 
que les Catholiq~es oe fulfent point re~us bourgeois dans les Villes Protellantes) les 
Protefrall~ avoient entrepris d'cere re~us bpurgeois en pluGeufs yilles Cathouques, 
cqmme a Aix-Ia-Chapelle; de ce qu'on avoít troublé les Catholiques dans l'exercicc 
de leur Religion en pluGeurs endroits d~ l'Evec4é ~r Worm~s; ~nfi.n de c~ que de
puis les plaintes faítes par les Camoliques en l'année 15 94. les Protellans s'étoient en
core emp~rez de l' Abbayc: d'Hir[chfeld & de plufieurs lieux ~ns ~es Diocéfes de Spi-
re J de 'S!rasbourg, & de Conftance, & daris le Marquibt de Baqe. . 

L'Empereur rernontra 'aux Etats PFóteaa~s J que les nofiilitez des Turcs ne lui per .. . 
mettoient pas' de féjourner davantage él Ratisbonne pour trairer de ces griefS J Jefquels 
on examineroic él la prochaine Diéee J & qu'ainfi ils s~agi{foit feulement de voir quels 
fecours ils lui youloient ,donóer: mais ils refu{érent de lúi en , d9I!llé~: aucun, qú'a
pres qu'on auroit au rnoins révoqué les mandemens donnez contre les ViUes de Ba .. 
d~) ~'~ix-la: Chapelle, de ~ulheim ~ ~ de Fri.dberg; . & qu'on ~~roit arr~t~ ~ue les 
VlcarlatS des Ele~eurs .Pctlanns !X de Saxe (erOlent, rnamtenus en Ieur aucónte; que 
les Tuges & qffiéiers d~ 1" Chámbre de l'Ern'pire feroient mi-partís de l'une & l'aurre 
Rehgion; que les députa.tions & les révilions leroiént réglées; que 'Donawerr teroie 

- remis en ron premier' état, & que les autres griefS (eroient' abolís en la prochaine 
Diére: moyenRant cela ils promettoient de fournir a l' Empereur d~s hornrnes & de 
l'árgent contre les Tuocs . . L'Ernpereur ne pouvant ·tirer aucre ch<?[e des Ptoceftans, 
s'en rérourna él Vienne '; mais él l'egard des Carholiques ils offrirent ~e payer pendant, 
deux I ans leur . quote part fuivant les .contributions ancienn~. 

.f - . 
VII. Traite de Rotembourg entre les Prinécr . '-

~ ~ ... :. l' Prote.flans Unis, ). 1 ~ r#' .. (: ~ './#'I J .J 

, 

Pour- la. contiitúation de leur alliancf; '. 1618. 

,LES" Prióccs-;~ieftans , lJnis voyant en 1618. les troubles quis'étoient élevez en 
Bohéme fur ce qúe l'Emperenr av..oit défendu aux ProteLUns de batir des T em .. 

plrs dan s le fonds des E~defial1:iques J regardérent cette. affaire comme une choLe qui 
concemoi~A l'intér&: gén~ral ,de leur R:digion, & él laquelle ils étoicnt toU5 intáen:cz~ 
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airÁi ~ ils réColurent de fe lier encore plus 'étroite,m~nt enfemble polir Un , nouveaU 
lraité d'Union. ". ' . " '\ 

Dahs ce deífein ayane convoqué, une affemblée générale au ,mois de Mai ,1 6 ~ 8. él ' 
Rottembourg [ur le Tuber., ils y pallCrent un Traité par :lequel ik continuere~t Ieur .. 
Union pour ' trois ans,qui devoit .finir au 14. Mai 1.62 .1. &ils ch9iGrent FrédérjcV. 
Eleél:eur Palatin pour Ie~r Général & Joachim-Ernefi MarquiS d'Anfpach pou~ Lieu'" 
renant général. ..' . ' ' 

lIs écrivirent du meme lieu a l'Empereur pour le ptier de rerminer .'a l'amiable leS 
différends 'qu'il avoit avec les Boh~mieos, & de retirer fes troupes de la Bqhéme: a 
I'Eleaeur & aux Princes dé la Mal[on de Saxe pour les ayertir de .prendre, garde qu~ :t 

[ous pretexte de réduire les Bohémiens, on ne dér'ruiGt tous les EvangJiques de l'Em
pire: enfia aux Bo~é~ens"pour l~ exh?r~er de traiter ceue aff:ire el l'a,miaI:le lans 
[e .déparrit de la 6dehte quils devoleQt a 1 Empereur, & en meIlle ,: tems les a{r~ret 

~ .' 

qu'ils ne laiíferoient point paífer les troupes qu'on avoit levées c:ontr'eux. . . 
, Ferdinand Second Roi de Bohéme ayane été élu Empereur en l'an~ée i 6'('9.·apres 
la nlort de Mathias, les Bohémiens, ainti que nous l'avons fouvent marqué aille.urs, 

" 

le dépoférent & élurent en fa place Frédéric V. Eleél:eur Palatino Dans cette con,) · 
jonél:ure les Eleél:eurs Palatins & de Brandebourg, trois Princes de la Mai[on, de..Wey .. 
mar, les Marquis d'Anfpach & de C,ulembach, . Je Duc de Wirtemberg, le Land~ . 
grave" de He~e-Caffel, le ~arquis ~e J?ourl~c, & le Pri~ce d' An~~t tinrene en ter. 
te meme annee une grande aífemblee a Nuremberg, '. ayec des Deputez ~es Gomtes 
de Franconie & de V étéravie, de la NoblefI'e immédiate d~ Francónie, & des Can ... 
tons de Altmulh & de Steigerwaldt, & des ',Villes de ~trasbourg,· de F,ráncfort, de. 
Nuremberg, d'Ulm, de Wormes, de Spire~ de Nortlingue, de Rotembourg, 'de ' 
Hall en Souabe, de Wimpfen, de Schweinfurt, ~e Landau, ,' &. de tous les aúnes 
Etats Protefians U nis. Les Princc;s qui étoient préfens el . cette aíremblée & \es né- . 
putez d~ ab~ens, ~on{idéra~t le grana a;anta~e qui, reur, reviendr~it & a l~ur ~<=li. 
gion qUl devlendrOlt· la dominante dans 1 Empue fi 1 Eleél:eur Palaun devenOlt ROl de 
Bohéme, ré[olurent, nonobfiant les r~montr~nces .de l'Empereur' & du Duc de Ba:. 
viére J de maintenir cet Eleél:eur ,dans fa .tl?Uvene Royauté: ils écrivirent el l'Empereur 
& au Duc de Baviére pour fe plaindre de ce qu'on ne leur avo~t p~int tenu 'la: ;P.~o
le qu'on leur ,avoit donnée de leur faire jufuce {ur les grati6cations qu'ils .av,oient pro .. 
pofées en l'année 1613. mena~ant ouvertemene de fe faire raifon .eux mcmes par la 
voye ,dfs armes {i on ne les fatisfai[oit. . " 

, .' f." 

VII I. Tr,aité de Wirtzbourg, entre les Pr~nces C;at~()liques 
" " tf Allemagne, . ,J, ; , ' ,' . :, ' 

. ' t·;t\~'·'l (· 
: ' ;:. : . ':: . . 1 ; .¡, 

, , '. 'Pour renouveller leur alliance. 1 ~ 19" 
, " 

,.. .. l ' . 

LOrCque les ' ·~~ou~les. de Bohéme commencérent, les Princes Catholiques s'étant 
. aífemblez a , '~ichftet y ré[olurent [eulement -de fe . tenir dans les termes de la dé
fentive; mais enCuite voyant le ¡>tril dont ils éroient menacez J ti l'Eléél:eur Palatin 
qui étoit [outenu par les Proteftans, devenoit Roi de Bohéme, daos un tems auquel 
Berhlem Gabor, qui étoit auffi Protefiant, s'éroit emparé de pre(que toure la Hon4 

grie, & que les Paifans ·d'Autriche s'étoient auffi foulevez pour le fait de la Reli~ 
gion, ils s'aLfemblérent a Wirtzbourg au mois .de Fevrier 161.9. afin de voir les 
moyens qu'ils devoient renir pour empecher que les Protefrans ne .devinifent les mal:," , 
tres de l'Empire. AinG' les Eleél:eurs de Mayence, de TréveS, & de Cologne, les 
~ucs de Baviére, de Lorraine & de Neubourg, le .Grapd-Maltre de l'Ordre Teuto
nique ',:! " !,\rcheve~ue de Saltzbourg, ,les ::Eveques .d'Augsbourg, de Wirtzbourg, de 
Wormes', ' de Sp,ire" _Q'Hildesheim, de Con~ce, de Strasbourg, ,.de ·Pa1faw ',. ~e 
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~atisbonne (, de Frelingue, de Bale, de Munller, de Paderborn & de Liége, &:. 

( les Abbez de Fulde, d'Elwangen, de Kempten, & plulieurs autres fe rendirent en 

, 'perfonne ciu par Députez en cette affemblée avec. des Commiífaires de l'Emper~ur & 

des Agens du Roi d'Efpagne. , 

Les Princes étant ainfi affemblez avec les Députez des abfens, firent un nouveau 

T raité entr' eux, par lequel ils con6rmérent leur Ligue, & , convinrent de lever une 

puiffante armée él l'exemple des Protefians, & d'affiller l'Empereur Ferdinand pour 

le recouvrement du Royaume de Bohéme & des Provinces qui en dépe~dent~ 

cela fut ainli 6Xécuté; les Catholiques ' levérent une armée confidérable qui fut 

e cornrnandée par Maximilien Duc de de Baviére . 

i X. L1éle donné ti Mulhaulen par les. Eleéleurs de Mayence f1 de 
Colo;sne b' le Duc áe Ba~iére " ti l' Eleéleur de Saxe 

éf au LandU'a~e de Darmflat, 

C (t Au fujet des biens d'Eglife, poffédez par les Proteftans. 
. . Mars 1620. 

eomme 1es affemblées de N uremberg . & de Wirabourg fe tenoient en mcmc 

_ teros, elles s'écrivirent. diverles lettres au fujet des plaintes que les Catholiques 

&. les Protefrans faifoient les uns contre ·les autres; rnais on ne conclut rien, & les 

e(prits ne hrent que s'aigrir de part & d'autre encore plus qu'ils n'étoient aupara

vant. 

l . 

L'Empereur voulant faire connoltre aux Eleéteurs la ¡jóffice de fa cauCe & les atti· 

rer .dans !es intérets, convoqua el. Mulhau{en en Thúring~ une Diéte Eleétorale, a 
· laquelle Jean Swichard Eleéteur de Mayence, . Ferdinand Eled:eur de Cologne, Jean

Georges Eleéteur de Saxe, & Louis Landgrave de Hdfe - Darmfi:at fe rendirent en 

perfonne, ' & Lothaire de Metternich EI~éteur de T réves & Maximilien Duc de 

Baviére par Procureurs. Frédéric Eleaeur Palatín & l'Eleéleur de Brandebourg 

fon beau-fi-ére n'ayant .poine voulu s'y rendre, les autres Princes, apres avoir exa

miné toutes chofes, jugérent que Frédéric étoit un ufurpateur qui n'avóit pu etre 
élu el une Couronne qui n'étoit point vacante. ' lis réfolurent d'allifrer l'Empereur de 

toutes leurs forces ' pour le recouvrement de ofes . Royaumes & de Ces Provinces J & 

d' écrire aux Protefr~ns U nis pOUI les détourner du ddfein qu'ils avoient de [ecourir le 

Palacin, & les per(uader qu'eux ni les autres Protefrans n'avoient rien el crairtdre des 

armes des Catholiques. " 

"Pour mieux a(furer les Protefians dans la p~x de la Religion & la poffeffion des 

biens d'Egli(e dont ils jouiffoie~t alors ~ les Eletteurs de Mayence & de Cologne & 

l' Ambaífadeur du D c d.e Baviere lignerent un atte le 5. Mars 162.0. tant pour eux 

& leurs fucce(feurs que pour tous les autres Etats Catholiques. 

Par cet aéte ces deux Eleéteurs & cee Amba{fadeur, apres avoir déclaré qu'eux &: 

l'Eleét~ur de Saxe, & Louis Landgrave de Heffe avoient réfolu de fecourÍr l'Empe~ 

reur pour la confervation de fa dignité Impériale & de fes Royau~es, & d'em

ployer pour cet efret les armes tant des Princes Carholiques que des Protellans, 

ils marquérent que l'Eleae~r de Saxe ayant trouvé que le meilleur reméde peur 

conciloier les e(prits) étoit ·de publier dans les Cercles de la haute & ba{fe Saxe, 

un aéte pour alfurer aux Protefrans la paix de la Religion & la poífelIion des 

hiens d'Eglife dont ils joulffoient alors; ils y avoient donné volontiers les mains, 

& promis que (j les Protefrans affiftoieDt l'Empereur pendant ces mouvomens, 

s'ils ne fauoient aucun tOrt aux -Catholiques, & ne fe faililToient point de leurs 

biens d' Egliks, ils joulroient pailiblement des revenus des Archevechez, &: des 
Evechez 
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.Evcchez dont ils s'étoient enlpareZ, & ne reroient point molellez p~r les Ca. 
'tholiques; & que ceux - ci n'empecheroierlt point que l'Empeteur ne collhrmat . 
~ette conceffion, en force n'éanmoi,ns qu'ils íé ré(e~voient toujours la feance & la. 
voix dans les Diéces 4e l'E~pire & daos les autrés affemblees en la. maniére "ae.-

" 

'"Coutumee. 

x. 1raité d'Ulm entre ie~ P~/nce¡ de la Ligue Catho/ique ~ 
, . ceu/>c de 1 Unton Protejlante, .. . 

~ Pour établir la paix entr' eux. 160.0. 

T· ..... óus les Princes de l~Union Protefrance áyarit ptis les armes p'óur te pirtí de F~
déric, & les Princes de la Ligue Catholique écant armez pour l'Empereur, lé 

Roí de F~a~ce Loui"s. ~IIJ. cr<li&Ait qú~ cet~e gue~re ci~le entre ce~ Pr~/ces d~ diffé- • 
rente RehglOh ne rumat toute r Allemagne, & n en ftt un va{l:e tlmetlere: 11 y en-" 
voya done en Ambalfade le Duc d' Angouleme , le Comte de Beehune, & l' Abbé' 
de Préaux qui fe tendirent le 6: Juin 162.00 a Ulm ou les Princes Proreftans étoierit 
alors affemblezo Ce~ Ambalfadeurs 'yeKhortérent les Princes a la paix, IX o1trjrent 
leurs offices pres de l'Empereur pour leur faire avoir jufHce ~e leurs grief5; & com';: 
ll\e Maxirriilien de Baviére Général de la Ligue Catholique avoit auíli 'envoyé a Uhil 
kS Députez, on cbmmen~ d'y traiter des moyens de cbnferver-Ia paix dans l'Elnpi ... 
te, & d'empechet que les deux armé es qui étoient alors en face I'une de l'autre, ne le 
choqua{fent: en6n les Ambaíradeurs de France ttavaillérent (i bien a 'Cet accomtno
aemenr, que le ; o Juillet 162..0. _ ils firent conclure a ulro un Traité de paix entt~ 
les Etats de l'~tñpire de l'une -& de l'autre Religion. . 
- Par ce Traité Maximilien Général de la Ligue Catholique & Joachim-ErneLl: de 
BicÍildebourg.r Marquis d'Anfpach Lieutenant Gérréral de l'Union-EvangéJique; pour 
otet les défiané~~ qui étoient entre les deux Ligues a cauCe drs armemens · qu'el1eS 
avoient faÍes, pton1irent tant pour' eux que póur les Etars Confédérez de l'une & de ... 
de l'autre U nion ,qu'am:un des deux parris n'aetaqurroit les per{onnes ni les biens de 
l'autre; & n'innoveroic aueune chofe en ce qui regardoit la Religion ou la paix faite 
pour les chofes civiles: Qu'ils vivroient en paix les uns avec les aucres: Q(ils dOI1-
neroi~nt paífage aux teoupes les uns des aueres; pourvu que ce palfage [eu: demandé 
de oonne hcure, avant que les troupe's fu{fent [ur les frontiéreso Ils convibrenr néin
mOlns que le Royaume de Bohéme & les Provinces qui y [ont unies ne feroient 
point compriCes dans ce Traité; & <lu'a leur égard on laiíferoit les chofes alter leur 
'cours: Qu'on y comprenoit .feulement les Eleaof'ats & les Prindpaucez des deux 
partis, meme le Palatinat & les terres adjacences & qui y étoient annexées par droit 
fucceHif: Enfin, qu'ontrai~roit en, une aune occafion des dommagés ~ intérees que 
les Etats de l'Empire pouvOlent pretendre·les uns contre les autreso 

Apres ce Traité conclli, les Arnbaffadeurs de Francl prirent le cheniiri de 
Vienne pour aUer trouver l'Ernpereuro On peut dire que la France (aúva a 
l'Empereur par ce Traité qu'clle moyenna, la Bohémé & conféquen1ment fe, 
autres Etaes d' Allemagne; puifque fi le Duc de Baviére n'avoit pas eu par te 
'Traité la liberté d'aller au fecours de l'Empereur contre l'Eleél:eur' Frédéric, il 
auroit été impoffible a la feule armée Impériale de vaintre les Bohémiens, & 
de reeouvrer en(uite, comme elle ht, les Royaumes d~ Bóhérhe . '" de Hon ... 
'grieo . 

Pendant que le Duc de -Baviére n1archoit el1 Bohéme, les Protefians U nli 
prirent le chemin ¿u Palatintlt pour réfifier au Marquis Ambroí[e Spinola qui '1 
étoic entré a vec les forces du Roí d' Efpjgn~ & . de l' Archiduc Alb~rt: mais ils fe con· 
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~ duüirent e~ ~eete rencontre ávec {¡ peu de valeur & de bonhe,ur gu'ils furmE obhgt:z 

( , .en I 6 a. l. par les T raite~ de Bingue, de Mayence, & d' AíChaffembourg qu'ils 

paíIérent avec ,e Marquis, de renopcctr a l'Union Proteftante qui fUt ainli dilfoute 

onz~ ans apres qu'~lle avoit été &ite. . . 

t 

. 

' ro 

A l' égard de la· Li~ Catholique elle ·continua de fubliller, & entrerlnt tou .. " 

jours une ar~ée qui ~ffiíta ~uüfamment l'~mpereur tant dans les guerres qu'il eue 

contre les Prmces alliez de l'Eleéleur Palann , que dans celles qu'il eut dans la fui~ 
te contre le Roi de Danemarc: & amtte plulicurs Princes de la baute & balle Saxe 

fes alliez. 

" 

XI. Traité de Leipfic entre la plupart del Princcs 
~ des Vil/es de la RIl~ion Protejlante, _ 

" Pour alliance. 163 I. 

N ouS avons déja marqué (ouvenc ailleurs 'lue l'Empereur Ferdinand H. fe v()

yant vainqueur de tous fes ennemis , & maltre de toute l'Allemagne par' le

moyen des armées qu'il avoit répandues dms tOUtes fes Provinces, & des gami

LOns c¡u'il tenoit dans les meUleures places des Princes de l'Empire, publia en 1 62..9. 

lOn fameux Edie pour la reL1:itution des biens Eccléftafti'lues uCurpez ,par les Pro

tel'lans: de plus qu'en vertu de cee Edit les Catholiques dépouillerent les Proteftans 

de beaucoup de 6iens d'Egli[e, & leur otérent l'exerciee de leur Religion daos 4 
,Ville d' Augsbourg. . 

Les Eleéteurs de Saxe & de Brandebourg & pluGeurs Princes Proteftans ttrent de 

grandes inftances aupres de l'Émpereur pour le aémouvoir de la réColution, & ob

tenir au mo~s de lui qu'il Cufpendit l'exécution de fon Edit; mais ils ne purent rien 

obtenir, ni meme empecher que la Ligue eatholique ne fut rendue perpétuelle 

en 'J 6 J o. quoiqu·ils remontra{fent qu'elle étoit de{ormais inutile, puifque' l'Union 

Protelhmte avoit éeé dilfoute. Les Proteftans voymt done qu'on leur otoit (les biens 

qu'ils regardoient co~rne leu; pat~moi~e, ,& don~ ~ tiroie~t la meilleure p~e 

de leur fubíiHance, s alfcn\blerent a LeIplic au rnOlS de Fcvner I 6 JI. pour deli .... 

bérer ~c ce qu'ils avoient él faire. ' 
Les Eleéteurs de Saxe & de Brandebourg, les Marquis de Culembach, les Ducs 

d' Altembourg, de Weimar & de Coburg, le Prinee de Sulílzbach, le Landgrave de 

Catrel, le Marquis de Bade, & le Prinee d'Anhalt y comparurent en perfonne ~vec 

les Députez de l' Archeveque de Breme, des Ducs de Brunswic, de Mecklebourg 

& de Wirtemberg, du Marquis d' Anfpach, de l' Abbelfe de Q!te<llimhourg, des 

Corntes & des Gentilshommes des Cerdes de Souahe & de Franconie, des Comtes 

de Mansfeld, de Solms, de Stolb~g, de Barbi, de Waldeck, de. la Lippe, & 

de Schwarrzembetg, & les Seigneurs de Ruff'en & de SchODbe~ J & les Députez 

des Villes de Strasbourg, de N uremberg, de Francfon, de Lubee, de Bre

me, de Brunswic, d'Hildesheim, de Northaufen, de Mulhaufen, & d'Augs~ 

~~ -
Les Catholiques ayant &it propoler aux Proteftans de tenir une afi'emblé de quel-

ques Députez (le pan & ,d'autre pour chercher enfernblc- les moyens de terminer 

, ce différend a l'amiable, les ProteL1:ans convinrellt de conférer avec les Camoli

ques ~ Francfort ;, ~ais ys réColurent. ,qu'auparavant on. prieroit l'Empereur de 

voulOlr [u[pendre 1 executlon de lOn Edtt, de remettte la 'VIlle d'Augsbourg daos la 

liberté de l~ Rcligion, de retirer fes. aami(ons' de leurs Etats, &. de n'y plus don-
o . ner 
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n:r el [es troupes de jogemens ni . de . quaniers <thiv~r· ni , meme des ordres \) 
pour y paífer. Cornme ils jugeoierit bien que ce~ demandes .. ne fe pouvoient 
obtenir qu'a main armée '. ils convin.ren~ a, ~e .qu'o~ pu~líat ~e le'ver des tto~p:s 
dans cbaque Cerde pour falre un corps d annee d~ , quarante mIne hom1l1es qUl fUe 
eapable ,.de les garentir de l'oppreffion, d~~rreter l'in[()lence des {oldarS,' & de 'cha~ 
fer de leurs Etats ceux qui ,s"y occ~poieJu ~ vole~: enfin ils firent uh .Traite! 
d' alliance les uns avec , les ~Utres, par ,lequel il9 promirent. de fe · kcourir mutudlé
ment, en cas qu'ils fulfent attaqtJeZ': ils firent choil: de' quelques uns d'enteeux 
auxquels les autres kroient tenus d'obélr, ~ réglérent combien chacun contribue-
'roit dlns la cailfe cc;>mmune. , . . ' 

L'Eleél:eur de Saxe en manda all m<:1is de Mars (uiV1nt le réfultat ' aux Elec-' 
teurs Catholiques, les :ilfurant que ni lui ni fes allie-z n'armoient poirtt: pO,ur nuiré 
a ,perronne, rnais feulement ' pour Ieur ptopre (ureté: il écrivít a,uffi él l'Empe
reur 'pour le prier de vouloir ,modérer la puilfance par les Loix de l'Em 
p~~ , 

VEmpereur &: les, Etats Catholiques & Protellans ayant envoyé al! nlo., ) 
d' Aout Cuivant des Députez a Franctofc pour y conférer des moyens de terini~ 
Íler ces différends, on n'y condot rien; les Cathofiques voulant maintenÍr la 
(ubfrance de l'Edit, & ofttant (eulement quelques tempéramens pour ron exé
eutÍon; les Proteltans d~mandant au conrraire a'erre rétablis & mainrenus dans 
les biens d'EgliCe qu'ils polfédoient en 1620. [uivant l'aéte ' qui en avóit tr~ 
donné a l'EIeéteur de Saxe, &:. :tu Landgrave de Darmilat. Ainíi l'Empe. 

, reur ne fongea plus qu'a faire rompre la Ligue de Leip6c; &:. apres s'etre lét- - . 
vi inutilement des exliortltions ' . iI Y emploia la force qui lui réüilit a l'é
gard . des Etats de la haute Allemagne qu'il obligea de renoncer él cette Lí
gue: mais la voye: des armes n'eut pas le meme [ucces el J'égard des Elec-" 
teurs de Saxe, & ~e Brandebour~, ,&:. de pluGeurs .autres q~i pour fe ga~e~
tir . des ru:mes de 1 Empereur fe liguerent avec le ROl de Suede; en quOl ils 
furent encore imitez p~ les Etars Protefi:ails de la haute Allemagne apres- que 
l'Empereur eut perdu la bataille de Leiplic. . 

Les cho!fs demeuré~ent " en ~et érae ju(q~'a la paix ~e Pra~e .de l'année 
16 3 f. par ' laquelle il fut , dit que la Ligue Catholtque, l'U mon Prote
fiante, &:. toutes les autres Ligues feroient abolies; &:. on convint de plulieurs 
tempé,raniens pour 'úrisfaire au moins en parrie les Proteltans fur leurs griefS : 
mais eomme- iIs n'en furent pas entiérement contens, ils propo{étent enco..; 
re les meD¡lés plamees dans l'alfemblée qU'on tint en Weilphalie, Ol! les Ca
tholiques &:. les Protefrans s~alfemblélent toujours en différentes chambres, juc. 
gU'a ce que tons leuIs différends ayant été accommodez de la mani~re ddnt je 
l'.ai exp).iqué amplem~t dans le fecond C?apitre d~ Livre précédent, ils ne 
ttnrent plus toU6 enftmble qu'une affemblee. DepUls cela on verra dans les 
Chapittes fuivans que les Cadioliques , &:. les Proteftants ne fe [ont plus divi
tez en deux partis, & (ont enttez indifféremment dans prefque taus· les Trait~ 
d'allian~e qui ont été bits en Allemagne. -
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e APITR ·E IV. 

Traitez paJ!ez entre /e.r E/eEleurs Ei lJuelques Pri". 
.J ces de f Empire. 

11\ Epuis que . les Emper~urs ont perdu la pleine p,~ilfa~(:e & ~'aut~~té LOuveraine 

.1.J qu'ils aVOlent autrefols en Allemagne, & qu ils n ont ,e.omt ete auffi en état 

d'empecher les guerra entre les Princes de l'Empire, ni de defendre .par lenrs feules 

, ~~rces les Etats qui étoient attaquez par leurs vomns, les Eleaeurs, Princes, & E

tats de l'Empire ont ére obligez de faire entr'eux divers Traitez de Ligue pour fe 

défendre mutuellement contre ceux qui les attaqueroient: ils ont auffi pa1IC en-

t &'eux plú{ieurs iranfaéllons pour terminer les dilférends qu'ils avoient les uns aveé 

les autres. Je prétens parler en ce Chapirre Be daos le Cuivanc des Ligues défenfives 

& des Tranfaaions ,que les Eleéteurs, Princes, & Etats de l'Empire ont bites 

entr'eux ou renouvellées daos ce liéde. .Te rangerai dans ce Chapit~e les Trai

tez ou les Eleé\:eurs font entrez, & daos le fuivant ceux qui fe font bits au fu

jet de la Religion dont fai parlé dans le Chapitre précédent, & ' je réferverai 

pour le Chapitre VI. tous ceux qui ont été paífez au (ujet de la fuccefiion de 

\. < 

Cléves & de Julliers. 

1. 1raité entre toUl les E/eaeur/~ 

Pour une alliance défen fi ve. 

I L y a d:~andertneté une alliance génél1l1~ entre tous les Eleél:eurs ctui ónc voul~ 
s'unir ainG plus étroitement entr'eux , 'afin de fe Jnaintenir mutuellement dans 

les droits qui leur apparti~nnent I p~vativement. a tous l~ autres Princes de l'Empire. 

Nous avons vu dans le Llvre precedent, Chapltre quacnetrte, Nombre, 2.. & [uivans, 

que les E~lp'ereurs .ont toujours promis dans leurs Capitulations ~e conhrmer cetee 

alliance generale qUl eft entre tous les Elc:é\:eurs. r 

, 

11. Traité entre ks EleEleurs .du Rhin, 

Pour le meme f1:Jjet. 

O,' Utte l'alliance gtntfale qUl el\: entre les Eleéteurs, iÍ yen a encote Uhe, dtan
cienneté entre les Eled:eurs de Mayence, de T réves, de Cologne, & le Pa

latin, dont les Etats {ont lituez aurour du Rhin; par laquelle ils [one pat;iculiérement 

obligez de le (e<;ourir mutuellement s'ils étoient attaquez, & de fe tnaintenir les uns 

les autres dans les droits & les exerntions qui leur aparriennent. 

Nous avons vu auffi dan s les endroit5 que fai marquez dans l'atticle précédent, 

que les Empereurs ont encare toujours promis dans leurs Capitulations de con6r ... 

roer cette aHian<;e entre les Eleéteuri du Rhin, laquelle , fubfifte ainfi encore a 
préfent. , Apres 

) 
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Apres ces alliances perpétuelles, j~ p~ífe aux Traitez d'alliance, . & á~x Tra~(ac-Y' ~ 

nO]lS paffées de tems en tems en pa~tlcuher, en commen~ant I~ar les Trauez qUl ~nt. \ 
été falts par les Eleéleurs Eédéíiaíbques le(quels ont la pre(eance dans le College · . 
Elettoral. 

111. Artíe/es des 1raitez de Weflphalie pour les interets 
des E/eéleurs de Mayence b' Pa/atín, 

Touchant quelques Bailliages du BergfiraíS. 1648. 

JE mets ici cet anide des Traitez de Wefrphalie, paree qu'il regarde les inté .. 
Ices entre les Eletteurs de Mayence & Palacin, & doit etre coníidéré com
me fi ces- deux Eleaeurs l'avoient paífé l'un avec l'autre. 

Dieter d'Ilembourg Eletteur & Archeveque de Mayence ayant été dépofé ~~ \ 
ron Archeveché par le Pape Pie Second, paree qu'il n'avoit pas eu [oin d'elt 
payer. l' Annate dans le tems . qu'il . avoit promis, recourut él Frédéric Premier E
leél::eur PaJarln qui prit hautement (on parti contre AdoIphe de Nanau que le 
Pape avoit fait fubfiimer él Dieter, . & qui dépenla cent mille Borins él lever fes 
troupes qu'il mena au (ecours de ce Prélat. Dieter ne pouvant alors lui rendre 
cette [omtne, lui engagea. en 1462.. les Bailliages de Strakenberg, d'Heppenheim, 
de Bensheim, de Morlebach & de Lortch, qui dépendoient de (on Archeveché, 
& qui [ont Cttuez dans le Bergfl:rafs ou chemin des montagnes, qui efi entre Franc
fort & Heidelberg , a condition de les pouvoir retiler en lui rendant ces cent 
mille Borins. , . 

Ces Bailliages [ont demeurez entre les mains des Eleél::eurs Palacins ju(qu'en 
162.1. car alors Frédéric V. Eletteur Palarin qui s'étoit bit couronner Roi de Bo
héme, ay'ant été défait en la bataille de Prague, le Palatinat fut atraqué par les 
troupes de l'Empereur Ferdinand Second & des Princes de la Lígue CarhoIique;' 
chacun des Princes & Prélats ,voUins (e &ililfant de ce qu'iI précendoic que les E
leél::eurs Palacins lui détenoient., l'Eleél:eur de Mayence fe remit en polfe{fion de ces 
Bailliafes du Bergll:ralS, & les garda ju[qu'a ce qu'on traira en Wefiphalie de la paix , , 
genera e. . 

Lors qu'on agita el Munfier & el Oíñabrug les condicions du rétabliffemenc de l'E
leél::eur Palacin, l'Empereur demanda entr'autres chofes que ces Bailliages du BergílralS 
demeuraífent aux Elell:eurs de Mayence: l'Eleéteur Palatín en fit longtems diffic~l
té, prétendant qu'en tout cas l'Eleé1:eur de Mayence auroit dli lui rendre outre le 
prix de l'engagement, les joui'ífances dej'uis CJ.,ue [es prédéceffeurs s'en· étoient n1is en 
poífeffion. Cependant on n'eut pas d'egard a ces demandes, & par les Traicez de 
Munfier & d'Ofuabrug on convint que ces Bailliages demeureroient él l'Eleéteur de 
Mayence en rendant au Palacin le prix de l'engagement & les autres chofes auxquel
les il étoit obligé par le Contrat. 

cela fut ainfi exécuté; l'Eleél:eur de Mayence fit délivrer en 1 65 l. au Palatin les 
cent mille f10rins qui ~toient -le prix de l' engagement, & demeura Poffe{feur de ces 
Bailliages, hormis qu'il voulut bien échanger erois Villages dépendans de ces Bailliages 
qui étoien~ trop volltns de Heidelberg, concre quelques autres qui étoient a fa bien
féance. 

IV. Trai ... 
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( 11 V. Traité de Colog,ne entre les ,trois EleE1eurs EccléfiaJIique.r, 
: I l' Eveque de Munfler, ,f1 le Duc de Neubourg, ' . 

Pour alliance. 1 (154. . 

LEs Eleél:eurs & les autres Princes dont les Etats (ont htuez (ur le Rhin dans le 

voilinage des Pals-Bas, avoient été extremement vex~z par les troupes du Due 

Charles de Lorraine, qui avoient pris malgré eux leurs quartiers d'hiver dans leur! 

Etats: ils en 'avoient fait de grandes plaintes él l' Archiduc LéopoId Gouvernellr des 

Pai's-Bas, q ui prit ce prétexte pour faire arreter s:e Prince prifonnier au commencc;-. 

ment du Careme de l'année 1654. , 

--""~' - '- Ces memes [ujets de pIaintes recommencérent apres la fin de la Campagne de c~-

te meme année, ces memes troupes Lorraines qui obél{foient aIors au Duc Fran~ois, 

• 

( {; celles du Prince de Condé ayant vouIu prendre des quarriers d'hiver dans les Pai's 

de Liége & de Julliers: ce qui obligea les Eleéteurs de Cologne & de Tréves de 

s'oppofer a. Ieur palfage, & de fe mettre enfuite en état d'empecher qU'elles ne re

vin{fent. 
Quoique cette affaire fUt tres-importante', ce n'étoit 'pas celle qui embaratroit da-

' . vantage ces Eleél:eurs & les autres Pi'inces Catholiques: leur plus grande inquiétude 

venoit du bruit qu'on , fai[oit courir que le nouveau Roi de Suéde Charles-Guftave 

qui étoit de la Mai[on Palatine de la Branche des Deux-Ponts; armoit pour faire re

vivre les prétentions de fa Maifon fur les Etats de la fuccdIion de Cléves & de Jul

liers; & que pour ce fujet il avoit acquis les droits du Duc des Deux-Ponts ron 'on

de, me.me ceux, de l'Eleél:eur de B~andebourg: Ainfi le Duc de Neubourg avoit lieu 

de craindre que cet orage ne tondh bientot [ur lui; & les autres Princes Catholiques. 

ne fe tenoient pas plus a{furez, voyant que l'Eleél:eur de Brandebourg , le Duc de 

'Brun(wic & les Landgraves de He{fe-CaffeI levoi~nt aulli -des troupes: en[orte qu'ils 

craigno~ent q~e ces Princes Protelbns ne voululfent externiiner les Catholiques de 

tous ces quartlers. 
T ous ces fujets de dé6ance obligérent les Eleél:eurs ge Mayence, ae T réves & de ' 

Cologne, l'Eveque d.e Munfier, le Duc de Neubourg, & queIques autres Princes 

Catholiques d'envoyer a Cologne au mois de Décembre de la meme année des 

Députez qui y condurent le 15. du merI?-e mois un Traité de Conf~dération en

'tre tOUS ~es Princes pour unir leurs forces contre tous ceux qui les , voudroient atra-

( , 

quer', ou . p~endre des pa.{fages & d.es quartiers d'hiver da~s l~~rs Etats. , I ' 

- Ce Traite n'eut pas grande fune, les troupes Lorratnes etant pafIees l annee fui

vante en France au fervice du Roi avec le Duc Fran~ois; & le Roi de Suéde peu a

pres étant entré avec fon armée en Pologne, contre laquelle il avoit fait (on arm~ 

ment; n'ayant pub lié fes plainres contre le Duc de Neubourg que pour ater aux Po-

lonois le (oup~on que fes grands préparati& les regardalfaffent, 

v. Autre Traité de Cologne entre lel memes , 

, . 
Pour le meme fujet. 1657-

L Es émo~ions dangereu[es de l'Empire n'ayant pas été entiérement appaiíees par 

les Traitez de Wefiphalie, & toutes fortes de ' violences s'y commettant encore 

par des paffages de gens de guerre, des exattions, des fiéges, ~ d'au~~ entreprue1s, 

- . . es 
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, les meél:eurs dé Cologne & de Trévcs, l'Eveque de Munllet, &: Philíppe-Guillau ... ) ) 

me Duc de Neubourg fir~nt a C;oIogne le 2.7. Septembre 1657- un Traité d'allian- ) 

ce entr'cux pour la conCervacion de leurs fujéts & Ieur défenfe mutuelIe. . 

Par ce Traité ils convÍI~rént que ce Traité ne Ceroít 'fait que pour dé~dre leuB" 

terres & Ieurs (ujets de logemens de gens de gl,letre & aucres violences: ~e fi 

l'un d'eux étoit attaqué ou troublé, les \lutres r'affifieroient Gms aucun délai: Qyc 

danos ce .deífein l'Eleéteur de Cologne foumiroit quatre mille fantaffins & mille che-o 

vaux, ¡'Eleéteur de Tréves -quinze cens foixante & dix-neuf ltommes de pied & 

q~tre ccns chevaux, l'Eveque de ~unfi:er mille quatre-vingts piétons & deux cens 

foixante-dix che'Vaux, & Ie Duc de Neubourg douze cens nommes de pied & ttois 

cens éhevá~: Qpe fi la nécetIité le requeroit, ils augmeneeroienc leuts troupes fuivant • 

qu'ils en conviendroient: Q!te fi l'un des alliez étoit tellem~~t, furpris &. atraqué 

qu'~l ne put fournir ce nombre de troupes, l~s autres ne laiíferoient par de l~affifier: 

Qt'il n'y' auroit aucune prééminence entr' eux: Qte celui auquel on donneroit le fe

'cotirs _ auroit 'le co~mandement général ~es trotipes avee le Con(eil de guerre ~ 

tant qu'elles feroient en fon Pai"s: Qu'hors des terres des Alliez le plus vi~ux ~u 

plus naut Officier ou un Général qu'ils choiGroient, commanderoit les troupeso ' 

par l'avis du conCeil de guerre: ~e chacun payeroit & entretiendroit fes trOtt-

pes: ~e celui qu'on fecourreroir, avanceroie fe pain de munieion ' & .le foura3 
ge: ~e , fi quelques aures .Cacholiques ou d~ la , Con~ffion ' d'Augsbourg vou

Ioienr en crer en cette alliance, tI Y Ceroient re~us: Que ce Traieé duretoir deu" 

an~: Enhn qu'on avertiroit I:Empereur de cette Ligue. 

J 

VI. 1raité de Francfort entre les Eleéleurs de Mayence 
~ de C%~ne) . 

Pou~. le ~ouronnement des Empereurs. 1658. 

A Utrefois c'étoit l'Eleéteur de Cologne qui couronnoit toujours les Ernp!!'" 

reurs; paree qtfAíx-la-Chapelle bu cerre Cérémonie k? doit faire fuivanr la 

~ulIe d'Or, dépend d~ fon Diocéle : mais comme pendant pres d'un fiéde les 

lletl:eurs de Cologne n'avoient point éré Pretres, les Eleél:eurs de Mayence avoient 

toujours cependant faie cecee fonétion. Maximilien-Henri préfeneement Eleél:eur de 

Cologne, ér ant Pretre he des efforts ponr recouvrer cet honneur au Couronnement 

de Ferdinand IV. fiIs de Ferdinancl 111. qui fut tIu Roi des Ro~ains en 165 4~ 

mais l'Eleél:eur de Mayence qui avoit la poífeffion pour lui, l'empona, nonobfiánt 

~'oppofition de l'Eleaeur de Colo~ne, & il en ht alors la fonél:ion. 

Lors qu'on élut l'Empereur d'a prtfent en 1658. ces deux Eleéteurs termintrent 

ce différend a Fraocfort par un Traitt dans lequel iIs convinrent que cbacun d'ewc 

couronneroit I'Empereur, lors que la cérémonie fe feroit daos quelque lieu de fon 

Diocéle; & que lors ' 9u'elle fe feroit ailleurs, ils joui'roient de cet honneur alrernaci- 1. 

vement. Comme c'eeoit l'Eleéteur de Mayence qui avoit fait le demier cette fone

rion, il conCentit que l'Eleél:eur de Cologne couronnat celui-ci: ce filt a cauCe de 

cela qu'on mír daos la Capitulation de l'Empereur Léopold, 9u'il fe feroit couronner ~ 

Cologne; mais enfuite l'Eleél:eur de Mayence ayane conCenti que celui de Colo" 

gne nt ,cette fonél:ion a Francfon, quoique cetre· Ville fUt du DiocéLC de Mayen .. 

ce, l'Empereur y fue couronné le l. Aout I 65 8. 

.Tom. 11. Kkk VlI. AII-
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VII. Autre Traíté de Francfort entre les E/cE/eurs Ece/éfta
fliques, /e Roí de Suéde, les Duc! de Brunfwic 

Ej le Landgrave de Hejfe-Ca./fol, 

Pour aIliance. Aout 1 658~ 
,1< 

A pres que l'Empereur d'a préknt eut été élu & couronné Empereur, & qu'il 
, fut parti de Francfort pour s'en retourner él Vienne, les Mioifires des trois 
Eleéteurs Ecdéfialliques, de l'EveHue de Munfier, du Duc de Neubourg, du Roi de 
Suéde coml}1eDuc de Breme & de Verde & Seigneurde Wifmar, des Ducs de Wol-
fembuttel, de Zell" & d'Hanover, & du Landgrave de Heffe-Calfel qui étQient 

, refiez él Francfort, y nrent le I 4. Aout 1 6 5 ~. fuivant qu'il leur étoit permis par la 
'Capitulation qu'ils avoient fait jurer a l'Empereur, un Traité d'allia:nce défenfive 

( pour fe fecourir mutuellement & s'oppolCr el ceux qui voudroient introduire quelques 
f:-nouveautez' dans l'Empire, & contrevenir ~ux Traitez de paix, promettant de re

cevoir dans ce Traité tous l~s Princes qui y voudroienc entrer, foit qu'ils fuffent Ca. 
tholiques ou Protefians. ' 

Le Roí entra le jour fuivant dans cette Confédération p'a~ un Traité qui fut paffé 
a Mayenee entre ' Sa Majefté & les Princes qui avoient tut ce Traité. 

Nous avons marqué ailleurs comment cette alliance fut eontinuée jufqu'en 1667. 

par divers Traitez paífez entre Sa Majefié & ces Prinees, auxquels les Ducs des Deux
Ponts & de Wirtemberg & le Landgrave de Darmftat fe joignirent encore. 

I 

VIII. Capitulation entte f Eleéleur de Mayence b' la ~ 
. . Vil/e d' Erfort , . 

. , 

Par laquelle cette V ille fe foumet a cette Eleél:eur. . 
~ oaobre 1664-

L· A Ville d'Erfort efi la Capitale du Landgraviat de Thuringe, & a pour Souve
rains les Eleéteurs de Mayenee qui lui ont donné le titre de la fille fiddle de 

l'Eglife de Mayenee: eependant ils ne purent empceher que la plus grande panie 
de [es habitans n' embraíTaífent dans le fiédc paíTé la Religion Luthérienne. 

Le Roi Gufiave de Suéde I s'étant: emparé de cetre Ville ~u eornmencement 
de la guerre d' Altem~gne, les Protefians y tinrent pendant un longtems les Ca
tholiques fort bas , & ne reeonnurent cependant l'Eleéleur de Mayence qu'au-
tant' que bon leur fembloit. -> 

Ces Protefians voulant taeher de s'exempter a l'avenir 'de la domination d'un 
Prince Catholique, firent enrorte que lors qu'on trair~ de la paix générale dans l'as
femblée de Wefiphalie, les Suédois y demandérent entr'autres chofes que la Ville 
d'Erfort flIt mife au nombre des Villes Impériales: mais nous avons vu que 1ean
Philrppe de Schonborn Eleaeur de Mayehee s'y étant oppole, la cholC ne réüffic ' 
pas; & 'tbutes ' chofes ayant été remifes comme elles étoient avant les guerres, 
les Carholiques furent rétablis <4ns Erfort, & l'Eleaeur de Mayence rentra dans 
les droirs de Souveraineté qui lui appartenoient dan s cette Ville. 

L'origine des différends que eet Eleéteur eut avec cette Ville fut au Cujet des priéres 
qu'il voulut qu'on flt publiquemellt au preche pour lui en qualité de Souverain; el 
quoi les Luthériens s'oppo[érent, prétendant que cela étoit contraire a Ieur liberté de 

t;on. 
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oo;Cci¿nce, Ix. que cela 'ne fe 'pratiquoit páint en l'année .162.4. [~. Ie, -Pied de ) )' 
. láquelle on dev~it [uivant les Íraitez . de Weftphalie .rétablir touces chofes. L;E.. J 

Jeéteur foutenant au contráire que ces priéres étoient du nombre des chofes 
.' qui devoient erre i-établies fuivant le Traité de Munfter, obqnt en 164.9 • . un 
. Mandement de l'Effipereur qui ponoit qu'on feroit les chofes eomme avaqt la 
guerre:. il ne lit valoir ee Mandement que dix ans apres, Ion qu'étant entré en 
allianee avec .le Roi & plulieurs autreS Princes, il (e emt en état de (e faire 
obéi'r par force, {i on ne le vouloit pas faire de bonne grace; ainfi il fit pré .. 
fenter el. ·cette Ville une formule des priéres qu'il (ouhaitoit qu'on nt pour lui. 

Limprecht un des principaux Ma&Il:rats de la Ville étant convenu de ~ette h?r
mul~ · a peu pres comme l'Eleél:eur le (ouhaitoit, en drelfa & ht fceller une aéte » 

an nonl du Sénat le ~ o. Novembte I 660. mais le Peuple rejetta cet accord; & 
quoique l'Ernpereur St fouvene avertir la Ville d'obélr a peine du Ban, les . hab~
tans derneurérent ferrnes dans leur refus; ce qui obligea I;Empereur el la follicitation , ..-.-~~_ 
de l'Eleél:eur de mettre enhn cette Ville au Ban de l'Empire: mais cela ne lit encore 
~u'aigrir le mal; car le Herallt étane venu dans la Ville pour y publier ce Ba~ ~ns 
les formes ordinaires, il fuc abattu de (on. cheval, maltraité, & pre(que aífornm{) · 
par le peuple, qui lit couper ,la tete a Limprecht pour avoir aprouvé la formulé des 
priéres, & charra quelques ailtres Magiftrats quÍ. · avoient été d'avis qu'on obéJt aux ' 
ordres de l'Empereur. Ces emporten:tens furent cauCe qu'encore que les habitan~ fe 
fuífent dans la (uite (Ottmis a faire . tout ce que l'Eleél:eur (ouhaitoit d'eux, il ne 
voulut point recevoir leurs excuLes, & réColut en confequence du Ban Impérial 
de ·(e rendre maitre de leur ville & de s'y faire reconnoitre pour $ollverain. 

L'Eleéteur de Cologne, quoiqu'allié de celui de Mayence, refuía de lui fournir des 
troupes pour cette expédition, croyane qu'une guerre dans l'Empire n'étoit pas de-
fij[on en un tems Ol! la paix n'étoit pas encore bien établie avec les Turcs; [ur toue 
l'Eleéleur & les Princ~ de la Mai(on· de Saxe, & les Landgraves de Heífe-Caífel & 
de DarmR:at ayant déclaré de vouloir protéger 'cette Ville: de forte que. cette en7 
treprife pouvoit allumer la guerre entre tous les Princes de I'Empire (fe l'une & 
de l'autre Religion. 

L'El~eur de Saxe envora quelques trou~ en garnifon dans eette ViUe qu'il dé ... 
clara avoir pris (ous (a proteétion; cependant l'E'.eéteur de Mayence Ce con6ant prín
Cipalement en un eorps de troupes que le Roi lui avoit envoyé (ous la conduite du Sr. 
pradel,.ne changea póint la réfolution qu'il avoit prife, & ht affiéger cette Ville vers 
le milieu du mois de Septembre 1664. avec une armée compofee tant de ces troupes 
Fran~oifes que des fiennes propres, & de ceHes de l'Eveque de Munfl:er & duo Duc: 
de Lorraine. . 

Tous les Princes qui avoient piomis de protéger la V ille d'Erfort s' entremirent plu- ' 
tot pour l'accommo(ier avec ron Prmce que pour la fecourir; ainfi les habitans ne 
voyant aueune apparence de recevoir promtement le fecours q ui Ieur étoit neces
faire, fUrent obligez d'envoyer dans le camp des aí1iég~ans des Députez qui y 
eonclurent le 1 S. Oél:obre leur Capitulation avec le Sr. de Pradel edmmandanc 
lci troupes du Roí ' & de l'Eleél:eur, pour l' e~~cution du Ban Impérial, & le Ba-
ron de Reiffemberg Plénipotentiaire de I:Eleéleur. . 

Par cette Capitulation ces Députez convinrene qu'ils remettroient inceflammenc' 
entré les mains de l'Eleél:e~r la fortere{fe de Kiriacs~our . & deux. portes de la 
Ville: Que l~ Sr. de Pradel Be de Reiffemberg donneroient toure aífurance aux habi
tans de la liberté de coníCienee: Qu'ils intereéderoint aupres de l'Eleaeur pour 
en obtenir le pardo~ tant . pOur' les lieux que pour les perfonnes, excepté quel
ques-unes 'qu'on rélerva pour erre remifes a la difcretion de I'Emfrereui & de 
l'EIed:éur: Qle cesconditions fignées de part & ~autre kroient prefentées él ge
noux a. l'Eleél:eur par les Députez, Be quemoyennant cela tdUS aél:es d'hofl:ilitez 
ceíferoient, &)es prifonniers fCroient fendus fans ran~on. . 
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(j;¿ ( ( , En conféquence de ce T raité les habitans ayant demandé pardon ~ l'Eleél:em ; & . 

. ( promis de fe foumettre a ce 'lu'il fouhaitoit d' eux, la Ville.Jui rendit hommage com. 
. <, _ ........ _~J me él fon fouverain Sci~eur, lui ht & au Siége de Mayence le ferment de fidélité, 

" , 

. '. &; s'obligea de payer les kais du fiége: d'autre part l'Ele¿tcur & (on Chapirre con. 
- fit11lérent l'cIercice de la Religion ~utbérienne dans la Ville & dans le Territoire 
d'Erfort, en la maniére qu'il y étoit alors obfervé. · . 

L'Eleél:eur bt peu aprés batir une forte Citadelle dans cene;: Ville pour la tenir en 
bride, & il Y rérablit l"exercice de la Religion Carholique avec toute la liberté 
& la pompe con vena bIes , tms néanmoins troubler les Lutlié~ens daos l'exercice de 

< Icur Religion. 

/ .. 
1 x. 1raitez de Leig{ic f! ti' Erfort entre r EleEleur de Mayence Ei 

, ; les Princes de la Mai[on de Saxe, I 

Pour terminer leurs difFérends. 
.~ 

L'Empereur Othon l~ GranJ donna la Ville d'Erfort a l'Archev~que de Mayencc 
apres la ~orc de Burchard Seigneur de Thuringe; & enfuite Guillaume 61s de 

cee· Empereur étant parvenu él cet ,Archeveché, fon pére lui donna cncore toute la 
Thuringe que fes SuccetTeurs poífédérent ju(qu'a ce 'l.ue Louls le Barbu s'empara de 
toute ,ette Provirtée, hormis d'Erfort, & la laitTa a la pofi:érité qui en joult fous 
le titre de Landgraviat. Cette famille s' érant éteinte dans la (uite des tems, le Land
graviae de Thuringe patTa aux Marquis· de MiÚlie, cntre lefquds nous avons vD que 
Ftédéric le Belliqueux, fue &it Eleél:eur de Saxe par l'Empereur Sigismond : depuis 
~e tems-la les Eleéteurs de Saxe furent auffi toujours Landgraves de Thuringe. Lors
que Jean-Frédéric Eleéteur de Saxe fut dépouillé de l'Eleél:orat, nous avons vu que 

• Maurice Con coufin que Charles-Quint lui fubrogea, fllt obligé de laüfer cinquante 
nrille écus de rente en fónds de terre él ]ean-Fréd~ric pour lui & tes dekendans; , ~ 
qu'entr'autres chofes on lui donna prefque toutes les terres que les Ele¿teurs de Saxe 
p-oíTédoient en Thuringe, ~ticuliérement les Duchez de Weymar, d'Eifenach, de ' 
Gocha, & de lena. -

LQ.rique daos le fiécle paífé la Ville d'Erfort fe rendit Luthérienne, elle fe mit Cous 
la proteébon des Ducs de Saxe, qui pour cene raifon avoient daos fon territoite le: 

-drolt .ae conduite, & tiroient de cette Ville une contribution qu'on nornmoit le de
ni~r de néceílité, & qui con{i!loit en huit ce~s ducats d'or que 'cette 'Y'il~e leur don ... 
nolt tous les ans, & don t les DUJ:s de la Mat[on Eleaorale de Saxe tlrolent la moi. 
tié, & les Ducs d' Altembourg & de Weyrnar l' autre moitié. Les Eleékurs de 
Maycnce intentérent aé\:ion pour ce fujet contre la Yille d'Erfort a la Chambre de 
Spire, prétendant. qu:une Ville J:>rovi~ciale & fujette a un P~ce ne pouvo~t pas lé~
tirnement recounr a la proteébon d un autre: en elfet qUOlque cetre Ville founne 
qu'elle étoit libre, que les Eleéteurs de Mayence n'y avoient point la ]urifdiébon & 
íUpériorité territoriale, & . qu'ainfi elk avoit pu fe choHir un Proteéteur, il fut jugé 
en 1548. <:Ju'elle n'avoit jamais .été libre, & qu'elle avoit toujours été fujene de St. 
Martín Patron de Mayence, r& [oumUe el la J ufisdidlon territorlale de l' Archeveque 
de cene Ville. 

Nous avons vu fur l'article précédent que lor(que l'Eleaeur de Mayence fe mic en' 
devoir de réduire Erfot't íOus fon obé¡Oánce, l'Eleéleur & les Ducs de la Maifon de 
Saxe témoignérent vouloir protéger & fecourir cette Ville; mais, ils en perdirenc l'en-

( vie quand ils virent que le Roi comme Exécuteur du Traité de Munfi:er s'écoit dé-
• ( cIaré poor l'Eled:eur de Mayenc., & lui avoit envoyé un corps confidérable de trou-

( pes pour réduire cerre Ville: ainfi ils ne remuérent poine, & ·Erfon fut obligé de 
fe remire el fon Arch~veque & de fe foumetue aux loix qu'illui voulut impofer. 

Les 

. . 
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Les Ducs de Saxe ávoient empiété pluGeurs droirs ' fur le tetritolte d'Erfott p~~.. ,.~ .-' 
dant que l'autorité · ?cs El~eurs de ~ay~ y étoit COl11me étein~, &. le Droít '. ) 
de proteél:io~ y ~VOlt donne ~~on d y ~r prefque ~n toutes .chofes t,~nt da~~.les. 
affaires . Eccleliafriques . que CIviles , de me me que s lis en eulfent ét.e .Ies verlta-' 
bIes Seigneurs: ih avoient outre cda pris par engag(ment deS précédens B1ec~. 
teurs quelques Bailliages qu'ils ~e pouvoi.ent fe rélOudre ~e remettre a celui-ci: en6n 
l'Eleél:eur de Mayence & ces Pnnees aVOlent plufieurs FlefS dans les térres ~ uns de~' 
autres :' de (orte que ce melange pouvoit bire naitre entr' eux . plulieurs .différenps. 
leari-Georges Second d~ nom Elefreur d~ S,axe. ayant .off'(rt aux, uns & au~ autres 
la médiarion pour les f.üre accommoder a 1 amlabIe, lIs y donnerent les mams; & • 
}'Eleéteurde Mayence envoya a Leiplic deux de (es Miniares qui y conclurent le ~ o. 
nécembre 166 $. par l'enrrernife de cet Eleéteur un Traité avec les Députez des Dut! . 
de Saxe-Mersbourg &: de Naumbourg de la Branche Eleaorale, & des Ducs d'AI .. 
tembourg & de Weymar de la Branche des runez de la Mai[on de Saxe. 

Cornme on laiíla daos ce Traieé beaucoup d'artides indécis, les memes DéputC!Z 
én paíférent un autre a Errort le 2.6. Mai 1667. dans le9uel, afin de rendre la pai",) · 
plus durable entre l'Eled:eur & ces Princes, ils changerent tn quelques pointS ce: 
qu'ils avoient réglé p:u- le premia Traieé: .c:e~ pourquoi je ne f~rai qu'un CeuI ex ... 
nait de ces deux Traltez, & ne rapporceral1cl que les ameles qut furent conbrmez 
daos le fecond Traité, obmtttant ceux du premier Traité qui fUrent orez ou chan .. 
gez par le fecond. · . 

Ainfi je dirai feulement que ces Minifl:res convinrent que l'Elelteur dt Mayence 
demeureroit Seigneur territorial & fuferain de la Ville d'Etfort, & du Pals qui en 
dépend, íÓit qu'il mt limé dans ~a jullice de Saxe ou ailleurs: Q!te la Mai[on de 
Saxe n'y ~urtoit plus prétendre le Droit de proteél:ion ni le denier de néceffité, l'éJ 
vacation des caufes a·la )uftice de Jena, le reffort des appellations de la Jufl:ice d'Er· 
fort, l'indilüon des Dietes du Pals, l'infinuation des Lettres patentes" r enregifl:re
ment des Expe~ces, l'entrenen· de~ grands chemins, & tout ce qui dépend de la 
fu~riorité d'un SeigneUr territorial: Q!le l'accord fait entre la Maifon de Saxe; &:: fa 
ViUe d'Etfort pour la proteaion, demeuferoit nul, & que cette Ville Ceroit déchar- , 
gée du fennent qu'elle devoit aux Ducs de S~e comme a fes Proreéleurs héréditai ... 
res: Q!te l'Eleaeur de Mayence auroie Turifdiélion Cur les grands chemins & fur les 
perfonoes 'l.ui y paíf'eroient; mais que fes Ducs de" Saxe y conferveroient le Droit de 
conduite, a la charge de donneren r&:ompc:nfe el cet Eleéleur quelques villages en 
toute jurifdiéhon, & de ne pouvoir changer les chemins publics ni en augmenter les 
péages plus haut qu'iIs étoient en I 6 1 8. Les Ducs de Saxe cédérent el cet Eleél:eur le 
Domaine dire8: qu'ils avoient fur les Villages du territoire d'ErfOn q\li relevoienc 
d'eux en 6ef ou en arriére-fief; & l'Eleéleur de Mayence renon<ja auffi de & pare 
atix droits féodaux qu'U avoit fur la Ville & le Chateau de Gotha, fur Apolda, le 
Bailliage de T ennebCrg & les au~s terres que la M~i(~n de Saxe tenoit en fief de ron 
ArcheVeché; comme auffi au OrOlt de rachat des Badliages de Cop,elen, d'Halbfal
zung '&: de Lietemberg, lefquds il demeura d'accord de faiíT'er a la Maifon de Saxé 
W1s auc;une reconnoiffance de fief envers cet Archeveché: mais i1s convinrent que 
l'Eleél:eur renrreroit daos les Bailliages ~e Mulsberg & de T ondorf moyennant la [om
me de 1 i.15 5. Rorins pour Mulsberg & celle de' 5177. florins .poürTondorf; com-
me auffi daos le V;.llage d'Hferode en donnant 'eous les ans cene florins el la Maifort 
le Weymar, ou un bien hbrs du .. territoire d'EdOrt de la valeur de trois mille Ho. 
rins: Que l'EI tUt de ·Mayence auroit feulla haute & baíl"e cha1fe dans le Steyer-
berg & le Wa[-!'eide; & 9ue les Ducs de Saxe l'auroient auffi feuls dans les autres 
bois dépendans d'ErfOrt, cans préjudice de5l)roits territorial & de gruerie de cet Elec
teur, de la baRe chaífe, &: des Droits de chauffage, patures, &_ 'aurres que fes Sujets 
y avoient; & auffi a la charge que ces Ducs tiendroient de lui en hef cette hauce chaf. 
re: Qlte la Maifon de Weymar autoit la baífe chaíT'c dans les bois d'Elpikh, Perer, l$(. , 
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( Wechlel: Q!le les Manons ou hotels &.tncs que' Ja Maifon de 'Saxe ávoit el Erfort luí 

demeureroient en franchife: <l!te la Manon <le Saxe demeureroit daos ron droit terri-

~ toria! fur Gleichen', BIanckenhayn, &; Cranichfddt ju[qu'a ce que le proces pen

dant él la Chambre de Spire rot jugé: Que les FiefS & Arriére-fi&fS au Pai's de Gleichen 

fitu~z dans le territoire ou dans la Ville d'Erfort & polfedez par le Senat de cette vil

le, demeureroien( él l'Eleél:eur de Mayence; & ceux que les particuliers polfédoient 

aux Comt~ de 'Harsfeld: ~e la Mallon de Saxe conCerveroit les Droits de patro~, 

préfentation, information, police, & viGte dont elle étoit en polfellion, el la charge 

qu'un Minill:re d'Erfort de la confeffion d' Augsbourg affill:eroit el ces viGtes de la part 

de l'Elelteur de Mayence, & auroit la préféance [ur les Députez de ces Ducs: Qte 

l'Eleéteur de Mayence lailferoit toujours la moitié d'Evangéliques dans le Sénat d' Er-

~~t, & ob,lerveroit tout ce 9ui avoit été promis a ~a ~ille d'Erf~rt au (ujet de la ,Re

,hglon par 1 accord du 1 2.. Decembre 1 664. Que IUl nI fon Chapltre ne troublerolent 

( ( 

\ ' 

~ aucunement ,leurs [ujets, [oit nobles ou roturiers, ecdéGalliques ou léculiers, demeu

rans dans le reífort d'Erfort & dans les territoires de T ondod, Mulsberg , Iíferode, 

• Gleichen, & autres lieux mentionnez en ce Tt;aité, ou l'exercice de la Confeffion 

. d' Augsbourg étoit établi, ni pour leurs EglilCs, Ecoles, ' Presbitéres, & autres lieux 

pieux, non plus que celix qui avoient des Droies d,e patronage; & qu'en cas de dilférend 

~ntre les parties, les choles feroient réglées al'amiable, ou par Juftice, & on n'uferoit 

'jamais de voye de faie. Enhn l'Eleaeur & ces Princes renoncérent a toute Centenee Be 

~ autres choles contraires a ces conve11tions: & le Duc Frédéric-GuiIlaume de Saxe-AI

tembourg conknat que pourvu que les Comees de waldeck en fUífent conteos, l'Elec

teur de Mayence pourroit pour communiquer le Pai's d'Efon avec celui d'EiíChfeldt 

qui lui appanenoie au1Ii) acheter une place [ur le Thona, Ol! il pourroit loger cinq 

cens hommes él midi & au foir, &os y pouvoir néanmoul$ f.rire aucunes foni6ca~ 

rions, & fans préjudice du Droit territoljal & de la jullice & droits (ur le Thona. 

x. Traité entre les EleEleurs de Mayence" de 1ThJes, f1 de Ca-
log,ne, le Duc de Lorraine, "les E~eques dc .Spire ~ de . 

, Strasbourg" & la Nobltjfo lmmédiate, .. 

Pour alJiance. 1664- ~ ~ 

L Es Eletteurs Palacins ont un ancien Privuége qui Icur attribue la lurilaiéüon fur 

, les Batards & (ur les Etrangers qui [one venus demeurer dal1s le Palatinat & 

dans les Etats voilins) & qui n'ont point de Maltre qui ait le groit. de fuite (ur eux: 

on nomme cette [orte d'hommes. Propres ou Wildfangt$, c'efl:-a-.dire proprement des 

hommes fauvages; paree que ces Batards & ces Etrangers qui [ont venus établir leUI 

domicile en ces Pai's, étoient comme des ~ Sauvages, n'ayane aueun domicile aífuré •. Les 

Eleltetirs Palacins acquiérent une telle domination fur eme, qu'ils ne peuvent plus fe 

, ~etirer de ces lieUJ qu'ap~~ avoir été mis ~n liberté par l'Eleéteur; ce gu'il n~ leUl' ac

corde que quand ban IUI kmble, & encore moy~nnant une certaine fomme: ce~ 

dant il léve fur eux pluGeurs droits & preftations . perfOnnelles en argent, en poUles'-

ou autres choles. , . 

. Ou~re ce droit l'Eleéteur Palacin préteQdoit encare dans les memes Eta~ VpUID5 

~u Gen un Droi~ de conduite,. en vert~ duque! il tir,oit ~uel~ues tributs d~ M~

chands, fous pretexte de les ture conduue furem~nt ' d un heu a · ~n autte: mfin tI 

, prétendoit lever des péages, meme da~~ les Etats des Princes voi6 .' . '" 

. Ces, Pr~nces tan~ Ec~réliall:iq?es gue ítculiers, ~oyant que l'Elea:eur palátin le~ 

enlevOlt ~li une partle confiáerable. de leurs Sujees & de leurs droits, . s'en plaignl

rent a.I'Empereur; duque! ils obtinrent une cornmillion qui f.tilOit défeok él .l'E
leél:eur d'en u(er ainli: mais cornme il n'y voulut pas obé¡'r, l'Eleéleur de Mayencea 

caufc: de (es Evcchez de Wirtzbourg & de ~ormes, les Eleéteun de Tréves & de Colo
gne, 

.. 
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gne, ~ le Duc de Lorraine a caufe de ~e~rs V~lfa~x, les.E.vequ.es d~ Spire &: d~ Strasbo~rg,.t 
fes Rhmgraves & la Noble~ Irnme<m.te de 1 Empue firent en 1:664-. un Traite d~ 
confédération pour s'oppoíCr a. l'extenlion de ces dioits: cependant 'ils cohvinrent de :--' .. 
lever une armée a fiais cornmuns, pour obliger le Paladn par, la force a fe délifi:er . 
de [es prétentions, s'il ne le vouloit pas faire a I'amiable. J 

~ . 
XI. Traité de Schweckeinheim entre ce! Prince! 

a/Jiez b' l' Eleéleur P alatin ) 
• 

Pour une fufpenfion d'Armes. 1666. 

L 'Empereur voulant empecher que ces Princes n'en vinífent aux armes au' fuj 
de ces düfércnds, cornme ilS' y paroiffoient difpofez, leur donna pour Com~ 

~ií&ire ·le Ma.!'quis Guillaume de Bade, auquel l'Eledeur Palatin voulut que 1'1)-. 
led:eur de Branaebourg fUt adjoint:· cependane il fe &ilit de la ViUe de Ladem
bourg lituée daos l'Eveché de Wonnes pres d'Heidelberg, que les O"oupes de 
l'Eled:eur de Mayence reprirent; apres quoi elle fue mue en dépoe entre les mait1S 
du Marquis de Bade comme CommilIaire de l'Empereur. · "-

On traita tms fucces de cee accommodement aSpire & a Oppenheim; ce 
qui obligea le Roi d'envoyer en ces Pals le Sr. Courtin en qualité de (on Am
baífadeur Extraordinaire pour racher de faire ter:niner ces ' différends a l'a-
miable. " 

" Pendant que le Sr. Cournn ta.choie de difpofer les parries a un accommodement» 
il y eut diverfes hofl:ilitcz commi(es de part" &. d'autre; le Prince de Vaudemotlt 
entra avec les troupes du Duc de Lorraine daos le Palatinat, ou il commit plu... • 
ftcurs ravages: d'autre part l'Eleél:eur Palacin entra- au mois d'O¿{obre 1 666. 

dans l'Eveché de Spire, & Y prit quelques chateaux; ce qui obligea le Sr. 
Courtin de le prier de ceaer (es hofl:i1irez, l'avertillant que le Roí étoít obli-
gé de prendre la proteélion de l'Eveché de Sl'ire; comme en effet naus avons 
vu que le Roí par divers TraiteZ qu'il avoit Euts avec --les Eveques de Spire s'é- ._ 
toit obligé de protéger cet Eve~hé: c'étoit .en ceite conlidération 'que .ces Eve- -
ques avoient conknti que le Roí eut- g~rnifon perpé,tueUe- par _drait dJ?s .Pbilis~ . 
bourg. . - -

L'Eleél:eur Palarin ayant con(enti a une (u[penhon d'armes, le Prince de Vau
demont .Général du Parti contraire y donna auffi les mains, & ils fignérent le 
15. Novembre (uivant a Schweckeinheim un Traité par lequel ils canvinrent que 
les deux partis (e raporteroient de leurs différends aux Rois de France & de 
Suéde, qui pourroient fubdéléguer des perfonnes habiles pour terminer ces contefi:a .. 
tions dans cinq mois par leur jugement at;bitral: Qte cependant les troupes fe re-

. tireroient: ~e toutes les hoflilitez ceíferoient: Q!te la perGeption des draits liti
gieux (eroit fufpendue: Que les Places pri(es de part & d'autreJeroient évacuées, 
& rendues a ceuxa qui elles appartenoient: Qpe les Prifonniers (eroient éJargis 
bns ran~on, & que" toutes les prétentions paur les contributions & :autres paines fe
roient remires a la -déciflOn des arbitres. 

Cela fut exécuté, les Lorrains étant (ortiS incontinent du Palatinat, & les troupes 
de l'Eleél:eur de l'Eveché de Spire: les plac~s furent rendues de pare & d'autre, &. 
les prifonniers mis en liberté. 
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XII. Jugement arbitral ti HtUlbron , 

Pour terminer ces ' différends. 1667. 

LE Roi ~yant nommé le s. Courtin, &. le Roi de Suéde les Srs. Mevius & ~ 

B9Ckd poor terminer en leor ilom tes dilférends, i1s s·aílCmblérent a Hail. 

bron [ur le Necker, ou ils examiñérent les raifons Be les tittes dq 0("8. 

( L'Eleéleur Palatin allé~oit pour lui la prefcription, 8c . poffeffion d'un 

tems immémorial; la c:orifirmaaon du droit de Wildfan~t qui avoit été accordée 

par les. Empereurs a fes Prédécelfeurs; le T raité de Paix de Weftphalie, par l~ucl 

~ il étoit rétabli dans fes droits; Be l'inveftiture de Ferdinand 111. dans liqueUe ce ' 

-:, ~roit lui étoit nommément accordé. 

Les Princes liguez contre le Palatin foutenoient ' au contraire, que ce Prince D' a. 

Tit aucun titre primoIdial des droits qu'il prétendoit, Be que ,la polfeffion qu'il 

en avoit, éroit ' une ufurpation: ils jufti6.oient par une énumération exad:e de 

leurs Sujets, que le droit de WddEangiat Ieur en avoit enlevé un li grand nom

bre, que daoS la plu~t des Paroilfes de leurs Etats le nombre de Wildfanges ou 

hommes propres des Palatins excédoit celui des naturels du, PalS, qui demeutoient 

[ujets des Seigneurs des lieux. 
Ces Ambaífadeurs fubdéléguez ayant bien pe~ les rai[ons de pare Be dtaucrc j 

donnérent enhn leur Jugement arbitral au mois áe Fevrier 1667. 

Par ce jugement ils dédarérent qU'a l'égard du Wildf.mgiat, il s'étendoit fm: 

tous les batards Be les Ettangers qui venoient d'ailleurs établir lem: domicile daos 
le Palatinat, & dans les Etats voilins Eccléftafriques & leculiers, a moins qu'i1s 

( n' eufrent un Seigneur qui eut, le droit de fuite fur leur corps: mais i1s déclaré

rent que ce droit n'avoit pas lieu [ur les Sujets d'un Prince Eccléfiailique ou a. 
culier qui kroient paffez d'un líeu él . un autre dépendant de la meme Principau .. 

té, ni meme él l'égard des Pai's 0.1 d'autreS avoient le droit de wild&ngiat, com

me les Wildgraves, ou R~aves, & que le palatin ne pourroit exigrr 

de ces Wildfanges que les droits pirfonnels 'lui proviennent (le la Jurisdic

tion fur le CQrps, & nullement ceux qui appartiennent a cawe du territoire j 

leLq,uels demeureroient au Prince daos l'Etat duquel ces honunes faifoient leur 

demeure. \. 
A l'égard du Droit de conduite, ces Conlmiífaires y apponérent conh>rmement 

aux anciennes tran&éOons beaucoup d' explications Be de reftrid:ions, a6n que 

ce droit fUt utile a ceux que l'Elelleur kroit conduire, Be ne cautat point de 

jaloulie ni de donunages aux Princes par les terres defquels ces voyageurs reroient' 

conduits. 
'Enlin ils ,confervérent á l'Eleéteur fes, pé~es, en l'obli~nt de fuivre les Tran~ 

ailions faites avec {es . Prédéceífeurs :, & de réparer les chemins. Le [¡eur Fri. 

( fcheman Rélident du Roi el Strasbourg fut commis par les Commi1faires pour Eaire 

( exécu¡r ce jugement, duquel l'Eleaeur palatin témoigna publiquement etre tres- ' 
conte~t; parce qu'on lui confervoit la fubllance de ~s droits:, les parties adver

[es n'en furent pas non plus mécontentes; parce qu'on y empCchoit les 

abus que l'Eleél:eur ou fes Ofttciers pouvoient commettrc daos l'cxercicc de ces 

droits. 

XIII. 
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XIII. Traité de LimbOo/g e.ntre /es E!efleurs de Mayenct 
b' de Tré'ves, ~ le Duc de. Lorraine, . 

. Pour alliance. 1668. 

N' Ous venons de ~arqner que pendant les 'diffétends 'pour le oWidfar1gÍlt tel 
troupes Lorraines avoient fait Cous la conduite du Prince de Vaudeínont une 

írrupdon _ dans le Palatinat, 0.1 elles avoient fait beaúcóup de ' désordr~so. Quoique • 

-' 

• 

• 

o ces (lifférends &. les autres entre les Eleél:eurs Confédérez . euífe~t ,été terminez par 
l~ Traité d'Hailbron, cet Eleéteur confe~oit toujours la' mémoire dti ravage. que les 
L6rrains avoient fait daos Con Pals: il con~ut encore un nouveau chagrin ' contro 

o le· Due de; Lorraine J o voyant qu'il s'effor~oit de p~endre encore pied davantage dans o...;:·'". ....... ..--___ 
le Palarinat J ayan~ engagé le Comt~ de F<l:lkenll:ein qui étoit (on yaífal" de l~i. ,re~ ' 
mettre (on Cornee, & ayant achete du Baron de Hoheneck cette Barome qUl rde ... 
voit de :l'Eleél:eur Palatin pour la quatriéme parde. o o o ,,. · 

Cet Eleéteur voulant· empecher ce Duc de s:accroltte, fe taillt de Hohenéck, de 
Fak keníl:ein J &. meme de Lanfihul, fous prét~te qu'il n'avoit pas ex~cuté les Trai. 
tez de Wefiphali~ él l'égard des Comtes d; Naífau, aufq~els il étúir obligé p~r ce9 
Tra~tez de rendre. Hombourg J de meme que Lanllhul au Baron de, Si .. 
kenge.n. ' '_ _, 

Ces hoíl:iliiez du Paladn faiúnt craindre aux Eleéleurs de Mayence & de- Tréves 
qu'il ne leur fit encore quelque querelle, ils firent a Limbourg le ' 2. 5. Oél:óbre 
1668 . . un Traité avec le Due de Lorraine po~r renouveller les a9ciennes allianceg 
entre' ces deux Eleétorats, &. entre ceux-ci & le Duché de Lorraine déc:larant néan
moins qu'ils n'~voi.ent aucun deífein d'offenfer perfonne, mais feQ,lement de proté~ 
ger l~ur Pals &. leurs Sujets J en cas ~u'ils fuífent attaquez tant par l'Eleél:eur Pala ... 
tin éontre ce qui avoit été arreté par la Centenee d'Hailbron, . ~ous prétexte de quel--
ques nouveaux 'titres mal fondéz J que par quelqu'autte que ce put contre la teneur 
de la paix de Munl1:er. ' 

Ainli ils convinrent par ce Traité qu'ils fe fecourreroient Id uns & les aurre$, en cas 
qu'ils fu[ent attaquez par qui que ce fue: Qte ,pour cee effet.ils rien?ro~ene chac~fur: 
pied un c,ertain n~m~r~ de t~oupes pour ,les farre m~rch~r en ~on ~qUl~ge, q~ 
jours a:pres en a~orr ete ,r~Uls J ~ les lal~r a~- ferv!ce d~ ce}Ul qm ~rOlt atraque, a 
moins 9ue le opnnce qUl les aurOlt envoyees n en eut IUl-meme affalIe pour fa pro--
pre défCnfe: Qte li áeux des alliez étoient attaquez en ,~eme. teros, le troiliéme 
envoyeroit la moitié du [ecours a l'un & le refi:e a l'autre: ~e le .Prince attaqu~ 

. . auroit le commandement (ouverain [ur les troupes qui v.iendroient a ron fecours, a 
'condition de tenir le Con[eil de guerre, qiIand il y auroie quelque chofe a entre .. 
pieridre: ~e chaque Prince payeroit fes (oldats, ~ais que le requerant leur donn~ .. 
roit des quartiers, & les traiteroit de meme que fes propres troupes: En6n qu)ls 
n~enireroiene point daos d'autres alliances conrraires él ceHe-d. 

Cornme tout l'Empir,e s'intere~oie pour obliger le Duc de Lorraine él re~dre 
. Hombourg & Laníl:hul a leurs Selgneurs, les EI.eaeurs de Mayence & de T reves 
exeeptérent de ce Traité le ~ différend qui étoit ene~e l'Eleél:eur Palatin & le Due de 
Lorraine J pour la reftitution de Hombourg, Laníl:hul, &. Hoheneck J nc 
prétendant fe meler de cene affaire que pour l'accommOOer a l'amiable. 
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~ . XIV. 'Ira;té de Brunswic entre /el EleEleurs 't/e Cologne & 
de Brandebourg) les DUCI de Zell f1 de Wolfembutte/, 

fEveque d'Ofnabr~, f.11e Landgra'Ve de 
, 'Heue-Ca.lfel : 

LA guerre qui fe fai[oit en Flimdre en 1 667. entre la France ~ l'E[pagne, & dans 
laquelIe il fembloit que plufieurs Princes voifins vouloient auffi s'intereffer, obli

gea les EJeél:eurs de Cologne & de Brandebourg, les Ducs de Zell & de W olfem
buttel, l'E v.eq ue d'OGtabrug qui étoit auffi de la meme mailOn de Bruncwic, & le 
Landgrave de Heffe-Caffel de s'unir enfemble pour leur défenfe commune par un 
T raicé qu'ils paíférent a Brunswic le 2. 2.. Aout de la mcme année. 

, Ce .Traité fue fans effet au moyen de la paix qui fut faite' él Aix-la-Chapelle au 
'. móis de Mai de l'année fuivante . 

• 

. XV. " Traité entre l' EleEleur ES. la Ville de ulogne ~ . 

Pour terminer Ieurs dilférends. 1672. 

. L" .' A Ville de Cologne efl: Impériale & libre, & ne reconnott fon ~chéveque 
qu'auta~e qu'il lui confervera fes priviléges , ainfi qu'il parott par les fermens qu'ils 

fe font mu~ellement: en [orte néanmoins qu'il prétend y avoir [euIla jufl:ice crimi-' 
ñeUe. Il y avoit eu plulieurs dilférends entre l'Eleéttur ti. la Ville, fur ce que les
Magill:rats ne voulurent point lui livrer quelques particuIiers qui avoient affiché de$' 
écrits qu'iLe1l:imoit lui etre injlpieux: cela ayant été accommodé, leurs dilférends ' 
recommencérent au (~jet .de deux foldats que les Magi1l:rats firent pendre pour avoir' 
volé; l'Eleél:eur prit cela. comme un~ entreprife fur fes droits, & fa Ville craignant 
qu'il ne l~attaquat, demanda du {écolus aux Hol~andois qUl lui envoyérent quelques 
troupes: elle ht de nouvefles Forti6cations autour de fes ramparts, quoique l'E
Ieé1:eur prétendlt 'qu'elle ne le pouvoit &iré, De poffédailt rien hors de fon enceinte. 
Les Pames n'ayant pu trouver des moyeos d'ajufter leurs différends el l'~ble, on te 
prépara de pare & d'autr~ el la guerre , en l' année 1 67 l • . 

'L'Empereur voulant tachet de les accommoder, nomma les Eleaeurs de Mayen~ 
c.e, de Tréves !k .de Brandehourg pour CommifIaires: le Cerde 'memede Wefipha
He, dans leq~el le Dioceze & la V ~e de Cologne font compris, envoya auffi des 
Députez ~r affifl:er aux· conférences. Tous ces Cornmiffaires &. ces Députe'L s'é
tanto cúfemblez brent ce qu'ils purent· pour obliger l'Eleé1:eur & la Ville de termi
ner leurs différends par un Traité définitif; mais n'en pouvant venir el bout, i1s les 
engagé,ent au moins el les aIfoupir par un Traité proviftond qu'ils pafféreoe le 2.. 

Janvier . ~ ~ 7 2.. - \ 

Par ce Tr~é l'·Eleél:~~ convint de donner a la yille un ade figné de fa main 
" (c~llé, par lequel il promettroit en parole de Prince que ni lui ni fes (ucce[.. 
{eurs n'affiégeroient ni n'iricornm~~oient point la Ville de ~olog~e ni fes, ha
bitanS; & que fi fes troupes faifOlent quelques dornmages a la VIlle ou a fes 
ha,bitanS. '. il les, répareroit. D'aucre part, la . Ville promit ~ue ~es . troup~s De 
niotefl:erOlen~ pomt non plus dans la ville 1 EI~eur J ton Clerge, ni fes OffiClers ; 
qu 'elles n'u[urperoient point les droits de l'Eveque; & répareroient le dommage s'il 
enavoit été fait: Qte fa· ViUe licencieroit les troupes qui y étoient~ & recevroit ~n 
garnizon douze cens hommes des troupes de Wel1:phalie , qui feroient commandées par 
celui que les Magiíl:rats de la Ville nommeroient: Que l'on continueroit les forti6ca~ 
tiQns I a conditi~n ,:ue les Magifi:rats donneroient un aél:e par lequel ils s'obligerole~ 

- ( . 
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Pour lever toutes- les conte(lations, l'Ele6l:cur & la . Ville conyinrent · que leúrs. -
différends fa-oientvuidez en la Chambre de Spire füivant' le Decret de l'annéc - ' . 
1654. & que "Empereur feroit prié de cOlJ1mande~ a la . Chambre ·de hnir ~et--
te affaire au tnoinsr daos cinq ans ~ cependant que l'Wl & tautre demétitexpient 

dan~ la poífeffion des droits ou ils étoient aIors. 
,. • • I ,... 

, 

X V l .. Traii! de B.~nne entre~ l' ~/eaéur .de Cologne & 
. r Eveque de r J!unfler , . _ . • 

. . 1 
Pour alliancel Janvier 1672. 

. N- Ous avons ~arqué . ~ll~urs que ,t'Eleá:e?r de Co~ogne ~tán~ mtco~tent .~e 
1 ce que les Etats Generaux aVOlent p IS le partl de ' Ia V lIle de Cologne 

.... contre lui, & avoient traverfé autant qu'ils avoient pu (on accommodement a' · 
vec cette Ville, ht auffitot apres la condufion de cet accommodement un Ttai- '. 
té avec le Roi pour recouvrer la VilIe de Rhimberg, que les -Hollandois ne lui 
vouloient rendre qu'apres en avoir démoli toutes les fortificaeions. Cee Eleéteur ,o 

ayane ~ donné pare él l'Eveque de Munller .de ce Traieé, & l'ayant requis 'del'a$~ 
fIfl:er dans ce d~ífein, cet Eveque conGdé~ant l'áncienne alliance qui étoit entre 
les Eglifes "de Cologne & de Munfl:e~, & que d'ailleurs les Hollandois avoient f.út 
plulieurscabales pour troobler .. le repos de ron Etat & s'étoiene déclarez de, r~garder 
commé leurs Ennem~s ceux qui fe voudroient tenir neutres pendant la guefre qu'ils 
étoient fur le point d'avoir avec Sa Majefte) ré[olut d'affiíl:er l~Eka:eur de ,Cologne 
peor ~epr~ ~ur .1es;flollandois ~ Ville. de.~~ber~,.& tout ce qu:~1s _avoieni: , 
ufurpe {ur 1 Ar'cht:veché de Cologne & fUI 1 E yec4e de Llege. i' , . 

Dans ce aeífein cee E.leél:eur & c;:et Evcque 'fir~nt '~ Bopne le 4. J~\Tier ·1.672.. un 
Traité par lequell'Eveque de Mu~l1:er conknci~ a'entrer en pare d~ Traité .de Ligue 

, que 1'.:~Je~eur ayoit condu avec le, Roi, . & .. de figne~ pOUt . cee effee- un pared 
Traité -avec Sa Majefl:é. Ils convinrene· que des vingt-hui~ milIe écus par máis 
promis par. le Roi dans le Traité · qu'il a~oit fait av~c l'Ele¿}eur, l'Eveque en au
roit onze ,mille & l'Eleél:eur treize mille, en cas que le Duc de Neubourg Etc 
un Traité de neutra lité avec le Roi: Qte ti ce Duc ne vouloit pas faire un pa
reil Traité ils panageroient entr'eux également les quatre mille écus refl:ans qu'ils 
propofoient de lui aonner: ~e l'Eleél:eur nlettroie en ~ampagne lix mille hOln. 
mes de pied, dix-lept cens cheVaux, & quatre cens dragons; & l'Evéque pareil 
nombre d'hornmes de pied & de dragons & deux mille cinq cens chevaux: ( 
~l u'ils partageroiednt les con~ulel"tes &. con~ib~tionsr. él proportio~ ~u r.nombre de:: . 
eurs traupes & u tems qu e es aurOlene lerVI; enlorte qu un pIe ton leroit comp .. 

té pour Wl, un dragon pour un & demi) & un Cavalier pour deux. Ils firent 
un réglc.ment pour la paye des Officiers, & l'Evc'lue s'obligea de fournir toute 
l'artillerie & les munirions de guerre: en conGdération de quoi ils cOllvinrel1t ~ 
qu'il auroit par préciput 1a cinquiéme parrie des conquetes &: contributions; & 
que les quatre autres parries feroient parragées également, &: fuivant le nombre 
de leurs troupes: Q!'il auroit auffi par préciput la cinquiéme parrie de l'artille--
rie qui fe trouveroit dans les places que leur armée prendroit: Qle les muni
tions de guerre lui appartiendroient . entiérement, & que s'ils pouvoient induire 
l'Eveque (le Paderbprn d'agir avec quelque perit nombre de troupes, on lui four- • 
niroit trois mille écus done l'éleéteur en f9urniroit -mille &: !'Eveque deux milIe. • 
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XVII. Tr,!ité de Derventer entre les meme~ 

Pour le partage de Ieor conquetes. 1672. 

• • I 

L· 'Ele6l:eur de Cologne & }'Eveque de Munfrer ayant mis [ur pied une armée 
nombreufe "firent en I 672.. des conquetes confidérables [ur les Etats Généraux 

-& dans les Provinces d'Over-Hfel, de Zutphen, & autres voifmes: entr'autres ils 
prjrent la Ville de Devcntet daos laquelle ces deux Prélats palférent en cene meffie 
année un Traité par lequel ils firent le partage de leurs conque tes , & l'Evequc de 
'Munfier céda cette place él l'Ele(leur de Cologne. - . 

XVIII. Traité entre /el Mai{ons de Sa~e, de Brande· 
,bourg" f1 áe Heffe, . , 

;¡ 

Pour une Confraternité. 

L on que les máles d'une tuni11e Eleél:orale viennent él manquer_; c~d1: a l'EmF.
, reur, fuivant la Bulle d'Or, a faire le choix d'une autre famillc pour la revetir 
de cette dignité: de forte que les Em~eurs ne ~nt pas que les E1eéle!ll's fe 
~hoifirrent eux-memes des fuccelIeurs dans une autre faroille. Cependant les Mai
fons de Saxe, de Brandebourg, & de Helre ont fajt des il,r a longrems un Traité 
de Confraternité & de fucceffion mutuelle en cas q"e les males d'une de ces &milles 
~mnent él manquer. . 

eette Confraternité a été renouvellée en ce íiécle en l'année ,1 61 4. & l'Eleaeur de 
de Saxe T~-George Premier ob~t en 16J.S. ~ !e,~~t~ de Pr~o 9u~ l'E~
renr, Ferainand Seconcl confirmat cette ~lliance hercditall'c; ce qUl etott de ~dc 
co~quence aux parties intérene~ qui ne pouvoicnt recueillir le fruit de ~ állian
te que du coruentement de l'Em~eur qui y a le principal, inrérer. L'on n'oblige 
point les Empereurs ~ leur Capitulation de confirñler cme alliance, ,comme nous 
avons vu qu·on les oblige de confirmer celle entre tous les Elelteurs & cdIe entre 
les Eleé\:eurs du Rhin. 

'XIX. Traité entre les EIeEleurs tle SIlKC fi Palatin, & le 
Duc de !Veubourg, 

Pour alliance. 1666. 

:w- 'EJed:eur Palatin ayant de grands différends avec les Eleékurs de Mayence & de 
~ Cologne, le Duc de Lorrame, & leun alliez pour le Wjld&ngiat & feS autres 
croits, a.inli q~e nous l'avons marqué dans les anides précédens; & voyant que les ' 
Lorrains commettoient de grands ravages dans fes Etats, voulut auffi fe proeurer des 
allicz qui Iui envoyaffent quelques {écours: ainíi il fit en I 666. avec l'EIeéleur de ' 
-5axe Be le Duc1de Ncubourg un Traieé d'alli2tlce & de ligue défenfive, par lequelils 
-promirent de fe fecourir mumellement, en cas qu'ils fulfent a,aaquez. Le Duc de 
Neubourg envoya quelque-fecours -3. l'Eleaeur patatin en conlequence de ce Traité, 
-pour lui aider él repoufTer les Lorrains: mais cet Eleacur n'en eut pas befoin, les 
Lorrains s'étant retirez peu apres en confequence du Traité de Schwekeinheim; Be 
enfuite tous ces différends ayant été terminez par le Jugem,ent arbiaal d'Hailbron~ 

-"" xx. Trai .. 
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- xx. Traitéentre fEleEleur de Saxe fi le Duc de Saxe
Ltl'UJtmhourg, 

Pour une Conflaternité. i 

XTOus avons va ailleurs que les ancetres des Ducs de Saxe-Lawembourg ont autre
l."~ fois poffédé l'Eleaorac de Saxe, & qu'ils en furent dépouillez par l'Empe ... ' 
reur Sigiúnond q1l:~ le donna -,a Frédéric MaI:q~is . de Milñie dont les de~endans le" 
polf'edent encore prefentemen~~ , c,et~e e"xclulion a touJours ~enufur le.creur a ces Ducs, 
qui a cauk de cela ont contmue, meme pendant un tres-Iongtems, de prendre le 
riere d'Eleéteurs. 

L'Eleéteur de Saxe Jean-George Second dernier mort a voulu leur donner quelqu 
perite confolarion, fcUúnt avec euX en 1671 un Traieé de Co'nfiater~ité & de [ue ... 
ceilion en ven~ duquel ils peuvent efpérer de reco~vrer l'Eled:orat au dé&ut de' m~· 
les dans la Mat(on ElelloraIe. - , 

Ce Traité parolt contraire a la Bulle d'Or & au Traité de Con&aternité entre le! . 
Maifons de Saxe, de ~randebourg, & de Hdfe, dl;lquel nous venons de .parler, ce 
tera aúx parties quand le eas échéra, de juge~ l((¡uel de ces Traitez .doi,e prévaJoir • . 

X XI. Trajté entre r Ele Beur de !lr~fJdebourg, f1 r Admi. 
nijJralcur de tArch~eché ' de Ma~debourg,tfune pare, -;/ 

~ la 0/Je de Magdeboúrg ,ae ·fautre, 
I ' _ . ' 

roer ternimer leurs .diférends., í 666~ 

LA Ville de Magdebourg ell: · d'ancienneté fuj~te a fes Eveqacs; ' ~ais cornme dIe 
, éeoit ' pui1fanr.e, elle 6t de tems -en tems plu6eurs dforts pour fe foullraire él leor 

domination; elle entra dans líl li~e que les VilIes Har&atiques avoient faite entre 
elles, & obrine des Empereurs pll:1lieurs priviléges: elle fe révolca eontre les Arche. 
v~ques Bureen: & Gontier r mais il parole par les Hilloriens qu'dle fue rédui~e a la 
rallon & pume., 

Les Archeveques Ernd1: de Saxe & Albert de Brandebourg ~ns le liéde palie fi-
( rent quelques Trantaaions avee cette Ville; mais' elle ne les obferva poine, ne vou

lant pas s'afi:reindre a fuivre c: q~e les Ar~hevequ~ o~donnoi~ne du conkntement de 
tous les Etats de Ieur Arehevedie; & ll1eme d9?UlS 1 Archeveque Albert de Brande.
bo~rg ell~ n'a~oit point vo111~ remire ho~mage a, fes Archev~ues, -a: avoi~ toujours 
agt en Vilte hbre; enforte qu elle envoyolt des Députez aux DIetes ~ 1 Emplre. Nous ' 
avons VU :<lue eette _Ville-ht en 161 S. ava:: les Etats ' Géaéraux un Traité d'alliance J 

q~i fut ~éan~oins ~aae; par ce qU'on)ugea qu'Wle yille Provincwe Be fujette a un l .. 

Pnnce n avolt pu &ire un pareil Traite. . ' 
Lors qu'on ht la paix de Wefl:phalie Auguftc kcond nIs de l'Eled:eur de Saxe 

ttmt ~dIDinifi:rateu~ .d~ l'Arehevcché de Magdebou(g.: on . conhrma par ces Traieez 
l~ drOles. & les pnvIleges" de, cette Ville, & on donna ~ l'Elcacur de Brandebourg 
l expeébnve de cee Arclieveche apr.es la more du Duc .A~. 

Ce Prinee voulant rétablir : fon autorité da.as cene vme, obtint premiéremene en 
166 3. qu' ~11e ne feroie plus'appellée a~ Dié~s; maisnc pouvane en réfoudre leS ha.bi
~ a lul renclre homm~e, ji . k míe en tlevw en ,,666. d'affiéger 12 Ville 
avec une armée co~dée par le Génér-al Spar, I ac-' GOm~ _fc aupes 8(. 

, . Lll J de 
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-( {de cellés de l'Eled:eur de Brandebourg qui y avoit auffi intéret a cauk de cette 1( ex": 
peétative. " . 
( La Ville de Mapdebourg n'étant pas en état de, [outenir le fiége, paífa' au mois 
de luin avec le Genéral Spar un Traité' par Ieqcrel elle reeonnut l'Adminiílrateur, Be 
apres, lui, l'Eleél:eur de Brand~bourg pour fes Souverains. Elle promit de Ieur rendre 
hommage a l'un & a l'autre dans dix jours: Elle s'o~ligea de recevoir une garnifon 
de mille hommes des troupes de I't1eél:eur de Brandehourg, & de leur payer douze 
cens écus par mois pour leur [ubliftance. Moyennan~ cela ces , Princes IU1 accordérent 
Ja plupart de ce qU'ell< demanda pour le rétabliífement de ron commerce Be Iá con-

'- fervation de fes priviléges. ' ,,' 
Ce Traité fut exécuté;, la Ville' re~l¡lt garni,fon incontinent aprcs, Be rendie le 

'4. Juillet [uivant hommage a l' Adminifirateur & " aux Commiílaires de l'Elec-
teur. 

. . 
x X 1 l. Traité 4e Bi/efe/d cfttrc l' E/cE/eur dc Brandcbourg, 

, l'Erveque de Munfler: Jf1le ~IJat 4e Neuhourg, . 

PoUr !~liarice. '1671 t" 

L Es düférends qui étoient entre l'Eveque de Munller & les Ducs de Brunswic ' 
, pour rai[on de Hokíler avoient été aífoupis par u,n Traité provilionel, com

me nous le marquerons dans le Chapi~ (uivant; & la condufion du Traité prin
cipal avoit été renvoyée a Bilefeld ou le Cercle de Weílphalie étoit alors affem-
blé. , 

Comme nonobfl:ant ce Traité ces Ducs' tenoient toujours leurs troupes fur pied,' 
4 & que l'on craignoit qu'~lles ne · hífent quelque, irruption daos la Wefl:phalielorC. 

qu'on y peníCroit'le moins ', l'Elefreur de Brandebf?urg, l'Eveque de Munll:er, & le 
Duc de Neubourg Direél:eurs de ce Cercle firent au mois d"Avril 1 t)7 l. en ce 
nleme líeu de BilefeId un Trairé pour la défenLC du Cercle ' deWeftphalie. 
. L'Eled:eur de Cologne ' entra dans cette Ligue Jau mois d:Aout [uivant; & 
touS ces Princes s'obligé~ent de lever conjointement une armée ' de vingt-deux 
mille hommes. ) J ,. 

X:XII 1~ .1raité "e Ratisbonnc entre Char/es.LOUí'.r Eleéleur 
, :Pa/attn, fj Louli.Philipe Duc de Simmeren, ; 

, . 

Pour terminer leúrs différends. 1653: ' 

I 

FRédtric IV. Eleé\:etÍr Palacin Iaiífa deux fils Frédéric V. qui lui [uccéda en l'E-
\¡'. l~él:orat, & Louls-Philipe auqueC il donna pour appanage pu ron Tellament les 

Duchez de Sirnmeren & de Lautern & ce qu'il avoit dans le Co~té de Spanheim • 
. Ces Princes joulrent peu I'un & l'autre de leurs Etats en ayant été dépouillez par 
l'ambition de Frédéric V. qui ', comme je l'ai [puvent marqué ailleurs ~ s'etoit mt 
couronner Rot. de Bohéme. ' , 

charles-Louls fils de Frédéric V. & Lotüs-Philipe Con oncle ayant eté retablis dans 
l~urs Etats par les Traitez de Wellphalie, charles-louls fe plaignit qu'on avoit le
paré de l'Eleél:orat ces deux'Duchez &. ce Corneé, prétendant faire díminuer l'appa

, nage de (on oncle: l'Empereur leur ayant donné des Cornmiífaires a la Diéte de Ra
tisbonn ~ :1 .. lp .. f'\ortérent a terminer leurs différends par 'un Traité. ou Transa61ion 
, - .. , - - .. .- qu'i~ 

.. 



• • ......... 

.., 

T R A I TEZ D E P A;1 X; &¿J. ,_ ', 45~~ . 
" ~ .',' 

qu'ils paíférent le 2.. Décembre, & .~ue l'Empereur & tout l'Empire, ~nh;ma r rui... ..... I 

née (uivante dans le réfultat de la Diete. ' ' , . , 
Par ce Trai~é ils convinrent 9ue Louls-Phi~ppe , demeureroit propriétaire du bu:' . 

ché de Simmeren & du Comté de Spanheim: Qte le Duché de Lautern appartien.a 
droit . a l'Eleéleur; & que néanmoins, comme ' la , Duche{[e de . Simineren' qui 
étoit de la Mai[on de. Brandebourg, avoit Con Douaire affigné [ur .ce Du~é, le: 

- Domaine ' 'utile en . apartiendroit a~ Duc de Simmeren ' & a l~ Ducheífe fa fem .. 
me ' pendant leur vie, & revíendroit feulement a l' Eleéleur' apres leur ' mort. 
o En conféquence de ce Traité l'Eleéteur eut féance en .cette Oiéte dan s le Collége 
des Princes comme Duc de Lautern,& LoulS-Philippe cornme Duc de Simmeren ~ :
mais depuis LOuls-Henri fils ·de LO!-:1i"s.Plülippe é'tant mort en 1674. bns enfans I ' 

toos [es Etats [ORt revenus a l'EleCl:eur Palatin. ' , , 

XXIV. AutreTraite de Ratisbonne entre le m eme, Eleéleur .. ' . 
." ... -:-

~: le Duc de Sawye; , ... . 
l 

- . Au fujet de leurs' qualitez. 1666 . 
. 

LEs pues de Savoy~ en .. qualité de Rois de Chipre ont pris depu~ quelque temg 
. 'le Titre, d'Alteffe RoyaIe; mais · ils n'oo,t EU obliger que peu áe Princes de 
ieUI donner cette qualité: particuliérement les Eleéteurs ne s'y pouvoient réfOudre; 

, hai~t,.c¡ue ces Ducs ne leur vouluffent en conféquenée de cela difpriter la pIé:. 
féance. · . , 

Le Duc d~ Savoye pour lever . cet obfrac1c: fit paífer el Ra,tisb<?nne le s. jout 
de Juin 1666. ,n~ "rraité a;ec .l'~l~eur. Pala~n, par l;~uel ce . Doc déclar~ que , ) 
les DllCS , fes PredeceffeJll"s n aVOlent )amalS; prctcndu preceder le~ Eleéteurs: par .. 
tant il promit de leur céder le rang tant " en Italie qu'ailleurs, pourvu qu'ils lui . 
donnaffent le ritre 'd'Alteffe Royale, &os qu'ü put polU' cela diminuer la confi~ 
dération que fes PIédécelfeurs avoient tQujours eue pour .les Eleél:eurs; príncipaIe
ment 'pour le Palarln: de la part il s'obligea de donner aux Eleéteurs le ritre de Sé .. 
rénité Eleéiorale. I , • 

v. 

Traitez entre les Princes f! les Villes de r Empirc. 
," . 

, o 

JAi expliqué daos le ,~hapitre pré~édel)t les ,Traitez' ~ le['l,u~fs quelques Elec": I~ 
teurs [ont entrez: Je paífe mamtenant a ceux qUl ont ete piffez entre les 
Prinees de, 1'Empire & les Villes, foit pour s'unir eme11lble par quelq~e al. 

llanee ou pour termiaer leurs différends. Te commencerai a mon onlinaire par 
les Prinees Eedéliailiques; apIes quoi je paíl'érai aux Traitez bits par les Prin~s!C-
culiers & par les yilles. - - , 

o I 

( 
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l. Jugement entre l' Eevéque ti' Hildesheim f1 les Ducs de 
I Brun.fwic, 

) 

. 
'~Pour faire déguerpir ces Ducs de cet Eveché. 1629. 

L'Eveché d'Hildesheim en limé el l'Orient de la riviére de VeCer, & enclavé dans 
le Duché de Brunswic. .11 arriva en 1519. qu'un Eveque d'Hildesheim nom-

(mé .Tean, de la Maifon de-Saxe-Lawenlbourg, ayant différend avec; (es voifins pour la 
cha{fe, en fit arr~ter quelques uns prifonniers, & attaqua les Ducs de Brunswic au 
préjudice de la paix publique: iI y en eut plainte devant l'Empereur Charles-QIint, 
9ui decana dtab~rd un Mandement contre cet Eveque, & enfuite le mit au Ban de 
'Empire faute d'avoir déféré él ce Mandement: il commit l'exécution de ce Ban aux 

Ducs Eric & Henri de Brunswic. 
( . ceS Ducs étant entrez a. main armée daos l'Eveché, s'en rendirent maltres entié
r~ment hormis des Bailliages de Peine, de Steyerwald, & de Mariembourg, & des 
droits ~ue les Eveques ont (UI Hildesheim. L'Eveque s'en étant plaint en I j 23. 
a la Diete de Nurem~, elle nomma des Commi{faires qui pour mettre les parties 
d'accord,leur firent palfer en cette menle année une Transatlion el ~edlimbourg par ' 

. laquelle les Ducs de Brunswic retinrent le~ Villes, Villages, Abbayes & autres lieux 
qu'ils avoi~nt occupez en exécurion du Ban Impérial. Cette Transaél:ion fut 
confirmée par l'Empereur, qui donna ~n contequence a~ Duc de Brunswic.J l'in. 
vefriture de ces rlaces, qu'on nomma le grand Eveché, eu égard el la PeOt 
parrie de l'Eveche qui étoit refiée el l'Eveque d'Hildesheim J laquelle on nomma le pe-: 
. E "h' ot vec e. . . , . 

(, Le ' Succeífeur de Jean te pou~vut en Cour de Rome, & Y obtint en , 1 $-40. 
du Pape Paul 111. .u~ jugement par lequel il ~t dit qu'il rentreroit en joule. 
lance des biells dépendans ae cet Eveché: le ·Duc Henri . de Brunswic s'étant 
pourvu contre ce jugement, les parries furent renvoyées enl 548. el la Cham
bre de Spire ou le p{oce.s demeura indécis pendant plus de foix~te & dix an
nées: cependant tous les .Pr~n~es de la Mallon de Brunswic embraíférent la Re- y 

ligion Protefiante. , " , . 
Nous avons parle dans le Chapitre precedent & en plulieurs autres du fameux 

Edit donné en 1629. par l'Empereur Ferdinand Second au [ujet des biens d'Egli
fe u[urpez par les Protell:ans. Ferdinand Eleél:eur de Cologne & Adminill:rateur 
de l'Eveché d'Hildesheim prenant cette occalion, pourfuivit le jugement de ce pro
ces, & obtint le 7. Déce.mbre de la nleme année un Arret par lequella Chambre 
Impériale ayant jUCTé que Charles-Q1int n'avoit pu mettre un Evegue au Ban de . 
)'Empire ni dépoulller une Eglife de [es biens pour la faute d 'un Prélat, condamna 
Frédéric-UJric Duc de Brunswic de relliruer el cetté Egliíe tous les ·lieux dépen
dans de l'Eveché d'Hildesheim, que ks ancetres avoient ufurpez depuis l'an .1521. 

avec tous les fruits per'fus depuis ce tems-Ia. . 
Le Duc de Brunsw~c fe pourvut en révilion contt~ cet Ar!et; & . prétendoit ainJi 

'en arre ter l' e.xé~ution: mai~ l'Eleél:eur 4e Cologne n'y eut póint d' égard, & fe mie 
en poífeilibn de tous les biens dépendaDs de l'Eveché ~'Hildesbeim. 

H. Trllité~ 

l ( 
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11. Traité de BrunJwic entre lei memel, 
-

-Pour terminer leurs, di1férends. 1643. 

G~orges Duc I de: Lunebourp hérlner ptéfomptif de Frtd~ric:~l,ric s'~tai1t ,~lli~ 
avec les SuedOls, chaí& 1 Eletteur de Cologne de tout l Evechc d'Htldesheun; 

-& mít Frédéric-Ulric en poffeffion non kulement du grand Eveché, mais ' auffi des 
Bailliages quí étoient toujours demeurez aux Eveques a'Hildeshei1l'l. ) 

Les chofes demewérent en cet état pendant la vie du Duc Frédéric-Últic' & du 
D~c George qui lui fuccéda; mais ce detnier Duco étant mort, le Duc Chrifiian ... 
louls (on fils ainé auquel ée Duche étoit échu en partage, ht en 1 64-2.. él Goflar 
°conjointement avec les autres Princes de la Máifon, un Traité avec tEmpereur Fer
dinand 111. par lequel nous avons vu qu'il promit de rendre a l'Eleéteur de Colo. 
gne en qualíté d'Eveque d'Hildesheim le petit Evec~é d'Hildesheim, & de remettre ',_ 
toutes dtofes 'en l'état auque! elles étoient en 1630. é'ell:-a..d.ire avant que l'Eleéteut':) 
de Cologne eut fait exécuter le Jugement de 162.9. On convint que les dilférends 
entre cet Eleéleur & ce Duc pour ,rairon du grand Eveché feroient terminez, a }'amia ... 
'bIe, finon qu'on feroit revoir le júgement de 162.9-

, , L'Eleéteur de Cologne protefta d'abord contre ce Traieé qu'il prétendoit tres-des ... 
avantageux a fon Eglife d'Hildesheim; mais enCuite les Ducs Augufte & Chriíban .. 
Louls· s'étant témoigné di(pofez de [ortir a l'at:niable de ces différends, & l'Ernpe .. 
rcur -ayant envoyé aes Commiífaires pour faciliter les chofes par Con entremife, cet 
Eleétellr en qualité d'Eveque d'Hildesheim ~ (on Chapitre d'une part, & ces Ducs 
de l' autre pafierent el Brunswic le 1. 9. AVIJ 1 64-3. un Traité par lequcl ils tctrminé. , 
rent leurs contell:ations. 

Par ce Traité ils convinrent d~obterver le irait~ de Cófiar a la téf~rve de l'arcide 
~ui concerne les dl'oits que la Maifon de Brunswic prétend (ur le Bailliage de Peine j 
lequel demeureroit nul: ~e les Ducs rendroient el }'Eleéteur en qualité d'Eveque le 
Grand Eveché, nommément les Bailliages de Hundtsruck, de Wittenburg, de 
Steinbruck, de Schla~en, de Woldenberg, de Lieben~ourg, d~ Poppenbourg, de 
Vinnenbourg, Wledelage, de Rute, de Woldenfiem, de Bllderlach, ~e Gro
naw avec tous les Monall:éres, Abbayes, ViUes, Bourgs, Prez, Bois, Etangs, Droits 
regaliens de haute, moyenne & ba{fe juiHce, de cha{fe, peche & autres ~épendances'; 
enLin tout ce que l'Eveque & le Chapitre d'Hildesheim & autres Ecdéfiaftiques & 
féculiers leurs Va{faux & (ujets avoient poifédé en l'année 15 19. & qui [e trouve .. 
roit avoir été incorporé a leurs Pals héréditaÍres: ~'ils' refi:itueroient auffi ci l'E .. 
Ieéteur les Villages de Sede, & d'Upeen, & la ViUe de Sarteerd, me me les dimes 
de Lewe; a moins qu'ils ne jufrifiaífent qU'elles ne 'dépendoient poine du Bailliage o 

de Liebenbourg: Qúls retiendroient ce qui ne fe trouveroit point avoir fait partie 
de l'E veché en 1 5 1 9. mais y avoir été joint dans la (uite par les Ducs de Brunswic: 
Q:t'~iníi ils 'retiendroient les Chatellenies de Luéthorft & de Lawemberg: ~'ils de • 

. meureroient auffi pof[e{feurs des Villages de Vordelfen, Corn[en, Hulerfen, Berka, 
Reffing, . Bentalu & Dede[en, . d'une place nommée Ohloff dan s la Chatellenie de 
Liebenbourg, des Monall:eres de Frankenberg dans Goflar, de Wittemburg & de 
W olfinhaus '. des Salines du bourg de Saltsgitter, des hameaux de Luderhoddc & de 
RellihauCen, du Moulin de Sarlleade, de certaines terres nommées Hungerkampff, 
& des proits de (ouveraineté (ur Bedenbourg, Limmer, 0PP~tl, Niahagen, Brucken
fen, & [ur la Prévo~é d'Olsbourg, de l'avouerie (ur le Bailliage de Lutter, & du 
bois d' Ackenhaus, ju[qu'a ce que l'Eled:eur eut prouvé en juilice que ces biens dé
p~ndoient d'ancienneté de ron Eveché, ou qu'on fe fUt accommodé a l'amiable 'fur 
ce [ujet: ~e toutes -les familles nobles de l'Eveché d'Hildesheim ui!?!9 oienc la 
- Tom; 11. Mmm Con • 
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, (. ( Co~feíIi';n d' Augsb~urg auroient libre exercice de leur .Religion pendant [oixante & -

dix années, & les Villes, Bourgs & Villages pendant quarante années; l'E veque fe 

.. réfervant cependant le droit , d'inttoduire pendant ce tems-la la Religion Catholique 

nonobfiant la Confeffion d'Augsbourg: ~:attendu qu'on n'avoit pu s'accorder fur la 

propri~té des quacre Chatellenies de Coldinguen, de Luteero, de Bahremberg, & 

de Wefl:erhoff, & du Domaine de Dacfimefien , l'E veque & le Chapitre les céderoienC( 

eri fief ma[culin a ces Ducs, a la charge ~u'aux mutations de ces Ducs les erois Bran

ches de Zell, de Wolfembuttel & de Calemberg envoyeroient a la Chancellerie d'Hil

d.eshei~ un Gentilhomme ou aucre per[onne qu~lifiée pour en prendre l'invell:iture ' 

(' en donnant pour reconnoiffance deuX c~ns Borins d'or, un jeune cheval, & un 

aéte de l'homnlape :-Q1'au dé&ut de Males dans ces erois Branches l'Eveché rentre

roit dans ces Chatellenies:. Que les parties fe .quittoient réciproquement de toute re

ltitution de fruits: Que les habitans du grand Eveché payeroieD:t -leur part des dettes 

, auxquelles ils s'étoient obligez, pendant qu'ils obélíroient aux Ducs: Que l'Eveque & 

le Chapitre payeroient vinge-cinq mille écus pour le rembourcenleht ~e quelques 

.. aettes de cet Eveché: Que l'on payeroit quel~ues penlions modiques a des perfon-

• ( nes qui avoient des affignations fur les Monafieres de cet Eveché: QIe les dettes 

contraétées par ces Ducs au nom de ces Monafiéres Ceroient réduites a la moitié; .. a 
moins que les Monalléres ne fe fu~nt accordez avec les Créanciers des l'année 1 629. 

ou 1630: Qte fi quelques Princes vouloient entrer.dans le Chapitre d'Hildesheim, 

cela léur kroit permis; & ils auroient part aux éled:ions & pofi:ulations fans faire ' 

bréche aux Droits & Statuts de la Catédra1e, & a la charge qu'ils auroient les quali

tez requifes, & fe conformeroient a ces Statut~: Qte l'Eveque & le Chapitre reno u

velleroient les invefi:itures en faveur. de ceux auxguels les Ducs avoient donné des fiefs 

depuis l'année 15 (9. ju[qu'en 1634.: ~e l'Empereur [eroit prié de ratiher ce 

Traité: Enfin que l'Eveque & les Chapitre renon'i0ient a. 1'Arret de l'année 1629. 

& ' a tous les jugemens qu'ils avoient obtenus du Sto Siége, de la chambre Impériale J 

~ & autres J uges: cornme auffi que les Ducs renon'i0ient a tous les arrets, déclarations, 

invellirures, a l'accord de Qtialimbourg, & a toutes réviGons, confentant que ces 

renonciations fulfent in[muées par tout Oal be[oin (eroit. . 

Nous avons vu dans le Livre précédent Chapitre 5. Nombre 5. que par le Traité 

d'OÚlabrug, ce Traité fUt confirmé hormis dans l'articIe qui ne donnoit que pour 

un tems aux Protellans de l'Eveché d'!1ildesheim l'exercice de leur Religion, cet 

exercice leur ayant été accordé a perpétuité: les Protellans voulant que l'année 1624. 

fervlt de régle en toutes chofes, firent auffi de grandes infiances a ce qu' on leur ren

dlt neufMonalléres Gtuez dans cet Eveché) dont ils joui"íroient en cette année, & que 

les Catholiques avoient recouvrez par le moyen de ce Traité; mais I'Eleéleur de Co· 

logne [e tint fi ferme ~ vouloir ab[olument retenir ces Monafréres, qu'on mi~ un 

anide expres dans les Traitez de Wefrphalie pour excepter ces neuf Monall:éres de 

la régle générale de l' année 1 624. 

Nous avons auffi vu dan s le meme Chapitre Nonlbre 28. que les Ducs de Bruns~ 

wic demandérent dans l'Alfemblée de Wefl:phalie cet Eveché pour partie de leur li

tisfaaion; mais qu'on leur donna autre chok pour les contenter: 

.. ' . 
JII. Traité entre l'Eveque f1la Ville d'Hildesheim, 

Au filjet des Capucins. 1656. 

L A Ville d'Hildesheim efr prefque toute Luthérienne, ~uoiqu' elle ait pour Sei

gneurs [es Eveques qui comme ·nous avons vu font auffi depuis longeems Elec .. 

teurs de Cologne. 11 arriva en 1624. que des Capuc~ns de Bois-le-Duc s'étant reti~ 

rez a Hildesheim dáns une mai[on particuliére, furent placez par l'Eledeur de Co

logne ru:~ le C9uvent du Collége de Sto Jérome, dont la difpofition lui appanenoit, 
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Be qui étoit vuide: ils y demeur~rent jurques ver s la fin de t 6~.9. que les Com~iífai...a~~ 
res du Due Augufie de Saxe Adminillrateur de Magdebourg qui. le dilOit Exécilteú.r , 
du 'fraité de paix en ce point, les mirent hors de leut Cóuvent & d~ la Vílle, non- . 
obfrant les oppoíitions & les proteí1ations de l'EleB:eur deCologne & de ces Religieux. 

L'Elefreur prelfa depuis a la Diéte ·de Ratisbonne en t 6 5 ~. & a t affetnblée de la 
députation de Francfort en I 65 5. le rét~bli{fement de ces Religieux, fdutenaht qu'il 
avoit pu cornmeEveque & Seigneyr d'Hildesheim diCpofer d'un Couvent qui lui ap
part~noit & y mettre tels Religieux que bori lui fembloit; que ceux d'Hildesheirn lié. 

pouvoient pas s'en plaindre , puiCque cela tie fai[oit aucun préjudice a l'exercice deJa. -
Religion Protefrante: mais les Erats Protefiaos prétendoient au contraire que les Ca-) 
pueins o'ayant poine été le 1. Janvier J 62.4. en poffeffion de ee Couvent, 00 avoit 
pu & da les en cha{fer. . 
. Enfin (l'Eletl:eur de Cúlogpe & le sénat d'Hildesheim paífétent au ,ommenc~h1ent 
de J 656. une Transatl:ion par laquelle ee Sénat ,onfentit que les Capucins rentraffent.... " ,.;) 
dans leur Ville & dans le (:ouvent ou Collége de Se. Jérome: Qy'ils y demeuraffent 
,e? tri.ute fur~té, & q~'ils pu.~nt ent~eJ ~ [o~r libr~ment dé la Ville fa~~ ql(on-~e~,... .~ . 
flt ' aueune ln[ulte, a condulon qu lIs VlvrOlent pailiblement, & qu ils n excede.:. 
roieht point le no.mbre de douze . 
• 

lV. 1Yaité de Schonwelt entre Chriflophle Bernard de Galen 
E~eque de Munfler f3 la ViDe de Munfler; 

T ouchant leurs différends. 1655. 

_ LA ,ville de ~unfter étoi~ autrefois ~mpériale ~ libre; rna.is elle. percht fa 1iber~ 
te en l' anilee 1 5 ~ 6. a cauCe de la protefuon & de la retraue quelle don.. ) 

na aux Anabaptiíl:es: depuis ce tems-Ia elle fut Coumife a (on E veque & reodue une 
,Ville 'provinciale~ , . . ' . 

Ce changement de condition fut rrts-fenlible aux !ubitans de cerre ViIle'2 Bernatd 
Chrifrophle de Galen Con Eveque découvrit en 1654. que le nommé Mllmcrot 
Doyen de [on Chapitre excitoit conrre lui les habirans, Jeur metcant en tete que leur 
ville étoit toujours libre &. Impériale. Cela l'obligea d'ineerdire ce Doyen; & d'en
voyer me me des Soldats pour.l'enlever; mais cet homme ayant trouvé moyen de fe . 
fauver de Ieurs mains, les Soldats furent bien battus; on pilla meme le Collége des 
Jéfuites que le Peuple crut avoir eu part au deífein de l'enlévement du Doyen. 

Ces tumultes fureot appaifez au commencement de l'année [uivanEe par un Traite: 
f.lit a schonwelt le 2. 5. Février 1.65 S.' par lequelles habirans convinrent, que le Doyen . 
fortirolt de la Ville , . & qu'ils reeevroient une garnifon de -l'Eveque .. 

v. Traité de Geiften entre les 'méme.r , 

Pour le ineme fujet. 1657. 

MAlincrot étant allé a Cologne expliqua ron affaire au Nonce du Pape d'une 
maoiére avantageufe pour lui, en forte qu'il obtint de ce Ptélat l'abfolu

rion de Con interdit: il ht enCuite un voyage a Munfrer, ou il excita encore la 
Ville contre Con Eveque; en[orte que les habitans refuférent de recevoir les troupes 
qu'il y envoyoit en garniCon, fuivant le précédent Traité. L'Evcque leva des troupes 
qui trouvérent moyen d'enlever Malincrot, comme il retournoit une autre fois él MUD4 

fier : apres quoi il y mifle fiége en 1 6 5 7. & le continua nonobftant les menaces dú Pa~e 
Alcxandro VII. Be des Eleél:eurs de Baviére & de Saxe Vicaires de l'}:; ;- . el ¿tOlt 

•• 
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~~;.....: ",_ .. { alo.r~s va~a~t; ,& lans avoir égard a l'oppolition de prefque mus les Gentilshom,nes 
. ~ de fon Eveche. .' 

{ 

. Le Magiíl:rat de la Ville , aiant envoié prier les Etats GénérauX de s'entrc!met
tre de leur acéomodement avec leur Eveque, ils l'acceptérent; mm I'Eveque ne 
voulant ' point accepter leur filédiarion, üs firent avan~er des' troupes , pour kC<?U-
rir cette Ville qu'ils ne [ouhaitoient POiAt de voir tomber entre les mains de ron 
Eveque, dont le trop grand pouvoir leur étoit furpea: I'Eveque ayant appris cela, 
& defefpérant de pouvoir prendre cette Ville par . la force, fit un Traité avcc elle 
a Geilten le 2..4. Oaobre 1657, pour aífollpir ces différends -ju~qu'a ce qu'ils fuf. 

, knt entiérement terminez par la voye de la juíl:ice. 
Par ce T raité il pardonna aux Bourgeois, & on convint qu'ils garderoient trois 

. cens foldats .en garnifon dans leur VilIe, & gue l'Eveque y en joindroit cinq ccos 
qui ' preteroient tous ferment a l'Eveque & a la ViHe, ju[qu'a ce qu'on eut réglé 

.. fi elle étoit libre ou non: Qte l'Eveque donneroit le mot du guet .quand il kroit 
·dans la ViUe, & que quand il feroit abfent, .le Commandant établi par l'Eveque 

< c.:....... <, le recev!oit du Sénat: Qu'a l'égard des deiS on s'en remenoit a l'Empereur; mais 
,{nl'on ouvriroit él l'Eveque les pones de la Ville quand il voudroit: ~'on lui ren
Jroit l'honneur qui lui étoit da., & qu'il permettroit a la Ville de fe gouverner {ui
vant fes Loix: Que les Magiltrats ooferveroienf le ferment qu'ils lui ~voient &it 
lors de ron intronifation, & que, du reíl:e on ob(erveroit le Traité de Schdn
welt. 

, 

VI. Jugement entre les memes, 
- -

POUf terminer ces- différends. I659~ 

. Des l'année 1 666. la Ville de Muníl:er ' avoit préfenté requete au Conceil Auli .. 
que, afin d' etre dédarée libre & du nombre de celles qui relévent immédia .. 

!.tement ae l'Empire; mais elle avoit écé déboutée de fa prétention par deux Arrees 
~reCoo~. . 

Apres le Traité de Geifl:en, l'Eveque n'étant. pas content de n'avoir qu'une puit
lance limitée dan s cene Ville, voulut faire juger l'affaire contradiéroirement: le Con-
feil Aulique ordonna d'abord que la Ville rapponeroit les ti~res fur lefquds elle pré
tendoit établir fa liberté; la Ville n'en ayant produit aucuns, ce Confeil donna le 
9. Juillet 165 9· un Arret par lequ~l il dé clara gue les Bourguemeftres de Munfl:er 
n'avoient aucun droit d'avoir la dirp?Gtion des deiS des pones, des rempares, & des 
murs de leur Ville, ni de donner le mot du guet; & que-ces droits apanen9ient a 
leur Eveque cornme él Ieur Prince Souverain, & qu'il pouvoit mettre garnifon dans 

• cette Ville, quand bon lui Iembleroic, fans qu'elle le put empecher. 
La Ville ne . voulant point fe [oumettre a ce Jugement, l'Eveque y mít le 

liége vers la fin de 1660. avec fes ttoupes & celles des erois Eleéteurs Eccléliafl:i
ques & du Duc de Neubourg: il la: prit au mois de Mars l' 61. il rardonna a 
,ceux qui fe rendirent él lui, & n'exclut du pardo~ que les plus nmrins: i mit gami
ron dans la Ville qui le re~onnut pout iOn Prin~e , .. & poUI en cae encore plus ~ 
[uré, il Y batit une citadelle. 

yIt. Tr. 
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- . -.. 'Vol l. Traite dé Munfter entré (et EizJ~t¡Id · ~ lej~ 
o .' Dues de Brun.rwic; 

Au fujet de la Ville d~Ho"tet. 167 t . 

CEe Eveque étoie enc~re Adminill:tateut de rAhbaye de Cotvei ' fitli~é píeS dü 
Vefer fur les fronnéres du Duché de Brunswic, & de laquelle depend 

une Ville nommée Hoxter ou le~ Ducs de 'Brunswic prétendent avoir drOit de ) 
-proteétion. o o o 

En 1670. les Magilltats d't-ioxtet trbtivant tnauvaiS qUe te Corifeil dé Cor\feÍ · 
eat donné quelques ordres ~: 0ter qu~lques nouveautez qu·i1s avo~-c:nt introduites. 
dans Hoxter, fire~t entrer s cette VIlle quelques troupes du p~c de Bruns'Yic- 00' 

oWolfembuttel, abn d'y etre plus fores contre le parti contraire. o o . 
L'Eveque de Munller fUt telletnent itrité de ce procédé qu'il dédata rt~ voulott: -' 

écoutet . aucune, des, propolitions d'accotn~odem~nt que le Duc d.e Br~nswic lui e~~ 
voya faire, qu apres que {es troupes krOlent {~rnes a'Hoxter: .H nut trente ~II-
le hommes (ous les armes; le Duc de BrunSWIC & les autres Pnnces de la MalÍon 
a~emblérent ~uffi d~s ~roupes; néanmoins. tous. l~s Princ~s voili~s I s'étan~ entrem~ 
d accommoder ce differend, les deux patues convmrent. d un T ralte píovlfionel qUl 

fut palfé a Mun.fi:er au mois d' A vril ¡' 67 1 • o 

Par ce T raité ils convinrent que la garni(ort du :OUé de Bmnswlc fortiroif 
d'Hoxter le 6., Mai prochain, fans préjudice de fon droit de próteél:ion: Qte l'E ve.¡; 
que de Munfier y' pourroit mettre (oixante & dix foldats en gami(on: Qte les Dé
putez des deux ~ s'a(fcmbleroient au commencement du meme o mois el Bilefeld 
avec ceux deS Médiateurs pour travailler a un accommodement final i ~e le Ouc 
de Bmnswic feroit inceífamment démolir les nouvelles forti6cations 'qu'ort avóit 
. f.Utes a .Hoxter par (on ~rd~, & q~e fi les Médiateurs ~e pou~oie~t accomfu~et ' 
les pames dans Cleux mOlS, ils rendrOlent une kntence arbItraJe a laque1le les patneS 
feroient tenues d'acquicfcer. . Le Traité fut exé~uté a l'égard de l'évacuatidn d'Hox'" 
ter par les troupes ae Brunswic, de l'introduaion de la garnifon ,de l'Eveque de 
Munfier, & de la démolirion des fortifications de cetre· Ville: on s'a{fembla menld 
a Bilefeld pour y traiter d'an accommodement final entre l'Evcque de Munfier ~ . 
le Duc de Brunswic; mais il s'y renconera tant de difncultez qU'on ne pue tonciJ 

. líer les parties, & que les Médiateurs ne voulurent point prononcer (ut lcmrs o di& 
férends ~ li bien que l' affaire en demeurée indéciíC. . 

VIII. Traité de Neuhau.r entre les E1Jéquel di MunJler 
Ej de Paderb(Jfn, . o • 

Porir alliance. 1 67~. 

L~ tE veque de Munfter s' étoit fait élire pour Coadjutettr o 1=etdirtartd de Furlfem; 
berg oE veque de Paderbom, nonobftant les follicitations de l'Eleél:cur de Ca

logne qui ptétendoit a cette meme dignité: ce bienfait avoit été catiCe qUé l'E vC<1ue 
de Pader~(jrn avoit de grands égards pour tout ce que l'Evc'lue de Munfier foubai. 
toit de lui. 

o Nous avons vu dans le Chapitre précédent, que l'Elelleur de Cologn~ & l'~-
veque de Munfi:er, que cette préférence de 11Eveque de Paderbom avoit d'abord ~g 
tres-mal enfemble, s'étant. enfuite liguez pour entrer en guerrc ,ontr!~,~ ollando~ 
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en ~~tne tems que le Roi, étoient convenus que. fi l'Eyeque de Paderborn vou': 
~ -IOle joindre quelques troupes él leur armée, ils lui donneroient ttois mille écus 

. par mois (ur les [ubíides 'J~e le Roí l~~r . a;.oit promis: cela ~t ca?le que le 
Sr. de Verjus par W1 Traue de neutralIte qu il lit · avec cet Eveque a Neuhaus 
le 7. Avril 1 672.. lui promit ~ue I le Roi lui feroit payer trois mille écus par 
mois, pour marque de ron a~tie. ' 

Le meme jour les Eve~ues de Munfrer &. de Paderborn paíférent au meme 
lieu de Neuhaus un Traite par lequel l'Eveque de Paderborn promit d'envoyer 
deux censo chevaux de [es troupes él l'Eveque de Munfter, & de racher que ni 
le Chapitre de Munll:er, ni la Diéte du Cercle de Well:phalie, ni la Diéte de 
l 'Empire, ne priíf'ent des ré[olutions contraires 'aux deíf'eins que cet Eveque avoit 
formez pour l:utilité de (on Diocé!e. . ' 

De fa part l'Eveque de MunUer promit de payer les ' troupes de l'Eveque de 
Paderborn tant qu'elfes [eroient en ron armée; de les luí renvoyer lors qu'il en au
roit affaire pour la défenfe de (on Diocé[e, & de s'employer a ce que ~e Roi luí 
p~yat les trois mille écus par mois que le Sr. de Verjus lui avoit proJ;llis au Dom du 

~ (Roí par le Traité paífé le meme jour. ) 
cela fur ainli exécuté fans qu'il en courat rien davantage au Roi; l'Eleéteur d~ 

Cologne ayant con!enti de diminuer mille écus, & l'Eveque de Munfrer ,deux mille 
[Uf les {ubfides que Sa Majell:é leur donnoit. 

( 

. , 

I 

1 X. Jugement entre Jules-Henri Duc de Brun{wic fi lel 
Ducs de la Branche de Lunebourg, ' . . 

Au fujet du Duché de Grubenhagen. ,16°9-

Apr~s avo!r parlé de~ Trait~z, qui ont tté faits p~r les ~rin~es Ecdéliafiiques; jc 
Vlens a· ceux qw ont ete palfez par les Prwfes feculiers;) en commen~ant 

par la MailOn de Brunfwic qui tient le premier rang dans l'Empire apres les Mai
fons Eleétorales. Je raporterai d'abord les Arrees & les Traite~ qui 'regardent les alfai; 
res ,que les Princes de cette 1y1ai[on ont eues les uns avec les autres; puis je paíf'erai 
aux Trairez qu'ils ont faits avec quelques Princes voifms & avec la Ville d~ 
Brun[wíc. 

Nous avons déja marqué que les Princes de cette Maifon s'étoient divifez daos les 
liécles . palfez en diverfes Branches, dont une des principales veIS la fin du dernier fié-: 
de étoit celle de Gruben~agen. Cetee ligne aymt fini en 1596. Henri-Tules Chef 
de la Branche de Brunfwic fe fondant.fur quelques anciens paétes de famifle s' empa
ra de fes Etats au. préjudice de fes coulins de la Branéhe de Lunebourg qui étoient 
plus proches paren s du défUnt que lui. 

Les Ducs de Lunebourg ayant formé une inll:ance [ur ce fujet au ConCeil Auu
que y obtinrent en 160 9. un Arree par lequelle Duc Henri-Tules fut condamné él 
fe dé partir a leur proht de b poíf'dlion , du Duché de Grubenllagen avec rell:imtion 
de nuits. 

Cec Arret ne fut publié & exécuté qU'apres la more du Duc Henri-Jules en 1617. 

car les Ducs de Lunebourg ayant mis alors cet Arret en lumiére, le: Duc Chriílian 
de Lunebourg fe mit en ' poíf'effion du Duché de Grubenhagen/, & le fit rendre hom
mage: par les habitans de ce Duché. 

Frédéric UIric fils d'Henri-Jules étant mort fans enfans, {es Etats paíférent aux 
Ducs de la Branche de Lunebourg; enforte qu' Augull:e Duc de Danneberg eut le 
Duché de Brun[wic ou de Wolfembuttel; & que Georges Duc de Grubenhagen & 
de Calem~.erg eut entr'auttes chofes l'Eveché d~Hildesheim. 

I l ' /.. X. Trai. 
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. , ' . x .. r,a:ité ti' Hildesheim entre Georgéi-G~il!a~me C5. :lean-
, . ,,-, " , ' ,Frédéric Ducs 'de Lunebourg, . . , ti 

Pour ie partage de leurs Etats; 166& 

I 

N' Ous áVOns dcfja ' vu que le Duc Georges fut le leul de tous ¡es bücs de tutl~~ . o 
bourg qui fe maria fuivant un accominodetne~t que fes !reres & ~ui avoÍeht /. ) 

fait entr'eux pour ~e point di,minuer la puiífance ~e leur Maif<?n ~ illaiLfa quatre 6.15 
Chril1:ian -LOU1S, George-GwIlaume, J ean-·Frédérlc & Er~eíl:-Augul1:e; & ordoriha 
par fon ~ eíl:a~ent que tous les ~"tats ,de leur Ma~íOn fe~oient . partagez en deux lots 
égaux ~ui [erOlent pour fes deux fils amez, ne lalffant a fes cadets que des penGons, 
&. voulant qu'en cas que l'un des denx ainez mourut fans enfans males; celui qui 
iefreroit e~t1'option áe retenir ron lot ou de choifir le lot du défunt en abandortrtant 
fOn lot a l',ainé de fes deux cadets. ,~ .... 

, , Chrifi:ián-Loui's' eut d'abord le Duché de Caleínberg & d'Hanover, & Jailfa a 
George-Guillaume celui de Gmbenhagen : mais enfuite Frédétic Duc de ZeIl fon 
oñcle &ant mort fans enfans en 1649. il partagea avec ron frére George-Guillaume 
les Etats de la Mai[on de Lunebourg; en(orre qu·il eut pour fa part les Duchez de 
ZeU & de Gí-ubenhagen qu'on unit enlf:mble, la moitié du haut Cornte d'Hoya 
& tout lé has; & George-Guillaume eut le Duché de Calemberg & le rel1:e deS 
hiens de la Maifon. 

Depuis ce partage fait on reeonnue que ' l'tgalité établie par le Tel1:amerit dLt 
Duc Georges n·y avoit pas été gardée, & que le lot de Chrifiian-Louls furpas. 
[oit de heaucoup celui ~e George-Guillaume. o.' ' 
. Ainíi Ch~l1:ian-Louls étant ~ort en 1665. fes fréres GeQrge-Gllillaum'é &: 
Jea.n~Frédéric eurent un grand différend', PQur fa focceffiop; le premier voulant 
abaQ,donner ' Con lot a Jean-Frédéric & prendre', le loe de Chril1:ian-Loui's, &. lé 
fecond prétendant 'qu·il, y ávoit trop d'inégalíté , entre les deux lots, & vouJant 
que (uivant le, ,Tel1:a~ent de leur pére' & fans avoir tgard au précédent partage ' 
tous les Etats de la Mai(on fulfen't partagez en deux"lots égaux , dont ils en auroierit 
chacun un. ' o' 

, Ces deux Ducs ne pouvant ~?hveriir ' 4~tio accom.m~~ment, · les Rois de France 
& de Suéde, les oEleéteijrs ~~ ,~ologne '& ,de -I~rand~ourg', ,& les Duc~ 'Augufie .& 
Ernefi:-Augufie , le premier c~)Ufin & l!a~tre fi-ére des.deux parries ) s' ~~tremirene pour Jes 
ttlettre d'accord: les deux Ducs ttant convenlls d'accepter le Ro~ & les a~tres Princes pour' 
Médiateurs, Sa Maj~~é envoya le: Sr. de L,omhrés en qualité . dé (on Plénipoteritiaire 
aHildesheim, 'úu s'étant,affemblé avec, les PlénipQ'tentüiires & Députez des autré,s Méa 
diateurs & des parties intérea:ées, il engagea les deux Ducs a y paífer en 1 6 66. une 
T ranfaétion ou T raité pour terminer leurs díffér.ends: 

I!ar ce Traité ils ,convinrent qu'on cafferoit a· l'avenir le droie d'option & l'union . / 
des deUK Duchez qe Zell & de Grubenhageri: Que George-Gillaume auroit pour Ú ._. 
part le Duché de Zell, les deux Conltez d'Hóya & celui de Diepholt ) l' Abbaye de 
Walck~nried, la Prévocé de Schauen & les deux ciers de celle de Harpfrat: Qte 
Jean-Frédéric auroit les Duchez de Calemberg, de Gottingen, & de Grubenhagen 
av~~ les Mines qui dépen~ent de ce ~ernier ~ meme la quatorziéme partie 9ui dépen-
dolt auparavant du Duche de Zell: Qt' apres la mort du Doc George-Gutllauhle fes 
héritiers payeroient au Duc Jean-Frédéric quinze mille éeus de rente par an racheta-
bIes de trois cens mille écus: Q:te pour (ureté de cette rente le Duc 1ean-FrédériC 
jOlÜroit auílitot apres la more du Duc George-Guillaume des péages fur l'Elbe; &. dé 
Blaked J d'Hiclaker & de Snakembourg t C4Ie pour conLerver la (uc~~ili~ afcullr1e 
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e~tr'e~x, Cleurs Officiers feroient ferment au Prince Regent & él [es héritiers males en 
cas de fon décés: ~úl y auroit une amnifi:ie générale: Qu'ils renoncer~ien~ a tou
tes les Confi:itutions contraires: Enlin qu'ils prieroient les Rois & Princes Médiateurs 
de ce Traité d'en etre garents. 

Ce Traité fut exécuté; en forte que le Duc Jean-Frédéric étant mort fans enfans 
males., r~n frére Ernefi:-Augufte E~eque d'O!llabrug a hérité de fes Duchez. 

XI. 7raité entre Rodolphe-Aug,ufle, Georg,es-Gui/laume, f1 . 
Jean-rrédérie Dues de Brunfwie b' de Lunebourg" ",' 

Touchant Brunfwic & Danneberg. 1671. 

~
ous allons voir que les Ducs de la Branche de Wolfembuttel avoient pluliems 

_ prétentions fur fa Ville de Brunfwic, dan s l~[quelles ils n'étoient point aidez, 
au contraire furent fouvent traver[ez par ceux de la Branche de Lunebourg qui 

ne convenoient pas que la ViUe de Brun[wic dut apartenir aux feuls Ducs ae la 
Branche de Wolfembuttel: d'autre part les Ducs de Lunebourg avoient quelques 
prétentions [ur le Duché de Danneberg qui éroit poífédé par les Ducs de Wolfem
buttel. Cela fublifta ainli ju[qu'a ce que les Ducs Rodolphe-Augufte de Wolfem .. 
buttel, & George-Guillaume & Jean-Frédéric de Lunebourg ~ivant en(emble dan s 
une parfaite concorde, & ayant uni leurs forces pour réfifier él l'E vegue de Munfier 
dans l'affaire d'Hoxter, réColurent de les employer contre la ViUe de Brun(wíc qui 
demeureroit au Duc Rodolphe en remettant par lui le Duché de Danneberg au Duc, 
George-Guillaume. ) 

Cela fue ainfi exécuté; la Ville de Brun[wic fut obligée de reconnoltre le Duc 
Rodolphe-Augufie pour (on Souverain; & les trois Ducs paíférent en(emble auffi
toe apres un Traité par lequel les Ducs George-Guillaume & lean-Frédéric cédérfnt 
au Duc Rodolphe-Augufl:e les p¡étentions qu'ils avoient [ur la ville de BrunfW'ic. 
Celui-ci céda au Duc George-Guillaume le Duché de D. nneberg & Geqrge
Guillaume abandonna au Duc Jean-Frédéric fon fiére les prétentions qu'ü a,voit 
fur quelques Villages. 

XII. Traité de MunJenJur la Werre entre George fj Augu ... 
J1e pues de Lunebourg, ~ de Brunswie tfune parl, fj 

Ame/ie Landgra'Ve de HeJ!e de f aulre, 

Pour allianee. 1636.. " 

..... JAi parl~ dans les Livres précédens de plufieurs Traite! que les Ducs' d~ 
Brun[wlc & de Lunebourg ont bits avec les Roís de France, de Danne
~a~c, ~ ~e S~~de conjointement avec d'autres Princes ,de l'Empire: je ne 

les repeterat pomt ICl, me contencant de parler d'un Traite qu'i1s paaerent en 
I 6 3 6. avec la Landgrave de Hdfe pendan e les troubles d' Allemagne. " 

Les Oua G~ de Lunebourg & Augufl:e de Brun[wic & Amelie de Ha-
nau Landgrave Regente de Heífe-Calfel avoient &ie deífein d'établir en Allema
gne .un tier~ para; ~'e~-a-di~e, q~ ne ,Ceroit ni pour l'Empereur ni pour fes en
DelDIS, ma.tS, tendroit a delivrer 1\ 1 Emplre de la trop grande puiífance des Em
pereurs, & a en chalfer en mcmc teros les Etrangers: mais comme la Land-

. - grave 

, . 
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, ,w:ave vit dans la· fu~t~ l'im~offibilit~ qu'il y avoir de fJire . réüffir' c~ gra~d ~ .. ' . ... -=s:~ 
- le-in, elle -ht' un TraIte d'alhance avec 1a France le 22. Oél:obre 16'39. &. com..:. 

, ' me elle 'v~uloi~ toujours ~ tenir unie avec ces Ducs, m~me les engager el {ui~ 
vre fon exemple, ainli qu'ils firene peu apres, elle 6e le trentiéme du mema 
mois a Munden {ur la W'erre un Traité de confédération avec eux. 

XIII. Traité de Steterbourg entre Frédéric-Vlrit Duc de 
, , Brunswic fila f/ille de BrunJwi~, 

, . 
(. Pour terminer leurs diftérends. 1615. 

L A Ville de l3runfwic s'étant mife en liberté eh 1374. étoit entrée dans l:i 
Ligue des Villes Hanféatiques, & étoie une des quatre Villes Métropolitai ... 

nes qui avoient chácune la direéhon d'un certain nombre de Villes de la Han
fe. L'appui que ceS Villes fe donnoient les unes aux autreS étoit caufe que ja
mais les Ducs de Brunfwic n'avoient rangé fous leur obéi'lIance cecte Capital e dé 
leur Duché; & tout ce que le Duc J ules avoit pu obtenir en 1 5 69. par· uné 
Tranfaébon qu'il palfa avec cette ViUe, fut qu'dle lui rendroit hommage & 
lui reftitueroie le Bailliage d' Alfembourg : mais auffi il fut obligé de promettre 
de ,donner en fief a deux Bourguemaieres au nom de la Ville les Bailliages d'Eich 
& de Wemhaufen, & de renoncer aux droies qu'il avoit fur le vieux Bourg & 
fur le Sac qui {ont des Cantons de la Ville de Brunfwic que ron pére Henri 
avoie préeendu avoir été feulement engagez & non vendus a cette V ille par [es 
Prédéce(fcurs. . 

Depllis cette T ranfaaión le Duc Henri-Iules d.cha en I 6 05. de furprertdrd 
arte Ville; fes gens ayane été repoulfez i l'affiégea formellemenc, . & continua 
le liége nonobftanc les infiances que lui 6renr les Villes HanLeatiques de pour
fuivre feulement Con droie par la voye de la juake, & encore que {ur lOn 're..; 
fUs elles euífene t11Ís une armée [ur pied ' pour le fecours de cette Ville fous le COffi-

mandement d' Augufie Duc de Lunebourg. , 
L'Empereur ROdolphe $econd ayane envoyé des Commilfaires pour terminer ces 

différends a l'amiable le Duc de Brun(wic propofa au commencement de l'anné~ 
I G 0 6. pour conditions de l'accommodemene, que la ville de Brunfwic lui payae tous 
les frais de la guerre, & cinq cens ducats d'or par an pour punition de fa rebellion ~ 
~u'il pue y établir fa Cour quand bon luí fembleroic; qu'on n'y filt perfonne dans 
le Sénae que de fon confentemene donné par écrie , & qu'il eUt droit d'y avoir quel
~u'un des Gens; que tout le pIat Pals dépendle de lui, & que deux Villes Impéria .. 
les caueionnalfent qu'elle ne recommenceroit plus íá. rébellion. Les habitans r jetté
rene ces propolitions, & ayane obcenu un Mandement de l'Empereur portant in
jon¿bon au D~c de/~o~gédier fes croupes a p~~ne du Ban, ils

ll 

demand~rent qu'avam; 
toutes chofes 11 obett a ce Mandemenr; qu 11 les rembour~at des frals de fa guer
re, & répara.e les dommages qu'il leur avoie faies ; & qu'il donnát camion de 
ne plus faite aucune entreprife ~mprévue contr'eux. Le buc erpéroic obliger ia 
Ville a fe rendre au moyen d'une grande chaulfée qu·il faifoie faire au travers du 
lit de la riviére quí raffe a Brunswic pour en faire remonter les eaux dans la 
Ville; mais cecte chaulfee sé'tant rompue d'elle-meme, il fut obligé de lever le liége, 
& fe contenta de bire metrre cetre Ville au Ban de l'Empire pour avoÍr desobéi' a 
quelques Mandemens <Iu'il lui fit donner par l'Empereur. 

Frédéric-Ulric (on fils recommen~a la guerre en 1615. voulant avoir les clefs d'u-
ne des portes de la Ville pour y entrer quand bon luí [embleroit; ce ue les habi ... 

TtmI. 11. N nn .14.... tans 
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t2i:" :rtt! lui vohlurent peint accorder ,-confentanr feulement de lui batir un nouveau 

erutead, de lui donner tous lés ans ude (omme pour le revenu du poids de toutes 

les marchandifeS) & de lui ouvrir les portes de la Ville quand il y voudroit 

entrer. 

o 

Le ·Due n'!lyant point vouIu fe contenter de ces conditiotts, affiégea Brunswic ; -

mais 'comme cette Ville avoit fait une alliance tres-étroite avec les Ducs de Lu

nebourg, & quelques Villes HanCéatiques, ces Villes mirent une armée fur 

- pied fous la conduite des Comtes de Solms pour la fecourir; en efree une partie de 

ce fecours entra dans la Ville. En6n, apres trois mois de liége le Roí de Danne

( marc, les Etats Généraux, & les Ville~ HanCéatiques s'étant entremi~ de cee accom

modemene, on le conclue par un Traité qui fut palfé dans l'Abbaye de Steeerbourg 

le 3 l. Decembre I 6 1 5 • 
~ar ce Traité le Due de Brunswic promit de confirmer les priviléges de la Ville-, 

de Brunswic, pourvu qu'eUe luí rendit hornmage en la forme qu'elle l'avoie rendn a 
(es Prédéceífeurs en l'année ] 5 6~. & qu'elle le tIne pour (on légitirne Due. On 

' .. ffonvint qu'on trpitetoie ailleurs de l'étendue ' de la jurifdiébon du Duc: ~e le Due 

Teroie lever le Ban Impérial que Con pére avoie faie décerner contre cette Ville: 

Qúl refritueroie el la Ville fes biens done il s'éeoie ta¡{i: Q!I'il$ obferveroient les uns 

& , le! autres la Transaéhon de 1569. Qu'il ne fe feroit de part & d'autrc aueune 

dernand~ pour les dornmages re~us pendant ,la guerre: ~e fi le Duc manquoit a 
el cette Transaétion) fes Cujets de Wolfembuttel & de Calvimont kJoient libres de 

l'obéiífance qu'ils lui devoient; & (i la Ville de Brunswic y manquoit, elle fe [ournet

rnoie el n'eere poine fecourue des Vil les Hanféaeiques . . 

Le T raieé fut extcueé, & le Due Lit lever le Ban en I 6 1 7. 

XIV. Traité entre Rodolphe-Augufle Duc de Brunswic fj la 
" Pille de Brunswic J 

Par lequel la Ville fe foumet a ce P~ince. 167 l. 

, L' E Duc Rodolphe-Augufi:e. avoi~ [ur l~ ccr~r de n'etr~ pas ~ouvcrain abfo~u de I~ 

Capitale de fon Etat; am{i 11 aVOle touJours deífe1n de s en rendre maltre, & , 

en 1666. ill'obligea de promettre de lui payer dix-huit mille écus par a~: mais en 

-1 année 167 l.' tous les Princes de la MaiíOn de Brunswic & de Lunebourg ayane ar

mé puiífammene au [ujee du différend que le Duc Rodolphe-Augufre avoie avec l'E

veque de Munfrer, ,& s'étane ac.cord~z entr'eux que la ':ill~ de B~~nswic apparcien

droie uniquernene a ce Duc, lIs re[olurent de ~ redUlre entlerernene fous f011 

obélffance. . i 

AinG ces Princes ayant fait un Traieé proviíionel avee l'Eveque de Munller, Li

rene marcher toutes leurs troupes contre la Ville de Brunswic qui ne s'attendoit a 
rien moins, eroyant que leur arrnement n'avoit point eu d'aucre objet que de ré[¡s

ter él l'Eveque de Munfier. 
Ces Ducs , ay~nt invefi:i cette Ville le 2.8. de Mai dernañdérent aux Députez que, 

le Magifrrae leur envoya, qu'elle les reconnue pour Ces Squverains; qU'elle rc\ut la 

garn~[on qu'ii Y, voudroien; rt1e~e; ~u'elle leur donn.át les defS d~une , des portes de 

la Ville, & qu elle Couffnt ~u 11 yeut daos les Maglfi:ratúres pareil nombre de gens 

nornmez par les Dues que de bourgeois. '1 

Le Peuple ayant refufé d'accepter ces propoíitions) les Ducs mirent le fiége de

vant ceeee ViUe 1ui envoya ¿emander du fecours aux Villes Hanféariques, aux E

tats G I "--· 1JIX -, _ ~a l'~leéteur' de Brande~urg, & a plu4eurs autres Prinees voííins.; 
m~ 
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mais autun de ces Princes & Etats n'~yant voulú les [ecourir ouvertement, )&0 óffra~t 
feulement de s'etlttemettre pour les accommodcr avec leurs Ducs, ils furent ~ ... 
gez d'cnvoycr yérs ces Princes dis Députez qui condurent avec eux le 1'0. Juin ' ./ 
Ji; 7 l • 'leor Traité ou Capitularion. " 

Par ce Traité ces Députez convinrent que la Ville rendoie hommage & preteroit 
le ferment de fidélité au. Duc Rodolp~e-Augufte: Q!.1'elle recevroie l~ garni(oR qu'il 
y voudroit mettre: Qu'ene le mettrolt en EOíICffion de tous les canons & des muni. 
tions de guerre qui étoiene daos fon ArcenaI: Q!t'elle congedieroie fes ttoupes: ~'d
le payeroit le riers des conaibutions don~ le Pai's Ceroit cllargé: Qu' elle donneroit a 
ce Duc trois cens mille écus pour les ttats de la guerreo' Qu'elle foumiroie la (ublis
tance a fix mille hommes 'luí demeureroient daos \la Ville julqu'a ce qu'on y eut • 
coriftruit u~e Cit~elle a l'endroit,~ue ce PIi~ce jugeroit l~ plus commode: Qte c~ 

, . 

. Duc pourrOlt cQmpcr les abus 'lu if trouverQlt daos la pollee de leur V ille: Q!te la 
monoye y Ceroie regtée fuivane les Confrittitions de ¡'Empire. Moyennane cela ces 
Ducs accordérel)e une entiérc amniftie aux habitans, & toos les droies qu'ils poífé .. 
doient a jufi:e riere, acepté les grandes régales &: les droits Epifcopaux: ils promi-
rent qu'ils leur laüferoien't l'cxercice de la Religion d'Augsbourg & le droit de chaffi) . '" 
aux' lieux ou ils en avoieot JOU! pai6blement jufqu'alo~, & qu'ils travailleroient a 
augmenter le commerce de ceete Ville, autane qu'lls le pourroiene, bns ~ire tort el 
leurs autres Sujets. 

En conlesuence de ce Traieé, les Oucs ment entrer leurs troupes, & confiruird 
une ' Citadelle dans la Ville. · . ' 

, . 

xv. Traité de Ro.ftóck entre Chri¡Jian-Louis ~ Gufla~e
. Adolphe DucJ de Mecklebourg. 1666. 

Pour terminer leurs différends .. 

I L y a longtems que les deux Branches deS Ducs de Mecklebourg de Schwenn & 
de GuftroW' ont des différends enfcmble. Maximilien Second eut befoin en 1 5 65 • 

d'employcr Con autorité pour les empecher d'en venir aux mains au fujee ~e Rdfi:oc~ . 
done ils s'éroient emparez, & pour les Edre convenir d'y exercer la ]urifdiél:ion fóuve-
taine, & d'en percevoir les revenus en commun. 

. Nous avons parlé ci-devant des différends qui étoient il y a enéore quelques ,ah-' 
mes entre Chrill:ian-Louls & Guftave-Adolphe Oucs de Mecklebourg, dont le premier 
a la rdidence a Schwcrln & l'auue él Guftrow; & du Traité que le ,Roi .fit en 1663. 

a.vec le Duc chriftian-Louls, par lequel S~ Majefté promit entre aurres 'chofes él ce 
Duc de lui moyenner un aécord avec ceUx qui le p0l:lr[uivoient, en ' exécutron 
des Commiffioas décernées contre luí. , 

, . 

• > 

Le Roi voulanc tenir ce 9u'il , avoit ptomis ' él ce Prirtee, dOlina ordre au Sr. de 
tombres un des Minifires qu'il tenoit en Allell1agne, de . te qanfponer él Rofiock Fodr ) 
y travailler él la r~conciliation de ces deux PrinCes. Ce Miniftre les ayant entendus 
l'un & l'auue; &' ayane di[cttté avec cut les poines [ur lefqriels ils étoient en cdiltes- » . 
carion, les pona en~n a ~~er en ce memc lieu de Roftock le 2.. Novembte 1 666. 

_ un Traité pour lever toas les fujets de différends -qui les divi(oient. 
Par ce Traité' ils rétablirent l'amitié entre cux, & convÍIirent qu' 00 rebidróÍe ~ h-ais 

communs un lieu a. Scernbetg pour y rendre la jufriée él toute la Province en la pla ... 
ce de celuí qui avoit été brulé; &: que cependant le Ouc Chrillian-Loui's orddtl .. 
neroit au Mapiftrat de Stemberg de préparer un auere lieu ou les J uges pu1fent: 
tenir leurs {canees: Q!1e les Etats fe tiendroiene trente jours au plus apres la 
conclufion de ce Traité ~ a Rofi:óCk, 0.1 le Ddc Guftave-Adolphe auroit le Direétoire 1 
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. l"' :"& -,9~enGtlte il kroit altt~arif:" Q!te, ceux ~u PalS payeroient au '~uc ~uftiVe-
- A m~ les 2. 8778 o. Honns qu ils 1m devolent: Qpe les Ews ré~croJ.alt te 

."¿ 
I 

, 

,. 

q~ fes del1x Ducs fourniroient ~r l'~ntreriem des ttoupes &. la Jéfnle de leurs 
places: Qt~ le~ deux Ducs aurOlent fom que Jcurs R~eveurs rapportaBent ~ 
Erats les lnemOlrcs .de ce que les uns & les autres avment re~u: Que la Ville 
de Roftock avec fon Uníverliú &: la Cour de Dobbelan qui y tiene fes lean.-

, ces, demeureroit commune entr'eux: Q.ue néanmoins le Duc chriftian·Loui's a 
rai(on .de l'Eveché de Srowerin qui luí avoit été cédé par la pail de Weftpha .. 

. líe, aemeureroit en poífeffion de la dignité · de chancelier de cette U niverlité • 
f lauf le droit du, Duc Gufiave .. Adolphe au contraire: ~e le CQofiftoire (c:róit 

compafé de d,ux Théologiens nommez altemativement par les deux DoCI;) du 
Sur" Intendant de Gufh"ow;) & Qe ttOis Jur¡{Wrifultes dont le Duc ChrHban. 
Louí's en nomrneroit <km, & le Duc Gufrave-Adolphe le troiíiéme: Q!t'Oft mee
trole les armes des . deu% Ducs dans tous les atks: Q!te du r~fte _ on obfervc- ' 
mit . les Traitez de ·la ~mille' Q;te les mandemens obtenus ,par Guftave-AdOl • . • 
phe demmreroicnt en loor fOrce j'u(qu'a ce que Chrinian - Lo~s eut &tisbit aux 

. . I:auks de ce T raité; ~res quoi ilS feroient annullez: Enfin fUI la priére que 
ces Ducs en hrent au Roi, /iJ. Majdl:é promi~ d' erre garent des daulCs de ce 
Ttaicé. •. 

J XVI . . Jugemént dónné ti Vtenne entre Guillaume 'fi ,George 
_ Frédéric Marquis de Bade-Baden ES de Dourlac, 

Au (ujet du haut Marquiíat de &de. 1622. 

, 

J' Ai déja marqué ci-pevanr qu'Bdou3fd-fommat Ma{quiJ de Bade-Baden époula 
la fine du Sr. de la Riviére Baron d'Eicke qui n'(hoit qu'une fimple Demoiklle, 
de laqudle il bilf~ entre autres en6ms un fils nQm1Ué Guillaume. , 

Georges-Frédéric Marsuis de .Bade-Dourla~ prérendit que ces enfms n'étoient pas 
lé-gitimes, & que quand meme ils le' feroient, iJs n'Ctoient pas capables_ de potreder ' 
des Principautez ~ns l'Empire, n'étant nez que <tune limpIe Demoifelle: fur ce prin
cipe il s'empara du haut Marqutlat de Bade qui avoit appartenu a leur Pere, & il en 
jou,lc durant plulieurs années. . 

Les enfans d'Edouarc\ ou leurs Tuteurs s'étal1t plaints de cette enttepri1e, ce diffé. 
rend filt traité pu devant trois Empereurs fans eere terminé: maJs eOhn le Mar
quis George -Frédéric ayant levé poor le krviCe de, Frédéric V. Eled:.eur Palatin 
Wl.G armée de feize mille hommes qui fut défaite a Wim~fen le '6. Mai 1 62.2.. 
l'Empereur Ferdinand II. ht prononcer en fa préfence a Vienne le 2.6. AoUe 
(uivant, un Jugement ,par lequcl apres avoir &it revoir tout lee proces en· Con 

_ Confeil, il condamna Georges. Frédéric a délai1fer le haut Marqui.tat de Bade aux 
enfans du Marquis Edouara;) a leor rendrc tous les, -rieres de ce Marquiút;) Be 

, a leur ~n ~e~ituer tous les fruits dep~ qu'il en avoit jOUl;) Be aux dépens, dOlllllU-

ges ~ mterets. . ' 
, L' ~rchiduc . Léopotd. eqt ~~mtPi«iori d'exé~t~r ce ]ug~t, Be de rétablir 

c;es Jeunes Pqnce~, amu qu il lit fans aVOlr e~d a trolS appellations. que le 
M.arqui~ de ~ow-lac in~~rjetta de l'Emr:J;eu.r mal informé au m&nc Empereur 
ffileux m forme. 

, ... ( 
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XVII. ' rrafté ~entre Gtillamne ' & Frédéric Mar .. '. 
qw.r de BiuIe, . , 

. . . P0':1r terminer leurs différends. 1627* 
, 

LE ~ Gu91anmc ~~ m~nter ,a, flX. rnillions de ftorins la reilitution de 
liuits & les.$ qm lUl aVOlel1t ele adJUP par le jugement dont nous ve... • 

Q,OOS de parlcr, & ~encloit pour le payemellt de cette (omme abíOrber prefque 
tOut le bas ~~t de Badc appartenant au Marquis Frédéric fils & fuccelfeur de 
Georgt'S-Frédéric. . . . 

L'Empereur \'IOIllaot eJnpecher que le diIférend entre ces deux Coufins' ne trou
bIac de DOUVcaU l'Allemagne a caute de la pan que les Princes de l'une & de 
l'aulle R.cligion y 'auroient pris, députa des Commilraires qui obli~rent le Mar- ,... - . 
qtils Gnillaume a palfer en. 1 62. 7. Wl Traité avec le Marquis Frédéric, par le'luel il 1) 

fe contenta de liX ans mille Borins & de qudques terres que le Marquis Frédéri(; 
proroit de lui céder. . 

x VII I. Traité ti Ettlingen entre. les memes, . 
Pour le meme fujet. 1629-. . 

EN a~cution de ce Traité. ces deux Maquis en paGClcnt un autre en 16:z. 9' ~ 
Ettlingcn daos le MarqUlfat de Bade ,.par lcqucl entre aUtleS chofes le MarqtilS 

Fré4éric céda au Marquis GUillaumerles Bailliages de Stein & de Renchinghen; il le 
reconnut Con débiteur ~UI laifon de la relliwtion des fruits & des dépens, domma
ges Be ~rets auxquds-- fon Pére avoit été condamné par le jugement de l'année . 
1 (; ~2.. Be promit qu'a, l'avenir le has Mar9wlat payeroit par chacun an pour ce fu-
jet une rente confiderabk au haut Marquitlt. . 

/ . 

XIX. Articles des Trajtez de Weflphalie entre Ferdinand JJI 
LOUlS Xl V. t1 ChriJIine, . . 

Pour les intérets de ces deux Marquis. 1648 . 
. . . . 

L orsqu'on traita a l'aíremblée de WeftPhaliedelapaiXgénérale,l.e.MarqUisFrc!- /. 
. déric déclara qu"iI De voul<?it plus te tenir a routes les Transa~ons qu'il avoit. . 

paífées avec le ~GDillawne ~ & gu'il prétendoit rentrer dans tous les ·Etats que . . . 
Con Pére poífédoit avant les trouhles, [outenant toujours que les enf.ms du ,Marqui$ 
Edouard n'étoient po' t capablcs de: poíféder des Principautez dans l'Empire: iI étoit 
appuyé dans (es pretentions par les Suédois & par les Protefl:ans qui tendoient el aug-
menter la puiífarlce des Princes de lcur Religion & a diminuer les forces des Princes 
CathoIiques, tel 'lu'étoit le ~s Guillaume. Mais comme les Fran~ois ne [oute-
noieat ¡x>int le Marqttis Frédéric en CettC renconrre, au contr1ire témoignant de l'in-
clioarioD. poor le Marquis GuillanDlC en confidération de la Rdigion Catholique & de 
ce qUie le Marquis Guillaume avoit toujours- témoigné beaucoup d' égard ponr les in- .... 
térCts de lafrancc~ Suédois ni-b Protdlans De purem furmon~er ~ .... !~fifranceldes 

Nnn 3 . m-



.. 

( 

\ 

" 
' orú \ I' ~ ;: ¡, 

t '(' .Jt~\\ ( ~470 .-,,' . H 1 S 'F O 1 RED E S 

) 
o 

/ t"~ e • \ 

, r ' Itpptri~ux & des Catholiques qui vouloient conferver au Marquis Guillaume le haÚt 
~"""-:;:"V ' ~~quifat de Bade; con{entant feulement pour le Bien de la' paix de rendre au Mar ... 

quis ~rédérie les Bailli,agcs qu'il avoit cédez a~ Marquis Guillaum,~ par l~ "Traité 
d'Etthngen , & de decharger le has MarqU1&t de la rente ' qu il devolt payet 
par cpacun an au haut Marquifat; de fo¡:te qu'on drena des anides fUI ce 
piea. . 

Frédérie ne ponvoit fe réfoudre ~ aecepter ce tem~rament, & demandoit qu'on 
ne parlat point 4e fes inttrets dans le Traité de paix, & qu'il fut feulement com
pris dans l'amnHl:ie;' eñ Corte qu'apres qu'il anroit été rétabli dans les biens que iOn 

. ( Pére avoit polfedez, le fonas de fon apPel ñu jugé dails la Chambre de Spire ou 
daos le Coriíeil Aulique, ou il cfpéroit de ~gner fon proces contre fes Confins qu'il 
prétendoit illégitimes: mm les Suooois & les Protefians n"étoient pas de LOn avis, 
eroyant qu'il auroit de la peine a prouver ce défaut de naiffance de fes C;oufms; Be 
voyant qu'en cas qu'il fuccombat, il (eroit entiéremcnt' ruIné, puifque les prétenrions 

. que les enfans d'Edouard avoient contre lui ne montoient pas el moins de Coixante 
• - . r ,.., & treize tonnes d'or. Ainú comme {on Député protefioit qu'il ne pouvoi~ taos un 

(. nouvel ordre confentir el l'accommodement tel qu'on le propoCoit, a moins qu'on 
n'ajoucat encore <)uelques Bailliages el ce qu'on y donnoit el fon maltrC, les anides qui 
concernoient ces Marquis ne o furent arre1lCZ que proviíionellement au mois d'Avril 
1 64-8. & on convint que foit que le Marquis de Dourlae approuvat cette Transadion 
ou qu'il aimat mieux que l'affaire fUt ter:ninée par la voye de la }ufiice, les condí
tions dont on étoit convenu feroient exécutées juCqu'el' ce que 1 une OU l'autre des 
parries eut obtenu lIn autre jugement en ·ía faveur. 

I 

• 

( .' 

On convint done que le Marquis Frédérie [eroit pleinement rétahli daos le has I 

MarquiCat de Bade, dans le Marqui&t d'Hochberg & dans les Seigneuries de Rotee-, 
len, de Badenweiller, & de Saulémberg, nonobfiant toutes les glutations arrivées 
au conrraire: ~'on rellitueroit au Marquis Frédéric les Bailliagcs de Stein & dé Ren-
C1ñngen fans erre ehargez d~ dettes que ~e Marquis Guillaume avoit contraCh!es pen
dallt qu'il en avoit joU!: Que toute l'amon concernant les dépcns, dommages, & 
incéréts., & la refi:itution des fiuits adjugée au Marquis Guillaume demeureroit 

. éceinte: Que la rente annuelle que le bas Marqui&t devoit payer au haut Mar
~uilic Cuivant le Traieé d'Etclingen demcureroit amortie: Que la préleance dans 
les a{[emblées générales & particuliéres de l'Empire {eroit alternative entre les deux 
Branches de la Mallon de Bade: ~e la préféance demeureroit néanmoins au· Mar-
quis ' Frédérie fa vie durant: ~e fi la Princelfe de Bade jufi:ifioit fes droics [ur la ' 
Baronie de Hohengerolfeck, elle lui Ceroit refi:ituée: Enlin qu'on ne pourroit allé~er 
contre eet artide aueunes aaions, transadions, cxceptions générales ou particulieres, 
ni aucunes dau[es de ee Traité de paix" . -

Les parties n' ont point pouífé plus loin .leur proces, & s' en (ont tenus a la 
di(po{¡tion de 'cet anide. 

XX. Jug,emens donnez ti Ratisbonne entre Maurice f5 LouIs . 
. 'Landgraves de Hejfe-Cajfol'd de Darmftllt, . 

Pour la fu~ceffion de Marpurg. 1.623: 

PHilipe furnommé, le Magnanime duquel ddCcndent toos les Lan~ves de 
Helfe, & qui fut un des¡rincipaux Proteél:eurs de Luthcr, eut quatre fils Guil;;. 

laume Con ainé duquel defeen la Branche de Caífel, LoWs Landgrave de Marpurg, 
Philíppe Landgrave de Rhinfels, & Gcorges duquel (ont dfus les Landgraves de 
Dlr~! :. _G~mau~e eutpour fa pan la baífe P~cipauté deHdfc & la plus grande p~-

/ . / - . oc 
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'tie dÚ Cornté de Ziegenhei~; louí's eut dans.la haute Principa"uté de ~e~e ce' ui eI 
aux environs du Lohn & le Cornté de Nidda; Philipe eut le bas Cornté de Catzene "'O~_~I~r:':';;'J 
gen; & Georges le haute P~lipe & Louls mourant l'un apres l'aune "fans enEJn males 
Iaifférent leurs parts el leurs neveux, Maurice fils de Guillaurne & Louls fils de George : 
mais comme Louls étoit .tres-attaché el la Religion Luthérienne, & craignoit que Mauríce 
qui étoít Calvinill:e, ne contraignit fes (ujets a ernbra{fer ía Religion) il mit uñe.daule _ 
dans {on tell:arnent, par laquelle il vouloit que celui d'entre fes neveux <lui obli-, 
geroit fes [ujets a changer de Religion, mt privé de tout ce qu'il auroit re~ueilli 
oe fa fucceffion. " 

Maurice en acceptant le legs de (on oncle promit de (uivre fa .voloneé en ce 
poine, mais il ne laiLfa pas dans la (uite d'obliger les habitans de la parde du Land- • " 
graviat "de Marpurg qui lui étoit é~hue, él embraírer la Religion Calvinill:e; ce -'luí 
donna lieu au Land~ave Louls de prétendre que Maurice devoit etre privé de la 
fucceffion de leur oncle. lis convinrent d'abora de s'en raporter' él des arbitres qui 
jugemt que Ce Prince n'avoit pu priver Maurice du droit de réforrnation, qui, fui
vane l'ufage d' Allemagne, ell: une fuite inféparable de la Souveraineté territorial e , 
caíférent ceree daufe (le Con tell:ament; mais Louls n'ayane point voulu déférer ;; 
cette .fentence arbitrale apella [on coufin en jugement devane l'Empereur, & vouluc 

. que Sa Majefré Irnpériale' décidat elle rneme de ce différend. 
, Maurice avoit porté hautement le partí de l'Eleéteur Pala~iri contre Ferdinand . 
11. & ne l'avoit 'point quitté que par ~orce par le Traieé de Bingue;' & meme il 
avoit envahi depuis ce tems-Ia les Etats des Comtes de Waldeck, el cauCe qu'ils a
voient tenu le partí de l'Empereur: ainli comme d'autre part Louls Landgrave de 
Darmll:at 'avoit toujou.rs été tres-attaché aux intérets de l'Emp~reur, & 9u'il avoit 
meine été fait prifonnier él caufe de cela par les Princes liguez avec le Palatin , 
l'Empereur étant el. Ratisbonne en 1 62. 3. apres avoir fini la Diéte ou· il trafisféra la 
elignité Elefrorale de Frédéric a Maximilien Duc de Baviére, donna au mois d' A
vtil de cette année ', 'avant que de partir de cette yille, trois Arrets contre Maurice.'· Par ) 
ces Arrets ce ' Landgrave pour avoir coiurevenu ~ a ce qu'il avoit promis en acceptant 
le legs él lui fait par le Landgrave de Marpurg, fut condamné . el rell:ituer a ~ celui 
ele Darmll:at les Comtez & Seigneuries dont il joui'lfoit dans le Landgraviat de Mar-, \ 
purg avec tous les fruies qu'il en avoit per~us; tous les Vaffaux du Comeé de Mar- 1 
purg furent dédarez ab(ous du ferment qu'ils pouvoienr avoir preté au Landgrave '. 
Maurice; l'exécution du cet Arret fut commi[e aux 'Eleéteurs de Cologne & de 
Saxe; il fut enjoint él Maurice d'obéir el l'E~pereur dans vi,ng~- uri jours, a peine , 
el'etre. procédé contre lui; & il fut condamné aux dépens. . 

L'année {uivante le Landgraye Louls prit poífeffion du Landgraviat de Marpurg, 
. & s'empara meme de plufieurs lieux du Landgraviat de Caífel pour [ureté des fom
mes ausq~elles la refritution des fruics, & les dépens. qúi lui avoient été adjugez 
par Cet Arret [e trou~érent montero 

XXI. 1raité de Darmftat entre Guillaume .é1 Georges 
Landg,rarves de CaiJel f1 de Darmftat, 

• Pour le partage de leurs, Etats. ~627 . • 

.. 

M Aurice s' étant démis en 1 62. 6. de fes Etats entre les rnains de ron 61s Guil
laume, & le Landgrave Louls étant morr, Guillaurne & George fils & fue .. 

ceffeurs, le premier de M~urice, le [econd de Louls, témoignérent plus de difpolition 
a '.cconunoder e~mble que leur. péres n'en avoient eu; fi bien .~~e le Landgra-, 

, .... t ve 
,¡.. ir ,¡¡t'f" " 
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/ ~ ~ ~e .'plufipé leur oncle ayant fait a{femhler leurs Confeillers premiérement a Hitfc~ld 
-- - • n ~ a Francfort & a Darmílat, ils conclurent enhn en cette demiére Ville le 

o 

'< 2'4. ~pternbre 16%.7· une Tran[aéüon pour terminer tous les différends qu'ils a-
, voient eníCrnble. 

Par cette T ranfaé\:ion ils convinrent que les Princes des deux Branches de la Mai-
. ron del'H~ífe vivr~ien~ eníCmble ~n arn~tié ':' co~cor/de; . & pour cet" effet Geo~e 
renon~a a la rdhtl1tlon des ' frUlts qUl lUl aVOlt ete adJugez par l' Arret de l'annee 
l ' 62.;. & qui montoit a plus d'un rnillion; cornrne auffi a une autre fomrne qui 
n'étoit pas encore liquidée qu'il dernandoit a Guillaume; aux dépens qui mon ... 

( toient a,' plus de cent rnille Borins; a l'aéüon qu'il avoit formée contre Maurice 
pour l'inhaél:ion de . la paix pubnque; el une autre prétention qu'il avoit pour un 
tr{for que le Landgrave Philipe ron hifayeul avoit marqué dans ron Codicile avotr 
laiffé a Ziegenheim; aux droits qu'il avoit fur Ziegenneirn mcme; enhn a tou
tes les prétentions qu'il pouvoit avoir en conféquence du T eílament dé Philipe. Il 
prornit q u'n rendroit toutes les places appartenantes aux Landgraves de Caífel 

JU'il avoit o~cupées pour gages des fommes a lui dues a la réferve du has Cornté 
.( , e Catzenellnhogen avec fes ,dépcndances; du droit que les Landgraves de Caífel 

avoient fur la Prévoté d'U mílat lituée dans le -Landgraviat de Darrnftat, & de la 
Prévoré de Srnalcalde. 

D'autre part le Landgrave Guillaume renon~a a toutes les pretentions qu'il 
pouvoit avoir [ur ce que le Landgrave Louls ' l'ainé poífédoit dans la haute Princi .. 
pauté de Heífe fans pouvoir 'former aucune aaion fur ce (ujet, tant qu'il y auroie 
quelque Prince de la Branche de Darmfl:at; cornme auffi él. toutes les demandes 
qu'il avoit faites ou ' pouvoit faire au Landgrave de Heífe-Darmílat. Ils convin
rent qu'il payeroit toutes les dettes d~ Comte de Catzenellnhogen depuis la mon 
du Landgrave Louls l' ainé: QIe le Landgrave George contrihueroit de cin
qua,nte rnille Sorins pour payer les dettes de · l~ hau~e Principauté de Hdfe: 

( Qte le Landgrave Maurice joulroit dans le Cornté de Catzel1ellnhogen du tiers 
du péage de Sto Goar fur le Rhin, & de quelques au.cres chofes qu'il fe réfer
va encore a Poppart: Que le Landgrave George tiendroit la Prévoté de Smal-

. calde en engagement, ju[qu'a ce que le Landgrave Guillaurne lui eut payé cent 
mme Borins: O!.te la difpoíition ,de ¡'U niveríicé de Marpurg app.arriendroit au 
Landgrave Georges qui feroit tenu de travailler aupres de l'Empereur pour fai
re obrenir a la haffe Heífe une U niveríité, , íinon lui payer,oit dix miJIe Bo-
rins; & que quoiqu'il en arriv~t les revenus de cette U niveríité feroient parta
gez entre les deux Princes: QIe celui des Princes Régens des deux Branches 
de 'la Maifon de Heífe qui fero.it le plus agé, auroit.la préféance fur l'autre, 
& recevroit l'hornrnage du Com,té de Waldeck; & que la rncme chofe s'ob-
ferveroit entre les Princes, Cadets: ~e daos les affiíCs qui fe tenoient tous les 
ans les Officiers des deux Princes préíideroient alternativernent: Qt:l~ils p~éíide
roient auffi alternativement dans les Diétes de toute la He1fe : Q1e íi un de 
ces Princes vouloit enttaindre cette Transaétion, tbus les autres le mettroient 
contr~ lui: Enhn que l'Ernpereur, & tous les Princes de la Maifon de He1fe con-

, ,,/firmeroient & ratifieroient cette Tran&él:ion, qu'autrement elle !eroit nuIle. 
L'Empereur confirma peu apres cette traníafuon; & tous les aunes Princes de la • 

Mallon de Heíte promirent avec ferment de l' ohlCrver. ., 
' . 

• 
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XXII. · jraité de Ca1fe/ entre Ame/~e de . Hanau ' Tutr' ,..",~.....,~-- -
· Gui/laume' VIl. Land,gave de Helfo E.1 George 
· Land~rave de Dármjlat ', '. : .... . ' . . 

( 

• r 4" ~ . Pour le meme [ujet. Avril 1648 . . . 
.-

:'GUillal:1me VI. voyant la guerre allumée ' en Allé~~gn~ crut que ' c'~tOí~ une. 
· Qccalion favorable pour rentrer dans_ les bíens .qu'il croyoit. lui . avoir . été otez 
injúftement; ainli il s'allia avec le Roí Louls . XIII. & les autres ennemis de l'Em.,.. . 
pereur : . cependant la cpofe tourna autremént qu'il n'eCpéroit, & biel) 10in de faire 
des con~uetes il fut chalfé .& mourut hors de fes Etats. _ 
- .Aineue de Hanau fa veuve & tutrice de (on fils Guillaume VII, ayant renou ... 

I vellé le Traité' que ' fon man avoi~ rut avec la France, pour[uivit pendant un ~ ___ 
. long-tems la guerreO contre l'Empereur pendant que le Landgrave George fe ten~ 

toújours dans' une .·entiére neutralité; enlin cette Prince1fe fe voyant une puilfante 
armee J& en écat de tout encreprendre, entr~· en guerre contre le Landgrave George; 
:corluuit beaucoup de desordres d~ns fes Etars; s'y empara de 'quélques places, & 

. dédaia n~ vouloir ' point fe cenir a la Tran[aélion de Darmftat, (¡u'elle prétendoit 
n'avoir' écé paífée par fon mari que par force, & pour. s'exemter des exécutions ' vio-
lentes dont 'oa le menaCfoit. .'. . 
· ' Ain~ 'lorfqu~on commenCfa de traiter_ de la paix générale en Wefrphalie lá Land
grave, @utre fes . :utides dont 'nous aVons. déja parlé daris le Livre précéden~ parmi les 

. . TtaiteZ paflez entre les Empereurs & . les Landgraves . d~ Heífe', demanda encore 
dan s la propofition qu'elle fit au mois de Décembre 1645. que l'Empereur con&-. , 

, mat les drcíts d'aineffe que les Princes de Heffe avoient établis entr'cux, & les au
tres paél~s ~e famille pour les fucceflions ·.& les alliances entre ces ·Princes; qu'on 
ap01.illat le Traieé · fair, a Darmfl:ac entre -les Landgraves GuiJlaume V . . & George 
pour la (ucceilion de Marpurg; que les . terres · dépendances de · la {uccelIion q~ ... \ 
:eouls l'ainé & les aucres piens que la Mai[on de Calfel poffédoit en '1.6 '1 8. Iui ·fuC- · .. 
Cent renpus; qu'on lui rendIt auffi .les . ·fi-uits qu'on en avoic perCfu~; gu'on réparac 
les dommages qu'on lui avoit .bits; & qu'on déchargeac cerre Mai[on. des ' deman-' 
des que les Comtes de:. Waldeck · & aurres lui faifoient pour raiCon des dom.mages 

. que les troupes de Hc;ffe a'loicot. faits dans leurs Etats. . 
: ' Le L-andgrav.e -de:JDarmfl:at s' é~ria .ex.trem~ment cQntre, ces demandes, & [oucine 
: qu'~n pe pouvoit annuUer u~ 'Traité que le' Landgrav.c; . défun~ aVQit paífé de [on 
· pl~i~ gré; que tous les Prince~ de la Mai[9n aveient juré - d'p~fetver;. & qu~ l'Em-. 
pereúr avoit confirmé. . . . _ . . . . . . ' '. 

_. ,.Cependant les . Plénipotentiaires de l'Empereur dans l'opinion ·qu'ils :.1vpient de' 
. l'~c!ination:· du Landgrave. George pour la paix., quoiqu'ils neuffent point d'or-
:' dre de lui, promirent en 1647. de s'employer pour (aire en_ (orte . (lU'il renon~at ·. él ~ _ 
: fes prétenti~ns contre la Maifón de Caíl"el, qui montoient · a' pluGeurs millions d'or,,' (. . 

. . q.u'll ·~"émpechJ.t. p~~t les d~oits . de Confraternité & autr_es qui appartiennent aux . 
. Prjnces de' HelÍe;"gtiil ratifiat la Tran&¿hon' entre la .Mai[on oe Caffel & le Comte 
· de W~ldeck, ~, [oul~geat ainli cerre Mai[on; qu'il ~ cédit a la MaifQn de Caífd 
.d;s .tertes PO,UI: ~ valeur do vinge mille Borins de reI1te, Javoir la VilIe & Prévo .. 
te de SmalcaI~e avecHerbretungen , . Brobered, Hallembcrg, ·~ Hinlbach pour 
cinq milles Borins, la Seigneurie d'Hitteren pour huit mille, en [orte que le 
Lanagrave Philipe la polféderoit en appanage pour cerre {omme ju[qu'a fa more; 
& les autres fept mille Borins de rente en lieux voifms de la baífe Helfe; & que 
du r~fi:e l' Arret de I 6 2. 3. & la T raníáétion de 1 61. 7 . [ubG~§e~.. que les 

-Tont. 1 l. O o o /' ~ . Lad. 
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_ - ~~~aves~de Heífe puífent rien . changer 'dans les lieux qui Ieur LCroient cedez a 
- -- 'éga ' de l' exercice de la Confeílion el' Augsbourg: ~ . , - - -

Les ux parties furent 6galement mécontentes de Cette propolition; le Land grave 
de Darmllat déelarant qu'il ait:noit mieux s'expofe~ a toutes eones de perils en défen
dant Con bien, que d'accepter des condítions auffi injufi:es que celles-la: & la Land. 
grave dé' Caífel voutant avoir toute la fucceffion de Marpurg '" ou 9u'on lui en 
laiiIa.t au moins les trois q uarts , refu~t les .tIois huitiémes, en[úite la moitie de 
cette fucceflion qu~ on lui avoit offerte. 

Cette Princeffe étant ainfi inflexible, le Landgrave George envoya fon fils ainé 
(a GaílH avec un plein pouvoir de traite[ avec elle par lrentremi[e du Duc Ení de 
Gofua qui fut le Médiatelir du ' Traite qui fut conelu en cette ville le 14. Avril 
164 8. . 
;. Par ce T rait6 ils convinrent que la Maifon de Caífel aqroit le qUart de- la fuc
ceffion de, Louls l'ainé , c'ell-a-dite la moitié de ce qu'dle avoit tú autrefois ,daos 
la fucceffion de ce Landgrave: Qle fur l'autre quart qui detneureroit a la Maúon 

_ de Darmfl:at l & qui fui'{ant l'efrimation faite en 1605. valoit 2.5065. Horins ' de 
... ~ ~te, il en feroit encOre donné a la- Maifon de Caífcl cinq mille Horins de - rente 

en fonds de terre -& honimes aVec toute jull:ice, feigneurie, pro6ts, & droits: 
~e la Mallon de Darmfi:at auroit le [urplus de ce quart ou -de cette moitié , 
auffi avet toute ' jufi:ice, propriété, & droit: ~e -ce panage fale fur l~ Apied de 

e 

-¡"efrimation ,de l~année 160 5. feroit exécutt dans quinze j9urs: ~e les fujets de 
,hacune de ces parties [eroient renvoyez a prerer ferment a qui ils appartiendroient : 
Que - l~ chateau &, Ville de ~arpurg. ap~~rtiendroi~nt a ,~M~ifon de Caffcl qui 
payer~lt pour ce [ufet dans qum~e tnolS foíxante mille flonns a celle de Darmftat : 
;Ehhn le Landgrave de .DarmHat confirma le T raité fait le tI. d' Avril I '6 ~ J • 
~ntre Guillaume VI. Landgrave de Gill"el, &. Chriilian & W'olrad Comces de Wal-: 
deck. 

X XII 1, Articlcs tks Traitez de We{ipha/ie entre 
ferdinanrJ 1 /1 LONís XlV. -b' ChrijJine , 

POlÍr le~ ~intérets des Landgraves de Calfel & de 
barmftllt Oél:obre 1648. _~ 

~LEs LandgÍ'av<!S de C~el & de Darrnll:at ayant ainfi tranligé [ut leurs dllférends 
< donn:é'~ent pan de leur Traité a l'aífemblée de WellplWie, la priant de -le 
"Vouloir ratifier & confirmer par l~s Traitez -de paix qu'on ~toit fur .le. point d'y 
conelure. - -
:' Airiú 'les Plénipotenriáites de l'Empereur & des Couronnes de France &. de Sué.-
~e déclarérent daOs les Traitez de -Mudfl:er & d'Oíñabrug qui furent (¡guez le 2.4-• 
. ;~~obre 164 8. que cette Tran&fuon du 14. -Avril aernier avectoutes íes 

<' .' tlaufes & dependances auroit pareille force que fi elle erois iríféree -mot a mot 
:da.ns ces Traitez: Qt'elle ne pourroit jamais etre enhainte par les panies contrac
untes ou autres faus prétexte de quel,ue coneraa _ou d'autre cnofe: Q!l'elle feroie 
.obfervée ~r t~~S" en~ore que :k~lqll'un des intére~z refuGt de la confinner: Enfin 
<lue le drolt d au1e{fe introduit s 'les Maifons de Ca1fe1 & de Darmfi:at &: confir
:mé par j l'Empereul', detneureroit ferme &: feroit inviolablement gardé.;) -

XXIV. 
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XXIV. 1'ranJaBion de Raiisbonne entre Gu;¡/~ume ~lll 
Erneft , Landg,rave.r de C:a./fol es de R~lnftld,,' . , 

Pour terminer leurs dilférends. · 1654. 
\-

• 

M Aurice Lal.1dgrave de Caffel ' dont naus á.v~ns parlé dans les artides pré ... 
cédens, avoit laiífé entre autres enfans Guillaurne qui conlrne nous avons ' .. 

\TU, luí fuccéda dans la Régence de Caífel, & Ernefi: qui eut pour (on appana.. . 
ge Rhinfeld, Se. Goar ,~ quelques aurres lieux du ba5 Corneé de CatzeneIlnbó
gen. Comme depuis la conceili<?n de ~et appanage le droit d'<l;ineífe fut éta
bli dans touee la Mai(on de Heífe par les T ~aitez de Wefi:phalie, cela forma 
queiques différends entre Guillaume VI. Landgrave Régent de Caífel &. (on oU-
cle Ernefi:. '.... , 

L'Empereur Ferdinand 111. . leur donna él la Djé~e de Ririsbonne des Com. 
níifÚires qui les portérene a bire au mois de 1anvier 1654. une Tran(aétion par 
laquelle ils terminérent leurs différends, & l'Empereur conbrma cetee Trans
aél:ion. 

xxv. Traite entre GuilJaume '71landg,rave de Cajfol ti 
Chriflian b' Wolrad Comiel de WaTdeck. I635~ 

N OUS avons déja . vo dáns les anieles précédens en pariant des affaires en':: 
! tre les Princes des deux Branches de la MaiCon de Heífe, gue le Land
grave Maurice ayant caufé bien du dommage aux Corntes de Waldeck él cauCe 
gu'ils ' étoient de~e~rez attach~ aux inté~~ts de. l'Empereur ~ . ils avo,ient intenté l 
la chambre lmperiale une' aélton pour 1 mfraébon de la patx pubhque, & pour 
erre dédommagez de toutes les pertes qu'il leur ~oie cauLCes~ 

Guillaume V. fils & fucceífeur de Maurice termina en que1que m~mitre ~e dif
férend par une Tra~aion gu'il pafia avec Chrill:ian & Wolrad de Waldec~ le 11. • 

Avril 1 6 ~ 5. Cependant iI faut bicm que cette aaion ne fUe pas enriéFement éreinte, 
&. que George Landgrave. de Darrnll:at eut intéret qU'elle fe pour{~ivlt t~ufours; 
puifque nous venons de VOlC que la Landgrave de Caífel demanda 'IU on arrcrar ces 
pourruites, & que l'Empereur le lui. promi~ ?ans les conclitions ~'accomm~e!llene 
qu'il propofa en 1647. pOOI aíT'ouptr les differends entre les Maifons d~ Ca{[el & 
de Darmfi:at. 

Le Landgrave George ayant ratifié cette Tranfaél:ion par le Trairé qu'il ht avec la 
Landgrave le 14. Avril 1648. on inféra dans les Traitez de Wefiphalie, que cette 
T ranl.aébon kroit obfervée en vertu du T raité de paix, & obligeroic les Prin,es de 
Helfe & l~ Comtes de Waldeck. 

x X V l. Traité e.ntre Fránfol¡ Duc ' de Lorraine C1 
fln fil.r Gharle f. ' 

N OUS ávons déja marq~é q~e <?harle: IlI. Duc d~ torraine, eUt entre autl'~S en~ 
fans deux fils, Henn qUl lUl Cucceda au Duche de Lorrame, & FraIl'~oJs qm 

fut Duc de Vaudemont: le premiet n'eut que deux filIes NicoUe & Claude, & 

Fran~o¡¡ eut entre au~es enfans deux fils Charles & Fran~ois. . .~~~~ 
O o o 2. ..;.' ;..¡ ' enl'i 

• 
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. :~ __ Henr( ayant une indination particuliére pour le Marquis de Hatton-Chatel qui 

0¿:5. e~~ " un batard de la MaifOll de' Lorraine, avoit fait ddfein de lui donner en roa .. 

riage ~ Princeífe Nicolle la fi.Ue a~é~, & de le ~~e ~n héritier, prétend:n~ par plu

fieurs exemples que la Lorralne · etOlt un lief kmmm dont les femmes etoleht capa

bIes d'hériter: mais le Duc de Vaudemont chagrin que ce Duché palIat a Un batard 

de leú~ Mai[on, foutenoit au contraire que la Loi Salique avoit líeu dans la. Lorrai

nc: depuis ~e r efi:ament de René Roi (le Sicile & Duc de Lortaine, & que les 

fernmes n'étoient pas ,apables de poíféder cet 'Etat. ' 

Les guerres civiles ~ue le ~uc. Henri ~r~vit qu~, le mariage de fa filIe avec le 

.. Marquis de Hatto~-Chat~l excltero1.t ~n Lorram~ & l m~erceffio~ de L~uí"s XIII. fu. 

rent cauCe que pour termlner ces differends qm pOUVOletlt aVOlr de fachewes fuites, 

ce Duc maria au mois deMaiI 62.1. la Princdre Nicoll~ au Prince Charles fils ainé 

- du Duc de Vaudemont avec fripulation quien cas que le Plince Charles mourut fans 

e~fans males le Marquis d.e Batton-chatel épouferoit la Princeffe claude fa cadette 

avec douze cens mille livres de doto . 

Le Duc HenrÍ étant mort, le Ouc de Vaudemont n"el11pecha point fon lilsChar .. 

'les de fe rnettre en polfeflion des Etats de ron beau-pére cotnme inari de Madame 

Nicqlle; ainfi [OUS les aél:es fe lirent djabord au nom de Charles & de la Duchelfe 

fa fernme: rnai~ Charles reconnut peu apr~ ,\ue cela ,lui pouvoit faire un jour extreme

mene tortj pUlfque fi la Ducheffe venolt a mounr fans enfans, la Prmcdfe Claude 

fa [reur prétendroit fans doute q';le le 'Duché lui devoit appanenir: fon pére & (on 

frére vire~t bien ,auffi qu'en, cas que le Duc Charl.es mourut, la Duchelfe pouvoit Le 

remarier a un aurre & le falre Duc. . 

Pour remédier a tous ces inconvéniens & empecher que la tolérance du Duc de 

Vaudemont ne ,,~i ponat aurun préjumce. nf a [es fi~s, ,il tit le 2. 5: N ovembrc . 

161. 5. un TraIte avec Charles (<:>n fils ame p:>ur lUl ceder [es drOltS, afia que 

Charles n'eut plus a fa femme l"obligation de tes Ducha. . 

Frari~ois prit en ce Traité la quallté de Duc de Lomine, &: apres avoir dé .• .' 

daré que depuis la mort du Duc Henri de Lorraine & de Bar, il avóit toléré 

~ ( 
I ," 

" . ( 

~ue Charles fon fils ai.né jou~t ~e ces. Duchez, comme ~ari de Madame Nicolle lil ... 

le ainée du Duc Henn, qUOlqu lIs JUl appamnlfenc fwvant le T eftament du Roi 

René, il céda a ron fils tous ' les droits qu'il avoit en ces Ducha & leur dé

pendances; a la. ~harge q~"en ~s q~til ~urUt. fans eruans ,miles n~, en légiti-

me mariage, & a leur defaut, tls 1m revlendrOlent, & aprq fón déces ,au plus 

proche mate de le~r Maifon. Le ' Duc . Charlc.s a~cepta cene ceflion a ces con .. 

<litions, & confentlt 9ue le Duc Fran~ols connnuat de poner le nom de Duc:

il s'obligea de payer les dettes contraaées par le Duc Fran~ois jufqu"a ce jour~ 

&. convint, que ce Traité "ne dérogeroit point el fon contra6t de mariage avec 

la Duchelfe Nicone en ce qui concemoit le mariage " de la. PrincefiC .cIaude avec 

le Marquis de Hatton-Chatel. .. 

Le Duc Charles en con{équence de ce Traité lit obmettre le nom de la Du .. 

chelfe dans tous les aél:es qu'il ht depuis publier en LOlTaine, &. voulut ctre re~ en 

. }france a l'hommage du Duché de Bar comme fi ce Duché lui eut appartenu de fon _ 

,\ ~ chef; rnais le Roi 10uls XIII. voulant conferver el la DuchclIC les drOics qui luí ap

partenoient légitimement, refuía de recevoo ce Duc a la foi & hommage que con

jointement avec la Ducheífe fa. fem,me. Ce changemerit du procéd~ du Duc fut le 

commencement de ron mauvaIS menage avec la Ducheífe; & cela alla ft avant qu"il 

{it depuis tOUS [es efforts pour faire . rompre kur mariage J "" obtenir la permiffion 

d' épou[er la Comteífe de Cante-Croix. 
, 
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XXVIL AEle paffo par le Duc Charle.fde. ,Lqrrait;e au 
. . ' jit- du Duc Franfoi! fln rrére, ". ' . .' 

Pour 'la ceffion de tous (es Etats. 1634. 

L-E Dut Cfurles é~t irrité du refus qu' on ~ui nt a la Cour de France de 
le recevoir a la fui & hommage du Duché de Bar, finon conjointement 

avec la Ducheffe la femme, cherczha toutes le~ voyes de fe vanger de cette Cou· • 
ronne: dans ce deífein il s'alIia avec tous fes Ennemis, parriculiérement avec la 
Maifon d'Autriche, Mais ks deífeins lui téüfIirent li mal que trois <:üfférens 
Traitez qu'il nt contre la Franee é1yant attité autant de fois le Roi Louls XIII. 
en Lorraine, ¡l . fUt obligé en 1 63 l. I 6 ~ l.. & I 6 ~ ~. d'acheter par trois T rai-

·tez conlCcutifS ~a paix avec ce Roí moyennant le dépot de plulieurs places im
portantes de fes Etats, me me de fa Capital e entre les mains des Fran~ois. - .. 

. Ce Duc ayant éncore ehvie de remqer en J 6 ~ 4-. étanc ré{olu de prendre I~ 
?-rnles pour la MaiíOn d'Autríche., craignít que cela ne donnat líeu au Roí de 
le dépouiller encíérement de fes Erars dans un quatriéme voyage, & de les unir ' 
iníCparablement él fa Couronne: pour éviter cet inconvenient, & en meme terns 
fausfaire fa paffiort, il nt a Mirecourt eh Lorraine le 19. Janvier 1634- un 
aéte de ce ilion & tran[port de fes Duchez au Cardinal de Lorraine fon frére. 
, Par cet Aae ce Prince dé clara qu'encote que depuis fon avénetnent él cette 
Couronlie il eut cherché tOUS les moyensd'cnttetenir fes Etáts en repos, néan
moins v~yant que toutes fes intentions étóient nul interprétées ~ & qu'encore 
qu'il cut dépofé les -plus importantes places de !es EtatS, raverGon qu~on avoic 
prife pour lui ne cefIoit point, il s'étoit réfolu de tecOurit a l'unique re1lléCle pour ar
tera la desolaóon dont tes Etat~ étoient menacez: ainfi il déclara qu'il cédoit 
&: tranfportoit fes Duchez -de Lorraine 6{ de Barrois & leS terres & Seigneuries 
5ur y étoient enclaV'écs a fon fiére Njcolas-Fran~oÍ! de Lorraine Cardinal qui 
ctoit diailleurs ron légitime & préfomptif héritier; a la charge de payer toures 
les dettC's qu'il avoit légitimement contraél:ées ju[qu'a ce jour. II déchato-ea fes 

, Stijets dl1 ferment qu'ils luí avoient pteté, '" leur ordonna de tendre a ron fré. 
te toUs les devoirs & honneúrs aux'luels i1s avoient été cenus envers lui jurqu{a-
Lors. , 

Le Duc CharleS pour mieux faire croire que cectt ceilion écait férieufe, quitta' 
le nom de duc de Lorraine poor ptendre celui de Wirtemberg, ,en conféquen-
ce de l'Invefl:iture de ce Duché que l'Emperenr lui donna pour les rai[ons que 

• 

. f ai tnarquées ailleurs. " 
Le nouveau Duc pour s' aífurer encare davantage 'ce Duché J époufa la Princeífe ' 

claude cadet,te de la Ducheífe Nicolle; mais le Roi fe tenant toujours dans la ma
xime que la Lottaine n' e:toit point un nef mafculin, ne voutut point le reconnoltre 
pour Due J & fit ~mener l~ ,Dueheffe ~icoI1e él Pari~, ou elle fut traitée avec .tous ~ "(. 
les honneurs dus a fa qua)¡cc: quant au Duc Fran~Ols & la nouvelle femme, ds fe ' 

,úuvérent hors de la Lorraine J & n' en ont jamais jou1 1 le Duc' Charlc:s étant reneré 
en 1641. en po~elflOn de fes Etats au moyen ' du Traite: qu'd tic en cettc: année a'lec 
le ~eu Roi fms av~ir é{?ard a cette ceilion -q~i n'étoit faite que dans-Ia pen(ée que le 
ROl ne fe vangerOlt pomt fur le 'Duc Fran~ols des tranlgrciflOllS 'lue le Duc Charles 
vouloit 'faire aux Traitez qu'¡¡ avoit paífez ave~ Sa Majefl:é. • 

000 3 
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''''XVIII. Traité entre les Comtes d'0fl-Frije '~ la 
. Vil/e ti' Embden • 

. ..¡. . . 

LA Ville d'Embderi dépend des Comces dIOA:- Frile qui aVOlenr autrefois une Cita~ 

delle & une amp . j~nsdi¿hon féparée, de ce.II~ .d~s Bour9~ois par ~'anci~~s Tui

tez. Le Cómte Ezard Premler ayant embralfe la RehgIon Luthenenne & obltge tous les 

Sujets de fuivre fon exemple, il arriva daos la fuite que les Magifiracs de cette Ville 

( permirent él pluGeurs Calvini(l:es, Anabaptifies & aucres de différentes Seél:es de s'y 

venir écablir, a6n d'augmenter le commerce & le nombre de leurs Citoyens. 

Le Comte Ezard Second avoit d'abord toléré tous ces Sed:áires; rilais enCuite il s'en 

repentit, & fe plaignant que le sénat empiétoit [ur fon authorité, il tacha de la re

couvter par la force. Ainíi il voulut prendre connoiffance de ce qur fe paíToit dans . 

les Aífemblées EccléGafiiques. & daos la diíl:ribution des aumones; il lit fes efforts 

~~ - t}our récablir l'exercice de la Confeffion d' Augsbourg él l'excluGon des autres Reli .. 

. g~ons, & refuta de s'en renir el Un accord fait entre lui & le sénat, par lequel ils 

étoient convenus de ne point appeller él la chambre de Spire. Les habitans fe plaigni .. 

rent que ces prétenciofls étoienc contraires él leur liberré &'3 leurs priviléges; mais voyanc 

qu'il ne celfOlt point de les traiter rigoureufement fous prétexte de Religion, ils pri

rent les armes en 159 ) . & s'étant faiGs de la Citadelle en ruinérent les baftions qui 

étoient du caté de la Yille, & en emmenérent le canon dans la Ville. 

Le C~mte ayant levé des troupes pour les réduire, les habitans recoururent ame 

Etats Généraux qui ne voulurent point prendre ouvertement leurs partí contre le 

Comte, de peur qu'il ne recourut aufli aux Efpagnols & les ranlenat dan s ces quar ... 

, '. tiers dont on avoit eu depuis peu bien de la peine ~e les chalfer: ainli s' étant con

tentez de licentier quelques troupes qui par des ordres fecrees prirent parti pour la vil

le, ils offrirent leur médiation . pour l'accommodement des aüférends du Cornte- & 

de ceux d'Embden. Cet accommodeÍnent traina plus de d.ix ans fans pouvoir etre 

c~ndu; & cependant il fe commit de pare & d'autre diverfes hoililitez: en6n l'Am

balfadeur du 'Roi d' Angleterre pres des Etats Généraux & les Députez des Etats ayane 

éré choiGs pour Médiatel,1rs par les parries, ils leur fuent paífer en 1606. a la Haye 

un T raité pour terminer leurs différends. . 

( 

Par ce T raité on convinr que les habitans rendroient au Cornte le Canon qu'ils 

lui avoient pris: Q¡'il percevroit dans la Ville l'impat [ur le vin & la moitié de tou

tes les amendes: Qúl joulroit de la cha{fe & de la peche: ~'il lailferoit le com

merce libre aux habitans & leur en donneroit des lettres d'aífurance, le{quelles il ac. , 

compliroit de bonne foi: Enfln qu'il les traiteroit en bon Prince. 

Il y a encore eu divers Traitez fairs entre ces Comtes & les habitan s de cette VilIe 

par l'entremi[e des Etars Généraux; mais comme ils {ont de peu de conféquence, je 

ne crois p~ néceífaire de les rapporter id. 

XXIX. Traité de Lubec entre ¡el Villes Hanféatiqués, 
. , 

• Pou~ renóuveIler Ieur alliance. 1604-

CEs yine~ étoient anciennement nomrnées Vandaliques él cauCe que les prerniére$ 

qm fe hguérent pour sfaffifter l'une l'autre dans le commerce, étoient lituées 

dans la V an~alie, c'efi-a-dire; dans les Provinces d' Allenlagne íituées le long de 

la Mer Baluque daos les Cercles de la haute & balfe Saxe. Depuis elles 

ont été ~. om~ées ' HaníCatiqucs d'un mot Allemand qui fignifie Confédér~tion, 

. . ' . a caufe 

" 
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'. 'a caure de l'alliance ou confédération qu'elles ont conrraél:ée enfemble. , if ell di ro .' 

cite de bien marquer le comme~cement de cene ligue que quelques uns met~ en 
, l'année 1169· ou. dans l~ ~ui~ante:on . ne peut pas I1leI11~ déterminer préci{é nt le 

nornl}re de ces V Illes qUl etOlt au commencement affez petit, & qui enfuite avg: 
menta [uivant quelques Auteurs jufqu'a plus de quatre-vingrs; l'efpérance dú profic 
ayant attiré prefque toUtes les Vales marchandes de l'Empire a ,entrer dans cetteCon
fédératión, ce qui l,eur dónna la hardielfe de faire quelquefOis la guerre aux Rois 
d' Angleterre, de Suéde, & de Dannemarc lorfqu'ils les troubloient dans leur com.! 
merce, ou leur faifoient quelqu'injuO:ice: elles avoient quatr(( VilIes Metropolitaines; 
,Lu~ec, Cologne, ' Brunswic, & Dantzic gui 2voient chacune un certain nombre • 
d'autres Villes lefqudles avoient une particuliére relation a c;:es quatre Villes, & Y te'; 
'noient leurs a{femblées lor[qu'elles le jugeoient a propos. ' 

Cette alliance commen~ant a k relacher par le longtems qu'il y avoit qu'eUe n'a. 
voit point été reíferrée plus étroitement par un nouveau T r;¡ité de Confédémtion, la 
~lille de Brunswic qui y avoit un inté_rec plus prelfant que les ~utres a cauCe des dee. 
feins que les Ducs de Brunswic formoient toujours rontre fa liberté, foUicita les au- , -' " 
tres Villes de la Hanfe T eutonique de renouveller leur alliance; cecte affaire trai-
na durant huit années fans pouvoir eere condue, él ' eaufe des diBlcultez & 
,des .divers intérees des Villes qui y devoient entrer: enfin touees c~s difficl.:11-
tez ayant éeé furmoneées le Traieé fue renouveIlé a Lubec le 1. 1 ~ Avril de l'an-
• I ' 

nee 1 604. ~ 

. Par ce Traieé les Bourgmefrrd & les_ Sénateurs deS' Villes HanCéatiques qui appO: 
Cérent leurs fceaux a se Traité, déc~arérent que pour la plus grande gloire (le Dieu, 
pou~ l'avantage du Sto Empire, & de la natian Germanique, pour l'honneur de leurs 
Magift:r~t¡, & pour leur propre avantage ~ la confirmation de '¡'amitici qui avoit éte 
<entre leuIs 'ancetres, ils avoient renouvellé leur aliiance aux conditions (uivantes! 
Qt'ils ¡endroieqt ciJ'Empereur & a chacun d~ leur~ Magi1hats légitinles en t~ut~s che-- , 
fes juH:es' l'obéillance: qu'ik leoi devoient; 'poqrvu que ce file' fans r.réjudice .des droits 
& des pi"ivitéges qtti' leur avoient été aceordez, 9U qu'ils peíféaoient ~r un long ' 
uíage! Q!;t'¡'¡s ne -té feroient aucun . tore les uns aux, aijtrcs, au contraire Ce procure
roient réciproquement toos tes avántages qu'ils -pourroiene: ~1i1s obferveroien.t ~~s , 
le Commc:rce les fl:atuts &:. les ordorinances de Jla ··Hante d0nt d Ceroie faie un. a'bré .. 
gé qui Ceroit aprouvé des Villes Unies: Que ce Ceroit a la Ville de Lubec & au" 
Villes Vandaliques a convoquer l'alfemblée générale des Villes de la Hanfe; ce qu'el-
les ne feroient" s'il y avo~t moyen, que de ' trois ans en trois an~ & en été, & qu'el-
les en donneroient avis quatre mQis auparavant, ann 'fe. les Villes Métropolitaines 
pu{fent convoquer les Villes de leur qu~tier pour déliberer enCemble d,es affaires dont 
elles étoient d'avis qu'on traira.t dans l'aíremblée générale: Qte toutes les ViUes fe. 
roient ténües d'envoyer des Députez ;. cc:s aífcmblées., ~ ;p~e de l'amande ordonnée 
en l'année 1 5 66: ~e les abfens feroient auffi bien renus a ce qui y ferojt réColu 
que ,les préfens ,: Qifon exécuteroit tans appel ce qui y feroit c,olidu touchant les 
quatre comptoirs de Novogorod, de Londres, d' Anvers . & de Berg en Norwége" 
tlu renouvdlement des priviléges du Commerce, & des ,peine~ qu' on devoit impQfer 
aux Villes qui auroient manqué contre les lfi:atu~s de la Haníe: Qteft <¡iudques Vil .. ' '" ( , 
les S'opof0ient au-x rc1Cólutions .pril.es daos ·ces alfemk>lées, elles n~aurQient l'lns aUG~ne 
part a ces compto.irs ni aux priviléges de la Hapfe; &, leurs Cit?yens' ne pourroient 
~l/us tranquer ~i de~e~rer .dans les v.illes ~U~ies jufq~'a ce SU'elles fe fulfen~ r~cQnc~-
liees a:vec les autres V dles de ¡la ,Hanle: Qu lls ferOlent olil1gez de payer a 1 av-erur 
une cenaine, fomme -par chacun an, ainfi que par ,le paffé, pour- .la pout[uite dcts 
affaires communes de ¡la Hante; apéine du double , ,pour le , premier reh.ts, & de 
déchóir ,eles priviléges ,fi c-e rebJs ·~inuoit : , ~e ·ú on attaquoit OH affiégeoit que! .. 
'que ViUe tie ·la HarilC fans voulóir accepter l'oifre que cene ville feroit de ~en re; 
'nlettre a la jtdlice) rles¡autres ~.mes.., (ur ·tout 'la ,Menopole de fO~}~1tJAtP. .. , . eroie~. 
,:, ...... ' \ enue¡ 
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.. enu~s de la défendre par la voye des armes, s'il étoit néceífairé: Qye s'il y ~voit 

. qu -" ~es différends entre le sénat & les habitans d'une des Villes U nies, les ViUes 

de la \ Ianfe les plus proches ra.cheroient de les accorder, & d' obliger les habitans 

d'<?béi"r au Sénat; & qu'en cas que quelques ~bitans perfiftaífent dans leur rébel

lion) on ne les recevroit point dans aucune V llIe de la HanlC, & 'on les puniroit . 

févérOO1ent) fi on les pouvoit prendre: .. ~'on ne pourroit :ureter ni uler de repré

railles contre un habitant d'une Ville pOl1;r la dette' d'un autre habitant) él moins 

qu'il ne l'eut cautionné: Qu'on fe rendrbit réciproquement prom te juftice: Ql'on 

ne fouffriroit point dan s aucune V ille de la Hanfe ceux qui auroient été bannis d'une 

e autre) a moins qu'ils ne fuffent appellans, qu'i!s ne donnaífent caution de faire ju ... 

ger inceffamment leur appel, & qu'ils ne s'abftinífent cependant de dire des injures' 

contre les Magiftrats de la Ville qui les auroit condamnés: Qt'on ne les recevro~t 

point pour Citoyens daos cette Ville ju[qu'au jugement de leur appcl, ni meme 

apres ce jugement) fi la premiére kntence étoit ~onfirmée: Que fi quelques Dépu-

. . tez étoient volez ou faits prifonniers en allant a l'affemblée générale, ou en revenant, 

.. les autres Villes s'employeroient pour les faire mettre en liberté & leur faire rendre 

- ~ ( ~e qu'on Jeur auroit pris, & ~u'on rembourceroit en comml1n les ttais faics pour ce ' 

[ujet: Qu'on obferveroit les reglemens faics en l'affemblée de la Hanfe de l"année 

J 572.. qui avoient encore écé revus & approuvez en celle-ci: . Qte d'autres alliances 

ou ces Villes feroient entrées ne feroieot point annu!lées par celle-ci, ' pourvu qu'elles 

n'y fu{[ent poiht contraires: Q't'on pourroít encore recevoir d'a~tres Villes .dans cette 

alliance du confentement de toutes les villes Unies: Enfin que cette alliance com .. 

menceroit au 2. l. A vril 1 6 o 4. & dureroit dix années. 

En conféquence de ce renouvellement d'alliance, ces Villes envoyérent des Dé. 

putez ou Al}1baffadeurs a tous les Princes Etrangers pai-ticulierement en Angleterre, 

en France, & en E(pagne pour ebtenir de ces Couronnes le renouvellement de leurs 

priviléges. , . 

l Neus avons vu . que la Ville de Brunswic recueillit peu apres le truit ~e tou- l 

tes les peines qu'elle avoit prifes pour l'heureufe condulion de cette affaire; puifque 

le D6c de Brunswic Henri-Tules l'ayarlt affiégée l'année fuivance ~ Coutes les au

tres Villes Han(éatiques fe Jéclarérent pour eHe; & apres avoir tenté inutilement . 

les voyes de douceur, levérent une armee pour ' fa défenfe) & obligérent ce Duc de 

lever le liéf!F. 

- ) 

(, 

XXX. Traité de Lunebourg enire les mémes, 

Pour une Ligue défenfive. 16°7-
+ 

Quoique le liége de. Brunswic e~t été ~evé, cette Ville cr~gnoit toujow:s 

. gue le Duc Henn - Tules ne 1 attaquat de nouveau lorfqu e1le y p~nferolt 

,~ ¡ le moíns: ainfi dIle engagea les autres Villes HanlCatiques él paifer a 
Lunebourg le 3. Fevrier 1607. un Traité plus particulier pour leur commune 

défenLe. 

I 

. Par . ce Traité les Bourgmeftres & sénateurs des Vill~s de l'ancienne Han"': 

fe Teutonique dont les fceaux y étoient attachez, déclarérent que voyant qu'on 

n'obfervoic point les conftitutions qu'on avoit &ites pour conferver la paix pu

blique dans l'Empire, & qu'il y avoit danger que fi on ne iéliftoit el ceux 

qui la vouloient, les plus foibles ne fuífent opprimez & ne perdiífent les droies 

regaliens,) les LDo~aines & les príviléges qui leur appmenoient; ils avoient ju

gé a !lOs de faire entr:eux une P!lio~ p~~ull.é~~ pou~ fe: défendre m
ll
u-

tue e-
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tuellement & pour régler la man,iére done , 
ce. 

lIs protefiérene . qu'ils ne prétendoiene p~mt appotter" aucul1 ,préjud 
droics de l'Empereur ou , de quelque aucre Prmce que ce fut J mais feulemenr fe 
défendre contre la violence & l'injuftice, & convinrenr quÓon s'employeroie d'a
bord pour obliger' l'aggrdreur a ne pour[uivre fon droit qu~ 'par les v0rl de: 
la Jullice: Q1e fi on den po~voit venir a boue, l~ alitres Villes accorderoienr 

, 

. a celle qui feroie opprimée, la libené ~e faire des levées, & donneroient paíTage ' 
~ retrilite a fes troupes dans leurs eerritoires" & qu'dles refúferoient eOutes ces 
choCes 'a Ces Ennemis: <l!I' elles lui fourniroiene Ipcme" s'il étoie nécdraire, des. 
[oldars, de l'argent, des vivres &. des rnunirions de guerre.,: · Qu'il en feroie ufé 
de menle li quelqu'une de ces Villes 'étoit grévée hors des limites de ' l'Empire $ 

. en . haine de cette alliahce; en [orre néanmoins qu' on ne lui foumiroie' en ce cas 
gue l'argent néce{faire pour pay~r les foldacs & les matelocs: Q1'on affifieroit auffi 

. les villes Alliées qui auroient gagné qtielque proces, & ne pourroiene fair~ exécncer 
leurs fente~ces ~ les Bans de l'~mpire qu:elles auroient o~te~us;. en [one, néanmo~ns. , .'. 
que les fraIs feróIent rembourcez par 'CefUl contre lequel 1 execunon ferolt ordonnee J 
,'Que {j on fai[oit tans raifon des liilies & des empechemens de cornmerce qni ne 
'pourroienr point ecre levez par la voye' ~rdinaire de Droie, on y r~médieroie par 
d'autres faiGes & interdid:ions de e0l:1lmerce: QIe la Ville opprimée s'addrdreroic 
d'abord a éeux de Lubee; qui en meme tems ' convoqueroient l'affemblée . des vil. 
les Unies, & que li e'étoit la Ville meme de Lubee qui fue attaquée, elle s'ad
dreíferoi~ a ceux 'de Breme: Q1e la . Ville attaquée, ou ' li cela ne fe pouvoit, 

' une ou deux des plus prochaines Villes auroiene avee le Général de l'armée, la 
qireéOon de la défenfe de ceete Ville: ~e les Villes dont les Pri~ces en atta .. 
queroiene une aucre, ne [eroiéne point tenues ' d'entreprendre la direilion de ce fe-

.'eours, mais feulement d'y contribuer en argent: ~'afin de n'eere point furpris, on 
choiliroie des a prélent les Généraux & les autres Offieiers de 1'lnEuiterie & de l~ Ca- • 
valerie, & on leur payeroit des appoineemencs par an: Que chaque V ille contribue4 

roit dix mille Richedales ou au moins en payeroie l'intéree a rallon de fix cens Ri. 
chedales par an: Q.!le s'i! y avoit quelque péril, chaque Ville envoyer~ie les dix mil-
le écus él. Hambourg quatorze jours au plus tard apres en avoir été avercie: Que li 
cette contribution ne fuñifoit pas ponr délivrer la Ville affiégée, on eiendroie une 
autre a{femblée pour en chereher des ",!oyens flfeélifS: Q~.e chaque Ville anroie ' dans 
Con Arfenal, des armes olfenlives & defenGves ponr ,armer troi~ Compagnies d'hom- '·· 

. mes de pied & un nombre [uffiúnt de canons & de munitions de guerre: ' ~'on 
'payeroit de la caiífe commune ,ce qu'on prendroit de ces armes & de ces rnunitions: 
Q!le la ville qui auroit été affifiée par fes alliez; ne pourroie traiter avec l'aggreíTeur que 
de leur con[entement & fuivantle droit commun: Q1e cecee alliance dureroit pendant 
les dix années fuivanees; en forte que íi une Ville s'en vouloit d~partir, elle ne 
rerireroit rien de la contribution ,qu'elle auroit fournie dan s la eaiífe ,commune: 
Qt'on pourroit encore recevoir d'autres Villes d'un commun confentement: QI'a-
pres ces dix années on pourroit continuer certe U nion ·ou y renoncer .: Enhn que 
cette alliance n préjudicieroit point a la Harife T eutonique ni a d'autres alliane~ . • ' 
qu'on pourroit avoir trites ou faUe el l'avenir; pourvu qu'elles ñe fuífent pOlnt ·con- ' 
traires él eelle-ci 

Tom. 11. ,Ppp 
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~XXI. Autre Trait.é de Lunebourg entre Ernefl Duc de 
, Luneb~g f3 /es Vi/les de Lubec, Breme, Hambour~, 
.. Magdebourg" Bru1'!swic) f1 LU!lebourg, 

.... ~. , 
Pour le meme fujet 1606. l. 

LEs Villes de Lubee, Breme, Hambourg, Magdebourg, Brunswie Be Lun(r 

( bourg, qui étoient les principales Villes Hanféatiques de la baífe Saxe, crai-

~oient d' etre attaquées par les Princes qui fe prétendoient leurs Seigneurs, & qui fe 

plaignoie.nt <JU 'a caufe de leur puiffance particuliére & de celle de la Hante dont elles 

étoient les principaux membres, elles ne les vouloient plus reconnoltre pour leurs 

SQuverains: ainti Lubec & Hambourg c(aignoient que le Roi de Dannemare & les 

. Ducs de Holftein ne vouluffent fuire revi\1re les droits que leurs anCetrCS avoient autre

. . fois eus fur elles; Breme & Magdebourg foup~onnoient que leurs Archeveques avoient 

tleífein de les remettre (ous leur obélffance; enhn Brunswic & Lunebourg ap~éhen

doient que les Duos de Brunswic ne tachalfent de s'en rendre maittes abíOlus: c'efi:

p~urquoi avant que les Villes Hanféariques eutrent palfé entre elles le Traite de Li

gue défenfive dont je viens de parler, ces tix Villes avoient bit l'année précédente en 

I cette derniére Ville, avec Ernefi: Duc de Luneboorq-Zell qui étoit ennemi dédaré 

du Duc de Brunswic, un Traité d'aIliance parrieuliere pour fe fecourir mutuelle

ment, en cas que l'une d'elles fut atta'l.uée par fes Ennemis. Comme ces deux 

Trditez font pre(que con~us daos les memes termes, je ne répéterai · point les 

dauCes qui étoient dans l'un Be daos l'autre, & je marquerai feulement ce que 

celui-ci eut de particulier, & qui ne fut point inféré _dans le fecond T raité. 

(. AinG je dirai feulement qu'on convint par ce Traité que le -Duc Ernefl: auroit la 

airefrion du fecours qu'on donneroit a celui des aUiez qui !eroie attaqué, en agiíI3nt 

néanmoins dvec le confeil Be le confentement de deux Députez dé chacune des fIX 

Villes: Qte ce Ceroie ce Prince auquell"attaqué porteroit premiérement fes plaintes, 

& qui convoqueroit au moins huit jours apres l'alfemblée des alliez: Que ti la cho

te requeroit célériré, il pourroit avec le confeil d'une ou de deux Villes affifi:er 

promptement la Ville qui feroit attaquée: Qt'apres le deces d':1 Ouc Ernefi:, le 

Duc Augufl:e fon fi~re qui éroit auffi Coadjuteur de Ratzebourg, lui [uccéderoit a 
cet emploi: Que le Confeil de guerre feroit compofé des confeillers du Duc Ernefi: 

& de ceux des Villes alliées: ~'ils nommeroíent inceffamment & payeroient de la 

caiífe commune les Officiers de Cavalerie & d'Infanterie: Q!te le Duc Ernefi: & 

chacune des Villes alliées mettroient daos la caiífe commune vingt mille Richedales, 

& enfuite par chacun an mille aunes Richedales: Qte ceOx qui auroient la di[poli .. 

non de cetre caiífe rendroient compte a chacun des alliez toutes les fois qu'i!s en fe.", 

roient requis: Q!.te li ce fonds ne [uflilOit pas i chacun des allia contribueroit lans 

délai ce ~ui Ceroit encore néceffaire: ~e chacun des ~liez nendroit toujours fUI"" 

~ied guel~ue nombre de trouPes, afin qu'on s'en put fervir en cas d'une promte 

~ ( .. néceffité : ~e les con~uetes qui Ieur demeureroient apres la pa~~ite avec l'en .. 

. <' nemi, [eroient parugees également entre la alliez: Qte ce Traité dureroit vinge 

années, pendant lefquelles aucun des alliez.oe s'en pourroit retirer a peine de per .. 

dre tout ce qu'il auroit mis daos la caiffe & de rembourfer tous les frais faits en c;as 

que quelqu'un l'eut attaqué, & que les aurres alliez euffent entrepris fa défeaíe: 

Q\'en cas que le Duc Ernefl: mourut pendant le cour~ de ces vinge années, ceue 

alli~nce continueroit avec ceux qui lui [uccéderoient dans la Régénce: Q!l'apres la 

fin de ces vingt années on pourroit conrinuer cette alliance ou s'en remer; en forte 

néa~m~i?s ~ue ~ quelqu'un ~'en vouloit retirer il Ceroit tenu de rembourfer ~e qui 

aurolt ete ep~nfe poor [á defeme, ·outre la cotte pan; Be que fi tooS les alliez ou 

/ . _ .. la 
/ .' 

, 



• \ 

.. 

T R ,Al R z-ti E' .p · '~rx:, &c" .48~ :i .~ 
la plus grande partie vouloient s'~n rettrer J ils partageroient · egalement ehtr 'e~x e . iI .
qui fe trouveroit de relle dans la caitfe J & , payerojent éga!em~nt les det~ qUl • 
auroient été c~n~raél:ées: , En6n , q~e' c~ Trai,té n~ ' ~rt~oit . ;1U'U~ préju c,~ ·aU 
Due Ernrft· DI a [es de{Cendans DI . au~ , drOlt~ & pnvllc:ges des VíUes Alltees J 

partieuliérement! a~x Transaili. s ! ~ntte ~ Due & .la Ville ',de"LunéQourg, au~ 
droits de. 'cette ~ iUe J él, l' allJance entre ~es ,-Villes ' 'Ha~íCanque~ , . & -a ~ou~(les 
autr,es alltances faltes & . a &ire; pourvu qu elles ne fulfent pome contraues a eél ... 
. J' , ' .- " e-el. .. .', ' '. . .'.. . . 

Le ¡ Due Ernefi: pour 'une plus- grande [uret~ de ee ,Traüé ' J & 'aún :qu'il obligel-t \ 
meme fes fuc~e{feurs J le 6.t lignet '& íCeller parfes principaux Officiers (lu con[ente-
ment des Etats de lOn Duch~. , . 

: .. ' . . ' 
• " ) a • I o' 

X'X,XI .; Altre Traité Je ~~nebourg entre. Chrijliari :puc,'de 
'~ime.~!:,f1 Je~n 41bert Pu.i: MecklebOttrg d'uné part, ... " 

'fj ' /el l/tI/es Hanféattques ~e ' r autre, 1. 
P()Ur le meme fujet. I6IS. &: . 1616. 

. , , 

LE Due ErneLl: érant mort environ neuf années apres la cónclulion de ce T raitt j 
. ChrHHan Duc de Lunebourg & E veque de' Minden (on fiére 6t él Lunebourg 
le 1.9. Oaobre 161 J. un nouveau Traité avec ces [IX Villes prefque dans les me
mes termes que le précédent, hormis .qu'on y (mQdifiaquelques anides qui mar
quoient une union. trop étroi~e J & que eette alliance ne fut faite que pour , dix 
ano&&. ' '. ", ' 
, Ce me me Duc * les Magilhats de ces Gx vales ajoutérent él ce Traité un anide 
éraré J par leg,uel ils convinrent qu'outre les troupes qui leur étoient órdinairement 

nec:effaires J cmeun d'eux cicndroit roujoua:s íür pi~d ~r~ l'exécllcion de ce T raité 
cinquanee Cavaliers & deux cens hommes de, pied avec les ,oumes & mUl).Íeions riécef
Wrcs: ' Q.u'ils auroient aulIi toujours chaCUt13 oo. cuuaífes & autane 4e mou(quecons 
de Cavaliers J mille ' mou(quets J & quatre cens cuiralfes de gens de pied, quaere 
censlances J trois mille livres' de baIles de l rnQU[quet, & deux, cens quineeau-x de 
poudre a canon J avee l'artillerie nécelfaire, afin qu'en cas qu'un des al1iez; fúe 'atta:" • 
qué, il put etre ineelfamment afIifié de ce nombre de; eroupes & de ces munitions; 
& qu'apres que ceux auxquels on ,auroie preté ces muni~ions J auroient été délivrez J 

ils les rendroient él ceux qui les auroient fourpis; en forte néanmoins qu'on eache-; 
roit que ce rembourfement fe ñt aux dépens de l'aggre{feur~ 

Jean .. Albert Duc. de ~ecklebourg e~tra l':mné~ fui~ante dan,s ,cett.e a.llianee par un 
ad:e qu'il figna le 10. Jwn 1616. au pled d Wlccople du Tratte prmclpal & de l'ar-
ride, fáparé. 1 , 

Outre ces. fix vill~ ,uous avOQs vu que cel~es , de Rollock J Stralfund J Wiúnar & 
Gr~p[wal~ entréren auffi nemméme~ ~omme Villes .Han[éatiq~es. dans, le T~aité 
')W fue .fut en 161" . ~tre l~E~ Generaux & les Villcs Hanfeanques: malS I~ ,/ 
nombre de ces ViUes eft ex.tr~ement diminuc: J 'a pIugart ayant été entiéremenr 
domtées par lcurs Sopverains qui n'ont plus voolu qu'dles enttaífent dans des ligues 

, . 

qui 'pouvoient leur donner de I'appui contre eux en plufieurs rencontres; & les au
tres ,tróuvant que les: contriburions qu'elles étoiertt obligée$ de mettre dans la cai{fe 

, cp¡nmune leur étoíc;nt plus él charge qu'dles ne recevoient d'utilité de cette alliance. 
Ainfl il n.ya plus prC1prernen,t q\1e les VilIes de Lubec J de Breme & de Hambourg 
qui perftÍlent daos leUl ligue, & ,~ui fournilfent aux fiais de toutes les affaires qui 
{C ront fou.s le noro des Villes Hanfeatiques. ' 

PPP " 
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Traitez entre les Prjnce~ prétendans. a~x Etats de la fo,ceflion 
e . . de CJe'Ves. 'd. de Julller s. . , 

, . JE fais un Cliapitre particulier des Traitez ~ui ont été paffez entre les Prinees 

p~tendans aux Etats de la fuee~~~n ?e. ~levcs & de Julliers .; paree que ,es 

T a ltez (ont en grand nombre J qu as s exphquent les uns les ~es:J (k qu'ils _ 

regardent une meme matiére, Iaquelle a penré mettre en armes toute · fEu-. 

e~~ 
. 

Pour bien coníprendre tout ce j'ai a dire daos la (uite en ~liquant ces Trai. 

tez, je crois nécelWre de remarquer avaat toUtes ~hOKs, que. l~ Etats ,de cette fuc

ceilion coníif1:ent . aux Duchez de cl~ves, dé }ulters, & de Berg o~ Mons J 

aux Corntez de la Mark, & de Ravensbe~g, & en la Seigneurie de Rave

fiemo 
LE DuCRE' DE CLEVES ea: limé des deux cOrez du Rhin mtre le Duché de 

Mons & ~elui de G~eldrC5: fes ~rincipales places. !Ont cléves qui ~nne fon nom 

au Duche, Duysbourg, OrfOi, :Wefel, Bunck, Santen, Rees & Emme

riek. 
LE DUCHE' DE JULLIERS dl: {itué entre le Duché de Lirnbourg & l'Archeve

ché de CO\Ügne, &: prend (On Dom de la Ville de J ulliers 'luí. en eft la Capi

tale. 
LE DuCHE· DE Bl!RG dl litué au.4eIa du Ilhin qui le fepare de l' Ar~&hé 

de Co]ogne: Du1feldorp dI: fa Capitale. . 

Lp. COMTE' DE LA MARCK ea a l'Orient du Duché de Berg: h Ville 1m.. 

'perialle Donrnund & l'Abbaye d'Elfen y (ont enclavées. . 

. LE COMTE' DE RAVENSBERG · ~a: . fitu~ entre les Evechez de Munf1er & de 

• Minden: Bilcfeld eft la Capitale; & il contient quatre Chatellenies ou Bail-

liages. ' . 
Enfin LA SE(~NEURIE DE RAVESTEIN efl: fttuée au de~a de la MeWe entre 

les Duchez de Brabant & de Gueldres. 

T ous ces fiefS étoient autrefois potredez par différens Seigneurs; mais enfuite il 

arriva que par le moyen de divers mariapes , le Duché de Julliers & les. Comtez 

de la Mark .& de Ra~ensberg furent arus enkrnble, . & que les .Ducs de Cléycs 

devinrent auffi Ducs de Mons & Seigneurs de Ravefi:ein. Les chofes étoient al 

cet état, lortque Guillaume Duc dé iulliers fe tt"oo.a vers ·la fin du ~uinziéme lié

de n'avoir qu'une fille nommée Mane: cela fut caute ~ue comme lés Princes de 

b Mai(on -de ' Saxe qui étoi~nt nevetÍX de I·EmpereUr Frédéric 111. crurent ces 

fie6 ét'Oient ma[culins, ª' . .ánG au- défaut d· en&ns males revicndroient a I·Empereur 
:tpres la mon duo Duc Guillaume, . iIs voulurent prendre qudques mefurq ,pouc ¡ 
les alfurer lor(que c-e cas arriveroit. . . 

Frédéric lePaciiique Eleaeur de Sax~ qui mourut en 1464- avoit laifé de 

Marguerire d' Autriche {{ror de l'Em~ Frédéric In. dCW5' hls; l'amé DOlU

mé Emell: qui fuccéda él ron péte en t'Elea:orat, & Albert fiunotnl1l6 le Cou. 

rageux qui rendit des lervices fi confidérables a l'Empire &; a la Maikm d' Au

triche que j'Empereur ron oncle, qui d'ailleurs étoit encore -bien aik de lui iire 

. du 

, 
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du ' bien, lui -aCllOl'da: en 1485. }'expeébrivc - Duché' de Julliers' &: des aut1tS J~tl~ .' , 
de Guillau~ Duc ,de Jullien J loríqu'ils ri&clroiene a vacquer par ·la. nlort ," é ce 
Princc ou aL1tlUllenc. . r \ • • 

'. Maximilien I. fiIs de Frédéric confirma c~~ ex~ve ~~ 1 4B 6. pht apres avoir 
éié :.au Roí dcs.ltomains, & depuis ,encOJe en 1'" 9 5 ' deltx~ a~s apres eue ear:ve .. 
nn a l'&.wl'pire; · voulant qu'CD" as ~ le Duc Guillaume mourut fans enfans ' 
m2lcs , .les Etats p~CDt immédJatmlent aux Ducs . Erneft & Albert de 
Saxe. . 

Le Duc ~uillaú~~ ~toi~ ron mécon~~nt ~u'on .difpo~e . ~nli ~e fa: ,~u~~effi.o/n " 
pendant fa. Vle au preJudice de .& filie q u 11 pretendOlt' devo~ erre ron hen tlere le- • 
gitim~; paree que ron Dud~ & fes Comtn de la Mark & de Rav~nsberg étoient 
Jes fid; féminins, ql1e les .re.nes avoient' fouvent poflédez) íi bien qu'il (<:>ur<=-
noit que cette expeétitive étoit Dulle. .: . . '. . . 

Ce Duc mariant la ~e en 1496. el Jean Duc .de eleves la dédara ron héri
tiére, & llipula par le ~ de mariage que les Et1ts de la Mai[on de J ulliers 
he le pourroJent point divifer: il ht enrone que l'Empereur Maxiniilien. 
cQn6.rma cene dif~n en, 1 S 08. &i ~'en. meIDe tems pour oeer toures les 
contefta~oD$. qui ~ent pu lllrYenir J il habilita ,eete Princdre ,& fes enfans a 
pouvair polICder les Etats du Duc Guill~ume apres (9n déces. Ainfi ce Duc 
étant moa: en 1 j J 1. lean Duc de cié ves lui (uocéda du chef de la femme; & 
mQyenoant la rem.ilC , du Duché de Gueldres 'qu'il lit . '<1 Charles-Q1int, 'il ebrint 
d~ cet Ern.[freuren 152.10 l'inveftirure du Duché de JWliers & des Et~ts qll;Í y ,. , 
etou:nt UQ1S. " 

L'eS ' princes 'de la ~kln de ' ~~e eureD~ 'tn kntlble déplailir que l'Empereur 
les eUt abandonnez. en cette re~ontre; ~daot tOut ce qu'ils purent bbtenir pour 
r~er ~ela, fut, R'M Jean Dm: , de Cléves & de Jullias ~ la Ducheífe Marie fa 
femme mariérent en 1 S 2.6. l~ filie SiPilJ,e,.a, Jea~-F~ér~ Elet\eur ae Saxe; & .; , 
~vinrent par le ~:~ m~ge qu'a~~&út de, d~endaps mál~ ¡[us de Jean 
Be de Marie, teurs l!tats pafferoient a leur fille SiJ:>ilk ~ i ' fes defcendans. Ce con .. 
ttatl:, ~ ma~(::.(ut con6.rmé ,en .4. par .tEmperellt Charlcs-~int, qui avoir 
aloa ¡nrera de ~ les bo~gr~ de 'cet Elea~ur) poor des raiíOns que j'3.i 
m~~q~es daos le ~iyre précédent, ' ' '·r · ' • 

,', 

G~~e II. nb de )ean .& .qe Marie époufant a Ratisbonne en 1) 4 6 • Ma .. 
rie Jille de FerdinanJ frere de Charles-Quint J obtint de cet Empereur <)ul en .. 
troit atars en guerre contre Jean Frédéric, & ne fe foucioit plus ainli de le mé
nager ', un privilé~ qui portoit ' qu'm cas que le Du.c Guillaume n'eur point d'en
~ ~ales de M~e, ou que fes enfans mal $ mouru[ent fans enfans males ' J 

les bJles 9u'il auroitde ce 1l}ariage & leun 4:fcendans hérireroient de [es Etats. 
Feldinapd Pre~r étant parvenu ~ l'Empi,re confirm~ c¡e privilége en 1559, y ' 
ajoutant que toUS les Etats de ~ Maifon . d.e , Ciéves ~ de J ulliers ne pour· 
roient erre lepara; ce qui fut encore confirmé par les Empereurs Maximilien 
Second & Rodolphe Second. . . ~uillaume Second eut deux fils & quatre fines ; 
l'ame &e b t .fatt i~be & l'~lltre nom~ Jcan.Guillaume mccéda a 
(on pére en 1 ~ _ ~I~ • ~l1ci ~om~~' ~e..f.l~or f.poutapt en 1 5 72.. ' • / 
Albert-Frédéric Duc de Prutfe, le Duc Guillaume ftipula par le contraél: de ma-
riage, . .qlidle & ks eqf;ul$ fi .. ient la ku:ceiliqn ~' ~ 6ü mouroit fans 
enfans, & qu OD De ·pourrol en cé cas ríen ' innover ris tes Etats au préjudi-
ce de la Rdigion Catholique dont il faifoit profeffion. eme Princelfe mou-
rue laW . tOO "lfiéw ~G1JiU~ámc;, laiffant UIlC 6.llc- , ·que nommée Anne 
~ui. I ifut mariée'.' a ~stgffoloQd, '1ileacur de iral1debOMrg. La kconde lil-
lC de .6tjllaumc,tnooilhée. AllDO mariée ' a PlliIi¡»LOuis Duc de Neubourg: 
&, , .,,<lihéme i1amI1lée , ~~daiue a Jean' ~~ . des ~ux.Ponts. Ces deu" 
~. moyenaanr ·la .dót c¡ 'oa leur donoa o:nooámlt a\! . proG.&- ~J~ur . \ ' 
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~u~ ainée a la fuccelftOn de leur pére, qui fubftitua néanmoins . touS fes Erais 

a Anne au dé&ut d' cnfms i1fus de Marie-Eleonor, & enfuite a Magdelaine au 

défaut d'enfans iffus d'Anne: & comme ces deux Princes étoient Protefians 

auffi bien q~t le Duc de prulfe, il prit encore dans leur Contrat de mari~ge la 

lneme précaution en bveur de la Rell~on Catholique. Ennn la quatriéme 6lle de' 

ce Duc nommée Sibille fut mariée apres fa mort a charles ~arquis de B~w qui 

étoit de la Maifon d' Autriche, '" ne tit point de renonciation comme les auaes 

avoient faite 

.. 1. Traité ti' EJlingue entre LouIJ-Philipe Duc de Neubourg, 
I f1 Jean Duc des Deu. Pont!, " 

Pour joindre leurs intérets. 

( " 

LE Duc Jean-Guillaume écant tres-foible d'elprit & de cotps, ~ .taos e(pérance 

d'avoir des enhms, (es héririers prcnoient déja leurs meTures poor s'empar~ 

de fa fuccelIion J des qu'il auroit les yeux fecmez. Sur tout I ~Eleél:eur de Brande

bourg, qui avoit époufé la filie de la (re.ur ainée de ce Duc, prétendoit que par le 

. droic de repréfentation tous les Etats de cette fucceffion lui devoient alJrtenir. Les 

Ducs de, Neubourg & des Deux-P~nts & le Marquis de Bur~w n'etoient pas de 

fon fentiment, & (o~tenoient que le privilége ac:co(dé par Charles-Quint étoÍt pour 

toutes les filles & non poQr une kule; & que la dOlure appofée dans l~ contrat de 

mariage de Marie-Eleonor avec le Duc de Pr~{fe étoit, nulle n'ayant point été confir

mée par l'Empereur: ainfi ils foutenqient qU'arrivant la mon da Duc Jean-Guillau

me, fa fucceffion appartenoit él fes trois (rurs qui étoient alors en vie, & que l'Elec

trice de Brand~bourg, qui n'étoit que niéce, n'y pouvoit rien prétendre, étant plus 

éloignée d'un dégré que fes tantes. . 

: Le Marquis de Burgaw étant de fa Maifon uttiche & Catholique n'avoit pas 

beaucoup de liaifon avec les Ducs de Neubourg & des Deux-Ponts; mais ces deux-

. ci étant l'un & l'autre luthériens & tous deux de la Maifon Palatine & coulins 

germains t convinrent de joindre leurs intérets, a6n d'etre plus en état de {ourenir 

leurs droits contre l'Ele6l:eur de Brandebourg, qui voul~it exclure tous les autres Pré

tendans de cette fucceffion. 
. Ainfi ces deux Princes firent a Eilingue un Traité par lequel ils convinrent qu'ar

rivant le déces du Duc Jean-Guillaume ils pourCuivroient conjointement les droits 

des Ducheífes leurs feromes, & ne íCpareroient point leurs intérets I'un de l'autre. · 

Nous. verrons par les Traitez fuivw.s que le Du~ de Ncubourg fongea d.uu la rui~ 

te a (es intérets particuliers fans s'arreter i ce Traité~ . . ' ~ . 

JI. Traité de Dortmund entre 'Jcan-Sig,ifmond EleEletJ1' de Bran-
'-. ( " I debourg e Philipe-Louls Due, de Neuhourg, . 

t _. •. '" , • 

Pour adminiftrer ces Etats , ·conjo~~ment. Mai ' 16°9- . 

, . 

LE Duc 1ean-Guillaume .étant moR ·le 2.5. Mars 160,.. Wo1fgang-G1IiIIaume 
fils ainé du Duc de Neubourg te 'rendit 'a 'Dua"eldorp -des·le 5. A~I- flJivant 

. pour fe mettre en poífeffion de tous les . Etats de cette fuccdlion du chef de la Du

cheífe Anne fa mére; & le· I 2.. du meme roois iI 6t puhlier un écrit pour jufti6er 

fon dr~-leque il fondoit particuliérement fut les privilégcs accordez 3U Duc Guillau-

( j/ . . me 
,/- .. , 
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-me 11. ' en ' 1 5 46. & en ' 1 5 5 9· & ·par lelqu~ls au défaút ,d'enf.ms males ces· Etats de ~ ." 
voienJ paífer aux filIes de ~ Duc fms po~vQir erre fépa.rez: fi bien que la l111e ,áinée . . 
du Duc Guillaume érant moi't~, il prétendoit que fa mére ~ui éroit fa feconde' fill t!" 
devoit recueillir· toute fa (ucceílion, puisqu'elle étoit l'ainée des [ceurs du derriiér Duc ' 
qui étQilllt aló~s ~n vie. L'Ele~ur de Br~ndebourg ~t presqu'en me me tems pu- . 
lilier un a~tre ccnt, . dans lequd 11 {outenOlt que par dlvers aél:es & par les confritu-
tions des Empereurs Ferdinand I. Ma:xim,ilien Second & Rodolphe Second tous les 
Etats de la fucceffiotl de Cléves ~ de Julliers étoient indiviGbles, &. que par le con-
trat de: mariage de Marie-Eléonor (a belle-mére ils avoient été (ubfiituez el certe 
Princelfe & él [es dek:endans en cas que le Due J ean-Guillaume mourut tlOS enfan~:. 
Ji bien gue fEleétrice la fe~m~ étan~ filie ~e ·Marie~Eléoñ?r , : il prétendóit que les 

, aucres (~lU'S c~ettes ne pouvPlent nen pretendre a cette fu,cellion, [ur tout 'les 
Duchelfes de, Neubourg & des Deux-Ponts y ayant renoncé par leursconera~s de 
mariag~, ' , ." ' . 
. Cet ~leaeur ayant envóyé incontinent apres dans ces quartiers ron frere Ernefi pout 
(outeair fes drQits , Maurice Landgtave de He{fe~Ca1fel &. quelques autres Seigneurs ,s' en
tremirent de les 'a(;commooer: pour cet cffct ils les engagérent d~ fe rendre a Dort~ 

, mund pour y eQoférer enLemble fur lcurs prétencions reipeélives. & [ur les moyens 
de leS accommoder. 

Pendant que ces Princes expliquoient chacun leurs railOns e~ cette Ville, l'Empe
J'cur Rodolphe Second lit publier le 2.4. Mai un Mandement par lequel il défendoit 
a tous les Princés qui prétendoient el cette Cucceffion de s'en mettre en poífeífton, 
ju[qu'a, ce qu'il eut prononeé auquel d'entt'eux elle devoit aparten ir : illeur ordon
noit en meme teros de eomparQltre danos qu~tre mois par devant lui en perfonves ou 
r.ar Proeureurs pour lui expliquer leurs raifons & voir prononcer' l' Arr~t. Ce Man
oemcnt ht craitidre él l'Elcél:eur <le Brandebourg & au Duc de Neubourg que s'ils fe 
divifoient ils ne donnaífent lieu a u~ troiGéJ11e qui feroit favorift par l'Empereur 'de , 
leur enlever 'cette fucceffion él l'un & el. l'autre: ainfi par . l'avis de leurs amis com
muns, ils paíICrent en cette Ville de Dortmund le demier Mai I G 09. un Traieé 
proviíionel en' attendant que leur différcnd ,pue etre terminé définitivement. 

Par ce Traité le:, Marquis Erndl: au nomo de }'Eleél:eur ron fi-ére, & le Prince Wolf
. gang-G~ill~uII?e au. nom du Duc . fon pére , con.vinrent ,qu:i1s ~er~~n~roi.ent Ieur~ diE
férend~ a l amlable & par des arbitres; malS que cependant ds JomdrOlent leurs ar
nles contre ceux qui voudroient dans les quatre mois pr~~a~s s'emparer des Pro~ 

. vinces ~épeñdantes de cette [ucceffion: 'Qúls le tran[porteroient el. DulfcIdorp, ou 
iIs feroient entendre le tout aux Etats de ces Provinces & aur ,confeillers du feuDuc-: 

' Qf1'ils commettroient el ces Conteillers le gouvernement do- Pai"s en leur en ajoi
gnant en~ore quelques-uns du Corps des Etats: Qu'ils recevroient la foi & hom
mage des Officjers & Sujets de ces Provinces, & leur feroient faire [erment de 
fidélité au profit des Princes de la Mai(on de Brandebourg ou de celle ·de Neu
oourg, qui feroienf déclarez les légitimes héritiers ces Pai's: ERfin qu'ils ordon
neroient toutes les chofes néceífaires fans fe-1aire aucun préjudice "a l'un ni a I':1U

tre, & auffi bns préjudice des Manons des Dcux-Ponu & de Burgaw, & de la 
Religion & liberté de leurs Sujets. , 

En conféquence de ce Traité, les deux Princes fe tranfportérent a Duffeldorp 
Ol! les Etats de ces Provinces étoient aífemblez, & nonobfiant les oppoGrjons du 
Comte de Zollem Envoyé de l'Empereur, les Etats eurent tant d'égard pOllr les 
Lettres de Henri IV. qui témoignoit approuver cette Transailion, q~'jIs l'approu
vérent auffi: de íOrte que ces Princes fe mirept en poífesfion fans aueunes diffi
cultcz de preCque touces les Places dépendantes de cette' fucceffion. 

.... 
II~. Trai-
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111. ~aité de Duisbourg entre les memes, 

J Pour la confervation de la Religion Catholique. 
J uillet ~ 609· ' 

o ' f. 

L 'Empereur fut tres-mécontent du Trairé de Dorttnund qu'il prétendit etre nul 

~ pour avoir été paffé fans ron autorité: ainfi il envoya a J1.dliers l'Archiduc Léo-

pold fon coulin ~ur en qualité de Commiífaire Impérial gouvemer les Etats de 

cette fucceffion, jufqu'a ce qu'il eut réglé a qui ils devoient apartenir. Cet Archi. 

duc fut re~u dans J ulliers, & doana plufieurs Mandemens contre ceux qui pren

droient les armes en faveur de l'Eleél:eur de Brandebourg & du Duc de Neu

bourg. 
Le Marquis Ernefr & le Comte Palacin W olfgang-Guillaume ayant aífemblé au I 

mois de Juillet de l'ann~ 1609. les Etats de ces Provinces dans la Ville de Duis

bourg au Duché de Cléves, ils y lirent le 14. du meme mois un nouveau Traité 

par Ieque! ils confirmérent celui de Domnund, réglérent plufieurs chofes touchant 

le Gouvernement du PalS, entr'autres ils convinrent a la priére 'des Etats de lailfer 

les exercices de la Religion Catholique & des autres ReHgions permifes dans l'Empire 

dans l' état auquel les choks étoient alors. 

lis. con6rmérent la meme chofe el Duífeldorp ~ar des Lettres Patentes en date du 

'2.9. du meme mois de Juillet; ce gui étoit fort a l'avantage de la Religion Catholi

que qui étoit alors presque la feule dont on flt a10rs exercice public dans ces 

Provinces. 

IV.' Afie donné ti Hall par ces deux Princcs ti Magdelaine 
. de Clh;cs Duche/fo des Deux-Ponts, 

Pour la confervation de fes droits. ]4. Janvier 1610. 

JEan Cornte Palatin du Rhin & Duc des Deux-Ponts fils de Magdelaine troifiéme 

freur do Duc de Julliers prétendoit que par la Confritution de Charles-Q1int de 

l'année 1 546. toutes les filIes du Duc Guillaume étoient également appellées a 
,fa fucceílion au défaut de fes fils, & qu'on ne devoit poine avóir égard aux Conilitu-

tions contraires des Empereurs fuivans qui ~voient uni tous ces Etats: ainfi iL de

mandoit que les Etats de cette .fucceffion fuífent partagez entre les trois freurs du der .. 

nier Duc qui étoient vivantes lors de fon déces. Nous venons de voir que l'Elec

teur de Brandebourg & le Duc de Neubourg avoient réfervé 'par le Traité de Dort-

, ~,~ , ( mun,d les droits que la Ducheífe des Deux-Ponts & la Marqui(e de Burgaw avoient 

a cette fucceffion; cependant comme, fuivant ce T raité ,ces Etats ne devoient point 

etre divifez, mais devoient etre entiérement adjugez a l'Eleéleur de Brandebourg ou 

au Duc de Neubourg, la Ducheífe des Deux-Ponts fut tre~-mécontente de fe voir ainli 

exclufe de pouvoir avoir quelque partie des Etats de cette fucceffion: elle fe plai

gnoit fur tout du Duc de Neubourg qui s'étoit accommodé avec l'Eleél:eur deBran~

bourg fans avoir égard" au Traité d'Efiingue par lequel il avoit promis de ne poine 

reparer fes intérets de ceux du Duc des Deux-Ponts. cela fue cau(e qU'elle s'oppofa 

au Traité du Dortrnund, & tacha de faire connoltre la jufrice de fes plaintes a plu

tieurs Princes Proteltans leurs amis commun.s. 
Lors. ' 
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• le -Prince Wolfganp-Guillawne donntrent a cettc 
___ Aa~ qu'ils rt'gnerent daos cene meme Ville ~e 

__ te 1 ll'\ tention étoit que (on droit demeurat en. 
cdlntlll~ · . voit . point -é~ bit., & ils pr.omi .. 

-différeqds foit par· Une amiable compo-
atldcroic=o't cene Dl1che~ pour que la chóle fut faite 
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il décema contr'eux divers . Mandemens , defquels ils appellére~lt a l'Emperlur 1Ú~fue 
qu~nd il feroit mieux in~ormé d~ ·chofes, & cependant hous avons· vu· qu'ik co~t~.;· 
nuerent nonobftant fes defenkS a fe mettre en poffeilion de tous les -Etars de la fu~. 
ceilion de cléves & de Julliers. L'Empereur voyant cette desobé'iírance, alfembla a 
Prague au mois d' A vril 161 o. les Princes de l'Empire qui lui étoient bien affeétion
na ~ & apl'cs avoir conféré ayec eUlé, il donna le 7. Juillet a l'Eleéteur & aux 
Ducs de Saxe l'inveftiture des Etats du feu Duc Jean-Guillaume el la charge que 
la Maifon de Saxe montreroit qu'elle y avoit plus de droit que les antres préten
daos, & que l'Ekaeur fatisferoit au" demandes du Due de Nevers & du Marquis de 
Burgaw. '. 

Les Princes aHemblez a Prague ayane prié Louls Landgrave de Heffe-Darmfrat &. 
les Ambaffitdeurs "de l'Eleaeur de Mayence & du Due de Bru\1[wic de vouloir le 

I rendre a Cologne poqr conjointement avee l'Eleéteur de Tréves & le Comte de Ha
henzolleren Commiífaires de l'Empéreur ucher d'accornmooer ce différend el l'amia
ble, tous ces Commiífaires de l'Empereur & de l'Empire fe rendirent au commen
cement du mois de Septembre a Cologne, Ol! l'Eleétlur de Brandebourg & ·le Duc I 

de Neubourg envóy~rent auili leuIs Ambaífadeurs. 
Le Landgrave Se fes CoIlégues 6rent d'abord ¡n llanee a ce que routes choks fus

lent rétablies en leur premier é~t, & qu'ainfi la VilIe & le Chateau de JulIiers fuífent 
remis en la puilfance de l'Empereur: ce partí ayant écé rejetté par les deux Princes 
poífédans J !e Landgrave propofa que les Eeacs de la Mai(on de Jullien fu{fent mis 
en fequeftre entre les mains de deux Princes de l'Empire, l'un Catholique & l'autre 
Protefi:ant, qui en rendroiqtt compte a celui auquel la fucceffion [eroit adjugée; re
montrant que cette voye du íequefire étoit la meilleure qu'on pút embraífer pour 
empecher les dcsordres qui arriveroient infailliblement dans l'Empire, li l'Eleéteur & 
les Ducs de Saxe vouloient faire valoir leur droit par la voye des armes. 

Les Ambaífadeurs des deux Princes poífédans refu(érent encore cette voye de fe': 
queftre, préte~dant qu'on ne pouvoit oter a leurs Maltres la poífeffion qu'ils avoient ' 
priferdes Etats qui leur étoienr échus légitimement..; que depuis l'cxpeaative des Etats 
ae clévés dónnée · aux Princes de la· Maifon de Saxe, une lille avoit héricé de ces 
Etats, ti ,bien que leur droit avoit été étcint; & qU'enfin tous les Princes de l'Empire 
aVQient toujours jufqu'alors pris íans diffieulté poffeffion des Etats qui leur écoienc 
échus par fucceffion. 

L' Ambalfadeur de France étant venu el Cologne y propoLa le 1 8. Scptembre que . 
dans fIX mois tous ceux qui prétendoient a cecce fucédlion convinífent de Rois & de 
Princes· hors de I'Empire , qui jugeroient de tous ces différends, excepté de ceux qui [ur
viendroient entre l'Eleé\:eur de Brandebourg & le Duc de Neubourg, & touchant 
les fieES de Tulliers dépendans de l'Eleé\:eur Palacin, pourrai[on desquels ils fe pour
voiroient devant l'Empereur a l'ordinairc; & que cependant ces Princes .demeu
raílCnt en oífdlion de ces Etats. . -' 

Le grave & les auues Commitfaires n'aprouvérent point que des Rois & des 
Prinees ors de l'Empire fe melaífcnt de ces différends: ainfi ils firent une tCoiGéme 
~ropofitionl\ qui étoit; q~e les Etats de l~ Mai~on de. Cléves & de Julliers a l'~xcep
nOll du Chateau de Julhers & de ce qUl en dependolt, demeuraífent en la puiífancc 
des Pri~ces poífédans pour les tenir .au nom de l'Empereur juíqu'a ce que ces dif-· • 
férends fuffent terminez deffinitivement; a condition que les Princes de Saxe en jouiO
,roient conjointemeQt avec eux: Q1e l'adminifiration de ces Etats fe feroít [uivant la 
volonté de l'Empereur ou de fes Commiífaires: ~e l'on jugeroit les différends pour 
cette fucceflion fuivant les Ordonnances de l'Empire: Q!Ie deux Princes de 
l'une & de l'autre ~~on tiendroient le Chateau de Julliers en fequefire, 
& que les Princes poffédans GolUleroient caution d'obélr au jugement qui inter-. 
vienOroit. . 

~qq 2. le~ 

•• 
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• . { . Les Ambalfadeurs des Princes pÓlfédans ayant communi9ué ceti:e propofition a 
leurs rnaltres déclarérent le I l.. d"Oétobre gu'i1s étoient prtts de pafiCr une Transailion 
qui porteroit qu'i1s reriendroient la poffeflion de ces Etats jufqu'a ce qu'il intervtnt 
un jugement qtii déclarat le légitime fucceífeur; que le Gouvemeur du Chateau de 
Julliers feroit rerment a l'Empereur & aux Princes poffédans de remettre la place a 
celui qui Leroit nommé par: le Tugement; qu'QR ~nviendroit d'arbitres pour juger 
de cette fucceffion; que les différends entre les Princes pc;>ífédans kroient jugez par 
les arbitres dont, ils étoient con venus ; que les Princes de Saxe ne feroient point ad
mis avec eux en la poífeffion de ces Etats, & que les poffédans donneroient caution de 

¡ 

fatísfaire a ce que deffus. , . 
Cette propofition ne fut point agréée par le Duc de Coburg ni par les .Amba1fa

deurs de Saxe qui s'étoient rendus a Cologne, & quí perliftérent a. vouloir jOlÜr de 
ces Etats conjointement avec les Princes poífédans: ainh les parties demeurant -
dans leurs propofitions, 1'.Aífemblée f~ fépara au mois de Novembre &os -avoir 
rien conclu. . 

V 1 l. Traité de Jutrohock. entre ChrifJian Second Ele8eur 
, de Saxe f.i :lcan ... Stgismontl E/eé/cur de 

Brandebourg, 

Pour admettre I'Eleél:eur de Saxe a la joui'ffan~ de ces./ 
, , Etats. 161 l. . . . 

.. 

Quoique l'aíremblée de Cologne eut été rompue de la maniére que je viens de' 
() le marquer, les Landgraves de Hefi"e-Calfel &: de Darrnfrat, le Duc de Hal-

. frein, le Prince d' Anbalt, & quelques autres Princes de l'Emrire ne laifle... 
rent 'pas de conti.nuer leurs offices pour clcher d'emp:cher que ces dilférends n'éda
taffent en une guerre ouverte qui auroit pu embrafer toute l'AIlem~e par la part 
qu:. chaqúe Prince auroit p~s p~ur un parti o~ ~ur l~utre : ainli i1s. p~opo{bent de 
tenlr une ' nouvelle affemblee a Jutrobock pres de Lelpfic dans la Mifiue. Le Duc 
de Neubourg ni fes fils De voulure~t point s'y. trouver; mais l'Eled:eur ~ les Ducs 
de Saxe &: l'Eleél:eur &: les MarqUls de la Mal(on de Brandebourg s'y rendirent avec 
les · Princes Médiateurs que je vrens de nommer: enforte qu'if s'y ttpuva jufqu'au 
nombre de %.4. Princes. Les Princes Médiáteurs agirent en cette aífcmblée fi puif
famment que moyennant un écrit que l'EIed:eur de Saxe donna a celui de Brande-
bourg, par lequd il dédaroit que le Traité qu'ils pafi"eroient enfemble ne porteroit 
point de préjudice aux droits de l'Eleé'teur . de Brandebourg, . ils obligérent ces deux 
Eleél:eurs a palfer le 18. Mars 1611. un Traité pour le poífeffoire en 1ttendant qu'on 
eut terminé ces différends au pétitoire. 

Par ce T raité ils convinrent que les Etats de lulliers feroient poff'edez &: admi
pifi:rez conjointement par les Eleéteurs de Saxe &: e Brandebourg & par le Duc de 

-'" ( Neubeurg : Qte le Gouverneur de lulliers & les habitans prereroient fermen a mu
tes les trois familks des Eleéieurs Fa atin, de Saxe, &: de Brandebourg; a conruriOft 
qu~e lorfque le différend [eroit vuidé, ils ne recomioitroient que celui al1quel ces 
~tats íeroient adjugez: Qte l'inveftiture obtenue.par l'Eleéttur áe Saxe ne lui ,pouroit 
rervir ni préjudicier aux deux autres: ~e l' Empereur ~ le Duc de NeubQUrg, &: 

_ les Etats du pays conhrmeroient ce Traité: ~e l'EI~r de Sáxe donneroitJau Duc 
'de Neubourg un écrit pareil a celui qu'¡} avoit donné el l'EI~ur de Brandebourg 
pour la con[ervation de ron droit: ~e l'Eleél:eur de. Saxe intercéderoit poor faire 
l'évoquer les Mandemens décernez par l'Empereur contre l'Eleéteur de Brandebourg 

&: 

./ 
" 
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8i cont~e le Duc de. Neubourg: <l!:te-1eut düférend feroi~' términ.6 d~vant l'E01pereUt
affifté de lix Eleaeurs ou Princes dont ces trois Princ<;s én nOÍllmeroient chacuÍl 
deux: Q1'ils donneroieilt caurion d'obéir au jugement qui interviendroit: ~'ils li .. 
cenderoient leur troupes de pan & d'autre: QIe l'Eleaeur de Saxe donneroit quatre 
eens cinquante milIe-Borins aux Princes de Branaebourg & de Neubourg pour Jes 
fiais f.Uts a Julliers; & qu'ils donneroient caution de les lui rendre en cas que par le 
jugement qui interviendroit il ne lui fUt rien adjugé dans ces Etats: ~e les Pai"s 
héréditaires de ces Princes (eroient cautions de l'exécution de ce Traité: Que le Roi 
de Dannemarck "IX les Ducs de Wirtemberg & de Lunebourg feroient priez d'en 
ctre auffi. cautions: ~e le proces Cetoit jugé un an apres que l'Elelteur auroie été 
mis en poífelIion, Be que le jugement leroit exécuté ~ peine du ban: Q1e le Mar-· 
quis de Burga. J le Duc de Nevers, le Comte de -la Mark, & lc;s autres prétendans 
auroient leurs aétions & pourfuites libres: Enhn que les revenus de ces Provinces 
kroient employez a payer les dettes & a racheter les biens cngagez. 

L'Eled:eur de ~randebourg envoya enCuite ti Prague vers l'EmpereuI pour excufer 
ce q'!i s'étoit paffé & demanaer la confirmanon de l'invefi:iture de Con Eleélorat & 
celle des Etats de la Maifon de Julliers. L'Empereur ayant re~u les excuks de ce:) 
Ele&ur & les r~uetes que I'Eleéieur & les Princes de Saxe lni avoient envoyées el 
meme fin, le retahlit en les bonnes graces, abolle le palfé, & lui con.firma l'in--

. veftiture de I'Eleélorat & des Etats de la Maifon de Brandebourg: mais il refuía de 
lui accorder alors l'inveiliture des Ecats ~e la (ucceffion de J ulJiers. _ 

A l'égard du Doc de Neubourg, il ne voulut point aprouver cette Transa&ion:
de Corte qU'elle n'a point été exécutée, & que les Beéleurs de Saxe n'ont j~s jou1 
d'aucune parrie des Etats de ceete [ucceffion. Cependant nous avons vu ci-devant 

. 9ue ces Eled:eurs & les auttes Princes de la Mallon de Saxe rnettent_ dans leurs qua-
lita toas les titres que prenoient les. Ducs de Cléves & de J ulliers ; &' ils ont ~nco .. 
re depuis les UDS : ac-les aunes obtenu l'inveGiture de ces Etats en 161 J ~ de I'Em
pereur Mathias,: en 1 (; 2. 1. de Ferdinand Second, & en 16 J 8. Se en 1" 6 4 1• d~ t) 

Eerdinand 111. 

VII l. -1'raité de Santen entre ·'Jetln-~iimond EJeEleur de 
, Brantlebourg f1 WfJIfg,ang-Guillaume !?rince di -

NeubOur~. 1614. . 

L'Eleáeur de Brantlebourg & le Prince de Neubourg ayant eu quelques düfé.. 
rends au fujet des hiens d'"Eglife fituez dans les Etats de cette fucceffion, & fur 

"luelques autres chefS, recherchérent l'un & l'autre des alliallces puüfantes qui _leur 
aportaR"ent de la proteaion: le Prince épou& en 1 6 I 3. Magdelaine freur du Dac de 
Baviére, & l'Eleaeur ht alliance avec les Etats-Généraux qui de (on conlentement íC: 
faifirent de Julliers en l'année 1614-. ce qui obligea le Prince de Neubourg de [e fai-
{ir auffi de Duífeldorp-. -

Ce Prince s'étant _rendu Catbolique au mois de Mai de l'année fuivante, d'autre 
pan l'Eleaeur de Br~ebourg qui étoit auffi Luthérien s'étant fait Calvinifre, leur 9 

mesintelligenceaugmenta encare au Cujet de la Religi<ln. L'Eleaeur de Cologne 
Íl'loyenna une confétence á V del _ oU les deux Princes & les Etats-Généraux envoyé
tent des Ambaffadcms, mais rornme le Prince de Neubourg vouloit qu'avant toute51 
chótes les Etats-Généraux évaruaífent Tulliers, on ne concine rien J &. ce Prince re
courut aux Archiducs Albert k Ifa~lfe qui lui envoyérent une puiffante armé e com ... 
mandée par le Marquis Spinola, qui fe failit de Duisbourg, d'Or[oi, de Wefel, &. 
de diverfes autres places des Duchez de cléves Be de Julliers: d'autre part les Etats
Généraux ayant envoyé le Comte Maurice au fecours de l'Eleaeur de Brandebourg, 

.. - q.qq 3 ~ 

J 
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• ¿ iI 's'empara" d'Emeric, de Rees, de Genep, & deo quelques autres places dLJ Duché 

de Cléves ou il mit garnifon Hollandoife. ' 

Les Rois de France, d' Angleterre, & de Dannemarc, &: les EledeUfs de Cologne 

&: Palatin s'étant meIez de les accornmoder, brenc: con(enrir le Marquis Ernefl: de 

Brandebourg &: le Prince de Neubourg a une conférence qui fut tenue a Santen : 

apres plulieurs dífficultez on les obligea le 12.. Novernbre 1614. de paífer encore une 

Tranfaélion proviíOire entre eux jufqu'a ce que l'on eut jugé a qui la fucceffion de 

Julliers devoit apartenir. ' 

Par ce Traité ils ~onvinrent que toures les garni(ons qui écoient dans les places dé

(pendahtes de cette fucceffion &: nommément dans Wefel &: dans Julliers s'en retire

roient: QIe les deux Princes ne mectroient aucune Place entre les mains d'un tiers 

quel qu'il fUt, &: ne mettroient aucunes garnifons dans les Places de ces pays que d'UQ 

commun con(enternent: Qtl'ils n'aur?ient chacun po~r ga~de qu.e cinqu~nte ho~

mes de cheval &: cent hommes de pled: Qte les fomficatlons fattes depulS le molS 

de Mai dernier feroient démolies, &: qu'on ne pouroit fortifier aUCUDe place qU'a. 

pres la décilion de la cauCe principale: ~e les Bénéficiers &' autres qui avoient été 

' :lalfez ou s'étoient redrez a cauCe de la divilion entre les deux Princes kroient réta

blis dans leurs béné6ces &: biens: Que tout ce qui avoit été dlangé daos les cboles 

Ecdéliafríques Ceroít rétabli par des Commilfaires qui fuivroient les Traitez de Don-

o mund &: ae Hall, fauf ce qui avoit été promis au Roí Henri le Grand: oQue non .. 

obllant ces T raitez cbaque Prince réfideroit Leparément en ces pays qui Ceroient fCpa
rez provilionellement en deux lots, tans préjudice de leur union &: des Traitez de 

Dortmund & de Hall: Que l'un de ces lots contiendroit le Duché de cléves, les 

Comtez de la Mark &: de Ravensberg, la Seigneurie de Ravenftein, toutes les dé

pendances de la Chancellerie de Cléves, &: toutes les Seigneuries fttuées daos le Duché 

de Brabant & dans le Comté de Flandres: Q!te l'autre lot contiendroit les Duchez de 

Jnlliers & de Mons & toutes leurs dépendances: Qu'on démoliroit les nouvclles for

tifications de Julliers & de DuífeIdorp, &: que jufques la il y auroit en chacuue de; 

ces Places deux Commandans, un de cbaque Rdigion, qui prommroient de les gardet 

jufques él la démolition & de n'y recevoir qui que ce mt: Q!Ie les deux Princes tire

roient ces deux lots au Con, &: gouvemeroient celui <Jui leur Ceroit échu: ~e cha

que Prince mettroit daos cbaque réfidence deux Prefidens, quatre Confeillers J Be 

d'autres Officiers nécelfaires: Qte la nQminatioo aux bénéhces [erDit alternative de 

mois ' en mois, apres avoir bit faire information de la vie &: mreurs du pourfuivant; 

& que li _le Prince qui kroit en tour n'y pourvoyoit daos trois mois l'autre y pouroit 

pourvoir: Qte les revenus des Provinces kroient partagez égalemeot entre 1es °deux 

Princes, apres l'acquittement des rentes &: charges ordinaires <l!te l'on oe pouroit 

I'0int impofer aueune contribution au proht de ces Princes que d'un cornmun con

kntement: Q1'ils vivroient en paix felon les Tra.núélions de Dorrmund &. de Hall; 

Ik que ceue Tranta&on ne pouroie ture préjudice aux autres Princes préten~. 

dame o 

o 

. Ces artides furene íignez par les Ambalfadeurs4es RoÍ¡ &: Princes Médiateurs & 

des deux parties, &: on avoit auffi projetté des écrits que l'Archiduc Albert & les 

Etats Généraux devoiene donner, & par le~quels ils devoient promettre de retirer 

(leurs garnifons des Etats de la fucceffion de cléves &: de Julliers, &: de ne les plus 

bire rentrer; nuís ces aél:es ne furent point fignez, les Hollandois ayant bit plulieurs 

difficultez pour ne point fortir de Julliers, &: le Marquis Spinola n'en ayant pas 

moins fait pour s' exempter d' évacuer wefd. Ainú la guene continua daos ces quar-. 

tiers, (tir ce que les Hollandois s'emparérent en 1616. du Cornté de RavcnsbCrg: 

les Efpagnols s'emparércnt oaufli de Suzac, de Lippe) &: de Schembock. 

IX. 'Ir4#I 
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Par ce T~té ils con6nnérent le. Traité de Santeh ., '" au ru~us ~vinrmt 

que l'Eletl:eur de Bandehour& . poor le J?uchó de elév., Com. 
tez . de la lyía~ ¿se de lbvens~, ¿se l~ ~ de Ravenftein., & que le 
Duc de Neuooorg auroit les ou&ez de¿illJir,a & .dc Be!g. . . 

Cette Tran~on ' n'eut " ~ e 'Celle de Saneen; les Es-
pa~ols ni les Etats ayant point voulu retirer les garniíORs des P1accs 
qu'ils ' ~ent daos ~ patria iíltéllll&a leur 
en6ífent: au contraite le de Naífau .lit Wre en eette aD-

née de nouvelles foCtiilcati~ & a Rées; & le' e Heori de Berg 
pnt enCOle au mois d' Aoic . . chatean ·de Munderberg (Dé daos le 

~ Pai:s de cléveS k la Vi" ' ~ ehaaant t c; ~ da de 
ces Places les garnilOos de 1; debourg. 

, 
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l'I.nf.mte: ~ leS ~ts Générau» n'y ~/q •. ~érent aUe e ~fItiot1 ;. '& . mi-:. '+: . 

me furprir~t OJjC le I 8. ~ e aopéc la vme · de V cfel . fur les . , 
Eípapob. .. . 
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Par ce Traité ils prolongérent pour dix années le Traité dé' pattagc' Jes 'Etats 

tie la Succeilion de Clév~s & , de-.Jt'lllier~ a la ch~rge que l'Eleél:eur dé Brande
bourg jouiroit de tout le Cornté de Ravensberg, &. ils convínrent que les Eghfes & 

les bic~s Ec~léfiafiiques ~r?ient rendus a ce.ux <¡~i les, poífé~oien~ en i 60~. ~ que 
pour 1 exerClce de la Reltgton hors des Eghfes {Olt en pubhc [Olt en pahlcuhet or1 
fuivroit l'uCage de l'année 1612.. ' 

Cette Transaél:ion fut con6rmée par l'EI¿éleur de Brandebdúrg, &. , Íd deak 
Prinres envoyérent des Commilfaires a Duisbourg pour h:xécuter: rnais orl ne 
rondut rien dans cette conférence" parce que les Minifires de {'Eleél:eur ne voularit 
P?int rendre aux catholiqucs les Eglifes qu'on leur, avoient orées depuis t 60 9j • 
ni 'interdire l'exercice des nouvelIes Religions dans les lieux ou iI ne fe hi[oit point 
en 1 61 2.. ils perlia~tent el voaloir toujours (oaíerver les EgliLCs & une eptiére libere, 
aUK Protefians. 

" ' 

XIV. /(rticleJ des Traitez de WejlEhalie entre tEmpereur 
,Ferdtnand J II le Roi Loui.r Xl J J. b' la Rei-

ne CbriJIine ~ 

touchailt les différends pour la fucceilion de 1UÍM 
. liers. 1648. " 

L· ;Etet1:eur & les' Ducs de Saxé & ies i>dnces de ia Maloo des Deux-Pont§ 
portoient [9'ft impatiemment que r Eleéteur de Brandebourg & le Duc q¿ 

Neubourg les euífentexclus par la [eule. force de~ armes & fans au<::une fornlalité de 
jufrice d'une fucceffion -~ laquelle ils p(éten~oient avoir autant ,& plus de droit que 
ces deux Princ\!s: airl(i lors q1¡l'on s'aífembla dans la Wdlphalie pour rérablir une 
pai~ générale dans l'Empire, 11s,. euffent bien fouhaité qu'o,n y eUt aulIi terminé le 
différend conternant ce~.re fucceffi.o~ ;,l'Ele4eur. ~ les 'I?ucs d~ $axe demapdnnt qu'9.~ 
leur adjugeat cous les ' Etats des Mai[ons de Cleves & de ]ulIierS; & les Du(s des 
Deux-Ponts prétendant gue la Marqllife de Burgaw étant m'orte fans enbns, la moi
cié des 'Etats de cette fuccelIion leur apar~enoit ~ l'autre moiti6 au Due de N(ni~ 
bourg= mais au ~oins ils dernandoient qu'en atendmc le jugetnent de cecre affaire; 
ils fuffent mus adrnis concurremrnent a la poífef!ion de ces Erats. Cornrne ce diffé-, 
rend n'étoit point du nombre de ceux qui avoieFlt caufé la guerre que cett~ Alfern.,¡ 
bIée prérendoit linir pat les Traitez qu'on y négocioit, elle ne voulut poiht entrer 
dans la difculIion des divers droits des panies: ain(i elle fe contenta de pourvoir a (Cf 

que certe affaire ne renouvellat point la guerte dáhs l'Empire. , ' 
Par un article qui fut inféré dans le Traieé de Munfier & dan S cehIi d'Os"; 

nabrug, il fut dit que comme l'affaire de la fuccellion de Julliers pouvoit un jout' 
caulh de grands troubles dans l'Empire a moins qu'on ne les prévl0t, on étoit cón
venu qu'apres la paiX fa.i~ elle feroit terminée Gns déIai par un proces ordinaire de
vant Sa Majefié Impériale ou par une amiable compoGtion ~u ae quelqu'autré 

• I 

mame re. 
Peu ,apres tt!! T raité le Duc des Deux-Pon~s 6t publit!r Ul,l écrit dans' leque! 

il expliquoit les droits qu'il avoit a cette fucceffion: mais les chofes n'en one 
pas été plus loin, & iI ne paroit pas que les parties ayent en conféquence de cet aIi--

tiele des Traitez de Wefiphalie bit aucunes procédures devant l'EmperC!url 

Rrr 1. xv. Tr,,~ 
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XV. Traité entre les memeJ', 

Pour le meme fujét. AoUt 1651' 

LA paix de W" dl:phalie ayant été tónclue, Wmme les Ttaitet de Munfier &; 
d'Osnabrug établiffoient l'année 162.4. pour régle de l'exercice de la Religioh 

dans tout l'Empire, le Duc de Neubourg crut que cette éeoque étoit avantageuíe 
a la Religion Catholíque, ,& demanda qU'elle eut auffi líeu aans les Etats de la fuc
ceffion de cléves & de Julliers. Cornme l'Eleéteur de Brandehourg ne vbuloit 
point y donQet les mains, lJ~n1pereur pour les a~cotnrnoder leur donna en 1649. 
pour Commiífaires l'Eveque de Munfter &: le Duc de Brunfwic qu'i1s acceptérent 
l'un & l'autre 

Mais depuis l'Eleél:eur de Brandebourg ne voulut plus s'el1 rapportet 11 ces COn1.Jo 
tniífaires, e[pérant l'emporter par la force: iI s'aboucha premiérement a ~ichtem~ 
bea;g avec l'Eleé\eur de Saxe , & racha, quoi qu~in,utilement ~ de fe faite céder les droies 
que la Mai[on de Saxe avoit fu~ les Etats de Julliers; enCuite il entra en 165 l. a 
main armé e dans les terres qui éroient du partage du Duc de Neubourg, & lit pu
blier un Manifefie dans lequel il fai[oit ddfenfe aux habitan s des Duch~ dépendans 
de cette [ucceffion de reconnoItre davantage le Duc de Neubourg ,r.:>ur leur Ptince; 
&. leur ordonnoit de ne reconnoitre en cene q?alité que .lui & fes ~eritiers. _, 

Le Duc de Neubourg ayant auffi afl"emble une puiffante arinee & y ayant dati
ger q~e c~tte étincelle ne c,au~~ ~an~ la fuite une gnerre (:onlidérable dans 
rEmpire, l Eleéteur de. Saxe eCtl\Ylt a 1 Eleél:eur de . Brandebourg une lettre dans 
laquelle i.l ltexhortoit de ne point pourfuivre fon droit par la voye des armes, 
ri1ais de fuivre plutot les voyes pre[crites par les Traitez de Wefiphali~; &: au 
refre il fe ré[ervoit fes droits fur les Etats de Cléves &. de Julliérs.. 

Les Etats -Généraux & le Comte de Waldeck s'étanc entremis a'accotnmoder 
ces Princes, ils firent enCOrte qu'ils s'abouchérent entre Kaikrswert & Angermont; 
&. quoiqu'au con1rnencement ils eutrene eu enfemble quelques paroles unpeu aigtes, 
ces Médiateurs lirent en forte qu'ils convinrent fe 9. Aout d'un iraité pro
Vi[oire. 

Par ce Traité ils convinrent entre autres chofes que dans les matiétes-EccléliaLH .... 
tIues ils s'en tiendroient a ce qui écoit poné par les Lettres Patentes de I'année l' 09-

x V l. Premier Traité de ClhJcl entre lel memeJ, 

. Pour le meme fujet. Oélobre 1651. 

PEndanr que ljEle~eur de Bránde~our~ ,,,~rnmettoit des holHlit~ contre le Duc 
de Neuboúrg, 11 envoya un Depute a l Empereur pour fe plamdre que le Duc 

de Neubourg n'obfervoit pas les Traitez, comme celui-ci fe plaignóit auffi de fa pare 
~ l'Empereur de l'invalioo que cet Eleéteur avoit ~te daos fes Etats. L'Empereur 
voulant terminer au pIutot E:es différends a l'amiable, leur envoya des CommiífaÍres
qui apres avoir a(femblé inuruenlcnt a Effen dans le Cornté de la Mark les Dépu .. 
tez des deux parries, les hrent enfin convenir d'un Traité qui fut concIu a cléves 
le I 1. oaobre I 65 l. 

Par ce 'f.raité· ils convintent que leuts différends pour l'exercice de la Religion fe .. 
roient terminez par les Commiífaires que l' Empereur avoit déja nommcz, auxquels 
feroient du cóté de l' Eleéteur, Augufte Prince d' Anhalc & Louls-Henri Comte de 
NaOall, & du coté ay Duc de Neubourg les Eveques de Paderborn & d'Osnabrug: 

~e 

/ 
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Que ceS arpitres décideroíent rt l~exercicé de ia Iteliglon devoit etre fúi~ilit hinh~e 
162.4. ou fuivant l'année 16 i,?·. Qge s'ils ne s'accordokht pas, ce différerid feroie. 
juO"é par l'Empereur aslifré de 'Confeillers de 'l'úne ti. de l'autre Religidn en nó~bre 
·tg~l: Q1e cépenda,nt les chofes kroie~t ~éta~li~~ ~n y~tai:. ~u'elles éeoi~n~ a~~n~ tes 
troubles: ~e li l un de ceS deux Pnnees faHÓlt a 1.a "'eOlr la gllerre a 1 autre fous 
quelque préeeite que ce nu, il feroit déchu de (bus les droits qú'u avóit fúr ces Efats ! 

. Qu'ils licencieroient leurs trÓU~ s ~ né garderoiení: que leurs gardes: Enhn fqh'iI$ 
gouvemeroient ces pars f~~ant l~~ T~ánÚ&orls pa{fee~ enn:'eux & faris préjudíte dei 
droits de tous ceux 'lUl pretendOlent .a la fucceslion de Julhers. _. . 

Ce .Traité ayane ./:re ainfi .conelu on quieta les armes de part & d'áutrej & ftt 
tranquillité fut rétablie en ces l>rovinces¡ . 

. X V:I I. TraJté entre frédbic.r.Guillauhie EleEieur de Bran; 
debourg f1 Philippe-Gf:li/laume Duc de Neubourg; 

Pour taifon deS Catboliques de €eS Etats. 1662. 

V", Olfgang-Guillaurlle Ouc de Neuhourg ,érarit mofe erl 165 ; ! ron fiis phi1ip~
. Guillaume lui fuccéda& eut peu apres lieu de crain~e de \roir fo~dre fut lui 
le nouveau Roi de Suéde Gufbve qui étoit un Cadet de la Mallon des Deux-Ponts, 
& qu'on publidit avoir. aquiS les dioits de l'ainé de cette Mai[o~, & s'eere allié pour 
ce fujet avec l'Eleél:eur de Brandebourg. Ndlls avons vu qUe dans cetre apréhenliod 
le Duc de ~eu~ou~g s'alli~, en ,1654' avec les .E~eél:etirs EccléGaftiques ~ l'~~~.qu¿ 
de Munfter; cepeQOane peu apres cet orage fundit fur la Pologne; comme Je 1 al mar~ 

, ill ) que a eurs. , . ' , . 
L'Eleél:eur cl~ Brandeboutg & le Duc dé Neubourg eurent en Id 6 i, url diffé,iend 

[ur ce qué ce Duc .ht en cetee metne année commanaement :1. toUS ceux de la ReH
gion Prétendti~ Réformée qui 'S'étoient venus habitiJer :1 Dulfelddrp depuis I'anné¿ 
i 65 5 • d' en (onir: l!Eleél:eur de Brandebourg, en informa les Etats Géné~ux & lit le 
mel11e commatídement aux Caeh~liques de la Ville de Cléves. Mai,s la chofe fue aco! 
cornmodée par l'enrremife des AmbalJadeurs de Ftance & des Etats Généíaux; & Id 
chofes furent remifes en l'état qu'elIes etoient auparavaot. 

XVIIl Traite de Dorflhen entre les m~mes, 

Pour r exetcice de la Religion. t 665 ~ 

CEs deiU Frinces étánt toujours en différen~ pou~ l'exetcice de fa Rellgion dan§ 
le$ Erats dépendans de la Sucteffion de cIé ves & ~e Julliers , convinrent a Dors-' 

then en 1665. par l'entremife d'u~ Coriuniffaite de l'Empereur, qu'on obferveroiq ~ 
daos ces pays ce qui avoit été réglé pour tout l'Emp'ire par les Traitez de Weff4 
phalie, c'efl:-a-dire, qU'OIi rememoit les chofes en l'état auquel elles étoienc en 
J ~ ~4. enfo~~ que l'exercice de la R~ligion Cath?liq~e Cef0it continué aJix,. l~eui 
ou il fubfiftOlt en cette année, & qu 6n exercerOlt de meme les aurres Relig¡ons 
daos les uetix Ol! o~ les aer~oit au premiet jOUI de cene meme année. 
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XIX. Second Traité de Oé'Ves entre les mémes , 

~Pour un partage définitif de ces Eta~s. 1666. 

It y avdie plus de cinquante années que les Eleél:eurs de Btandebourg & les 

Ducs de Neubourg ne joulíToient des Etats de la fucceffion de cléves & de 

ulliers ~ue par d~s T~aiee~ provili6nels, thacun ~'eux prétendant, ,ue tous. c~ 

Ecaes 1Ul apartenOlene a lUl feul: enhft ces deux Pnnces 'voyant qu etant fortdiez 

les uns & les autres par des fortes alliances il étoit impoffible 9.u'un d'eux par

vInt el pouvoir avoir pour lui feul tous les Etats .de cecre fucceíhon, ils rélolu

rent d'en faire entr'eux un partage dénnitif & de s'unir enfemble par une ligue ' 

défenlive & héréditaire. Pour y patvenit chacun de (es dei.tx Prih'cts nomma ~ 

,"ois Commi!faires, qui apres avoir travaillé enfemble dans pluGeurs conférences ~ 

vinrent el bout de leur de{fein par un Traité qu'ils condurent él cléves le f). Septem-. 

bre 1666. 

Par ce Traité ils convinrent qulil y auroit entr'eux une aIliance perp~tuelIe & une 

confraternité héréditaire: Qu'il y auroit une Amnill:ie générale de toutes le~ chofes 

palfées: ~e cette conventipn ne porteroit point préjudice él ceux qui prétenqoient 

a cette fucceffion, ',auxquels il feroie permis d'agir par les yoyes de la ]ufiice: Que 

tous ces pays ne feroient .gu'un Corps; en force qu'ils feroient obligez de s'affifier 

mutuellemenr: ~e les différends qui púuroient arriver [ur l'exécunon de, ~e Traité 

ou fu~ d'autr<:s artides ne feroient point terminez par les arm~s, mais par la voye de 

la J ufrice ou de l' arbitrage: Q1e le Duch6 de cléves & les Comtez de l~ Mark & 

( de Ravensberg apartiendroie~t el l'~leéteur de Brandebourg, & les Duchez de Jul-: 

liers & de Mons, & les Setgneunes de Wynendael & de Breckefand au Duc de 

Neubourg: Q,ye chacun de ces deux Princes ~ joui'roit des honneurs & aquitteroic 

les charges des Ecats qui lui étoient échus en partage: Ql;ils fe délivreroiene réá

proquement &. de bo~ne foi les .titre~ concernant l.eurs ~eigneurie~: ~e les tir~es 

communs (erOlent mIS en un heu dont on convlendrOlt: Qte des arbitres réale

roient él qui apartiendroit Ravenfiein: Q~'ils porter<?ient l'un & t~"utre les ri~es 
& les armes de toutes ces Seigneuries: OEe dans le Direétoire du Cerde d~ 

Wefiphalie l'Eleéteur & le Duc ne repréfenteroiene qu'une perfonne: Qte cort

formement au Traité de Dorfihen on fuivroit, en c~ gui concernoit l'exerdce de la 

Religion & la refiitution des biens d'Eglife, la régle de l'année 162.4. établie par les 

Traitez de Wefiphalie; en forre néanmo~ns que le Duc de Neubourg donna les 

mains a quelques explications de cette régle qui étoient un peu favorables aux Pro

tefians: Ennn qu'ils prieroient l'Empereur de vouloir ratiner ce Traité; qu'ils re

quereroient la Chancellerie Impériale de leur donner les ti tres de toutes ces Seigneu

ries, & feroient infiance a ce que l'Empire leur donnat íeance & voix dans les 

Diéees de l'Empire comme Ducs de CIé ves , de J ulliers, & de Mons. 

• • Defuis ce Traitt la Seigneurie de Raveníl:ein a été adjugée au Due de Neubourg, 

mais a l'égard de la féance dans les Diétes aucun des Princes polfédans .ni des pré

tendaos De la pue avoir ,pour raiCon de [es Duchez dépendans de la fucceffion de CIé ... 

ves & de J ullien. 

• 
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lel mime¡, 

,~~1!.tUI1IRJ do Duché de elévese 1672-

x X L -n. ...... ~~m· é)11 DilJfo14ore, etttte !tI memel, 

Pdur lé m~fujet. 1673-

'T ",Es chor~ ItanséfCPt apra p:;ur ce ~ le Rf>i .Jant pris au mois de 
' . .Li Juin de ~ mAne 1 '7'-. les v~aé'Ve(d, Emerick, OrlOi, Rees, 

& Burick, & Y f Edt ~tc,_x eadloliq eifes ~s J Monaftéres, 6: 
, biens Eccléúaftiques qui , étoicnt enue les mams des Protefrans. 

L"année íüiv~te le oi 6t la;p~ av~ ~'Eleél;eur de Bran&bourg, & IHi rendit • 
la plus grande a , du uq¡é. ~ done il en coÍ1krva kuletnent -
queiques unq~' liP ae la,~. . . 

. Com~ l'E~ ~e~ & Ouc ie Neubourg pouvoient voir 
qaelque différend all: . ruj~ ,9 . ' . q . Ialducs aux Proteftans, ils 
donn~rent; él da Cori:imü1airCS q~" UeptSa:rent de ea" & d"auue pouvoir de s'ac .. 
commoder ur cela a ltamiab~, aidli qu'ils tiraatpIt .Qll Traité qu'i1s palféfent ,. 
DWfeldorp o. '1" . 

Par ce m s c tetlt ~ue l'ETtaeur mainnendrOit les Catboliques en poc. 
feffion des Eglifes, MODaílér~ Chapelles, MailOns J biens " ~en~ ECcléftaftiques J ' 

dont ds joollto:' de! raitez de palx de Muafter cl'OGtabruc, & des 
Traitez ci~dlbs des années l' & 167'" Q.i~ wdel les Réformez auroienr l'E-
glife Par~iffiale &'les Catholiques l'Ejl~," & Chapclles apartenanto el la Cornman- . 
aerie de, Se. Jt.an." lentes les aunes .es & MonaGéres . 1eur aparrenoient en 
vert\l des trai~ ils-met1tio6ncz: Q.J"a Rccs les Catbo. auroienr l'Eglife CoI
légiale at Paroiff'wc, & que les Réfotmez exerceroicnt {eur I\.eli~n dans -la Vicairie 
des trolS Roo; Qy' a mcrie l'Eglife Arehidiaconale de Sto 'Martin J la Paroiffiale de Sr. 
Aldegondé J' les Eglifcs des Jéfl:1ites, des Frércs .de la -Croix ,& de Sto George, (oro-
me aitJi le Couv R~ dañc:maoicnt ax Catholiques; mais que I~s 

. '1 ' Cacho-

• • 
I 

• • • 



( 

• 

, , 

• 

( . 
0'504 H 1 T o 1 R B D E S 

Catholiques feroicnt tenus de payer quinze eens éeus pour élargir l'Eglife des Pro. 

tdhns, & qu'ils Ieur 'tédéroicnt aulij la ChaP':lle de Notre-Dame flpellée Mariembourg 

avec le Cimetiére y joil\t: ~'a Otfoi, l'Eglife Paroiffiale, la Maifori du Curé, I'E

cole & les revenus qui en dépendeQt [eroient rellituez aux Réformez;· a condition 

que c:eux-ci eé~oient aux c3rholiqdes·fO.ur l'exercice public de>leur R.digion, }'E

glife de I'¡.{8rita1 ou pn leur a~eommocferoit auffi une demeure our le Curé Carholi

que, apque on payeroit tons l~s ans ur fa fubíillanee foixante écus d'argent fur 

ces revenus: QÚl. Burick ~ Camol U$ feroient Ieur exercia public .daos l'Eglik 

du Monallére de~ Religieufes; ai.s ql Cóplme ~ette Eg1i~e" ~~Ólt tr0fr écroite a cau-

cofe de leur grand nombre, elle lt él~i aux a~pens mOltle des Reformcz & moí

. tié des Camoliques; ou bi~ tfDll céa~e aux Ca¡poliques le C~6r de l'Eg~ Pa

rQiaiale de Buriek avec la S~c o . une partie úJfJifante °de la Nef de I"Élilik qui te
roit féparée du reí1:e #t une m "lle ~. dépens des ~éformez: ~e Te rene d. 

l'.Eglife & les rev os de la 9.ut'! ciC la 'Vicairie demeureroient . ~ux Réform.ez qui 

payero¡ent tous les ans aux ~oJ;.~ t écus pour l'entre °en de leurCur~: QIc 

¿uCqu'" rgiffetbent o /q>aratiOd Catholiques &roim eurcxercice dans l'E-

'gl~~ Par ' le: Q!te ~s Catnoli u ceroient lcur Rer~on o d~llS ~es cin<J. Vill~ 
fwvant l'uláge de ~glne le, c;n tous fds P.'lnts~ , lafts , y pouvolr 

etre troublez· ~e les Prote ans Ré& ez & tuth€nens en~et1endfoient a l'avenir 

avec l~ Ca.lholi,\ues Me goone paix zs: amirié:. ~e tóQt ce úio~'étq~t/Fne d~nt 

& . 2~ ces de~ c~~ f.1 au: ck & d~ ce 9U1 , en <lepenl!, ~roit 
oublie: Enfin qu a 1 C:tes gñdS p'ropOli es Catholtques &: par tes Refor-

mez on s'eo informerott de pan & d"aIltrc) a d t remédier éOóformcmeu aux' 

Traitez olentionnez d-delfus. -

e H 'A P 1 T RE " VII 

7raitez entre /es °EIeÉleirl PrinccJ fjEtaft déofEi/lpired'unt 
o part f! kJ Etats étrange;r!,. ;¡ (Jutr~ , . 

Apre~ avoir parlé daos tO~t le L.ivre fixierm \les Traitez <Ju~ tes Eled:eurs, les 

PrlOces & les Etats de 1 Emplre o ~ a\lec; 'es Em~ J & dans les 

précédens Chapitres de ce Livre des raitc% qu'ils ontpaKq les lÍlls avec les autres; 

je ~e aux r~ qu'Us ont faits a les Rois & Tes traes étrangtts autres que 

ceux dont r* dljapirl~ aans les ~ p!&~d&ts • o en bte néanmoms que fuivanc 

ma coumme j'incfiqucrai endtoits de ces Livres, Ol! j'aí raporté les Traitez 

paffez par quelques EdIts I'E itc avet des Princes étr~ers. le cornmen-

'c;erai par les Eletl:eurs EccJébafiiques & finiai par les Villa de l'Empire. . 
. ' 

l. Traitez paJJeZ ~ /el oEflBeurr Eccléfiafliqucl arvec /el 

• o 
• 

PiitlCls ' étrang,ers J . 

. 

N~ avons parlé. daos le Livre J. Chapo 7· Nombre ,. d'uDe Ikgocia. 

. ood mere le ROl Guftave de &de & les Eleaeurs Be Prinees catholi-
_____ 1: I • 

queso pour une uawau~. o 
DanS le Livre 4- Chapitre 1 2.. Nomm. l. Be fuivans, des Traitez que les Eleéteurs 

de Mayence ont pafkz avec les Rois de Franceo . 

Daos le LivIe 3. Ch1f. 7. NQmb. I ~ d'un T raité de ne"t&W qu'un Eledeur de 
Tréves 



• • T R A 1 TEZ D E .p A OC X, &c. 
Tréves lit avec Guftave Roi , de Suéde. Dans le 4. Livre Chapo 12.. Nomb-. 6. & 
fuivans, des Traitez que cet Eleél:eur & fes fU'fLCelfeurs ont bits avec les Rois de Fran
ce. Et dans le Livre cinquiéme chapo ~. Nombre l. d'un Traité ' qu·un de ces Elec
teurs a faie avec les Etats Généraux. Dans le l.ivre 3". Chapo 7. Nomb. 2. 6 • d'un Trai
té que Ferdinand Eleél:eur de Cologt1:e ht avee la France & la Suéde. Dans le Livre 
4. Chapo J 2.. Nomb. 1 l. 4 fuivans,de divers Traitez que Maximilien-Henri Con (uea 
~elfeur a &its avec le Iloi. Et dans le Liv~e S • Chapo ~. No~h'l 2.. & fuivans) de quel~ 
ques Traitez que ce demier Eleéleur a f.iits avec les Etats Generaux. 

Je paffe préfentement aux Traitez que ces memes Eleéteurs Ecdélialli~ues ont 
paífez avec d'autres Princes, que eeux dont j'~ parlé dans les Livres précedens. 

JI. Traité entre les Ele8.eurs Eccléfiafliqucs, le Duc de BtnJiére, 
f1 les autres Pr;nccs de la Ligue Ca;holique "une . 

, part, . f1 le Pape Pau/ V. Phi/pe JI 1 Ro; 
ti EJpagne, ~ig;smond J 1 J. Ro; de ,PoJouze 

8 L'Ome /1 Grand ... Duc de Tofcane, 

Pour alliance. 

III. ·1raité de '}ulJiers entre Phi/pe IV. Ro; tlEfpagne fj les 
EleEleurs de Mayence ~ de Colo~ne. 1634. 

N OOS avons vu d-devant 'lue I·Eleéleur de Maye:nce AnLClme-CaÍlmir de U m"' 
fiat & l"Eleéteúr de: Cologn~ Ferdinand de Baviére furerit · tOujours tres-atta~ . 

chez aux. intérets de.I!Empereur .tontre {es ennemis: cela fiu eauLe que les Suédois · 
chaflCrcnt le pttmier de ti Capi~; il íC retira a Cologne otl il étoit 1~í.Lte le Cae-. 
dinal Infeutt y pana apres avoir. exttemement contribué au ~ de la ha . e de Nort ... 
lingue. Ce Prince:.y fut tres-bien re~u par ces deux Eled:eurs qui l'accompagnérent 
enfuite juLqu'a la Ville de Julliers, 00 ils conclurene le 2.(;. Oaobre 1634. un Traité 
d'al1iance avec lui au nom du Roi Philipc IV. fon frére. 

' Par ce Traité ce Prince s'obligea entre autres cbotes de fournir a ces Eled:eurs qua~ 
tre mille bommes de pied, deux mille quatre cens che:vaux & feize mille écus pour I 

Ie:ur donner moyen d'agir avec plus de vigueur contte leun Ennemis comrnuns. 
Tom. 11. S s s IV. ArlÍ.c 

• 

) 
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IV,. Artic/e Ju Trajté de Munfler elltre Ferdinand J J J. fi 
. le Roi Lrmü ' Xl V. 

Pour les difFérends entre Philipe IV. Roi d'E~ne & Pbilipe
Chriftophle de Soeteren Eleéteur de Tréves. 1648. 

o pHilipe-CrHl:ophle de Soeteren Eleél:eur de Tréves n' entra point dans ce T raité a 
caUCe de la liaif~n qu'il avoit avec la France & de la neutralité en laquelle il 

étoit entré avec la Suédc: cela. déplut tellement a l'Empereur &: aux E[p~~ls, que 

le Cardinal Infant [ous prétexte que par ~'aDciens Traitez l'Archeveclié de Tréves 

étoit fous la proteétton des Ducs Je Luxembourg, lit pat: l' ordre du Roi fon frére 

furprendre la ville de Tréves & enlever l'Eleéteur 'lu'il retint qudque tems prilón-: 

nier dans les Pals-Bas, & enCuite le mit entre les mains de l'Empereur. 

Cet Eleaeur f.úlant dans, la fuite fa paix avec I'Empereur obtint fa libené & main 

levée de fes meubles que l'Empereur avoic &it tranfponer daos le Luxembourg.; ce

pendant encore que par un Traité pallC a Augsbourg en 1548. par l'entremiLC de 

I'Empire entre I'Archeveché de Tréves & le Cercle de Bourgogne, il fut poné que 

lor(qu'il y auroit ~uelque différend entre des fujees de ces deux Provinces on fuivroit 

le domicile du defendeur" quelques p~culiers obtinrent du ConíCil Provincial du 

Duché de Luxembourg permiffion de &ire arrecer ces meubles, & meme de faire w
{ir la Prévoté de Bru(cll & la moitié de la terre de Sto Jean qui fOnt toutes deux 6-

tuées dans ' le LuxembOurg & dont la premié re eft du Domame de l' Archeveché dé 

Tréves, &. la kconde 'étoit du Patrimóine de cet Eleéttur. 

Le Roi ayant da~s }a ~)égociation ~e, W~~phalie rris un extrenle [oin des intérets 

de cet Eleéleur, 6t mferer ~ns le Tratte quil paifa a Munfter en 1648. avec Ferdi

nand Second, que l'EIc:Cl:eur de TréteS auroit main levée de /.es meubles & des fiuics 

de fes biens tant Eleéloraux que Patritnoniaux qui avoient été bilis & arre tez : ~e 

ti 00 avoit détourné quelque chofe I elle lui LCroit rendue, & que ceux qui avoient 

obtenu permiffion de Erire ces tailies fe retireroient par devant le Juge compétant de 

cet Eleaeur daos I'Empire pour leur ette fait droit. 

v. Trajtez pajJez far les EJeEleurs de B07)iére a7)ec leS' 
Princes étrang,erse . 

N ous avons parlé dan s le Livre 3. Chapo 7. Nomb. 2.6. d'un Traité de 'lUfpen

lion d'armes, & Nomb. 43. d'un Traité d'a1liance palfé entre les Rois de Sué

de & les Eleéleurs de Baviére: & daos le Livre 4. Chapo 12.. Nomb. 3 o. & fuivans 

des Traitez que les ~leé\:eurs de Bavitte ont palfez daos ce liécle avec la Prance. 

Cornme le Duc Maximilien fut inveili de la dignité EleéWrale & du haut Pala

tinat qui apartenoient auparavant a F~déric v. Elet1:eur Palatin, 8c qu'il le voulut 

IOUjOurs maintenir dans l'un & dans l'autte, cda lui amra la haine des Rois de la 

Grande Bretagne, de Dannemarc, & de suéde, & meme la jaloufte du Roi d'Elpa

gne, des V-eniriens, & du Duc de Savoye. charles Premier Rol d' Angleterre , 

Chrif.l:ian IV. Roi de Dannemarc, & GulIave-Adolphe Roi de Suéde hrent pluGeurs 

Traitez de Ligué dont nous avons parlé dans le Livre premier Chapo Second Nomb. l. 

&. fuivans, & qtti a.oient pour fin entre aunes chofes de &ire rétablir le palatin daos 

fa dignité & dans fes Etats: lorLque le Roí Guftave entteprit fa gilerre contre l'Em

pereur, un des prindpaux prétenes qu·a prie fut auffi de bUe rétablir Frédéric & 
. les 
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les autres Prinees qoi ayoient été <ltp'ouilleZ ':~ r~ Era(4 • il .en: vrili que' ~ns la fui~ 
te le Roi Louis XIII. s'érant entremis ~ obtenjr de Guftave la neutralité en fa
veur de l'Eleél:eur de. Baviére) ~~ Q9t ~u'\ ce Prince dc ' l'avoir aVec ce Roi; mai! 
il airna mieux courre le riCque de perdre les trars, ainfi qu'il bt pour la plus gr1l1d« 
partie) q~e. d'abandon.net les inCC:re~.de l'Ewpereur 'lu'il eroyoit inleparables de (:cux 
de l~ Religton Carhouque. ' " ,. 

Les g?Ods Cervices que Max~ rendit el l'~peteUt apqtpC(:hérent pas qua te 
Rói d'E(pagne ne con~ut une extreme jaloulie de l\~lévation de ce Prince qu'il voyoit 
quali en érat de contrebalancer en Allemagne la puiffance de la Maifon d'Abtriche, 
& meme d'artirer pent-erre la dignitéImpériale ~ns (a famille:, c'ell pourquai l'Am .. I 

baífadeur d'Efpagne lÍe voulut póint affifter en 1 &2.~. ~ la cérélrlonie qni fe lit a 
Ratisbonne loKque l'Empereur Ferdinand Seq:m . vq{lit ltf~inúli~n de la dignit6 
Eletl:orale; & aprc.s qu~ ~hi?pe IV. ~~t bit d)¡ ~i.~. la paix av~c charles Premiet 
Roí d'Angleterre, il fe JOlgrut en la meme annee a 'Ambaífadeur du Roí pour obte
nir de l'Empereur le rérabli{fement du Palcuin, "jJ. n'a pas enCOle depuis tenu aU)é 
MiniQ:res E(pagnols , tant <lans les ·aurres Ditc. • de, l'Enw~e qu' a l' aífemblée de W d1:~ 
phalie, que les Pri~~e~ de la Matlon de Baviére n'ay~eté. ptWcz~ la dignité Eleélo. 
rale & du haut Palatmar. .'. . . " . 

A l'égard des Venitiens &. de: charles-E manuel c.~ S;wbye, leof principal in~ 
tétet étoit de diminuer .141 puHfance de la ~n :Aqttj~.~ de foQi1ier fes enne. 
mis: c'ea pourquoí nous verrons ci-apres qu'ils r~~ept! FKdérie Eleél:eur Pala .. 
tin pour Roi de Bohéme} & nousavons vu qu'ep 16~ 3 o ils cnttérent dans un Trai--t 
té avec le,ComteErnell: de Mansf~ld. pour lct , rétablJ(f$n~. du :alatin daos fesEcats, 
mais ce Traité n'eue ,aueun effet & <4ns la (uite. I'EI~r de B~vtére Ferdinand-Ma .. , 
rie s' ell allié de la ~on de S~v~ye par . fQJl m~ aN~ la ' Ptinceífe &lclai:dc filie 
du Duc 4.~ , Savoy~ "Y~~ e. j' , • j .' .• 

. . J< VI. 7raitez·'p'a1fo~ ·p~t: ·Je.1 Ei~tIlHr~ de S4~e 'a~ec ¡eJ' 
p ~. . . P..rin.ceJ' Etran~CT'{. J; 4 

, ' 

N TOus avons va daos le Livre '3 o Chapo 7 0 • Nombre 7· 17· 21 3. &; 4'0. le! 
1. ~ , Traitez que les Eleél:eurs .de $aJte ont f.tits avee la·Suéde.: & \dans le Livre4. 
Chapo 1 2~ Nomb. J 5. & (uívans ceux qu'ils ont palTez avec ·nos Rois tant daos l~ 
fiéde précédent que daos celui-ci. ' . 

Depuis que Charles .. Quint eut-transféré. a Maurice Duc de Saxe la dignité Elec': 
torale de Jean-Frédéric, les Rois d'ECp~e avoient entretenu beaucoup de liaiCon 
avec ces Eleél:eurs: e'e~ pourquoi ~orfque }'~leél:eur, J~-~epr~ Premier fut fúr le 
eoint de rompre avec 1 EmpereW!, 1 Envoye ~ Efpagne qw etolc a ti Cour , lit fon po(=
fible pour l'.en I empecher ; . & . apres la rupture lui lit en plulieurs rencontm diverfes 
propolitions pou~ le: racconunoder ave~ l'Empere~r: ce qu'on ne put néanmoins ob-: 
tenir avant l'annee I ~ J $. en ~quelle il ht le TraIte de Prague. 

V 1 l .. Traitez paJfez par les Eleéleurs de BranJebourg a~ec ¡el 
. . Princes étran~erl. · . ' 

N ous avons vu dans le Livre' l. Chapo 6. Nomb. l. & fuivans les Ttaít~ que 
les Eleél:eurs de Brandebourg ont faits avec les Rois de la Grande Bretagne. 

Daos le Livie lecond Chapo 5. Nombre 5. ~ fuivans ceax qu'ils ont paffez aveC 
les Rois de Dannemarc. . ' 
~ le Livre 3. Chapitte 7- Nomb. ~. 2.1. 2.5. 18: 31. & fuivans céux que ces 

Eleékm ont faits avec la Suéde. " . ' 
S s S 1. Dans. 

• 

• 
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'Daos le Livre 4. Chapim I Jo Nombre 3 8. ~ (uivans ceux qu'ils one pa{fcz 
avec la France. 

. Enfin daos le Livre 5. Chap. J. Nomb. 5· & fuivans can: qu'i1s ont bits avec 
les Etats Généraux. . ' _ 

Je viens maintcnant a ceux que us memes Eleaeurs ont paíf ez avec les Roís 
de Pol~e. & d'E[pagne, qui font .~es-teuls ~nces E~.ngers, ou~e ceux que 
je \tiens de nommer, avec lefqu$ J ~e connoiffance qu ilS ayent palie quelq\Jes 
Traitez. 

VIII. lm;ej!iture tk14 Pm.ffe accordéc par Sigifmond 111. 
, Ro; de Po!«"," Jean-Sigifmond E/cE/cur t 

de Brtilttlcbottrg. · 161 l. ' 

"pour bien -eritendal'orip des m.~ts que les Eleél:eurs' de Brandebourg ont i 
démeler avec1cs lt~ de P61ogne, il ea nécefWre de marquer en peu de mOD 

9ue l'ordre dc:s Ch~aliers T ~qu~ a~ été, infi:itué ~ns la. Terre Sainte vers 
Ji ttn do douuéme hede, loar taClon obligea dans le fieele fUIVant Conrad Duc 
de Muovie quit étoit rrioIcné pu les Pruffiens, de les apeller a Con recours moyen
nant les territoires de Culnt, • de quelques autres lieux voilins qu'il leur abandon
na outre tout ce qu'ils pourroitnt :conquerir fUl les PnüIiens. 

Ces chevaliers ayan( amene~' tro,upes conftdérables au fecours de ce Prince 
domptérent les PruRlens, Be fe renditent encore . Dlaltres de la Curlande, de la 5a
mogitie & .de: la Livonie; ti bien qu'apr~ qu'iIs eurent été chaffez de la Terre Sain
te, iIs fe retirérenapour la plupart das ces Provint~ Ol! lem Grand-Maitre éta- ' 

( blit fa réíidence. 
Comme ces Chevaliers étoient Allemans de naüJance, ils rcconnurent l'Empe

reur, Se ledr Grand-Maltte obtiDt la qualité 1$(: la 'leaoce de Prince de l'Empire: 
cela n'empecha pas que 'les Rois de Pologne ne pétendi1fenr toujours que la 
J.>rulIC rdevoit d'eux comme ~t par"tie de la. Sarmarie E~opéenne, Se étant li
tuée pouc la plus graJlde parne. ~u aeu de la V tllule; cependanr ces Grands.Mal
tres ne rCf;onnurcnt point les Roo de Pologne jafqu'a 'ce qtiElbing, .Thoren, Ko
Ilisbug, Dantzic, &: qudques atttres de ProflC &. pn:fquc mute. la, Nobldfe de cette 
province s'étant révoltée contre le Grand·Maltre vas 'k milieu da quinziéme fié
de', cUes k J1,\ircnt ,mus l'obéríbrice a~ Cabmir .·w. Roi de 'Pologñe: le Grand
Malue rt¿prU KonisbeJg., mais il fut ~ obl~é de paffer,. un Traité avec Caft
JtÜt 1* 1 on confll1t que ce ROl renendrolt la Pomerelie & les Villes de Ma
rianhóPrg, cl'Elbing, de Colm" d'Obem, &. .leu.rs dépendances J &; que les 
Chevali~ T~i .. ~ auroient ~onisbcrg, ~ la. ~ogWe, ~ les ViHe~ &: cha
tea.UX <tUl , en dépendoient, &. qu ils ra:otmO!ttOle1W fOlU ce fOJet . les ROIS de Po-
logne. . . , ,.' , 

Les Grand.Maitrcs qui fUrent depuis ce temsJa, firent pluGeurs eflOrts pour faire 
• · ~r cette T raníatlion; mais tous ces différends,furent terminez par Albert de Bran

d~urg <k la branche de Culembach , qu! htt élu en'x 5I%.. Grand-Maltre de cet Or
dre : cir ce Prince bien loin, comme 00 l' avGit efpér6, de retirer de Sigifmond Premier 
Roi de Pologne Con oncle cene partie de la Pruífe qu' on avoit 8tée él fon Ordre, 
conviRt avec te Rol de changa ce qui r . en une P~tékeoliére '& hérédi-
aire qu'd ~tit die te?ir en fief de la ~nne de P~~ne.. : 

. Cela· fut ainfi f:¡ec¡ute par le moyen i Un aae ' pafie a ~ CracOVIC en J f í. f. la 
(<<onde férie aptes le Dimanche des Rameaux, &. par ~l ce GrandMaltlC 
pow: recminer 1es ~ds entre les RQi$, 'de Po. & tes -Gmd-M~ttes de 
rordre de Ste. Maric des Teutoniques) reconnut ~ RQi de Poiogne poor fon 
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Sf)n ~; dt ce Roi dq:lara q ta.Ja f«onunaitdat.ion du Pape & de l'Em-
~ereur . il eit en. 6ef a ce Prince ~ . Defcendans 'máles, &: el leur défauc: 
a (es &éra aG· Maik>n d' Anfp nigsbetg, Labiau , Merftd, Brande .. -' 
bourg & plufieurs autres lieux fpécifiez daos ~et aéte pour les pofféder (ous le rine 
de; M uis de Pruífe, & a la ~e. ution él la Couroaoe de Pologne bu .. 
té d' entañs males d~ de lui ~u de fes fréns. ~ . 

~elque teros apres c~ iAvefticuR ces Marq~ ont ~nu des Rois de Pologlll 
le ritre de Ducs de pruffe; de ~e que la PruS{e eCl I}l.ainteq~t divifée en Royale & 
en Ducale: la premíére comprend ce qui ~ e' pé au loi Calimir par le Traité de 
¡'année 1 4 6.4:. ~ la .~~onde con .. tient ce, qpi' °t refié aux .. Grands-Maltr~ de . ~'Or:- t 

. dre T eutomque Be qUl fut depms donne en au MarqUl,s Albert. 
. Ce Prince fe be l.uthéricn, & ayant é 7 Ullf filie du Roi de Dariemare, i1 

laiíTa pour fiIs Albert-Fréderic 9ui lui fuccéda a. k.>n Ouché. Ce nQuvea IAU: ~~ ~ 
la Marie-Eléonor de Clévcs, de laquelle nous ~yons parlé ci.aev~nt; 1U~ (9mm, 
il avoit 1: efprit: fon f~l~ ~ ~toit intapable de gouv~rnet fQn t>"ché, le Roí de Po .. 
Iogne Enenne Ba~ton IUl donna en I 5 77. pour C~te\1. ' plus ptoclte parenr 
Gepr~e-Frédéric auquel.i.l aonna en meme tems le titll1 ~~ DP<i ~. I'inve1Hture de' ce 
Ducne J apres avoir r~u de lui le ferment d~ette ~ ~J Rois de Pologne: l'E
leéleur de Brandebourg Jean-George demandoie a etre c~pris tJaqS .ceue in .. 
velliture de la Pru{fe J mais cela lni fue refulC, furo -ce 'a p.y iv9ie q,e la brc1Ilch~ 
d'An(pach qui fUt comprue dans lá. premiére Inveftit de l'année 1 5 ~ 5. 

Cene PI 're branche el' Anfpach ayant été é~rint S~ond 111. accorda en 
J 61 l. I'Jnve~ture du Duché de Pruífe a )ean-Sjg¡fmond :E~r de Brandebo~rg 
qui étoit fils de l'Eleéteur Joachim-Fréderic & petic-fils ae .,:r~-Georgc:, & qui, 
commé noos avons' vu dans le précédent Chapiuc av.,~t épo~ ~ :'tille du QUf; 
Frédérit;-~ & . qe Maric-E " nor de 'Cl~ ; ~ ~ R..o~ co!;llPrit ~ulli. ~ cette in
vd\iture J~-Gep~e I?uc de J~emdorf eni' S~~ ~ . C~i(liiÍ\-G~~me Admini
lhateur d~ l' Ar~heveché lle ~aebourg fIere dCt c~ E~~r; maq . 11 n'y voulu~ 
paso c~;)lllpr~~e.leurs andes, les Marquis de la .~pn4e bran~ cl'An4>ach &: de Cu .. 
lembach qUl etolent nls de 1 Eleéteur Jean-George. 

Par cette invelli~re le Roi de Pologne fl:ipula que ce Duc '=roit fidelle au Roi ~ 
a .la. Republique. dé Pologne, Be les kcourreroit c?I?-tre !eurs cnnemis: Q!1' en cas 9ue 
quelqQ.es ennemlS voululfent attaquer la Pologne iI ferOlt une garde exaéle au Pilau 
qui eft Un -Port de la Pruffe Ducile a l'embouchure du Frich-í-Wf, & qu-U y tien
droit quatre Vaiffeaux armez pour empecher les ennemis ~'cntrer par cet endr~it 
da.ns la l?ruífe Royale: Q1'il payeroit tous les ans un tribut de treme m.ille B()r~s 
~ Je . uéíor du Royaume: Q!l'il payeroit enc~re trente a,uttcs mille ftorins lorfque 
aam l~ piétes ·on ordonneroit une contributiondans tout le RQYa~: Qtl'on ap
~U~~t par devant le Roi des Ordonnances de ce Duc & de les Magiftrats: Enfio 
qq.tapres la mort de ces . Princes lans enfans males nez en légitime mariage le DuclW 
de Pnúfe retourneroit a la Couronne de Pologne. . 

Apres qQe la Diéte cut aprouvé ces conditions, l'Eleéteur vint en pe&,n,pe a Var-' 
lOvie ro apres avoir &it inutilement fon poffible pour obtenir quelque modération a 
ces conditions, iI rcndit hornmage au Roi a genoux & re~ut par écrit les condicions' • 
[011$ lcfqudl~ il étoit invelli de ce fief. . 

. Les Marquis de Brande~rg Jean-George Be Chrillian .. Albert fOllt mores fans 
aúans m51cs; de ~au.b:1mCS de cene lnvdlirure ccDuché doie revenir aw: 
R.oi¡ de Polope au' dten&ns males ilfus de Jean-Sigifmond. 
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IX. Traité entre ce meme Ro; fi . GefJrg(~uillaume, 

Pour 4l1ianre. 1628. ' 

r 'Eleél:eu~ Tean-Sigifmond, étant mprt, le ~oi de Pologne invenit Con fiIs Geor
~ ge-Guilráume dú Duché dé PruíT~ m mOlS de Septembre 16 %. l. & ,en re~ut le 

«fennent de fidélicé: iI e(péroit ~ue cet Efeáeur lui donneroit de puiffans fecours con
ne les Turcs avec le(quels il etoit ators en guerre) mais il n'en re~ut que de fon 
médiocres. . 

J,.onqw; Gufrave-Adolphe Roí ,de Soéde fe mit en devoir d'entrer en Prunt, le 
& .. otíd 6t ~v.crtir l'Eleaeur de Brandebourg que (uivmt les claufes de (on 
fa~te..u St &ire une g~rde exatl:e.au Pilau & tlnt quatre navires armez ; cependant 
co111ltie, klon que nous avons marqué ailleurs, l'Eletl:eur de B'randebourg étoit beau-

. ~iéte du Roi de sUédt, il ne s'oppola point él (on entrée dans la p~, ille lit re
ccvoir comme ami au Pibn ~ ~f 6. & fOurnic paaage & des vivres j (~ trOllpes. 

Le Roí ~ahd s'etait/J;!a'íhc a George-Gulllaume des kcours inditeas lu'il 
clonnoi~ au Roi de S~e~ obtfht de lui qu'il envoyeroit deux mille hommes a 'ar
tnée PolonoiLL: lM1S cet Eled:eur les envoya toUt expres ' par un chemin ou ils fu
rent furpris par le Roi de S~e qoi les obligea de prendre partí dans fes troupes. Le 

I Roi de Pologne s' étant plaibr dans la Diéte en 1 6 %. ~. du procédé de et Eletl:eur, 
plulieurs Nonces, ét9ÍCdt d'a.vis de le traiter comme enriemi; cependant les amis qu'il \. 
3voit dan¡ la Diéce irent enforte qu·t5n condut feulement de le &ire avenir d'etre a 
l'avenir plus bdeUe a la Républiqoe. _ ' 01 

Ce Prince ayant done é~ menaeé d'~e privt de fon Duché de Pru{fe en cas, qu'íl 
manquat au rerment de fid~lité qu.~ déVoit a la Couronne de Pologne, & qu'il 

, ne [econrut pélS cene Couronne CO~tre fes Ennemis, cet Eleél:eur paifa en cette 
meme annéc un Traíté avC!C le Rói Sigilinond, par lequel. té~oigna.nt etre mé. 
concent des desordres que les troupes Suéaoifes commettoient dans la Pridfe, il pro .. 
mit d'agir conjointtment avec les Polonois pour Id en chaffer. , :. 
. Ce Ttaité fut fans c;xécution; car le Roí de Suéde ay~nt ('iu que cet Eleaelir. s'~
toit ~écbré concr~ tui, fe failit, ~es mei~leurs Bailli~ges d~ l~ ,Pru1f~ Du¿ale : ce qni 
l'obltgea de fe retIrer de cette lIgue, pretendant qu iI aVOlt ece force d'y ~ntrer: . 

Apres la mon du ,Roi , Sigifinond, l'Eleéleur de Brande~ourg envoya au Stnat 
de Pologne des Ambaíradeurs qui demandérent que leurniaitre fUt apel!é ;él l'é
leétiQn du Sutceíléur de ce Roí & eut place dans le Sénat; qil'"on adou~li les 
ctauíCs de LOn Iaveft:itute, & qu'on réglat ~uelques difficultez pour les limites ehtre 
le Bail~e ,& Orahem & la Pru1fe Ducale: mais on leur fit réporue que l'on ' ne 
pouvoit régler toutes ces prétentions d~ l'Eleél:eur, que lors que la République áu
roit un Roí.. Ainfi on ne condtít nen avec ces Ambalfadeurs, & on leur reful1 
méme l'audience dans la Diéte 10rs qu'ils vinrent depuis y demander les memes' cho-

l te; les Nonces écant irritez de la liaiíOn que cet Eleéteur avoit eue avec le Roí de 
'StXae contre la Pologne dont il écoit Vaffal. . 

Le Roí UladiGas IV. ayant écé élu, l'Eleél:eur de Brandebourg ne ht point davan
upe inlbnce en 163 3. pour avoir fa voix dans l'éle~on du Roi & !Canee daos ,le 
Senat; mais íi obtint de rendre hommage_ au nouveau Roi pa~ Procuret1r; ~oi; 
que ce fUt 'une chofe fans exemple, & que plufieurs crullent que (on procéde 
pendant la guerre contre la Suéde requeroit qu'on luí St rendee cet hommage 
en perfonne . 
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X. Prem;er Traité de f/e/aw "",., Jean-Caftmir Ro; de PoltJgne 
. ' , f! F,.éd"i~.o"illaume I ' 

r ' 

Pour céder a cet Eleéleur la Souveraineté de la 
Pru«e. Septemb~e 1657-

QUoiq~e ~rédéric - G Eleacnr de ~ran~ 61s & fucteífeur de 
~eorge: ~uillaume füt vaffal ~e la Pologne a caulC de LOn Duché de Pruífe &:. ) 

. ~li obligé de prendrc le-- para de "tte 'Couronne contre tou~ fes ~nnemis, . 
néaPntQin$ Ion qu'il vit la Pologne envahie par Charles-Gufiave Roi de Suéde, il ne 
te mit ~ en deV~, d~ la ~e~tir de ~ ~ & cr~t au cODtraire que le mcil ... 
le..- .~ pom: lUl etOlt de le liguer avcc le RQl de Suede ,de te rendie Souverain 
daps ~l\ Dumé de Ppúf~ J .8c. d'y joind(e ~ qudquq Bailliages vowns pour 
~ter Les Etats ~ débns de la Po1~ ~ aioh nous avons vu dans le. Livre J. 
Chap .. .,. ,q'il joignit lis arméa avec CharlP - Gufi;ave cqntre le Roi Jean .. Ca 
fimir, '" q\l'il fii ~ ce [ujet divers Traite avq: ce Roí de Suéde pour s'a.{furet 
la Souverainecé de la Rru{fe &. les autre¡ avantaga qu'il elpétoit tirer de cetee al
liance, 

Dana la ,Cuice le~ afraires du Roi de Pologne s'étant extremement r~tablics tant par ... 
ce que le Rol de Hongrie & le Kam des T arcares lui envoyérent des armées confi
dérables a ron kcours, que paree que le Roi de Suéde fut obligé d'abandormer la 
Polcgne, r .(ouOr au fecours de tes Etats d' A~ '1ui étoient attaque'l par le 
~ de ~nemar~. fe~ Elca:eu~ jugea a prqpP$ de s'~ommoder au tems & de [e 
tu'er dq peril dont il etOlt m~e, fi le& ~,"- RQl de p~ & de [es alliQ 
WC ,venu.tUc (ur lui. A.iníi le Jl¡ . • . HQqgrie ~4amt enttenris de bite la 

. . .ee le R.oi P~e, elle fut coldQi! , pat • TrcMt4 qui fut paRe le 1 9. de 
Sctp~rc l' S 7 o a v claw en Pruíffl, & dan, l~qelle Roi de p. bt a cee E .. 
leaeur des avantagCI u.es-cop6dérables, afio. de le .. cure enáérement daos LOn parri, 

Par ce Traité fe Roi & l'Eleél:eur convinrent qu'il y aurQÍt entr'eux une paix & 
une amitié fincére: ~'ilS·k joindr~ient pour chaíTer les Ennemis de la Polognc, de 
la Litbuanie & de la Pruífe: Que I'Eleaeur rdlitueroit au .Roi de Pologne tOUtes 
les Places qu'il occupoit en Pologne, en Limuanic & dans l'Eveché de Varmie: Q1e 
ce Prince & fes Delt:cndans males potréderoient en fouveraincté le Duché de PrulIe fui. 
vant les memes limites qu'il l'avoR eu ci-dcvaot en fief: Q!¡'a faute d'enfms maIes 
les Rois & la République de Pologne rentreroient daos leurs droits: ~e le Roi Be 
léjs dcfCeildans kroient néanmoins leurs dforts en ce dernier as, a ce que Id Mar-

. el! Cwembach & d'Anfpach fulfent pré~rez a d'auttes, &: ,U'OIl leur don-

'. 

nk' la PnttIe en 6ef aux memes conditiona que l'Eleéleur la pofTedoit ci-devant: 
~'a chaque tois ~u'un Duc de Prua-e recevroit l'hommage de fes Sujeu, il lcur 
fwoit jltl'er l!"elCnce des Commü&ires Dépu~ par le Roi de Pologoe póur 
(ee . efTtt, qu'a11 (léfauc d'enftms males daos la ligne Elcttorale de BrandlbOurg, ils 
re<.'OftIlOltrbient Ja ~ois le la République de Polognc pour kun íOuverains Sei-. ~ 
gbcurs: Que cehai qui fuoit bit Duc par le dé&ut d'cnbos males, donneroit 
ata h&itihes * IOEleaear WlC lOmme dont on conviendroit, & que c~ndant 
dlq !ttiendmieBt) le' de Furfterburg: O!:te toQIf.S la foís que la Polo-
gDe'. aurol! 'quelqoe ~ Eleacurs de Brandebotug la l8coumoient de cinq 
cens 4tevaux ~ de . cem hommes ~ pied: ~ le Roi de Pologne nour-
riroit .ces tfOtl~ quapd \!llts kroieoc íOrtics de la PtúllO Ducale: ~e les Polo· 
nOÍl f~ ialIi t~s de défi!aldre la tena de l'El~cur: Que lf'exercicc de la 
~é~on . Cath.olíqae, la jolÜ~CC des biens d'Egliíe par l~ Ecclé[Jaftiqu~, la Ju
rifdiltioa de tEvé'l"c de Vanme, le le nouvau calendner demeurerolent <fans 
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la Pruffe" Ducale, comme il étoit porté par les T raitez anciens & nouveaux: ~e 

fi cene Province revcnoit au Roí de Pol~e, il feroit au1Ii tenn 'd'y laüfer Ite

xercice de la Religion d' Augspourg & de la Reformée: Q..ue le commerce feroit 

libre entre la Pologne, la Limuanie & la Pruffe: Enlin que le Roi pardolUleroit 

au Prince Boguflas Radzewil & le rcmettroit dans fes biens. 

XI. Autre Trait~ ,de Velaw entre /és memes, 

Pour une jonéOon d'armes. 

LE n1eme jour que le Traité dont je viens de parler fUt palfé les memcs Prin .. 

ces en 6rent encore un autre par lequel ils convinrent qll'ils joindroient 

Ieurs artnts pour cha{fer les ennemis de la Pruffe Royale & de la DucaIe: Qu'en 

~ qU'i~s fuffen~ ~ttaquez ~s leurs Etats, ils ~ fecoureroient mutueUement: ~e 

1 Eleéleur foumlrolt ' fix mllle hommes au ROl de Pologne pendant cette guerre 

& ne kroit point tenu el davantage: Q!te les deux Princes teroient tenos de s'as- . 

'r.frer mútuellement, ~n . as qu'ils fu{fent attaqnez dix ans apres la paix: Que 

l'Eleéleur de Brandebo~ pourroit entter daos l'alliance qui avoit été faite entre 

la MélilOn d' Autriche, le Roi & la République de Pologne: Q!1e ft la guerre fe 

EúlOit dans les Etats de I'un des deux Princes & pour tes intérets, il en auroit 

la diretlion ; mais qu'en lcur abfence les aaions fe feroient d'un commun COll

fentement : Et que l'Eled:eur de Brandebourg feroit compris daos la paix qu' on feroit 

. avec le Czar de Mofcovie. . 
L'Elelteur de Brandebourg prétendoit encore de la Pologne que~ue famíaélion a 

cauCe des dommages & des périls amtquds il alloit s'expoler pendañt eme guerre; 

. outre cela quelque fomme d'argent pour lOutenir les fiais de la guerre: mm comme 

les Commüfaires du Roi de Pologne' ríavoient point de pouvoir fur ce fojee, OD 

convint que le Roi -& -la République dé Pblogne 's'en expliqueroient daos la rati&ta

tion du Traitó de Velaw: Q!le cda n'empedleroit point que la paix De (ubtifUt en

tr'eux; mas que tE~ ~ kreit point tenu d'évacucr les places qu'il occupoit 

qu'apres cette ratilication. ' 

XII Traité de Bromberg, ou BidgofJ entre les mémes, 

Pour céder a l'Eleaeur Butow, Lowenbourg, & Elbing. 

. 6. Novembre 1657. 
, 

LA paix ayant été ainft rétablie entre le Roi de PoI<>g!le &. cet Eleéleur, le Roi &. 

la Reine de Pologne (e rendirent aBrornberg ou Biagofi: fur les limites deJa PlUS

fe Royale & de la Cujavie, afio de sy ahoucher avec l'Eleéleur de Brandebourg .Iors 

~u'il feroit le ;oyage qu'il projettoi~ de Conigsber~ él Berlil~. Ainfi I'Eled:eur & 

l'Eledrice s'Y . etant rendos vers la nu·Oél:obre le ROl & la Reme de Pologne Jeur .6.
rent bien de l'honneur & des cardles; enfuite le Roi de Pologne par I'U1uemik dú 

• . ~ Cornte de Hatzefeld Général des trOupes du Roi de Hongrie convint avec cet Elec

teur de tous les artidcs qui écoient encore indécis entr'eux, & les comprit ~ l'aac 

de rati6cation des Traitcz de Velaw qu'il6t le 6. Novembre en ce lieu mCJll~ en ~ 

préCence & du confentement de plufteurs E veques & palaQns de Pologne. . Les 4eP.x 
norns qu'on donne él ce lieu font caufe qu'on a rantat appellé ce qui eft compris dans 
ces anides le Traité de Bromberg & tantot le Traieé de Bi~oll:. . 

Par ce Traité le Roi de Po~ogne raMa ce qui étoit pone ~ les Trait~ qe Ve.· 

law; outre cela il dédara qu'en confuld;arion tallt du péril auqUelcet EleGleW" s'expo

foit en fe féparanr du pani Suédois J _que de l'utilité que la Pol~e retir~roit de 

(on union avec ce Prince, il lui cwoit pour lui & fes defecndans males ncz 
en 

• 

" 

, . 



• 

• &c . 

... I! il a.oit donoé l'u .... 
"'lCaCllIbMt~ec la Jqrifdi6ttOD do 

la NobIeJfe y jOJÜ .. 
........ ~,- ~_ •• litGx adéveroienc 

t, 

.J~lkut· . mt droic. 
'l2llol:."''''''¡'glifes de ce &ilhages; 

i-tM"'_~ ' QlIes des Cat~ues lo 
".',_,eaf!'''_~_ l' -d'Qladi ie," 

.... ~ .. ' 

• 









• .1 

• 

• 

a palfet avec Ie$ 

• 

XVIII. 





• 
, 

• Tlt 

lrtClllheJg 
• •• ..,ll~ daos une ligue avec; 

. _t auffi dims T rai~ . 

2.' t & fuivaos qu'ils ont fait di~TraiteZ 

Livre J •. 
e<= la suéde 

& 

. ~ .. . 





.. 

• • • 

. taos de divd'S T taitez 

.HtJ~e, oU lcurs 
tUpr ••.• dafts les 

la fiédes 
pafférent 

Auffi-

.• tI 

' . 



{~~~------~--~------------------~----------~-------

, , 

Phi/ipe ¡V. 
1, 

{ 

• 
-- . 

, 



.. ,, ' . 
• I 

• 

t . , 

... 

,-

I 

Les 
.. . 

• • 



f" (: ( 

, o • 

( 

.. 

, . 



• • , l • 

• .T 

, " 

, 
• 

• 

• 

í 

• 



, . 
• 

• 

• 

\ . 



• , 
T 

Cafunir c¡ui tui ftttcéd~t, prircnt 
de ~, de Pruírc; 

Smolensko, & de CíemikO\'ie, &; de 
des Vandal e ne patterai jci 

.... que pI! Qlld ~ qqe j'ai 

Padre & a pour -la Capita1e Ja Vale .. 
.... mea qui, comme nous l'avons vu dan, le der· 

.-c::ot ent tes Chevalien TeutOl'li,!ueJ 
_"_~MbI" Jd~.,~,,'ils a.voien1i fue la Pnúfe. . 

'laJlj.~ a RObenie pour la Capita-) 
~WJI'~ a éte ~ au Grand-

S M o L :& Ñ s x o, t z ... R. N I X W. 

Nous venOQS; ."_~41 
!Uéde; il JilQ;é(I(ft1j _,_ 

jtifqtta ce 

• zernÍkow {ont lituez entre la Li
--.......... que Bafde Second Grand-Duc de 

íiécle paffé (ur les Rois de Pblogne: 
·UQllJQ:e. G~d.J?tlC Michel, d'y nmonccr 

:Jl'aliU,Iqt AlcxlS s.a mnpare <k ce$ deux 
",,, '''''wa:.,,,,,,k~IIJb1l\t -demeurez par le dernictr 
.... en ~Itt tOO; les ~. , cauíC 

enJptra: SIglSBldJInal~ba DCattrnloms 
& Catimir en. u renoncer él ce Ro-
ymme qui étOit lcur nous avons tU Par le Traité d'Oliva 
on convint ~e te Roí it de ~ ces Utres pendant fa vie hor-
mis l~util écriroit atl Re, mais qu'apr~ f1 ftlott {es .{ucceffeurs ne con
tin eroient plus de prendre ces qUalitez. 
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. 'litres f$ VJttalitn..~ 

L-E RQi Michel & le He PoI0gn &.a prélCn ne ddcc:ndant paint des Rois. 

de Suéde & n'ayant es pré nons {ur e Ro , ne preno ~ 

la qualité de Rois des Suéd . , des (i ,& des Vandales, comme ~t les 

Rois précooens: ainfi ils olU feulem~ les titre9 do ltois de Pologne, de Giands

Ducs de Limuanie, de Ruffie, de PrullC, de Maotie,- de Samegitie, de Livo

de Smolensko, de Kiowie, de Volhlni de podolie, '& 

Kiow ou Kiowie él- le · éne de 

ce PalatÍnar, &. a étéparticuliérement deftinée pour la demetlre C . , ..afio 
qu'ils puiífent arteter les co1Uks des T~ de la Crim~.. Cene V' • p~

{entement entre les mais duo Grand-buc «Uafe °e qui en avoit Wt Princc Bot
dan Kmielhiski ~ & la retiem, quoigu'O ait promis paf .atvers Traitez ~ la ~ aa 

.Roi de ~t qui pt!fr raifOn 2 'fOin de la atettre parmi fés . ues . 

Cene Province eí\. ft attre la ti IaC¡'; 

tmeure qui eí\: la plus Ocd e . la plus Onen_; 
elle eft traverfée par le Nieper ou Bori exc,té pres o de l'embouchure de 

. fIeuve OU il fépare la voJhiñie de pea ~ 'C~ ta~ de cela que la 

Volhinie Ultérieure en: au1Ii nommée Ukraine, c'ell-a-dirc hontiére. Ses princi- ' 

pales villes {ont Kiow Bialacerkiow, Pavoloez, & Corfun . 

• .r:~Wldavr¡·c de laqudle elle n'cH: 
Bradaw,Nic-
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Voya Livre 2. Cha~. · 

~ 7raifcz etJwe les R,;s de Polo~ne ~. SukJe. 

Voy~ ~ . Clapitre 8. 

-.oJrJ". ,ntre /ir. Roi.r de Pologtle f5 /es · Gr-· 
Ducl tle MtfcrtM. . ' 

Voyez a1:1- éIDe Livre l)JJI. 

hit~ entre let Roil ilf ,I'rllnce fj de ·PDIogne. 
l 

Voy~ ivre 4- Chapitre 14-

1ril;tez entre les RO;I de Po/ogne f! /el Etatl Généraux. 
~ 

. . Voy~ Livre 5. Chapitre 5· 

, . 

~ Trait~z entre JjJ'Roir de Pologne ihM~ptlrt · EJ /el Eleéleurl \ 
. de Br4ndebour¡, fi /el DNcl de · 
. Neubourg iltflldre. . 

J 

Voft!Z ~ · Chapitre · · · 

TL 'no me refte done plus qU'a parler des :rraiift padCz entre les Rois de Po
.1. J~ ~'une Ft lr1 les Ilois d'Efpagne J la Répu&lique de Veniíe, tés Princcs 
de Tdofdvanie ~ les Gtands-Seigneurs des l' J les ~ des T arta19. & lea é-
néra .. · ~. -

. 3"'!I 11. 
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Traitez e_e les ROiI 'le PfJ!tne d'une part f!'Jcs Roíl ti EJpagne 
fj la Républi'IfJe,.f{e Vc'~Je tl al4l ~. . 

QUoigue. je n'aye pas ~onnoüfance d'aucuns :tmirez politifS que les Rois de 
Pot. ~ piA&z ~vec les ~ois d-Efpaghe avec les Yeni ats, je ne 

• laifle pas de faire un Chapitre ~ de ~lq.ues iffaires c¡Jits ont enes les uns 
avec les autrtS, añil de ilre conoolttetes interets. <lue ces Puiffilnces ont eu a ttéme ... 
ler mkrnble nonoblbmt le gt4IfIl eb a: leú1f 'E : je les l1\CtJ en un 
~'l1eme. Chapitre a caufe du pat que J'ai a en dire. 

,i. Neg,ociátion entre 'SiI/1f!O.n4 HI. f1 P.hilipe m. 
Pour les biens de la Keine Bonne. 

POur bien connoltre i'origine <L; cene affaire!it\e les Rois. dq Po~ ont eue 
avec les Roís d'E~agne) il faut fe fouvenIr ~ qu'lfabelle d' Arragon mle d' AI

phon[e Roi de Naplcs epoulant Galeas Sforce IJu.c de Milan lui aporta en maria-
~ ge les Duc~ ~ . ~ ~ano),. ' .une {8tDmc wníidérabl~ ti p~e tous 

les ans lUr Jles Douan~ <le . SafOrano dans. 'f Abbruze) &: ~e F~ daos la 
Pouille. De ce mariage il ne vint CJu~né . 6Ile nommee 1JG.. qui épOufa Sigis
mond l. Roi de PO~OWl:e) Be' eut pour fa aot cette rente fur ces Douanes : 
Bonne hétita encore de fa mére ~ . Dll;c~e~ de Bari ~ de Ro1fano J 4c érant
p~ee "el! Itilie' apr!s 'la ' hfuh ~~. i " tOn mki elle ~ ces" f)ouanes & ' di ... 
vers Chateaux' dans le , lUltle de Na~, moyeWaIl quatre cens treQ,te mil
le Ducats: mais en moarant a .. ' e1\ J $.1.. elle laiffa ces Duchez de Bari 
& de Roífano au Roi d'Efpagne Phili'pe 11. &: fes Chateaux a d'autres ~r
fonnes; en forte qu'il .ne ~e'Pe~ ~ ~ . " ~nd-Au
guae. 

SigifinC?nd III. étant petit-61s de cene Reine du coté de fa mére, comme on 
~e luí pay,oit SS. fort; .F~qce ~ ~ éJ~t 4ll.1iN c-es Douaoes~ .¡¡ I ~voy~ 
en 1 (; 16 ~ u11 'Amb+~' m1f. S~ll I~ ~ O*NI di:s l>~ pluS p:cas a 
DoJ,:tani.ers ! fG qu'ilse J .It~· , .. 

Cee Ainbilfadeur eut b &aion, orte qo·on á depuis ce 'payéF'cha~ ~ 
cun I an a ce R.oi & enfuite a fes deux bIs trente-hui~ riiille huit cens quatre-vingt-

, • .fix ecus. 
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~ 1 l. Négociation ent1!1 S!ltI!'!!nd lJl fi Phi/ipe Ir. 

Pour une promcIIe de fecours. 162711 

L E . Roí SigiGnond avoit epllis fon rnariage avec 11. Princelfe de J~ Mairon 
d' Autriche -té coop dtattacheillent poor les intérets du Roí d'E$

-pagne, enCorte que ce a l'avoít brodlé avec Eliíabet Reine d' Angleterre, & qu·u 
:ávdit &it di~ ntenaccs & tNitemcnts rigotlreux aux Etats Généraux des Pro-

ÍDees-Uni ur les o~ • k remettre fous l'obélffance du Roí d'E~agne. 
Lors~u'en' 'ann 15t.1. 1, ROl Sígifmond étóit fUf le point de eonclure u-

ne tréVe avec le Roí de Stiéde q Giroit lui r18dre toutes les placcs 'lu'il 
avoit ebnquifesdallS la ~ Id • ;la .~ ~ de !liga, le lloi 
'd':E(pagne voulant tenit te: Roí de Suéde ~ átAde la Pologne, afin qu'il 
ne ~t ~lnt • ~ fa. guerre a l'Etnpa .en Allemagne, envoya en Polo- • 
gne'(;a' i le d'Auchi qui ptOldltent a ~~ond quJavant dellx 
mois 'Ce Roi e t daR! cr1Jilti~e' gt-quare navires de guen-e: Qle le 

éñd YaIllcib tñettroit (oc náv· douze mille homn1es qu'iI tenoit prers pour 
ce ddfein , qdi palferoient c!n Suéde pour y tr~fpolter le fiége de la guerre, & 
que le Roi d'Erpagne les y entr cn<.trOlt jufqu'a la fin de la 9uerre; & ils' fe vaIl'
toietU! d-~eir déja (les Lettres change ~r oeut cebs ltlille eros 'lui dcrvoient erre 
employez a cctte en~rite. Le Roí S~c&l érant de llCCouvrer par ce moyen. 
fon Royaunl~ tie SlIéde, ne voulut point bU-e la tréve a l~udlc les AmbaOadeu~ 
des &atS Gén~ tichoicnt de , mais aUCQns vaüfeaux ne paatreDI de la 
p~rt dé i d\·E!p~.: de forte ~e le Roí ~ipond fut ~ ~ ans arres de 
f.lb la e e a ¿fes mo QVantageQfeS qut ce ~ aVolt rt6fees. 

Nous v. vu ' ·IV. bIs Be fucctaCur de Sigifulond envoya en 16 J j. 
a cmurs Jtíille 6~~ , , joma dans le Luxembourg 
aux u~ agirént eoiltre la Franccl: aIs 11 (uite ce Roi diminua de 
beaueoup l'attadllDl ~ a«)it eu ~ Maifon & épootá une Prince1fe 
Fran~óifé. Cet attaehe 'ra el Jean.Ca6tru, Ja; dans laquelJe le Roi 
Loui XIII. te lit déttdir lotk¡ul1 paffoíc en E_e; & ce Prince fe pI. . avcc 
raifon du peu de {( que les Efpágl'lols prirent pour le f.airc dtlivrer: érant depuis 
devenu oi~ il fu . ab~n onné des Efpab Is dans toutes les affaires qu'il eut; de 
(orte que- . ~ ent V a e b il eut plUs d'inditlation pour la Franee 

qt\e pól1t Eípagne. . ' 
. Non! avoh's vu qde lt Roi Cafunir par Con Traité avec le Due de Ncubourgqu'il 
""' ..... -.·ioit de re fairt élite pout Cuceeffeut, lui céda rbus les revenus qu'il avoÍt aH Ro-
yau de lts 8t toU es d 'ts qu'il y ayoít ~ la fu(ceffion de la RciAe Bonne ; 
oUtre e les e le l.oi d'E~e lbi devoic ~ les prix de dix vaiífeaux 
arme! qu'iY lui a qs. Cene eeítion fut faite a la charge enn'aurres chofes que 
ce Duc payeroi tOUs os a ce Roi dix mille écus, &: acqdltteroit encore quatte . 
mine é~s de penti tliagtte que ce Roí avoit afligncz Car ks hitns. 

Comme le DdC e N~u\x,urg De fut point élu Roí de Pologne, ainfi qu'on I'avoic 
e~ré, il n'eut point ces . s qui étant du patrimoibe parricl!1icr du Roi Calimir 
ne follt point pa{fez aux Rois de Pologne [es fucccffeurs, mais aux héritiers teframen
raires de ee Roi. 
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11 l. Ne~iOlt{ t . ks ,&il t!t. Pol!'f/1e fj , la Ré. 
pu1Jlique le t7 eny-e, . 
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¿tmuer (dms eette ligue, & il Y Qttint meme le -Duc de. Jtf6Cc:otR qui' dans 
L. fuitc lit conYenir.lt Kam de~ res . d', tt\tfer ptreiIlement.. ~ 

Ainfi ces quane '1lttS ftrtnt ·eu un ¡rairé d'aUíance folemnel que tJes Dé .. 
putez kcrm~" nvoyérent let UftS a tks a cette jttirent en eurs nbms 
d'obfrver. On convine dan9 ce llraité de ce tle chaluh ~ rniroit d om .. 
mes, d'ar~nt & de vivrcs, & de la maniére done les conqu es qu'ils tUQtenc {UI 

les Tures kroient partagécs entt'evx. . 
Ce T raieé ne fue point CJécuté, p~ que les Polonois s'y opolerent en 1 64-7. ne 

vouJant point roinpre avec la Pone, aignant que le Roí ladiOas n'áttentae a 
leur liberté, quand il fe ven'Oíe a la tete d"une puií1ante .ar~ qui auroit été pres
que toure comp. ~'Etrangers; enCuice paree que tt Roi qni &ett le premb mo. 
lJile de tDute cette entf9rik lllOUrut l'année foivame. 

LOr~ue le Roi Je~Q-Calimir re 'rit ·' . abIt.donné par u 
. grtnd nombre de ]'5 fujers. il élcs AmbalJadeurs i ~ ~tr*iI 
Secpnd du nom Prince dé T {tlvaqje po r vitade le vQllloir lCcoarir en¡::;: 
rencontre moyennant des co· , cag.cufp qq'il lit oiIiir ~ " en lui . e 
meme efpérer de lui alf&lli on a la Pologne. ..La chale JlC 

fut p0\,nt ~ondue, pat',:e <¡Ilon . , q\le ce P te .KQ(1lt Catlditp1c; ~ 
(orte que Tes A.JPbalfé1-deurs e Ql~ le . I nt pGUlI layoir Ji le v~t 
híc:n {é réCoudre d'avoir un Roí CalviniLl grin q,,'eut . de y.oir que 
cette Ambatrade de Polopt'!e n'avoit p~ e~ It. 'qu'ili>ubaitoic., l'ob~'I c0JD.-:' 
me nous l'3lons.mat:iue dan fe ttoiíiemc Lvre Chapo 10. Nomb. ,. de Q)~ 
avec le Roi de SuéCle Traite d'alliance F lequel il empraaa. le pani ~e ce Roi 
fous la promeífc:qu'il ui ~de . R.~i de 0S'lC, 9c. . ~e en plaIia 
tout ce Royaume, a.l'exce,tion laces. m~~ de J>ru1IC 'a ~oit & 
de cenes qu'il avoit dé~ promifQ a '~leaeur dO Brao4cbourg. " . . 

Ragotski s'étan~ done réfolu ck:...tenter cette grande CQttq>rite~ il s'agi(foit 
pas nloins que de ¡;agner une COlttonne, écrivit le 10. J . 1 ., J 1- ~ envoya p" 
(les Hérauts aux. "Etats de Pologne une lettre ~ c~ il les ~ 41~ les r1u¡ 
graeds Seigneurs de l>ologne voyant le uaalhc ~ auquel ft ~ etoic 
réduit, lui en aVGient offert la Couro l'aJIianc .háéd1cail'l ~il nlt)it 

. avcc la natjqn polono~ l"avoU.&it acce cetfc éSie pour l"CUlCttrcce aumc OD 
fon prenlier édat & y rétablir la v~t' e l'Ev3JlÜC. 

Apres q,ue Ragotski eut env ce$lctttes, il k mi! en . fans avott ~gard 
aux défe~t:S ~ue le Gr~,~-~eqJ; lui bt &i(q d'eq{fll P<>l~c ni ~ remon
ftrances que tEmpereur Fer.d 11I. 1ui tit pa.reillCment &u-. ~ur. le divertir de 
ron deffein: étant -dORe entré en . y e t de ga:an(W ~dres, s'empa-
ra de quelques perites places daas UlIie iré ~ie que le Roi de Sué. 

· de lui ht remettre, & joignit me tes trO~ ~ celles du Aoi de suéde; mais en-
fuite le Roi de Suéde ayanofté &íligé· de -palIer Allemape ~ kcourir fes Etacs 
que le Roi de Dannemarc venoit d'atCqUll'" R~ ne P'l:t r~~~ aux ~o~ 
nois, aux troupes auxiliaires du Roi de ~ie) & aDX Tanates <fue le Karo de: 
Crimée avoi& CD,¡oyCZ au. s da Roi de Pologne t ainG UDe '~ parrie de la 
troupes ayant. I I óbite,' t ob I lIpCenlJre le ct.nin " . C_ ~ys. Mais 
comnle les poI<Q)is & les T;ptares "le poudWvoicllt ví~ent I & . tallloient jour
nel~ment en piCes plufi fes partis, il . . I ur 4v,iter une entiére dé
Elite de fon armée & Uxempter de tOlllber auffi lDi. mme al la -pifiece de fé¡, __ 

némis, 
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tWMlDIft' lui offr~re\1' pwr ~ ljbrement 

I ~ <m~lll~ ~ 

~t, ltoi de Pologne 
1R9RlIJ: le Ture; & que 

de J:lenri de reno u .. 
hII",!é un T.raité. 

4J'~ des ~qu~s ré ... 
cIpro-
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HISTOIRE D E S 
ciproql1és d'amidt: IeGrand-Seigneur ayant a la priére ~Etienne f.Ht ratifer de Mol .. 

davie le Vi[rr qui avoit chaífé 1 Waiwode de cette Province que ce oi y avoit 

érapli, & ayant dffi a la acommandatien . de ce mernc Roi accordé la paix a 
Mechmet -Getei am des Tartarcs; d:awe part le Roi Ea ayant {ur les plain

tes du SultaR fait .mnmer la tete a Jean Podkawa Général des C~ues poor le pu

nir"des courfes qu'il avoit fa¡ fur le Pont Euxin & lilr les rerres ·· de l'Empire Ot

toman; cependant ce .Roi étant enr~ement {ollicité par le Pape Sixte V. d'entrer 

en guerre contre les Tur~ étoit ~ le deífein de rompre a,ec eul.: lorfque la 

mort le furprit m 1 § 86. 
Les Turca éraqe ea 158,. excremement irritez de ce que les Co&ques con-

tinuoient leurs . . es fur leurs cotes, le Grand - Seignel'lr déclarat Ia."gaerre. a 
Sigifmond 111. fuccejNt d'üitime, & envoya le Beglierbey de Siliftrie 'awc me ' 

armée pour enuer en Pol~ne: mais le Général Zamoiski ayant aífemblé qud-

ques trou compaa. tes Vaffaux " des Gentilshommes qui te voulurene 

bien jo' a lui J s'avan9' {ur les 1iontiéres, & ht propofer la paix Be-

~ierbey. Ce BaLIa '1ui aoyoit l'armée Polonone plus forte 9u'elle n'étoit, y don-

'- na les ~nains, & <c vint pres du Ni~ d'un Trait' ~uel le Général Po-

lonois promit gue les Cofa.ques ne . plus de co la Mer Noire, ni {ur 

, 
• 

les P mces du GratMl Seigneur, & lo . de e awoyeroit un Am~ 

ftde , 'la Porte pour Aa paix. 
Le Roi SigiGnond env \ n Ambalfad.eua él la Porte fuivant ce Tnité; mais jI 

ne put ~btenir la paix dI! -S~eor 'J'li voulut abfolument vanger leS dom-

J¡lagesqu~ les CO&911G ~ufez a fes S.s, ~ prépara toutes cOOkS pour la 

gueuc;: cependant le Ro' " Po~e mt envoyé la Porte un autre Ambana-

deur qui rejet1J ces brig~es {ur tes p~ Mokovites qui deméqroient au dela 

du Bonfrhene, .1' AmbaJfadeur d' Anglet . éúdoit él la Porte s'cntremit ú bi 

de l.'accommodement, que les anciens Tr rent renouvell~ en 15,90. lk que le 

Grand-Seigneur fe ~tcnta e le Roi de Pol.ogne promie d'empecher él l'avenir les 

courtes des Cofaqu 
Les Turcs écmt entr~ en gtJeI'I'O,;contre R~Iphe ~I. cet Empereur & le Pape 

[ollicitérent extremement en J j ,9 6.. le Roi & 'le Sénat de Pologne de vouloir entrer 

dans une li~ COlltre les T urcs; mais les Polonois jugeant que cett.e ligue finiroit 

par la mort du Pape & de l'E~eur, & qU'alors ils. demeurerqient kuls expofez 

aux forces du TIf'c, ils ne voulurent ~t y entrer él moins qae les Etats de l'Em

pire y entraíf~nt aufti. Mais comme les Mipiftres du Pape & de l'Empereur 

n' avoient point pouvdir de miter 3U JlOm da tats de l'Empire', on Jle condoe 

rien; quoi~ue le Roi Si~B1ond qui " t -attaché a la Maifon d'Autrilhe, 

llhttlt eaijcrement dans les deífeins de l'Empercur: ainú tout ce ~e les polo

nois nrédt , fut d' empecher les :rartares de paífu en HOilgrie & (le tenir une 

armée itt les frontiéres de ~uie, abn de dOftller .. jaloufie au Gfand

Seigneur. 

1. 1raité de ConJI: irmp/e entre S~imontJ Jll, E1 
, "'4iiJurat 1 II 

Pour renouveIler les précé&ns Traitez. ij'98. 

LA crainre qu'avoit le nd-5eigneur Amurat 111. que le Roi Sigiíinond De fe 

liguit a~ I-Emperettf. l' eh 15,8. 4i'envoyer un AmbaBadeur a la. 

Diéte áe Pol ;pc>ur y pdlpóIt la- con6rmatiOl) dll aité de paix de l'annéo J, 5 , o. 

mais comm I prBenta e copie de ce Traité . , la de l'original, on re
fü& de le confinner qu'aprcs qu'i! aUlOit été reétifié: ainfi on. ca~ pour AmbAf. 

- -" - ladeu, 
," 

,. 
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E 
tadeur a'Ja Pone . , Herburt 1-y paai. un auue TraQi patJr.JC ltIloutellemenc 

. & l'expliqJion dU'p~ent TQibÍ de . . ' . 
On y ~~int, e.ntt'autres «=:h* qu' &abliroit ' p>iDt de Jlalatin ou Yaiv~ 

de Moldane qw ne fUt naof du pays la tace des 1)qcs7 k que fuiv .... l·an .. 
cienne coUtume ce Pa!atin Ceroit no par le Roi de p.~ . 

,.. 

LEs premiers \Metends qui s'émnrent en ce1féde entre , ois & l. Turcf 
fiJfeftt ~ fujet de la Moldavie, láquelle, tWnme je Yiens ae le Il1aft1 ' ea 

fit~~ entre té Ni~er ,aG ,le D~u~e, & Fépare les deux E~; les V aivodes ~ 
Palian!'de Moldavle étOJent des il . .,..~. I~nBtems ~on Mo~; IJ quoi-
qu'ils tuffeftt Tributaires des Gr~, i1s r<d htlois 
de Pologne dont ils s' étoient rendus vatGux, 8é ils lcutpr§ fament de fidélité' 
lorfqu'¡)s parvenoieftt a e Principatlté. Ce~ av*, ~. ctmfrr6ué ~ les ancicns ) 
Traita entre les Roo d ologne & les Gran6~, s lefquels il étoit dit 
qu'on ne pourroit~t~li, de Vai\'ode' en c!elte Pro1ike ne fUe do. _g des 
Princes & nnmmez par les Ro$ de ~I~ J ~ fte payeroient par an auE 
Grands-S.urs qu'UIf& fomme modit}ue a la~uelle le tributo fut fixé. 

Jérémie Mohib ·Vaiv4!kle de Moldavie étatlt niQlt CD ,. ron 6is Conftantin 
lui fuacéda: ce nOU\Teau Prinee ay1M négligé de le tribut au ~ear 
Achmet pendant une année ou deux, les 'PaIts 'rmt un d:inm~ EtimaeTom-
zaqui avec le [ecours des T artares s' empara en 1612.. de la M~ & en chaaa 
Conftantio, ~ ~6t l~ rolonois ~ I t venu.au r~ ce ~ . le: 
com~meftt rdu Géneral Potozki. 

Comme cette proeédure étoit eontraire aux I , & d'Ulte grande 
coruequence a la Pologne, a laquelte la Moldavie (6rwit de ~ contre Tes Turcs, 
on envoya en 161 3. un Amba1&deur a la ~ fe p~ de ceue rontl'aven-
tion aux Traitcz, & demander que )a Princi la A a Tomza & qu'on arrera 
les courfes des T arcares daos la Pologne: mais 4~ QOyaol e lis fokes des 
Polonois avoient ~té tdlement diminuées dans la Mofcovites qu'a 
n'y avoit rien a craindre de leur pan J De donnerent .. = A""ffiadeq e des 
réponlCs ambigues. 

La mesintelli~ee qui étoit alors entre le Roi & les Etats PoI~J ayant em- ' 
~ ceux- ci de donner au Roi les Acou. néedfairel pm . vrcr .la Moldavie ~ 
qudques Seigneurs Polonois paréns de Ces Printes en~cettt guerre a letm ~-
pens: mais corome teurs forees n'égaloient pas celles Tures, ils huedt eneoredé-
bits, & le Grand-Seigneur eti~é de" ce~e viétoire ya ,détlarer la guerreo au Roi de 
Pologne, en cas qu'il le voulut meler davantage dés ~ de la Moldavle. 

La Diéte ayant téColu en 1616. qu'on ann~it rrr fe me~e en é~t de ~&:er 
aux Tures, en qu'ils voulWIeot mamtemr T()df%a da(ls cette Pnnt!ipaute; on 
envoya encore un An1bllIadeur a la Porte pour demaWei la deR:itUEion de cet Ufur- . 
patear: ~endant les Cofáques pour rendre la pareille.atlK Tures firent de ~ds 
ravages fuf la Uer Naire, & étaftt defcendus daos l'Mie Mineure y ruioérent les 
Villcs de Sinope 1St e~. . 

Le Grand-Seigneur irrité de ces brigandages des Coliqucs, envoya Schinder . Baífa 
avfC une puiffante armée fur les 60ntiéres ae Podolie :.ans le ddfein d' entrcr daos 
le Pay. dtr: Cc*ques fOl!l" nUllft leurs chiteaux d&tuire cntiérement eette 
milice: ce Ba{8 s'étant catn~ {ur le Nidl:cr, 1 d Maréchal de la Cou-

o IOPIIC Zolkienski íC ~ a l'armée PolonoiLe . ' 'vjs de lui pres la Ville 
dé Buffa. 00 Géaéral Paloaois avoit d'autaat plus lieu d'efpérer de remporter 
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nt au commence de la Campa~e: les 

apres la Fomtdfe de ChOczin au Palario de 
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IX. Traité de paix ZoraWllllO mlEI3etm !obic¡!tj Ei: 
'Ma'f:lBttJet IY. 167,. , . 
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nUlts avec 
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Kam .b Tanares éovoya dire áu Roí de Po-
'~M~.il Ja; lui &roit obtenir a des conditions 
.-wnfija. de 6 bonne 'foi qu'apres deux jours 

..... '" I~. Oaobre tous les anides du Traité. 
le R.oi Michel . t -entiéremerlt abolí j & 

~ .De parleroit plus "<i'aucun· ~es autres co QDs de ce Traité: ~e 
lCs l'drcs ne ganleroirflt dails la P que la Ville db '>Caminieck avec un petit 
_ritoir~ tout aulOtÍl': ~ le. Roí d~reroit cn, potfeffi de la plus grande par ... 

. tie de l'Ukraine, P1~ de aialacerkio!" PawolaéÍ'lKa , ~iemirow, & . de plu-
lieun aunes .plas4:S1 les Tures ne fe réirvant qttc ce ' :trolt encore en la po&: 
feffign de ko: Q!ie Jea T~ l4roient toos les prilOnni-=r¡ & les 
eCdav •• ..voient bits cecte <U\QÍe, . uvoir 6úre el l' avenir 21lGm aéle 
d"hollilite cootte la ~ne: Q.~ l'aercic dé Relig· n · Chrétienne ferat libre 

j[QIÍS lu lieux qui etoient ~ Tures p: raité: ~e les Tures ne 
~t rie1l demander d ' . par ~~ par -les Traitez de 

I Léoppl., & 9ue les ~" ~ qa' on avoM &.im~ ~ & ceux qui étoient 
~fip entté lF.s ~ Taqaues par le Traité f34( a; borolt.4u tems du Roi 'Q-. 
68tir J.eroient mi« en I : ue les TOle. & 1éS' ~res affilteroient la Pologne 
Q)Il~ toás f~eR'lemis quakl· . les en requererdit: EnJin qu'üs ~3iferoient du 
Sto Sépuldtte IfS Schiúnaaq qury awWeot é~ jn~uit$ depuis peu, '" le ren~ 
~r<>ient 1111: Religieux de Sto rran~8j¡. 

X; CtfJitu/atjon accor!lée ti mime Ro; par Suk4n 
MdlJoaet 1 v. . 

la ~ ... - 1677-

• • . . 

• 

• 

• 

:I"t~ . d~ artnt eovo a Coníbnd; •• 
;1.... *1l~ pdür ooterur la confirma . du T' de no, cet· AJIlbafládeur 
~ . aite 6t fon entrée lel 10. out 671. 8i en peu de tems apres au ... 
~trlte-du (ira ~eur, -dans ~uelle il 1 e le R.oi Con Maltre Be la Re ... 
UIIM~ ~ ~ogne étoi~nt dans detfei :tt . avec fa Haute1fe l'amirié 'lui 

~l'~oit ubflAé pendant trois Gédes enrre les Pré&t~Bde Sa Majell:é Polonoife & 
la MaU'óU ~a«e: il -ltW' Uemanda ~ue pour m~ir leur honne intelligence 

rétabt I'ex: r* ele la Religion Cmetienne dans les ~gwes dePodolie ; que les 
Kelikieu Pqncs Rihent rétablis daos le Sto Sépulchre, dans le Calvaire, & dans 
les a\1tr(s fieid.11ints de Jérufaletn; qu'on rendit a la NoblrJfe de Podolie les terres 
dodi Cm ltávoit~ ~uibee; qu'on éloigt\at des connns les Tanares de Lipka; que 

Otl~ de IJPpcI'& de PQmoria fufiCnt élargis, l! que les prifonniers fuffent mis 
en Ii~. 
~ enfinte donné (on mémoire des artides que le Roi de 

.p~klc . u QlJ • at dans les Capitulaires, on le traina fix mois &ns 
ii&.mer t' é pofttive; mais enfin les Tures craignant que les Polonois DC 

~nt avte tes Makovites contre lefquels ces Infidelles venoient d'cntrcr en 
gu~, ils fiierit drdl&- les Capitulations, daos le(quelles néanmoios ils dimi'f 

81t beauezo tages accordez aux Polonois par Traité de Zorawono. 
cene , 4e Su. dédara que fa volOllté ét' ue touce la Podolie 

4«oit foumife a fúWiiít (es anciennes limites, Be q ~ifons Polonoi-
-fes ~oidlt de Da & de~s: Que les habitaD5 de ces dtAlx placcs en pour-

ient . (om 00 y deineura: : Q!te l~s différends pour confins feroient terminez par 
.des CorttMilraircs qui41tendroieat des VieillardS expéifmentrz & de probité: Qu'on 
laüferoit aux Nób~ & ~ Ecc~aftiques Polonois ~~ eureroient en .podolie une 
~ de leurs biens ;POUl fubbfi:ance; a la .~ qu'iIs payeroient a Ja Por
-te les Tribucs) les Décimes & les aunes droits .,ron avoit accoutumé de payer 
. T_. 11. Z~z a fa 

) 



• 
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a fa Hautelfe" &: qu'· ftr~en~ ,exemts dti áib_.~.iS' 
leur feroient oonfervé a la: télC ccd~~' 
Q!te l'Ukraine fereitt40nnéc apx er4IfaJ 
réfcrve de Powoloct &: de B· . . . & UJS '&e ~'--.. ~I' 
Polonois de grace fpécialc: Q!te-4es chan& . qdi úémlent d.s 
E~pire íeroiált exernts yer. aucuft ~ .. en yaJit1a~. ~e id R: 
ligieux Franes demeureroienti en ~{fdlion aes lieux quils awWmt ~ db: gUt 

tems a Jéru&len1 ~ Que !es T..m.vains. De pourroient &iR aucubtt codtf~ k~ 
litez en Pologne &ns l'~e de I a ~ Que l. PoIonoü i -YnUdroia: dO;; 
nteurer en 'P-bdotit le ~t Blre en nt lesDécimes & les droitS :fitlyant I'Git 
fiage: Qu:i la pri~re du r,Kam de Kriqt rcm..oif le ttibut V~2"Q1 
mille f~s (l'or qu'ils lui payoie d'~. -tems: ~'a la réferve dt tclbili 
du o tribitt & de Powolocz & de ~~erkiO\V articl~ iDftrez dans les Capi ~ 
lations rutes el Buezaez kroícqt.~rvez : Q.U«ét~ bliroit une Eglik poor les ~ .. 
ti Latins dans' dtaGUtlC des de C~ JI"" de Jafiowick, &; tIe'Micd-

. ztt;Os: . Que les na virc$ e Dtntzic pourl'oient venir dans la Mer Blánche & De "pa-
~&oient que 1;1 D~. Q¡te-* PrifOnniers faits dtkant M [QJoient édlan-
get ~ ~e les ~flie~ers d~ ~, .. e ne f~, ~. ' ~;feS attictd 
anciennos eapnulanous qUl etoiéht contr:ures a fe 0le1lC f~:. Q.it' tafrt 
qae les Polonois ne féroicnt ~tlfune entdpWk ion mpire, iIs ne ~ point 
moleftez par fes ttoupes ni par les Moldemes . jutres:r ~e"~ ~ garde-
roient les p~es .du N~llet, .ou leS ·ent acco~umé dcPaífer; &: que 
s'a y man~ient ils krOlent pnvri: eurs 8t": Qp -le 1toi Po-
logne ni lis Polonois ne fecourcro· nemis Ji Haute!Ie, & ne ieur 
promettroient point de. lever des troupes en leur pru:s: ~ue ~ Roi vivrol~ ~ bonnc 
intelhgenc~ avCf les Pnnces de Tratlilvanlé ~ent au1li OlS de Hongne: ~'il 
ne pourroit [eeourir les Prmces fujees de & {fe qui ~ re auent <XJIltteHe: 

• f ~'il [eroit ennemi de i:s ennemis' .It ami dejes amis: ~e tes Polonois pourroie 
aborder au Port d' Akirmln. ou B~ & yaporter les marchaadifes par le NiQQer 
en (e con,tenant daos les bor.nes Hiee: ~ les Brin~ 4 aavie ~ 
en honne mtelligenee avec ce; Ror: e[~ ' "IJlÍ a.voitnt (:t, . .• t 

rendus au Roi de ~olog.te . '! raYant .le prix de I;achat, ~uxru 'lu'~ né fU«Cnt· 
eoint Tures :. gpe ceux qUl . s'ero~ent !"alts Il\;iah~meta¡is ~ te~ :;~t troublez 
dans lenr Religton -: Q!t~ <;cux qw aV~lent ete faltsefdav~ ~~Qqv~~ 
des Capitulations, retoieac mis en liberté ~s pa~ aucune .c _. ~O\ ~u.Jd de 
part oU d'autre des M.nds mourroient, bI1 renioyeroit rs bims euiSJléri-. 
tiers: ~'on rendroit de pare &: d'au"e. boine juru~ aux MárcJ.ands z (l!ton~()tJt'oo 
niroit de pare &: d'autre des e[cottes aux Ambatfadeurs quand as 1Urivtroienc ~ le{ 
confins: Q,le ceux qui étoient aux con6ns de Silj.ll:rie & d' Akirman &: • DQdmiers 
nc; ~rmettrOient le paíf~ge du Niefi:e~ qu'aux fujees ~e 1 , ' "á~ &eoeveurs 
des droits Royaux: Q!t on.renvoyerolt les efcaves ~i a leu M$tes: Q!te , ~ . 
bergers quí paíferoient en Pol<>g!1e informeroient les Juges des iiet.yt da nom""bñ: de; 
leurs bdliaux, & payeroient le droit de paturage, moyennant qUÓl on l~ ..... 
proit des hetes qu'Us perdroient: Qte les Couriers, les JannilWres, & autrd S 

de gderre , ne pourroient prendre les montures de ~eux qu'¡]" ~~e~,nt it , 
roUle. ~e quand des Marchands PolonoÍ$ auroi t payé lí Lii.J:ale on n Iéur 
pourroit &ire'payer áueun aucre droit a Con{borinople, a AIJtIiae¡tle, ni a BurlC ~ 
Iin qu'ils ne payeroient aueun droit, de DOnaD ~pour les 11l0l'lnoyes qatils a~ 

Ces Capitulations font dataS.. du Camp de Danont Baifa le 1 J. de la Lune de 
Sepher l'an 10 8,. . '. 

Je referv~ pour les Chapitt~ fuivans les Anides de cetf4: Capitulation qgi regar" 
dent les T artares & les Co&ques. . ". 

Il parote que ces CapiwIations ne , ~Bt point caofOrmc:s a ce qui avou: ér.é 
ac .. 

o 
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~bltritre d~ ce J trra le Roi Uladíllas 
.:."~"_"'dI. Princes mnemis ou jáloüx -la grandeur des 

..... " . lit en tOrre ~u·H1ln G@rti ICatn des Tartares en-
aja de fe délitrd du de la dominaríon Orto-

e que dans id p1renaers mois de .l'année J 647· _.r ___ ttt:_ m- fe trouva em é fur le choix du Général 
... ... _ • • • • '"lM Ites des Princes ligun; Reine ' a)ílI1t propale le 

. Du~ Z zz , " 
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I Duc d'Arpajou (¡lD écriviti 'CB Fdp.cofOur le W. ,. 
po,rter au Roí UladiQas l'Ordre Se.. ¡,¡¡,gt:· 

• < 

Roi ayant commu' é les .ddIC· au ~eliar 

Officier de J.. Cou ne n'aproo,. l'~~~ 

& trouva plo,s el propos de rompre les T , aru~lauj 

parti de CC\JI[-ci on eut un prétene de ro pre aulli avt!t cur. ~ a ca-

gagea ~ R~i ' rerofer aux Ta~ l préknt q '0.0 ~v· aq:pllquné _ 

donner tous les .ans, & en~ quektu~ ~ofaq\les a faire des ' courks daáI 
Crimée. \' . 

~, ~ fut tt~~-intü~ .de ce traitement a~uel- iI n~ s~artend&i pas apt'es le 

TraIte de ligpe 'Í~~ a~Olt f.rit avec le R.óí,; aJaIi 11. monta a~~~~ arant rípouf. 
lé ces ~es qw etolel1t entrez daos Con pays, tlles poti(uiVlt JU'J~ ~s IW 

k~aine ~ &, s' étant u i a~ec Bod,rn Kmieliúski énéral .df; to~te c~ milice, iJ 
defit 1 armee de la COOIon a la ha rfon fa veille de Ia, mó¡t du 
~ i U ladillas. --, 

... , 
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• 

; 



• 

• 

• 
P A. f X, &c. • "SI 

~L-_ , • 
.... -& 'ya;ut toujoUl'l crifuite en bonne intelli-

t-tt_~13é fát les Suédois ~ lS'étólt'nt empat~ 
Kaüdniski &' les Co&ques qui s*é-

iaí_lIQ~jI1(Jlmi1t1e Polonois nomtné Szumoviski vers 
d'Iflati pour ui demander du fecours 

. t folt bieh ¡'Envoyé de Potogne, Be pro
temi&re Kmielmilci l5c- les Cofa~ues dans fon 

1III!'&~ l/IIbcr·~fII1(lW~ un pumnt fecou 1 née prodiaine: Mech;.. 
tWI".~ftn de Pol~e en. 161~. une armée cóit6dérable 

t()ttfrNI~ , pofée de Tarrarcs & de CoIaques. 
H8ÍUt()uD cette ' an a la reprife de Varte vie, & cor11ba v3íl-

. hIt donnée apres pIeS 4e cette mcme Ville qu'en 

e paiJt de 1Itxlhais, ~rt JearJ .. Cafimir Ei le 
Kam 4t/yl · 1667· -

pallC a~ le Sulean Galga au Dom du Kam J de fes (ucces
[eurs J 

• 

•• 
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'. feurs, & de toute la Krimée, on convint __ f·eMlml 

f · 

depuis l'hiv(r dernier, 1ail14nt el . a' 
alliance qui auroit 1\ etre im'iOJal. la: ~ ... ' 
mis des ennemis d.e la Pologne 
(eroit néceOaire pour le fervice du 
leur feroit donner les pmens actOUt 
de 'ceqe alliante: Q1e le' -emll)C(.I'olt· 
p>intde faire des courlá lcur donaenJit aucuael p . 
bn que le: Roí & la. du Kam Be do Swan G~ recevroient 
les Coíaques en': grace. 

Ces anides furent jura, t¡gnez, ac LCdlez ~ ce ' uIáñ & 1: 

OftiQcrs de ron armée . 

"'po/ entf, Mihe/ll'ienowiel!e;:fj &-
lim Gert:f. 7~ 

L Or[qu'en 1671. le G -~gneur he de.mantler au &.oi Mich 'lu'il ~a lui 
cáder l'Ukraine, a fa: te de quoi lui '~, Selim Gerci {ucces-

feur d'Adyl, offiit él ce Roi la médiarion pO , mínOdii avec la Perte: l' ée 
fuivante iI fe joignit en perWb.ne i rarmée Ottomane, & aíftfta a la priíC oc 
Caminieck. 

Nous avons vu dans le Cbapitre précédent AAe moyenna"es de ~l 
le 1 8. Oélobre de -la meme année TQi~ ~ les Polonois & Jt:S Turcs, 
par lequel entr'~\ltres chof. mmemtant virigt-deux . de trib ,ue le Roi 
promit de . p~er par chacun ali u Gran . eur, cd~ promit d'emp~er que 
les Tartares <¡ui s' étoient habitu dans ce 'ume en ...po,,"rqiem tortir. av~ leürs 

, bmilles 8[ leurs hiens. 
Le meme jour que ~ Coltlmiflaires du Roi Michel , brent ce "traitl avec les -

TOlcs, il en hrent un autre IJ.QP ins honteux aves T aQ¡ares. . • 
Par. ce T raité on convine ~k ltoi de PoI e payeroit au ICam ~. e m¡JJe écus 

qu'il avoit 'demanda pour (i intcJ!u:ion: Q! e le Roi Il.li payhoit ~core dix-huit 
mille écus par chacun an : ~ le pa,emént de cettc fc les milica de 
Krim ni les aunes de T artares en aucune íDaqi.ere 1. Provmces ~-
dances de la Pologne: ~'en as que; qud ues Tanares fi'Iteat de¡ oadesJaás la 
Pologne, on ne lui payeroit point ce¡ dix- mille é s .l'ann ~e i;OQ-

vention . auroit été transgre~ée: ~n6n 'l~ le . donn,ereit meor v ~ p 
au Vifir du Kam, mille ceus a ron filS 2 & atltaDt a lem Interprete Iarp, 
e.p conúdération des bons km.ces qu'ils avoisPt endüs d~ cette 00 

Pour les int ets 
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tnJI."m, accordée ti ce 'Roí par le 
u/ton, ' . . 

.. n Ans la Capi . qRC le Qud~ur a«.Ja }'anntc [uivante au Roi de 
I.L# pol~~ . ope les ~ 'lue j'ai tnarqaez dam le ebapitre préeédent, il en 
'fif eneot\t ~ p&lGelU'$ au .~ ne rcgardear que les intérea des T mares, & que 
j'ai paqJ ~ ,sGwcrz. pour la 6n áe·:cc . ebapitre. _ . 

U I)l~ dédaa lonc;: par ccue Capitulation, que les T mares de Liplca pourroient 
dans le ~ 4'ah án paffer .~s · la dPmination de fa Haute~ avec leurs ~il1es Be 
leurs hieos: ~e les Tarrares de Krim & .de · Bocdziak lit: de Pahaia ne .pourroient 
fans (on ordre bire des courfes en Pologne ni y commettre d'hoftilitez: Qlte c' étoit a 
la priére du Kam gu'il remc:ttpit au Roi de Pologne le ~but . de vingt-deux mille Se-
c¡uins ptomis pa- ~ l • é de Léopol: Qpe les OBicien de Podolie ne feroient poin~ 
T artares: Q!le les T ~ de Lipb te ~ien~ des c~6ns dans les Jieux les plus 
&'ignez: ~e. tarl~ 'quc Its'" PotóDois" ne ftroieht laqcune entreprife [ur k>n Empire, 

.;Is ne fcrOÍCllt point molefiez pat les T~artares ~_. Doorultc, d' Akirman, d't Dabon ~ 
du Boriahene,. ni autres: Q!1~n continueroit tic' payer au Kam de Krim le tribut 
ordinairo porté par les précécrens Traitez: ~e tnóyelinant cela ce Kam & les autres 
Cheb des Tararts entretitndroicnt la paix avec 'le; R'Oi de Pol~e, & le (ecoureroient 
contre fes ennetnis :Enfin quc~lesTartarés'vt!nant au kcours <fe la Hautdre ne palfe-
roient poinr par· la ,Pologne . . . '. 

Lorfqu~ ~epni;s ce T~aité . la ~I'~ .renouv~ . entre le Roi ,de Pologne & le 
G~eul'" t.:T~res a ~Ut~ ont , Jóidt leurs armes a ,elles des Tures, 
& ont bit & """ :.encore joumellemeni. de gráDds ti ~ daiis les Provinces 
qui dépendent de .la Pologne. 

H A P E VI. 

Traitez entre lis !Wr de Polo~ne f1 les Cofaqucse 
. 

~rque$ id fai ~é toujours . de ne point 6ire mention des Traitez que des 
J ~o~ -ont "PAAf.f!Z avec. kws Sujecs; cependant je ne lailferai pas d'expliquer 
. . ~n ce C~tte, l~ Trai~ que les Roo de ~ologne ont paífez avec les Co-
faques, parce qJ!c , ~trp Milice préteQd ene . J>}utot aIliée que (uiette de la Cou
r0I11!e de f()l~eJ cpl';ell.e s'e!l müe pré{entement en un état qU'elle ne re
con~o~t I?refque pros le Roi de· Pologne, & qu'il y en a meme une grlnd~ • 
pa~ !~.. ~, ~DQU ~nt du tout. 
~s ~í3M~.H:~ r~~ poin~ ~ nation paniculiére: qn donne ce nom en polo.' 

~e ~ ~ taus]~ ~1~ ~qul Cont annez él la légérc, Be qui . (ont ~fi en érac de courir 
& de fauccr e meme q~e des chévres qu'on nomme en Polonois Cofa; mais par
tic~liérement ~n a~lle de ce nom une.Milice inllituéc par le Roí de Pologne 
Enenne Batton qUl la pofta daos la Ville de Techtimirow dans l'Ukraine & dans 
les places aux environs do Borifthene, afin de pouv . arreter les courfes des Tar
tares de Krimée qui habitCllt d'autre coté de ce fleuve. Les Soldats de eerre 
milice Cone particuliérement lira des palatinats de Kiow, de Braklaw, & de 
~.- l.l. Aaaa Nie-
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~ 'Trait,{4PXATieuU;: ~TI!" ''j¡~ trI,' 
1I '. ".' .. ., '1' UO)' _ -,!. ~' 1 ..1 • t , _ ~1.1.. . : 

L Es ~ques . ayallt! I r { ~llf~ $" ., ,~ J~,,%(j. ' par: le iatii 
. Ac~ G~r<:i q~ l~ r.-Sei.gn&-ttt ; ~~~_ 'de ~l digoité, :iIs débrent 

les Tan~res qqi ten~ntilt; pa~ ~ ur~ ~r,nc '~an~ leal: Pays apmavair pris 

%, ViUe de" ~ .00 l~.~~, :1'<nIic~GlljI Jo; Grand-Ságoc:ur ea ayane 

tllt-fes ~ll}J:~ ~ . ROl . 1 ~.: & , ft · ~ena~., I ovoya.c ttc l~ Cofaqties 

le :G.raqd-~~~l de ,~ ,C~ ~lski qlJi. OUVl ~bu:n ·armez al1 nom

bre de trente mille hommes; illes attaqua avcc vigueur pres du Lac €;wicOYl) ,& en 

~~Wirr:cl':~ .k :~a~;' .. , ';-\1~' Tram~:~ud i1s~-
« rento d' obéir él l'avenir . 9.rm~ ~u. R~ ~ de s~~fl:enir . de p. fáire des courfes 

dans les Provinces d Grand-Seigneur: moyennant cela oo:. ltilr ipré.mit d'augmenter 

un peu leur folde 

11.,1raité de Pertflaw entre le! rnéme¡. ~630.-

L Es Co&que~ [erviren~ 1d ~~es fuiv~t~ ~on util~ent la République ~ les , 

guerres qudle e~. a [OUlemr c~ntR le R.ol ' ?uede d~4- Pr~{fe '; niíDS cede 

guerre Ítant terminée par la tréve de 162.9. un A be de ~iow qui lroit Grec Schis

matique leu~ ~r[uad~ que toute ~'armé~ de ,la Cou~onn~ fe dif~t ~ les venu.' aqa~ 

qu;r !'Out t tdrmlner'- , Ce ~~~ es ay~~ obl~ dt"~dre lés ~es, " 

tuerent en J , o. leur: ~ral qm leS "ouIOIt CODtaUr daOS, Iear 1 devOlr , & , 

ayaI1t élu un autre ils march&eM conti'e 1coniel~ & ~ campétant vis' a vis d.· 

lui pres de Peretla~: rnais -3p,es ' ~ ~é ~t:nfOmbatt fáhglans, ils .envolé;.. 

JX~t demanckr pardort 'él ]COfi~lcf <fbi' líe !fe \:~t P* état de.le{to~er dios 

lj?út carnp, voUlut· bien leur ' actorder1enr grac~. ~.) , 
Par le Trait~ 9u'il, ~t po~r c:la avec. "~ux ~ en convint ,qg'i!~ ~yero~t ,ala Diéte 

le~ c6 dt! b. rébelhoó ~t erre ~ futva11t 'q le ' R01le. ~~Üveroa a pronbs 

Ql'ils obtltoieht au ~~ que' KOI1ielJpo~ki leur 4onna, & f~·iü~ient fid.enes 
a la Républittue. . (, .). J '.' ) :.; 
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p. fj les CoJaquc.t. I63~ . 

nL ufieurs Seign~ lOboi4 ayaQt acquis es terres . {ur les fionti~res de I'Ü· r kraine, voulurent ttaitet les CQ.&ques comme des efclaves & les afIujettir 
aJl préjudice de te rs pri 'éges a~ córvé~ auxque~s les ray~s des autres Pro
vmces de Pologne ont o l~: pour mieux réq{lir ~s lcw: delfeitl.l ils perÚJadérent 
au Roi Ula3itl~ a la J¡.épublique de batir un Fon tur le Ilorillhene dalU 
un lieu noplIné Itwlak, qui étoie f<?rt propre pour tenir les Cofaques daos le 
devoir, al; les pIlpecher de fe [oulever. Les Colaques vQyant bien que ce Fort 
rÍe fe bati oit que pour les réduire a une entiére ~rvitude, Le (oulevérent en 
1 6 J 7. & élurent- un Général nommé Panlouis quin'étant pas fon expérimentt 
dan s la guerre fin dé&it par le Grana-Maréchal Potoski.,J enCuite liVlé él ce Grand-. 
Maréc:hal . a condition qu'il auroit la vie 'oove • 

. L~ République s'érant alfemblée l'année fuivante en une Oitre ou elle ne vou '. 
lut point tenir la ~~ ~u'on avoit dOllPée a ce GéoéraI quí '~ue la tete tran- . 
~hée J la Diéte ota aux COfaques leurs .pnviléges & la Vi~ ae T echtimirow; & 
clIe ordonna au G rand-Maréchal de marcher conue ceux qui perfifrerQient dans 
la rébellion & de former une nouvelie (orce milice qui rot plus obéi'ffante. 

Le Grand-Maréchal Potoski ayant done mené l' armée ~Ontre les Coíaques, ils taillérent 
en piéces diverfes parries de l' armée P<;>lonoife, & fe déECnc¡{irent avec tant de valeur 
dans' un retranchement qu'ils s'étoieot fait au deta du 'Borifihene pres du Beuve Star
cía, que le Général Potoski ne voyane point d'autre moyen de les réduire paifa avec 
eux un Traité au mois d' Aout de cette meme année. , 

,Par c;e Trai~é ce Grand.Maréchal. ,P'Q'Y· al:lx C~ques que la République leut . 
rendroit leurs priviléges dans la Jrochain,é Diéte; & ilS pf! . mlt de Ieur pan qu'ils 
obéüoient eepen&ult au Génér que le Roi leur donneroit: Qu'ils n'iroient point 
en guerre que par fes ordres J & qu'~s réduiroient Ieur milice au nombre de fix milIe 
qui leur avoit été autrefois\ prefcrit. . 

Ce T raité fut encore mal ob(ervé de la pare des Polonois qui tailIérent en piéces 
la plppart des Colaques quí s'en retoumoient c:mez eux: de forte que douze mille 
d'encr'eux fe retirérent en Mokovie, & meme daos le pays des Tanares, qui apres 
que cette milice eut été ainfi diffipée ne trouvérent plus d'obfiacles lor(qu'ils fe mi .. 
rent en devoir de &ire des couríes dans les Provinces d.e Pologne. 

1 V. A¡le don,né pa~ UladijlllJ IV. ti Bogdan 
Kmieln;!"; , 

Pour ~indre une Rébellion. 1646. 

L E Roi Uladit1as ayant recOMU combien les Cofaqpes étoieut utiles á la Po-
IQgne ~ ., Jepouffet les T artares & . agir daos les ocq1[¡ons contre les <

Turcs J les rétáblit daOs la fuite & leur donna pour Général un Genrilhomme nonuné 
Bogdan Kmi~ltúski. Ce R.oi s'étaot réfolu a la guerreo contre ~es Turcs, & s'étantligu6 
pour ce deífe1n avec les Princes q~e j'ai marquez daos ce; mcme Livre Chapo J. ne [on
ga plus qu'a trouver un prétextepour rompre la paix av~ la Porte & engager la Répu
[,~lle en cene guQle malgré elle: apres y avoir bien revé, il crut avoir trouvé un 
fon ban expédieDt en engageant les Cofaques a feindre qu'ils te vouloient révoIcer; 

• A a. a a 2. dans 
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dans ce ddrein ir leur envoya le Vice-chancelier de PoIO§lR Radgienski & 'luclques 

autres de. fes, c0I!fiden~ p?UI leur ~e ~ ~fnioa les ~qu~ eGrent bien 

de la peine a la voolott ecotlter, tefouv~ encore de" iéré revolte de leurs 

Péres & des chJ.rimens qui l'avoient fuivie, & apréheodant ~ue ce ne me un piége 

qu'on leur tendoit pour reconno1fte s'ils {eroient encare ~ftz a pren.dre les ar

mes contre la République: eltfin Envoycz du Roi Wt ft ~im . qu'ils dilpoa
rent ces Pe~ples a. faire ce qu'il :1Ouhtitoit d'eux, pourvu 9u'iI .Ieur donnat un avea 

de leur k>ulevement, afin ~1m ne t ·1Il1futer leor Jébtllioo qu' a . un effet ~ 

lear obéitlance-. On dreffit (tone des pr~ltions de ¡cur part que Rlklgicnski eB

voya au Roi qtli les tronva li jufi:cs quíl leur ht dretfer des Lettres Patenta par le{: 

qtICUes ii avouoir lellr foulevémmt comme ayant é~ bit pafres ordrcs, Be il or

donn~ a ce Více-Chanctlier de les 2Ífurer qu'il aurmt une extreme r«onnoiffance de 

la foumiffion qu'ils ávoient eue a tés volontcz. . . • 

, En confequenc;e de cene convention les ChefS des Cotaques 6rmt des alfemblées fe

crettes, groflirblt extren\et\\ent leuIs troupes par le conco1lrs d'un grand nombre de 

p~y(ans des Palatinats voifins, .& envoyérent a la Porte & en Mofcovie demander la 

"roteéHon du Gnlnd-Seigheur &du Czar. Nous a:vons vu q\1!C premiérement le man

.que d'un ~éntral ', .e~uite l'~poíitio~ de fl~liéurs O;éiii& de Pologne empechére~t 

que le ROl ne connnuat daos le delfeln 'de brire la guene aux Tura, de forte qu'il 

licencia les troupes qu9il avctit levées , & ordoQJla.a Bogdan Kmielniski de pofer les ar

mes;, & de Jicencier auffi les nOíJftlles le'fées qu'il avoit faites & 1uí montáient a 
, pres de ' trois-cens mille hom~es. Mais cornme Kmielniski fe vit .a la ~ete d'une fi 

puilfante armée, il eut de la peine a fe r~[oudre de pofer I(s arn;tes, Be lit diverfes 

pbintes des injulHces qu'on twoít joumellement aux Cotagues, en protefr.ant néan

moir,ts toujours de fon obéiífance & de fa 6délité envers le Roí & la République : 

. m~is I comme il ~P?t ~~ l~ (uite qu'au lieu de. lu~ faire rallon [ur fes pwntes, le 

( General Potoski s !pretolt a marcner cot'ltre Jm, il lit 'de ~ds ravages dans les 

.Provinces voifines, & CU'! tout dans les mai[ons des GentilshQmmes qui furent 

obligcz de fe retirer: enlio' ilfeligua avec les Tanares, & marc:ha avec eUle contre 

l'armée Polonoue qui fue dé&ite pres de Corrun dans le-m~me tems de la mon du 

Roi Uladillas. 

v. Traité- de Paix de Sboruw entre Jean-Caftmir , 
. f1 Bo~tlan KmieJpiski. 1649. 

N OUS avons marqué dans le Chapitre précédent qU'apres que le Rti Jean-Calimir 

. I • eut étÓ ~u pour fucceffeur 'Uladiflas) ~dan Kmielniski' joignh en~re}'3A'

nee [Ulvante 1'149. au Kam des Tarrar;es; que les Tanares & les Cofaques affiegereat 

conjointement l'armée Polonolle dans· la VilIe deSbaras; qu'enfuite ils aIlércnt anaquer 

pres de Sborow le Roi Cafimir ~ui venoit au kcOJ,ll's des fiens avec une nouvelle 

armée; & qU';¡pres un combat ou lesPolonois eurent l'avan~, la paix fut co1fcluc 

centre le Roi de Pol~ne & le Kam des Tartares au mois d'Aout 16,.,. par un 

Traité daos lequel il efr dit, qu'a la priére du Kam, le Roi aVoit pardon,n~ aux 

Ceb,!ues apres qu'ils lui auroient demandé pardon. 
Cene reconciliation fut &\te ~par un Traité parriculiec daos tqud on con

vint qu~ Kmielniski demarKleroit pardon au Roí a ~ux, & prollerné 

en terre: ~e le Roi ~donneroic a tous les Cpfac¡ues rebelles: · Qtle 

Kmielniski demeurereroit Généml des Cmques: Q!te leur nombre &oit aug .. 

menté jufqu'au nombre de quarante milIe dont le Roi auroit les noms & les 

dcmeures: Ql' aprCs la mort de Kmidniskí ils autoienc _ pour 'GéDéGd un de ~ 

• 



-. 
~ 

., . 
• • 
. -

.. 

T P A 1 X~ &C • ;57 
~ Grecque Cerdt íOu&he, &: 

.. ~iIItí_""me, meme dans Cracovie: Q!le le 
cbJ~"'1II ~eur :Grtc: ~ le Mécro-

ttaI • •• v SéJ¡at mi les F.v~ucs, & occuperoit la 
. em ~ I"cr.au de vie pour Ieur utl

-~~~ildre: Q,on hm-~ . .tes draps poor les 
lWI .... a.x BdrlIW" poBt ~ les Gentilshommcs étanG 
i"blW ftt oiaJt r«'h~her leo SlIj peor la réparation t 

'inq1uiée ....... ·It.. pi les Gentils}x,mmes ram: Ca~ qoe 
Grca qui avoiaJl . le- pard de Kmielniski: ~e les Cofiques de RQffic, de 
l'Ukraine"¡ de éu .. , de Bar, de WiDiek, &: de Heninwerd ne [eroient 
point tenus de foUPllir -& la ..hiere ni de l'hydromel ame *t'cs Cofaques: En611 
~uct ~ ~ ~oiC- ~'EcdéfJaftiqud que dans les -~gliks, ní de Jtii& dans les 
licu.x u 1ft soIdaf.t fctOltnt Icut rff*nce. -

I (le Tmité fut exbté; ](!m. . . -demanda pttdon au lloi Cafunir a genoux, & 
· ir cnfaire mim fes troa~dc dmmc Sbo , d'oU I'armée Polonoife cut la per .. 

müflOn de Ce rer.iI. el) ~te fllret¿ , .. 
. Le Roí Q¡{1IIJir éant tuoorné a Varfovie s'appliqua a * dans la Diéte qu'il 
tint vers la hD de j'arutée, tout ce qui pouvoit krvir a }'affermiffement de la paix 
qu'jl 'YeIlOit de Wre: ainti il obtint que la Diére conbrmac les articles arre tez 
a Sborow, & que ttois Gentilshornmes Co13ques fu~t admis aux charges pu-

-: bliqucs: &: on donna commiffion él André KnieI nommé depuis peu au Palati
nat de ' Kiow de tenniner les différends qui pouvoient na1ue en extcution du Trai
té & de bite I'enrcgtttemcnt de quarante mille hommes dont l"armée Cottque de
vOÍt cm compoféc. 

- < 

VI. Traité de Paix de Bialacerkiow eTltre 
" 

/er ",emel. 1 61t. 

K Mielnitki ne commit aucunes hoqilirez c<:atre la Pologne pendant un an; 
mais c;omme d'aiI~rs_ il craignoit que les PoIonois ne vo~l~ent pas lpi 

tenir tOUC ce qu'. lui avoient promis, iI entrcMt toujours fes haifons avec les 
Tanares, aoxqucls il donna p~e & quelquc fecouts lor[qu'il hrent en 16 jO. 

une inva[¡oa dios la VaIachie dont le VaivoCle ttoit allié de la Pologne. Com
me il ne dtablifl0it point non plus les Gcntilshomm~ Polonois qui avoient des 
tofts dad!-" PalatiOáts ou les CoLaques demeuroient, & qu'il avoit groffi fon 
annte bien aa deij d~ nombre porté par le ~édent Traité, le Roi convoqua a. 
la fUt de cecté.~ 165 3. une Diéte él VarlOvie pour voir ce qu'il y avoit a 
~ - I 

Les ~ , cnvorérent des Députez qui propoférent que l'uníon d'entre 
_ le. G . es:R.omains fUt abolie; que Kmielniski demeurar Souve-
rain au dcIa tifthene; qu'aocun Seigneur ni Gentilhommc ne put avoir. • 
au n ~ 'a¡fans de ceue Province-li; ~e fi les GentiIshommes 
y ouIOicnt dcflltl1rW, ils fu11ent obli~ de travailler comme Palbns; Q!te 
nJ Bv 1'lein ~nat de bire obkrver tan! ces artides, & qu' on 
downic potar ~ Kmidnisk:i quatre palatins i fon choix J moyel1Oant qu~i 

-iIs ~ett~ payer éUI . de Pol~c un millioA de Sorios par ano Depws 
. . ueat a quaue dmcandcs qui etoicat qu'on les rolt en poífeffion d~un 

hU . 'ViYre tins avoir aucune communication avec les PolonOls 1 

Jlriadpaux Sénateurs juraifcnt l' obler1ation du Trairé 
Aaaa J de 
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de Sborow; Q..ue trois de ces ~un deI~"'",li · •• _ 

& qu'il n'y ene plus d'union.na. les ~!t.Ij(' I_"~ l:In:ek 

Ces demandes ayant pálru . WltCS~ la Diéte· que ~elniski devoit 

fe contenter de b con6rn1atÍf)J1 da ~ . é de ngea plus qu'a la .' 

g~erre; en:effet le Roi aymr nv I 'amrier,,",ban~ airlábJa au Primc:ms 'loe ... 

mée de plus de cent milIe ~ tte part ... 'étant ligué ~CGre plus 

&roitetflene-~vee lC$ T artares Ml~maudo du ic:ouo au Graod.-SeignClU 

k'-mit.en campagne:wec e puiffa. mée a laq-'le le Kw desJaarts k: ··joi

míe . LOnn~; lnai~ cette ~mée formidable ,Ui éwit de pIu~ ¡r~;-cens miIIe 

hommes fin enriérement défaire a Bereftesko par e Roi fuivi des plus bava ,d'entre 

les Polonois & ·les Lithuániens; . apres quoi le Roí fe rendit maitre de Kiow:, de Mo

hilow, & des autres . les fituées des deux eÓtez du Borifihene. 

Ces mauvais fltcces ~érent Kmielniski de demander la paix: le Général Po

toski! ne voulut point d'abord l'éeouter, croyant qu'il ne le Wk>iD. que pour gagner 

du temps en attendant qu'illui vInt de nouveaQx kirours de Tanates & de Tures: 

• nlais comme Kmielniski continua fes inianees ~ (es foumiffions, & que d'autre pan 

le mal contagieux diminuoit jonrndlement l'armée de Pologne, le Roi <;alimir con

kntit de donner encore la paix a Kmielsniski & aux Golaques ~r un '<:Dad Trait6 

qui fut conclll a .Bialacerkiow. Les Cofaques 'voulureDJ í\.Pfcs ,da faire: de nouveUes 

difIlcttlrez demandant l'mcution du Traité de Sborow; Q!te tumée de la Couronne 

fe retirat de la hontiére; 'us eu{[ent la liberté d'entretc:nir leur alllance avec les · 

Tartares; Qu'on leurdonnat pour lenrs quartiers, les Palatinats de Bradaw ex. de 

Czernit:.ow, & que les tcrritoires de Czechrim & de Boroíica fuífeot affeGtez pour 

l'entretien parriculier de Kmielniski: mais cornme le Général · Potoski ayant rejetté 

cette propolition fe mit en di(polirion de combaure les Colaques, KnU9ni¡ki vmt 

le 2. 8. Oél:obre avee fes principaux Officiers dans le Camp aes Polonois, & apres 

qu'il eut encore demandé pardon au Grand-Général, on ligna les anides du Traite: 

& on en jura d'e part & d'autre l'obfervanon.. . 

Par ces anides ils convinrent qu'en conféquence de la foumiffion de l'armée 

Zaporavienne elle · Ceroit desormáis compo{ée de vingt mille hommes qui lCr~ient 

choilis & enreg1uez par (on Cénéral & (es Ofliciers a Noel prochaín, & de

meureroient daOs les terres du Iloi flZCS dans le Palatinat de Kiow. . Q!Ie c. 

vingt mille hommes joulroient des anciens priviléges acrordez aux Cobques, & 

que ceux qui feroient aclus íCroient obligez -aux: redevances auxquelles i1s étoient 

tenus auparavant envers le Domaine du Roi: Qte ti quelques Sujets de la No

bleífe étoient enrollez en cette armée J ils pourroient vcildre leurs bieDs, & (e re

nreroient (u[ les terres du Roí daos le Palatinat de Kiow: Qlte le$ Co&qua 

ne prendroient plus leurs quartiers dans les Palatinats de Braklaw & de CzeJDÍ-

kow: QQe l'anué'e de la Coáronne ne prendroit point non plus (1eIlS daos • 
les lieux du Palatinat de Kiow, ou les Colaques cnr~itreZ kfoi.c.nt Jau demeu

re: ~e les Gentilshornmes &:: Starofi:e5 du Bailliage de Kiow, Braklau, & Czer

nikow pourroient joulr de leurs biens, excQfKé- qu'üs ne prendroient point de 

tribut [ur leu~ Sujets ju[qu'a Noel, a6n .que,ceux qui iroieru: mregiG"cz fe pq.(:. , 

. rent rerirer pendant ce tems-Ia: Qte la ville de Czechrina dcmeum:oit au Géné

ral pour fon en~retien: ~e Kmielniski & fes fucce{[eurs demeureroiem fous la pro

teéHbn de la Couronne, & joulroient de eurs priviléges : Q!l'ils preteroient fer

ment :lU Roi &:: a la RépubJiquc, &:: ¿onnc:roient les ~ de r artllk: 
~e la Religion Grecquc· dont tes' CoEaques fai(oient pfofdf1Qn, demeureroit daos 

fon ancienne liberté & fes pliviléges: ~e la Noble1fc tant Catholiq* que C;;~ue 

&:: les habiuns de Kiow qui avoiQDt áúvi le parti dp CoIa'}ucs)¡ ~t de: 
leurs priviléges &:: biens: ~e les C~ qui avalcnt f~ .. pan¡ do Roi k
roient auffi réta¡,lis dans lcors bic:ns: (41~ fes krwiers · des _ Roi & '!le 
la Couronne feroient auffi rétablis: Que les T anares qui &>jene daos le Royau-

me 
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poffiblr: paQf ata.r oo' feutjs>4 dII Rai. la République f &· ~"il .n·en pou
voit venir a _ut, il De fetoit aueUDe eoqfedération avec eux, au eontraire les em-

lo tame . .Ia courk:s .1. ll.oyau8le: ~'il ne feroie point non plus de 
• aIIamS PrinaIs i_~ eroit toujOUl'$ daos tobé1íIance du Roi 
Riépublique: ~ ~im de CoIaqpcs entegltrez pour la garde de 

uaoü;: Q!." . ~~ de . dans les Regltres, paree que 
e" lwC4pi_ (jf Jra." C~ues envoy it 4es Dtpurez a la pro-
dIdiU »*e . R! . Mpublique dc.-". miltricorde qui venoie de 
IeaMSlftiw.. 

fe paix " Hodrioc entre 'Jean-Cajimir f.1 
GCD!"ge Kmielniski. 16;8. 
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ayant adffi envoyé des DéputQ de leur pan. commm~a la C.íá __ 
mois de Scpte:nbre, & on les uriJUna par Da ' I epi -'st concIa ea ce me-
me lieu le 1 8. Novembre fuiv-. . 

Par ce Traité on convint qu'¡¡ y auroit une paiJ. inviPlable ~ PoIogne, · 
la Limuanie. & les Co~ues Qpc la Rdigion Gw.cque fooit ~ a uu~ 
de meme que la Catholiqac: ~'ils.pourroient ..réparcr Epíes 8rt ca bIdr 
d~ nouveUes: Q.1'ils ne r~ ppinl d'.-e Juri~lJJ , do 
leur Patriarche: Qle le Paaiarche de ~w CtIltreDt daás t;5 e · ·de · Cme 
que cdui de Lembourg; " qu'ils auroient prcillt; autoné ~ Arcbe-
·¡reques & Eveques: Qpe dans les PaIatinats de KiGw, de Bradaw, k de Czer-
nikow ceux de la Religion Gr~ue & ceux de la Romaine kroient in~m .. 
ment admis aux c~: ~e le Général des ColaquC$ auroit la Pfemiére ~c 
Be créeroit tels O~ tu'il Joí plairoit: ~;ils pO)moicnt établir u~ Wver
bté a Kiow, avec les pnviléges accordez a cene ,de , CracoYie· JIlais que les &0-
liers Luthériens, Calviniftes J & Armewens n'y fc 'ent ppint ·r~us: Q!t'ils pour
roient en eriger encore une en Li~ua{)ie : e l'armée (le~ .,~ues De fel'Oit 

• "lue de tix mille hoinmes qui feroi~t mmártdez par fCur ~ pour le fer-
vice de la Pologne CODeR res ennemis: Qu'ils auroient leurs- qtarrias dans }·é-
tend de nois gouvememens & les priviléges de la cba1fe, & de la ~: 
le Génbal e~ pouroit ptéfenter cent de c~ue Régiment 9ui, ~[~t annobllS: 
Qle le Général qu'ils avoient alors, -commanderctit tqpte favié, & ~fl".,res la 
roort ils en nommeroient quatre au Roi dont il en tlióJiirojt un: ~'iIs p
roie11.t faire battre monnoye aux armes de Polo~: ~tilS auroteDt eur~
cdier, leur Maréchal, & leur Tréforier comme les Polonois &¡ lC$ Litb~: 
~e le5 nominarions aux bénéfices faites par le Roi tu ces tr~ ~alarlbats (eroiatt 
fceUées par leur chancelier: Que tout ce 'lui {eroit f~t au préjúdice ' de ce T~ fe-

I ' ro~t ~ul: ~'il ~,feroit fait al\c~ne i.pn~vlüon. aux Fvif~_., ~ez au ~ 
General Knuelnisk,l: Q!1e ces arncles ferolebt ratlfiez a la ~ier.e Jete' .p'a-
pres cela les Cofa~ues preteroieat le termeQt de bdélité: En~ q~ q 't' ~Qit 
inieré dans les arcruves du RqyatllPC '" d~~oi.t t~ n roit ~..¡,Aft'-wl tre 
les deux Nati . . ~-~, 

,IX. Traité Je paix de CzutlWJJVJ entre lis m~el. 

GEorge Kmielniski Général des Coli~ues D'éQIlt pas content ~e Ft; Traict, Y ~ 
non~a & fe dédara polU les MofCovites lorfque ceux,.ci r~mm(JJ(;érenl'1:a 

guerre contre la ¡?ologne: cependant i1 De cornmit aucunes llóflílitez contre les Pro
vinces de Pologne t s'~nt c~ de fe jo. a l'arm~e dQ o(covices -qui De 6.t 
aucun exploit conlidérable. · 

"Lor(que les Généraw: Potoski ~ Lubomirsld aaUchérent avec l'arméé PolonoílC 
contre les Mo{covites, I George Kmielniski & IP J'rincipaux Officiers brent dédarer 
aux Généraux Polonois !'lu'ds érojent difPqfez ~ le fownettte .. R~i . de Pol~, 
pourvu q u' on Ieur vouIut accorder des condicions favO(ables: les Généraux Polo
nais y ayant volonticrs ~ol1l1é les maíhs, re ~raité fUt cóndu le 17. Oé\:obre 
I '6 o. a C2.udnow qui eft une Ville de l'Ukraine. ' 

Par ce Traité on convint .que le Généra¡.& les prinripa~ QJfi.Qcw,¡ des c;otaques 
jureroient l'obfervation du Traité dHadrioc, fe remettapt a.la ,bpp~ du Ro' a l'~ 
gard des anides qui étoic:nt conue leua . priviléges, ~ qui . ~voi~~ ébra'nkI ~ 
paix: Ql'i!~ demeureroi~nt a, l'avenir fi~dIes au Roi & a la RépuWiq~! de Po
'ogne: Q111s renOnCe¡Olent a la pro~.,n ·du Grand-Duc de· MofcoVIC, & re
tireroient les Régimens qu'ils avoient a1Core daos ÍOJl arm.:e: Q!9Is contribue: 
roienc pOUI c~r !es U9upcs des pp qu'elles ~cupoial~ ~,' ~ :u~~: 

~e 
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~e le Colonel Cicura qui avoit, tans le tonfentement des aurres, tOlflihis heáu ... 
coup d'hoiilifcz co1ure tes Pbldnois, rroit néanm~ins de I'amnillie avec (on 
Régiment: ~'iIs 'roieftt ancunes cou~. dans les pays de! T artares de Crimée; 
vivroi~t bc;;ft o tux , ~ l~ 1adreroient j<JIiÍr de ~a liberté des paro-
..."",.,totnme par le ue p~rement iI~ ne pourrolent f.rirt de cOurfes 
................ territoires de Bbcziasw, de . n, de 'necop, de Bialogrod; . o 

DI*~iut"~léDelltlolent du GIlftd-S~eur ou du Kam. Moyennant ' 
~. 

1lft".~~'Com u Roí jurér~ t t~ation te Traité: 
o doisk , (es Olliciers tmt les prin.ux que les (ubaltemes, 
u'x de la race Zaporaviqme jurtrtnt qu'iIs ~enc 

r.m<f,Duc de Mok:ovie '" de tous afl Princes: 'íls ne 
"Id. les armes contte le Roí de Pólogne res fucceifcurs J &: qu'ils 

ccIIlHIa __ tn° mt toujOld ennemis e la POlogne &: de la Lithuanie J &: obCer-
r~é. 

mlM1t en ~ 61. des Députe'l a b Diéte de Varfovie Ol! 
KlllICe dans les' & que l'exercice de la Religion 

dans les 1iells 'on par]oit la languo 

x. A,ticle¡ du Traité ti Antlra.rh1w i Jean-Caftmir 
• J." """,Z, e' It °Duc Ale.,,; 

,. 

Pour les intér~s des Cofaques. 

guerre s' é ~uo de nónveau entre tes Potan is & l oiCovites, les Ca. · 
ues fuivir dül&tnspartis, & il Y en eut '1m habiter au dela du 

'. &rmhéner dans les I-obélllince ~u Grand!Duc. 
. fe Ro! ~ i!gIie & le G (1- Alexis &rene a Andra:.ko\V au tnois 

de Tanvia' 1&67. un n uveau lrait~ de tréve pour treize annécs, ils y infétérent 
qnélques artic16 to .. btnt les Cotaques, a6n ele évenir .tous les différends qU'ils 
~u{fent pP avoir fur Icur rujet. 

. lts con bren qtfe Its eobques Z iaviens qui demeuroient dans les lOes du Bo-
riflhéne, ~oient (dos rotelnon des x. Princes: <l!te les Coúques qui demeu-

t au deU du Bo ene, feroient Suj s des Mo~ovites, & que ceux qui de .. 
roie au decp ce ve rdl:eroient tOus proteél:ion du Roi de Polo.. ... 

AinIi fWott e Borillhéne fut établi pour fervtt de borne divilion en-
tre Ics Cofa es 'obélífance du Roi de Polog &: qui ferolent fujets a11 
Grand- c Moti.-ovie: de Corte ~ue ceux qui demeurent (ons les Porovits ou écueil, 
du BOriRWne doivent recODnottl'e egalement les Princcs. 

. T,aitJ le A 'II;S tntre 'Jean-Cafimir es Dorofensllo. 

GEof2e te· ki ayane a.u comn1encentent de l' ~ I 6' . iC~ÓIiCé au Gé. 
n&alat des Colaques pour fe rendré daos &iri couvent pra de Kiow, les Co

laques lui élulcnt daní les formes ·pour fucceffc:ur un dé leurs principaux Officiers 
noDUfté Tetera, qui preta en cene qualiré le Cermel1t de 6délité au Roi de Pologne l 
mais un autte de leun Colonels nommé Dorofcnsko, en ayant par la fuite attÍIé le 
plus grand nombre dans (on partí, s' élcva lui tncme a cette éJignité; & pour s'y 
maintenir il s'~ avec le Kam des Tanares qui 6rent ainfi des (ourCes dans la Polo-
h. {l. B b b b gne , 

.. . 
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t·" tWtfIU lIe bopo/~· .' atlflihelll'iejnowiclki 
'& Mahomet J [/. 

• 

Pour les iP,térets des CoIaques. 1672. 
, 

N ous avons vu s le ~ .. 4: ~omb. 8. q~ le Prince Michd 
Wienewjeski. cut étb élu 61CcCAIeur j4.PiJ . • Doror. fe míe 

en l 'fOus la procea:ion dll GranJ-Seigneur- . le pour (on Se,g.veram; 
pend'áil que quc~ues autr Coía ues cowmandez par un ~ 1eu!S chdS nornmé Ha
vensko, aemeurérent lidéléS -au oi & a la RépubIique de Po~gne. Le nouveau 
Roi Michel voulant réduir ~ Rehelles obéi'ffimce, marcha da116 I'Ukraine 
en 1 67 l • • & Y ayant tail~ • piéces, trou~ de Dorofcosko invef\it Ha-
vensko de la dignité ~ Général des Có.f11me le -Seigneur prétendoic 
cue !l Souve~ de I'Vfraine & Cocaq~ au yen de ce . fI:le Doro-
fens o & ~x de Con .parti s' étoient mis fous fa proteéhon, écnvie au Kói Mir.bd 
de laiffer en rf!pos & de ne plus attaquer 1'U & I.l ~ refus il 
entra l' en rre conae la Pologne. • 

Cette guerre fue t te par e T rairé de Léopol dans Jequel n~ oos vu que 
les .cofaques furenr compris ~ . es Sujets du Grand-Seigneur, & qu'il hIt die 
que l'Ukraine leur Ceroit reniJ1e uivant fes anciennes limites: ~e les Pofonois J.cur 

• ~endroient Bialacerkiow & les autreS forterelfes qu'ils y lICdoient: Et que les·cW-
--l4.voient wvi Havcnsko, pouaoie~t IetOUm l'Ukraine, mais qut pour 

. il: eureroit en Pologne. , 
Par ce moyen l'Ukraine fUt entié(ement féparée de la Pologne' "les Ci:oE&qucs 

pafférent la d ~ ati G~d-Scigneur. 

,1 
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ET COMMEllCI 

tbi fa ct,te d' Afiique depuis 
BJ)IUle:·!!!1feranct', & d~ ce Cap jufqu'a la Mer Rou..: 

~mreílt Ocddenwe cr Affique par I~ (oÍtls du Prince 
rendt&ht maitres des Royaumes de Coo~o & 

homas qui ~ft vis i· oyaume ele Loango T ouS 
.. '~' ..... ~ltdíf(Ul'óI~ I oi Jean lV. lo i fin proclame Roi de Ponu-

etnoatttdlt'Donobftirit la neve que ce Roi avoit f.úce avcC 
ormgais y rchtrérent peu ap~ & polfédene encore ces 

ean Sccond ñls ·d' Alph fe V. que les Ponugais 
p , it la potnte' méridioñale de l' Afiique; ils }'appel-

1M ... ,. ......... T n ux , mais ce Roí lui donna le de Cap de 
~JetaI. e.atee que: ctete découverte lui 6t elpérer que fes vaiffeaux pour

"d~"Dit". __ lndcs par ce chemin-Ia. Prékntement les Hollandois ont 
ce Clp. 

fuccdreur duquel nous venons de parler, envoya une Botee 
~.~~re & Vafqucz de Gama qui partit.en I 4-97. & ayant dou" 

HOIúi~tEtr~nce, ce Capiraine découvrit la Cote Orientale di Amque 
~""l'1~. commandez par Almeide par Gnaye prirenc Quiloa, 

!abO; ils batirme des forterelfes daos ces x & y établirent des 
qui Roi Emanud pour Icor Souvcram. es Portugais tenoient 

'eD4:ore M~b!que lür cene eme cote d' Ah1que lorfeibe le Roí J ean 1 V. fiIt pro-
~, & toUS les Gouvaueurs & les habitanS de ces placcs le reconnuren[ pout I 

Souvcram. 

. ". Cecc ARA~ 

I 

• 
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Elles (ont divif&t -en talc;l. ~, I;:Jec:i~CltlQl~~ 

Velt ver • fin dO quiMiéme f~ 1 WJI~aJ.~. 
1 5 o .... MPhoníC 4 Albaquerque qlli J»Il~.M 

du conlCnccment ~ Roi de cene V , . ~ . "~J'4I. "',.. 

enCuite Cananor,. -Coa,-& ~, & fiit le Wqaa~C=!FIl~,J~;JJq ~A8U 

dans les Jndes OrientaleS. DW la .L1IoU..~"'·'lIn,~r,.Cl ~1f)~*,WC'tm~ 

<ore en différens tems Diu 4áhS te Ro~wue Q(f.)~poa\y~. ~-.,~"" "-'-ª_t.._ 
nor, Barcelor, Crangaogr ~ Maliapor~ Sr.; 

de, au de~a du Gange; tous ces heux k pluftcQ1'f autI:~ etolCl~r' altOlte PC~ao.'D 
les p~ lorfque le !\pi Jean IV. f"t . proc ,. 
ators la fanete{fc(k Mala(a qu'ils pritent peu aprcs . 

, dus maitCCS .ffmt~Of.1 Cochin, Cananor, , 

[orte que la ~,{éIes l\>ftugais ~ft notablemen~ ¡,~~11C:~,'!JMI.,.Wll'I8t!'-l 

~~. ' 

A l'égard des Indes Occidentales les PonugaiSMt :~~ .. . 

tué [ur la cote Oríentale de l'Amérique mé~ ;~.~ R~ .. ~"~r..;

..Allteurs comient auppt de teqaiq que [01Ite l'~ oP.f.~p~ 

c09vcrt . par Alvare Cabs:al le Rol ~l. ,a.tv.oyajt ~ ~ ~ri_", 

& 'qut fUt jettt par ~ ,~te fur los c~ de r;c pays: 'u pri~ PQIi"~ 

nom dl1 Roí de Po., anc¡u,l il d1: , ~euré. d·autant : ~·~ ~d! 1 _ .... _"-. 

pris dans les limites -que es Rois dtt CaA¡lle lk ,de Po~ ;~~ pSfees, ~.~ 

pour le parc~ de " rs . C$ i . a Ville .capitale la ville de Sr. salva .. 
dor ou Baia de TOf:Ú!f los Sa1Itos, ~ c;t} .. en ~uatorze Provmccs ou ~ 

fitutes le long de la cote, & defque~ HolIandois en tenoient pluGed1$.lOrfqUIC 

Jeal\ IV. en fut proclamé Roi, entr'autrcS <:elles de Farnambuc Ol! eft la forrereífe de 

Recif, luais ce Roi les en chaífa depuis Be les exclut enriérement da Brdil. qui e~ 
dciatare 

I • ' . 

• 

" 

" 
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aemeuré aux Ponugais par le demier Traité de Paix tju' AlphonLC VI. a bit avec les 

G ' , E.¡ats encraux. , 
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,~_tv.1éIllM,,*~· ~t traittt avec le 9i de PDrtuiP-1 ~ú 
.l4nh1'Wl Q;lDViot bit;ntét d(js ar . -1 ~ \t C01l1te # 

~Il, pl~ip voir de 'ª aqe d'Efpagqe P.llW 
lcte , quelque ~etns ~ I~ nouv~e qu'qn ~ 

, oblig6 de rem$e al1 Prj.n~e D. Pedro (qo fré~. 
_lJaInco .. tIldlt.~",,-... __ yat;'lme, & qu~ I$s Coníe~ ~ les Ma~~ e l-l 

WlIeIlt p-ocLuné Régen~ - Ce P~ avoit inte(et en r' '* .. ~llVwvoíent , d'étabJii 4. paix aUJ co 'rions dQDt l ~~ Con 
ti bi q_ Com.:~ d~ SaQdwi ~ de aQri le 1 . 

... ¡ ...... - '1111 an;o voir de la ~ine R-égelUC d'F1pagne de 

• • 

. qJJ~ jQ~~ r~(opnabks. 
audicPt;e de la ~ eilJP & d . Régent de Ponu-, . -' 

'~IU. 1:'"otal1'' ' ~ le T . t6 enrone ~largirent le MaJ;qu~ 
. ~COnilic:r 40 PortugJI ~epM qu J ~ que la Reine; 

~~, & . Con P1Q)'Qtc.~ pour. 1"'1= ce rf14é en 

Traité De nttttoic point l~ tAM ..... umc d~ )?onugal en une (ur~~é 
enue-

• 

.~ 

• 
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entiere de ron état,' puilque le Roi d'El'pagne renon~it point bmcllanent 

aux droin & prétentiOD$ qu'il avoit cené e ainft 'P.!'on a accoutu-

mé de bire en , cts rencontres: on meme ~ daos le plein pouvoir du 

Marqnis de Liche & dans le· T raité. on 'avoit ' -au Rci de CaftiIle Cabo- I 

lique le atte de Roi d'Efpagne pour' hu conferv &t tout ce ~ di: 

entendu (ous ce nom & dont le Portugal bit putie. le oi d'Angktaze 

ne te rendie poine ~t du Tráité julqu'a s'Gblig« ~ 'P llI1XS e 

celui qui le violeroit. QJoiqu'il en foie J ce Traifé fiJe' ' les trois J 

les pdlonniers furene élargis t & les places rendues de paR a : mais" ., 

cut bien de la difficulté pour la rdaturion des bieus qe atoiéftt ~ uez 

a l'occafion de cerre guerre; car d'une pan: Je hjn(1e.i Régmt' fe plai~ qa'on 

n'avoit pas temis le Duc de Medina-sídonia Con ulin gennain daos ,la ,~ 

hon de !1 Ville de San-Lucar dont les Efp~ l'a.,ienG~poaiHt. j ~ CRlll 

étoie beau-frére du Roi Jean IV. d'autre parr ~t ,Prince rtfU{a:dC renchc Ji)u-

ché de Caminha en Portugal a D. Pedro de Menefc& héritIa • LdatiI , 

Menefez Duc de Caminha, auque! on avoit tran~é la . I\te en l'14-i. MrOir 

compiré cbntre le ~ . , IV. ~ R:eine d'Efpagnc 1r0000am . , 

donna elle-méme.. le ti~ ~e Duc de Caiwinha ~ ~o~ Ce 0uCW me 
limé en Pormial: t:t que les Portugais regardérene ' wi • de ldatv'.""", 

q u' elle voul<;>it encare exercer en Portugal. . \ 

JI. 1raité de Madrid efltre Charle! 'JI f1 le Prinre 
'Rég,ent 1?OTl) P~drd 

Pour confirmation du précédent Tralté. 1669. 
r 

", , LE mariage da ~di ~lphoníé & de la tteine ay:lnt été t'a1fé par. les Juges ~1ilC 
.. ptu apres la concfafion de ce Traité, le Marquis de Li~ 'fit Con poffiblepoot 

mgager le Prince Rt!ge~t a épouler une Prince1lC ae ~ MailOn d' Aunichc J rnft'-tl 

n'en voulut rien -&ire, ,& il épou& 12 Iteine. Le Cornte de)' MilraDda étaaMJlé. a 
Madrid . en qualité d' AmbaKadcúr Bmaotdittaire de P..drmgal la R.eine :1UIJIHe 

d'Efpagne pODr' témoigner le ddfeiJr qutdle' avoit <tenn mir ne lMute bonnc __ 

re(ponClance avec les Pott~ , défenalt :lUX Con' " le _ 1: 'bunaux' d'~ 

de plus donner au Roi Catholi<}ue la qual~ \fe ~i de Pbrtugal,. qnoique aiIa ~ 
ñu point expreírément porté par le T raité bit eNrf les deux Couronnes: cCPC._ 

cda ne fut pas généralemenc exécuté; & ~. 't'Olltm.. de doDAlf. ' " 

, en pluMeurs atta le tiere de Roi de PortUgal, qtt~líe la; 'ftn~IfatII,,~fdc:._ 

obtinfi(nt encore wvers décrets ,par Iefquels Eela fQt CfmduJ ' 

Cmnme le rrait~ précédent 2voir été pallC~'t'atihé au nom lloi A'& ..... -. 

le Prince Régent qUi aV'oit' ~ úne ,ftlle de l. R._c<au tom~ dC·~_1It 

166-,. c;rut qdil étoit de Con intéret ,de paLIer foti l1fI1J Trairé ' 

le pour confitm« & rati6er le prétédem T~; aS. GlttJ.lJíIlW~_" 

~ diffent pas dans la [uite le rdltcind 41 e petO. 
Le Roi d' Angleterre s'en &mt en . emisf~ le 

du Pria~e Régmt D. Pedro pafia avec mItIliteS 
gne le t. Mars de cene- Il1cme année , '1 65!J. un T·raité 1* JCCIlIltl 

rna ,le ptéCtdent Traitb. coovint *tU' roit audtl1eu ti t'ffII* du~ .... IJt1I~ 

de Poñugal, 4& qUé des ptélent'oo' " Uines de ce It~ _ _ .. 

du Roi Catholique. ") 
, Les Pormgais le [ont plaints que« dMticr aitidt n'a oit pIS é!t(dII .. .,. JlMíaet 

les Officiers du Ro' S!Efpagne avoicnt (.'Qprinué d'appofer aux 

!cur maitre avec les armes de PortUgal. 

( , ) 
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l. Négociation tntre W!lJain VIII. fj Jean IV. 

rendre l'obédiepce. 1641. & 1642 • 

Uffitot ~ue le Roi jean IV. att été proclamé Roi de P nugal, il réfolutdiCJ1& 
voyee a un Ambafladeur pour 'rendre obé~ au Sto Siégcc, & be 

e iJ poor .cea: . e~' el de Portugal Evequ~ ~ Lamego, qui amva a. Come 
au Ql~CDC 01S Novembre 16-4 1 • Le Pa~prbain VIlI. qui ~poit 
alors I~ Sf. ,, ~~~, ( a~ Eve~~; de venir a la Cour en public, mai$ illui don-

.na guatre CUdinaux pom Commi . es: l'Eveque ayant bit prélCnter une &:aplique 
~ui ~ .'" ue le Roi tón maiue fut admis a teodre t'obélffimce a la Sainteté, . 
~~_'" brent réponfe 9u'aválit tutes. chafes le Pa~ voWoit lavoir de qQC! 
. . le Roi Jean $.'étoit aproprié la Couronne de Portugal: l"EvA 6t réponfe que ./ 
le R.oi Con ~tre!le delll¡all4.oiJ P'?int'~u Pape la confirmation de fa digRité, n'é- ' 
toít point o1)ligé de l'inllruire fur ce Cujet, la Couronne ne ~evant que de Dieu , 
pour le ternpon:l. ~ ~ue néanrnoin$ pour contenccr & c;uriolité il vouloit bien \'.' 
mettlt: entre les m~ de ks Commi1Taires, un écri MIó.$. lequel il juíli60it le droit 
du Roi Con m~tre a cette Couronne. Le Cardinal Barberin prenúer Commil&ire 
ayant, au lieu de répondre a ce rnémoire, fait des plainees tant au Cujet de <pIdques 
Chapelles qu' on avoit otécs el une EglilC ,que de l' em~nnement de l' Archevcque de 
Brague, l'E v 1\ ue lit réponlC qu'encore qu'il ne fü~ ~eno pour rendrc obélífance 
au Pape, il a{furoit que le Roí Con rnaitre donneroit to... tis&a:ion au Pape au Cu .. 
'et des Chapelln lorfqu'il envoyeroit un Nonce en Ponugal; & qu'a l'~gard de ¡'Ar-
chc:v~quc de Drague il ttoit criminel de Ic:ze-Majefi:é, & '1ue pour le faire connol-
tre, le Roi &oit pret de remettre les piéccs de Con pfOCCs. entre les mains des Jugo 
que le Pa~ vo . commettre a. Lisbone. 

ComD;le les ' es d'Efpagne s·oppofoient abfolument el ce que l' on re~ut cet 
Eveque en qualité d'Ambalfadeur d'un Roí de POrtugal J le Cardinal Barberin ni les 
aunes CommHraires ne fe 6tis6rent point de ces railOns, & n'aprouvérent point qu'il 
fUt admis a rendre ¡'obélOánce au Pape. ~inli ¡'Evcque de Larnego rella une 
année el Rome Cans rien avancer J & Y courut rncme riCque de fa ~ie dans une 
rencontte qu'il cut daos les rues avcc l'Ambalfadeur dtG1iragne qui l'arraqua & 
CUt néanmoins. dU dCsavantage dans le combato Erúio j préfentót une derniere =QC Pape, daos l:u¡ueUe il expliquoit cneore & prouvoit par plufieurs 

# 

• 
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• 

le droit do Roí Con maitre el la Couronne de Porcugal, de Iaquelle il 
étoiJ ~ors p8illble fTelteur; & apres s'erre plaint de ce qu'on refu(oit de rcce
'YOjr la ~ <Vun Roí légidme & Catholique un aé1:e a'obé¡'lfance qu'on ne 
rcfuf'er it pas d'aucuns U{urpateurs, hírétiques, ou infideUes qui voucUoient fe 
"umettre au Se., Slége, il rotdl:oit de tous les malheurs qui en pourroient ar
river, &. dcrnandoit qu'il ut a fa Sainteté de lui donner audience: mais cette 
f!!pplique Ile fut encQre d'aucun effet, & le Pape lit déclarer el cet EveJue que ) 

Sainreté étant alors en gucrre contre le Duc de Parme, elle ne vou oít pas . _. -J' 
en le traitant comMe An¡baffadeur du Roí de Portugal rompre avec le Roi d' Efpa- · • 
gne.~ bt fi paiRirit en ltalie, & pouvoit caukr de grands dommages el l'Ecae de 
I·E~ . eüt en~' le parti de ce Duc. L'Evcque voyant cette réfolurion, s'en 
rctouma en PortO &os vouloir avoir une audiencc: du Pape en qualiré d'Evcque de 
Lamego, fairc' aucun compliment au Cardinal Barberin) afin que f<9n mécon-
tenrcment Ñt CODI)U de tout le 1llQnde. 
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11. Negociation entre le Pape Innocerif. X 8 le meme Roi, 

Touchant res E vechez de 1-QW'fII 

r y ~voit pluftel1rs Ev!&ez de Po¡mgat auxquds i1 écoit ~~ •. ~.JX) . , 
aihfi It Roí d~ portugal aJartt jettl ,les yeux fur ~ perfann ~es de les 

remptrr t le tlerge d~ P~.gai efivoya d Romt d cordéfitemet.t· de 

, MOhteyro . Prieut de S~+fia pou en pourfuivre les BuIltS. Le Comee le Sine

. la AmbatGdeur d·Etp~ .~~ . encore fon pOffible pom f.úre a1f1ffiner cet· Én~ 

par le moyeli de p!uG~ ij~ de piR:olet . ~t tirer dans fon carofJC, & dODt 
plufieurs de {~ ~ fUtent tuez. le Pape In t X. qui avoit fCiC~lti a Urbtio / 

VIII. jut rort in. de cttte albon, &: vos ut que le Cornte ~ Sirvda fOrtit de ,. 

Rome; eependánt l t~~ des Evechez, il ne votildl ~t y ~rvoir Cm la Ito
mination du Roi 4e p~? &; ofttit reu.lement de conteret , le$ Eglifes, Mot. 

Pr~, a eeux <¡ue ~ Roi itoit bns bire mention qu'il téS a1t nommtz, &: 

ae li1ettre de la nteme maniétc des penfions [ur les E v~chez en faveur dé ceux que 

le Roi Couhaitoit. Le Roi refuta cet expedient, &: rropo& Ceulement que le Pape 

donnant ees Eveehez marquat qu'íl le falfoit fáns prejudlce d'un ners poor latisfái-

re au [empuJe qu'avoit l Papt ae bire préjudice au droit du Roi d'Efpa~e en con

férant ees Evecliez fur la l;lomibation de ~e Roi: mais le Pape Le dilt ferme a, ti 
propoution,4k cD:6.n déclar4i qú'on régleroit toutes cek Choles qu~d les deOI: Rois 

feroient d'accord. 
Quelques Doékurs de Portugal voyant cette dureté du Pa~ pl'OpOlérent en 

1 64-7. au Roí de faire élire par les Chanoines, &: [acrer par les Eveques qui 

rdl:oient encore en vie ceux qu'il avoit domhltz a ces ~E~hez: mai$ ce 

Roi ne voulut p. int prendre cet . expédlétit qu'il crut co_e a !'obéllfance 

~u'il devoit au St. Siége, &: iI fe contenta de ccmtiJ)ú lts inftances quoiqu'inuti-

lement . 
11 arriva en cette meme année que deot ~putins l'dll Carunan & l'autre Ita

lien étaot venus a Rome en qualité d'~Dlbalfadeurs du loi de COngo pour renm-e 

obéi'lfance au SL Siége ~ de~er <}pe ,fa Satpteté nornrnat4es Evegues dáns Con 

pals, les parti[ans de l'Efpagne ttouvant cette occaJ¡on votáble póQt confervq 

droits de la Couronne de Por~l datls tes ~tes d' A~, 6ren IQ.rre 

le Pape non1D1a pour ce paú des E vequeS , -& dG ~ ~ qui étoient 

Cafl:i1lans ou Iuliens. Le Roí de Portugal ~h ~anc eu" ctlvoJa a ~ t té 
Doéteur Carilho ~ur repréfenter au Pape le tort qU"Dll &)foit au Pot gar ~ 

que les Roís fes prédéeeífeurs avoient étabü la Foi Chrétienoe daos quart.l9.'S, lit 

Y avoient fondé (les J!veehez, on le privoit du drok Ílommer d~ ks fujets a ces 

Evechez, [ur ce que les Hollandois y avoierit oc~~. 14e de Loanda, &: que le 

Roi de Congo s'étoit révoltécontre le Roi de Póítti~: ces WiOns join~ a g: 

~ peu apres les Porcugais chafferent les Hollandois de [omela 4 de tous ces PatS, Bt 

obligérent le Roi de Congo a le r,mettrc' l'obtl{fancc du 01 e Po~~ fU· 

repe cauk qu'on (u[pendit la. nominati~n e~, Eveques. . 

Le ardiflal d'Eíl:e P'roteéteur de France '6t en 165 l. de t(,Ites . 

du Pape ~e la part de Sa ~ajefi.é a ce 'iu' laillax ~LJS 10?9 ~ .. tI.. 
fans Paíl:eurs, Se le Clerge de 'France en t ~ ' a la 5.1Uí a n 

duRoi de Ponugal: mais tous ces offices iJlLtces de tEyeq . 

fut encore a Rome pOn! !:e [ujet, fUrent iriutiles; cependant le Roi oe ~ ne ij 
départit jamais de tobél~ce qu'il devoit _ Sto Siége. 

Le Roi Alphonfe 6t eReare oe grandes ÚlÍbnces a Rome}l.Qllr obtenir des Bul
les 
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la .pout ces Ev~q~45,;, ~ c:c lü~ ioutiIemenc: cCJ"'odaot ces duretez /re 11~~ 
obliger les Po~a dice un ~ c;béz eux, amfi que plulieurs leur confeil-

• 

~nt. . 
NOU$.Y9DS VD ci-devao.t que pendaftt qu' on mitoit la paix avec la caftille & 

le Po •• le ,Roi, ~ prilOnoier. ~ que le Prince. D. Pedro 
.fiére fUt décla~ t _ la Reine, apres 'loe le mariage de cette 

P~e avcc le & . lUt été catre ~ l'Ollicial Lisbone. Le Prince 
... e~voya fi JKuite Confdfeur dé la ' Rei~r demander au Pape 
~t IX. ~ n6.rtncr ce mariage, cnvoyer un Nonce en PortUgal, 

pouiv . oyaume qui étoient VaQPS t le Marquis de las Mi-
y lit. apres en t:té d'Ambaaadcqr ·obédience. A I'é~rd 
~véc_~iP_l~.Ja pUx oit été . avec le Roi de -CaOille, il n'y avoit plus 

l~ti~ des Bulles dt ceux qui .,~t été Dommez; ainli 
... tdJim_ ~fté mula Cut la Mmation du ~\t Prince Régent avec 
Itl.-.de : mais GeS ~ioiIl!es ayant ~tl(:OOnoltre les ~ons qui avoient. ¿ 
ob~i~JrO.lI de Lisbofte , décbrer nul-Ie manage entre le ROl Alplfonfe & cette \ 
~, le Pápe ~a ati ll'fOis de pnvier 1'6~. "celui C]u·elle avoit contraélé:» "~ .. 

~ avec p~ R.~eit, & ~urvut au mois de Jui& de la meme année fur la nomina. ' . 
Ilion do Roi de Ponugal ' l'Archeveché de ~isbone Be agtres Evechez qui écoienc 
vacans. 

I 

TROlSIEME PARTIE 

I . 
U N E U V I E M E L l v. a E, 

Contenant /el 1f'aitez entre /el .R()ÍI tlEJpagne fi /el 
autrer Princer f1 Etats de f Europe. 

CEtte troifiéme Patrie du neuviéme Livre Cera employée a expliquer les Traitez 
que les Rois d'Eípa~e ont paifa avec les autre5 Princes & Etats de l'Eurom: mm avant tbuteS Chofes je marquerai uivant ma coutume la fuite des Rois 

... ~ qui ont regné dans le demier fiéde & daos celui-ci, & j'expliquerai les 
rieres.. & ld q~tez qu'üs ont accoutumé de prendre. 

H 1 T R E x. 
del Rois ti EJpagne f5 -leurr titrer fj qualitez . 

. s' étoient premiérement établis daos la Gaule N arbonnoife ~ta.nt 
~ti1'Cllft.~ . .. f,e ~ommeoc .t do V. fiécle en EfP-gne, en chaíTérent les 

ptétmt les P es naturels du pals " les Alains, & les Sueves 
~ s'y étoi venus établir avaat NX: les Rois Viftgots con~~/érent ~eur do-
· .. _ .LILtion Cut ~ l'Efpagne ~u·au . c011llllCllO:mellt du hwoeme {jede. que 
les Svazins" Maures y écant enm:z a l'intügation du COll1te J uuen , 
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~ I Roderic derníer Roí des Gots avoit violé ~ fille) ils s' emparérent de toute 
l'E[paone hormis des Afruries & d'une par~ de la. G3lice qui demeurérent a un rcfi:e 
des G~t~ commandé par Pélage qui s'y cantona. Tous ces InfideIles reconnurent d9

a':' 

bord pour Ieur Souverain le Miramolin, cYe{l-a-dire, le Chefdcs Croyans, [ooS les 
au[pices duquel cet" expédirion avoit été faite; mais QlQtc divers Seigneurs Sara
rins ayant fecoué le joug.,de ce Prince, fondérent w Ef~ plqfieurs Royaumcs 
indépendans les uns des autres: il arOva d'aut(e part qu~ plWltjJQ ~eurs Chtétiens 

- failant des conquetes {ur ces Infidelles, pritent pareillemeut le ticJe ~ Rois; íi bien 
que l'E[pagne Le trouva diviCée en un tres-grand nQmbre de Royaumes & d'autres 
Prin~-ipauteZ. Plufteurs de ces peries Royaumes s'étaQt enfuite unis le. UDS avec les 
autres, [oit par des matiageS, ou par des cdnqucte1, ou par d'autres rieres, taos ces 

. Royaumes [e trouvérent ~duits a quatre, bvoir en premier lieu les Royaumes 4c 
Caftille, de LOOn, des ~íes, d' AndalouGe. de Grenade, & de MIU ' , & la 
Seigneurie d.e aiCcaye' en lecond lieu les Erats de la Couronne d' Arragoa , qui eu-

. \ . 

r tre le-Royaume d' Arragon comprenoient le Royaume de V alence ~ la Principiure de 
. Catalogne, & les lOes de Majorque, de Minorque &: d'l vice; en troil;éme licu les 
.. ; Etats . de la Couronne de Portugal qui comprennettt les Royaulnes de Portugal 

& d' AIgarve) ainti que UQUS venons de le marquer; enfin le Roya.p~ de Na- " 
vaneo 

Suitc de! Roí! ti Ejpagnc dCfuís la fin du qüinziéme 
fiéc/c jufqu'a préftnt. 

L Es choCes étoient en cee trae vers la fin du quinziéme tilde, lorfque Ferdinand. 
v. Roi d' Arragon époufa EliCabem [eror & héritiére de Henri IV. ' Roi de 

Cafiille [urnoolmt l'Imp~iifant: ce fin (ous les auCpices de ce Roi . &: de cette Reine 
qu'on acheva de chaífor les Maures d' Efpagne ~~ la priLe de Grenade, & l'extinélion 
de ce Royaume: Fcrdinand & lCabelle ne . érent pas de gar~ns & earent pour 
héritiére leur fille J~anne q\1'il~ avoient mariéé a phiI¡ cbiduc d'Autriche fils de 
}'Empereur MaxiñUlietl & de Marie de Bourgogne: amG Elilibeth étant morte la 
premiére en I 50"J. eet Archiduc dev· t Roi de Cafrilfe & fut nommé Philipe l. 
Ferdinand demeura Roí Q'Arragon & s'cmpara en I 5 I 1.. du Royaume de Navarre 
qu'il unit daos la [uite at!· RoyAQ1)le de Callille. Philipe l. Roi de Caftille ," ep
[uite Ferdinand Roí d'Arragop éunt morts , Charles d'Autriche filS de Philipe 
& de Jeanne parvint a. ces deux Royaurncs, & puis a. l'E~ire: ti bien qU'QIl 
le nomma CharlesPremier comme Roí d'E[pagn.c,. & Charles-Q.uint c01UQ;lF fm-: 

. pereur. 
Nous avons vu ailleurs qu'il eut bien [ouhaité de lataer l'Empire a. fon lils Phiüpe , 

auffi bien que les Couronnes de Cafrille '& d'Arragon; mais n'ayant pu obtenir ce
la de fOn frére Ferdinand qu'il avoit fait élire Roi des Romains des l'année I 5 3 o. il 
lailfa feulement a. ron 61s les Etats dépendans des Couronnes de Cal1:ille & d'ArragQij 
& de la [u~ceffion de la MaiCon de Bourgogne, abandonnant a fon frére FcrdinaDa 
l~ Etats de la Mai[on d' Autriche en Allemagne. 

, Philipe Second . [uccéda en I f 56, él Charlcs-Q!lint par la ceffion que- cet Empe .. 
reur lui ht de (es Royaumes; il pei-dit une grande partie des Pai"s-Bas par la tévoke 
des Etats Généraux des Provinces-Unies: mais d'autre part il s'empara en 1 SSo. du 
Ro~au~ de Ponug~l) de la mániére que .je I':ai marqué ~ans ~ Chapi. V~I. " 
aevmt alnli Souveram de toute l'E[pagne. in6n peu aptcs avol~dU Iá ~ de 
Vervins avec Henri IV. & donné lespai"s-Bas a 13. c.ne ltabelle-Clairc-Euge.»e & • 

, ron gendre l' ArchidU(: Albert , . il ffiOUDlt en I S 98. 
Philipe Ill. ron fils & Con [uccdlCur fi.t la · paix aveé l'Anglderre, une ttéve 

de douze al}nées avec les Etats Généraus, un Traité de ConUl1erce, & un au
tre 
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~ GaliGe, de Majórque, de Minorq , d'Ivice, de Seville, de Sardaigne, de: 
~e, de í;:ode, de Murde, de ~, d' Algarve, d' Algezire, de Gibraltar, 

Jíks ies Ind afien ~ des Ifles de la Terre Ferme, de la Met 
U(iC .. ' ., rchidue ' ~.Au . c: dt'Bourgogne J de Brabant & ~e MiJan, Com ... 
te 4' bo~ J e F Tirol J de Barcelone J -" Seigneur de BilCaye & 

WoliPa J il a 0 0 ' ces titres ceux de Dac de Limoourg, de Luxem-
, de ' Artois, d~ Hpt, de Bourgogne J & de Namur, 

rmQ~~ t. Emptre, de Seigncur de Salins 8t de Maline & 
&¡' Afrique. . o 

_*,,~_I_' 18fto? que le o Roi ~'E(pagne prend les titres de vingt-
D •• :"I~,.Wlllet, d un Archiduche " de fu Duchez J de huir Cotnt~ J 

M~9~»&r t & de quaue Seigneuries; OUtre la qualité de 
en Atrique. ]e ~uerai a mon drdinme en F, de moes 

faumes & Erats, I mamére 'tlont ils ont éte réunia en
k (~don quelqUes-Ulls d'cotr'cux ont été fouftraits de la dominarlon 

dR. o d'Etp.gnel' ' 
COJMle I~ MailOns de Callillc, d' Arragon, de Portugal J de Bourgopte J & ) 

d'.,A o , o uDies par divcrs ~; & avoienc joÓlt en .la per10nne de 
Phjijpe les Eraas qui dépendoient de d'c:JJes J le! Utres de tOO! 
ces Etats te ttOuvcnc ici mclc:z & coDfondus c:nfc:mble. JI me femble que pour mieux 
édaircir I'Hjftoire de chacun de ces Royaumc:s Etats, iI De lera point mal d' en 
parler ici (uivant la Couronne ou Maifoo d'oU iIs dépendoient autrefoiS) en com
men~3¡I1t par les Etats dépendans de la Couranne de earulle. 

y¡", 'J iks Elats dépend4nl de ¡. CoUl"onne de Cajli//e. 

--... 
• 

• o 

e'Eft: comll1t ltoi ~e Cafi:ille que le Roi d'Elpagne fe dit °Roi 'de Cafiille J de 
Lean, de Navatre, de Grenade J de Toléde) efe Galice, de Sevilfe, de Cor

dotte, ae Murqe, de Jaen, . d' Algc:zire, de Gibraltar, des lOes de Canaries J des 
lodes OcCidentalés " des 14c:s de la Terre Ferme de la Mer Océane J Duc de Milan 

S'dglleut de fiáye & de Molina. 

ROl n E e A SIL L l. 

Cene Province ca au milicu de l:'Efpagnc & dI: divifée en la vieille & la nouvel... • 
le. Burgos eft la capisale de la vieille, 'cft-a-dire, de celle qui a é[é conquiíC il y 
a pl 1 Jür les. Maures, & Tolédc de la nouveHe Hui a été conquiCe la der
tUére. ~ue la premiétc cut été affranchie de la (ervitudC des Maures, elle n'eut 
d" Gcs Corntes quj relcvérent peodant un long.tcms des Rois de Léon; 

. he Comte de Cafrille ayant époufé ~ autrc Sanche Roi de Na-
't\Jr.tgon) , ~ llpi prit ven le cornmencement de }'onziéme fiécle le ritre 
,CalliIlc que b Succc:{fetUf one toujours conlCrvé dc:puis. Ce Roí Sanche , :0. 

ayaaJt 6ls fes Etats c:ntr'eux l'année 1036. en (one que Gardas qlli étoic 
l'ainé la Navalft ton kcond 6ls nornmé Ferdinand eut la Cafi:illc:, & le rroi-
fséme I)ommé Ramire c:ut' r Arragon. Ferdinand épou& I'héririére du Royaume de 

, ~ '1ui k qUalifia Roí de Caftille & de Léon. 
qu·au xnl. fiéde aprCS la mort cf'Alphonfe X. Saoche X. (on 

1IItC:t(' la m p~~ des enfms de F~d de la Cerda qui par le 
rtp devoient fuccéder a leur ayéul, & dc:(quels le Duc de Médi .. 

IJiAo1I1t..13I° ddcend. Cependant ce Royaume étant demeuré daos la pofi:érité de San
che ócbut vc:rs I'an 147 z,. a Itabclle Cerur de Henri IV. Curnommé l'Impuiifant: die 

T,.. 11. E e e e époufa 
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épou[a Ferdinand V. 'Roi d' Arragon & en eut une 'filie nommte Jeanne qui épou& 

Philipe fils de Maximilien d' Autriche & de Mane d<t Boorgogne: de {Orte que les 

Etats des Manons de Caftille, d' Arragon, d' Autriche,· " de Bourgo~e, te trouvé-

rent unies par le mayen des nois tnariages, de Petdiftánd avcc lfabelle, de- Maxi- • 

milien avec Matie, & de Philipe avec Jeanne. 

R 10 1 l> E L E o 

Le Royaume de Léon efi: au midi de l' All:urie &: a l'Occident de la ea8:ille vieille. 

Pelage fut le Chef des Seigneurs Goms qui apres qne ·ktMaulU eardat iJaOn<l'-l'Eípa

g~, Le cantonnércnt dans l' Afrurie: Pelagc n'y prit poinc le ritre de Roi; ce qui 

eil cauCe qu'encore que l' Afuuie foit une des qUMOl"Le Pro' es -de rE~ le 

Roi Car;!u>lique ne la: compte poirx par:ni [es Royaumes. Les SlICceae rS ._ Péla-

.fic ayant rempo~é diverlCs iél:oires fUI les Maures, con uirCllt quelques ~viac:es 

- voifines enu'autres celle de Uon qui prend ce notn de la capitale. Sanche Premie¡ 

<-' ~/ du nom fut le prernier qui prit le nom -de Roi de . LéOll; ~ dans la h.Ute ce Róyau-

. . . - t me fut uni a celui de -Caftille par le mariage doa¡, fai parlé daos l'anide précédent. 

" 

Ces deux Royaumes "Ollt,. été plulieurs fuis féparez & plufieurs fois- . s; rMis de. 

pIIis Ferdinand III. quj regnoit au ccmmencernmt du XIII. fiéde, iIs a'ont pdint 

été di.ifcz. . 

R. o 1 D E N A V II 1t E. 

La Navarre efi: liruée entre l' Arragon Be la Bi[caye. Cetee Province fUt délivrée 

de la puHfance des Maures par Wl Fran~ois nornrné Enecus natif du Cornté de Bigo

re qui fut le premier Roi dé Navar~\1ers le milieu da x. liéde, & laitfa ct Royau

~ me a les de[cendans: le 5. de-ces Rois bIt Sanche furnornmé le Grand qui, cornme 

'. je viens de. le marquer, époufi l'héritiére <le Caíl:ille & laiffa a fes trois bIs l~ R&

yaumes de Navarre, de Caftille, & d'Arragon. J#li marqué ci-devan~plufieurs fois~ 

cornrnent ,Ferdinand Ro~ ?' ~ragon . ufurpa en I 11 2.. la p~tie de ~e Ito~aume qui 

ea au de!a ~ Monts Pll'enees, &.<J.w eft la ~lus cbnfider~ble ; ' il l'urut 'lydquc 

tems apres a la Couronne de Caíl:ille: ces ROlS la po1rcdeot enoore, '1uoique .lcs 

Rois de France en [oyent les lét~~ proprié~aires, & prénent toujours le ri

tre de Rois de Navarre, merne s les Traitez qu'ils palint avcc; lcsRois d'Efpa

• 

1,-

gne . 

ROl D E G R :w N A D E. 

Le Royaume de Grenade ell: firué fut la Mer Méditerranée entre la Muaie & 

l' Andaloulie, & prend fon nom de la capitale. Il dépendit d 'abord des Rois Mau

res de Cordoue, enCuite il eut des Rois Pániculiers qui fe défendirent conue ~ chré

tiens plus long-telJ'ls quetous les autres: mais enlih Ferdinand V. & llabdle de 

Caíl:ille déuuifirent ce Royaume en l'année I ,2.. par la prllC de la Ville de Gre

nade, & ils unirent ce Royaume a la C011rOnnO de C3flille. 

ROl D E T o L E D E. 
J 

, raí déja !DfUqué que Toléde' ea ' b. ~l~e de Ji earuDe ·oouveDe;. iI f avoit 

en cene villC tul Roi Maure qui com~oit él ~uande ~ ~ la ~t: ce 

~y,aume fUt déauit ~ AlphonLC VI. ROl de CaffiDe qui prit t olé~ VCt$ la da 
onziéme Ctécle. . . . 
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TRAITEZ D P A 1 X. &c 

, 

ROl D E G A L 1 e E. 

La f';alice eR: firuée fur la Mee OcQ~C entre le Portugal &. r Allurie. Ce filt la 

p~e~re Provincc 'lue les ..def<;endans de Pélage fubju~érent; & des le neuviéme 

6éd on quali6a Roí de Cfalice Alphonfe 11. (umommé le chaae. Depuis cela cette 

Pro oce eut quelquefoj¡ ~ qis paniculiers qui éroient d ' caders des Rois- de Ca

ftilIe; m.ús enftlÍt~ e a é 'ré· él la Caflille, & n' en a plus éré féparée. 
, 

E VII. L E E T D! C ~R DO t] E. 

Ces x v· fent n Arulaloalie, & avoieDt auuefui, l'une & l'aurre des Roí, 

M tm qui 'toimt fort puiífans. Ces deux Roy.¡umes fulent éteints daos le XIII. 

fté par Feri:linand I • R . de Caílille, & depuit ce rems.U l' Andaloufie a tOUjOUIS 

été une dépendanee de la Cafiille. 

ROl 1) E M u R e 1 B. 

Le Royantne d Murcie prend iOn norn de ViII ¡tale, Ik eíl licué (ur la 
Mer MéJiterranée entre les Royaumes de Valenee &. de Grenade. JI avoit autr~fojs 

des Rois parriculit'rs qui éroicnt Maures; mais iI conquis ~ uni a la Cailille par 

Alphonfe Diziéme J Roí de Caftille. 

ROl D E J A E N. 

C~ ille tft aufli daos l' Andaloufie [Uf 1 limites du Royaume de Grenade, 

& a ea auffi des Rois parriculiers dOQt le Royaume fut encore éteint par un Roi de 

cailille. 

ROl D' A L G E Z 1 R. É. 

GlzitII ligni~ en Arabe une lfie & Al ea: l'arcide. La Ville qui pone ce nom 

ea íituée en AndaIoulie pres du Détroie de Gibraltar: die fue prife fur les Maures 

~ le quacorziéme liécle par le Roi de Caftillé Alphonfe Onziéme. 

ROl DE GIBR.ALTAR.. 

La ViIle qui pone ce nom ell: auffi lituée en Andalouíie [ur le Dttr'Oic entre l'Eu

rope & l' Afriq\1e, auquel elle donne lOn n~m. Elle avo~t aurrefoi.s un ~o! parri

eulier J &: fue prife fUI les Maures par Ferdmand IV. ROl de CalhIle predcce1feur 

el' Alphonfe Onziéme. 

o 1 D E S 1 s L E S C A N A R. 1 E S. 

, 

. Ces lilts font au nombre de Jept, Gru~ a l'Occident du Détroic de Gibraltar, & ~ 

cfeoi 01: auuefois connloles {ous le nom d'Iiles Fortunées. Un Genrilhomme Fran~ois • 

nommr Berancourr en eonquir cinq vers la fin du quatorziéme liécle par perrniflion 

du Roi de Cafhllc Jean 11. & a eondition de luí en faire hommage: depuis il en fue 

dé~ " &: le ' oi.de Cafulle les donna a un Cailillan dont les de(cendans fe qua

li6ércor Rois ~es Canaries: mais il y en eut un qui en vendlt quarre a F rdinand 

v. ri de la Reine Uábelle, qe gardant que la Gomera en eirre de Cornré; a-

~.res quoi ce Roi conquit les deux autres, & nt du tout un Royaume qu'il unie 

a ce ni de Calhlle. 

Eeee 2. RO l 
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HIST0IRE DES 

ROl D E S IN D E S O e CID E N TAL E s. 

Le Roi d'E[plgne fe die Roí ,des lndes Orientales & - Occidentales. COmme les 
anciens Roís de Cafrille n'one jamais rien poífédé dans les Indes Orientales aux
quelles le mot d'Inde convient paniculiérernent, ils n ont pu prendre ce riere que 
comme Rois de Portugal; ainli je réLerve d'en parler dans la (uite de ce Chapitre, 
lorr.que je. parlerai des ritres que le R~i ~'~~agne a pris comm~ Roi de Portugal, & 
qu ir conunue encore de prenare: malS a 1 eganl des lndes OCCIdentales, comme l'u
. íáge veut qu'on entende par le mot d'lnde toUS les pays ínconnus qui étoient nou-
vellement découverrs, & qu'ainli -'on a voulu donner a l' Amériqne le nom d'Indes 

, Occidentales, parce :qu'on navige vers l'Occident lor[que l'on y va de l'Europe, il 
faUt avouer que le Roi d'Efpagne s'en peut dire Roi avec plus de r.üfon, ~qu'il Y 
ell: le Souverain du Mexique, de la Nouvelle Eípagne, du Pému, & de díverfes 

'rutres grandes Provinces qtli font la plus grande & la meüleure parrie de ce noú'f'eau 
ontinent. . 

~ Les Cafiillans [ous la conduite de Chrifl:opWe Colomb découvrirent en 149~. plu-
. ::- lieurs 1I1es Occidentales comme I'Hifpaniola, Cuba, la Jamai"que & aurres. Amerie 

Ve[puce découvrit en l'an 1500. le Conrinent Occidental auquel ji donna foo nomo 
Ferdinand Cortez conquit le grand Etae du Mexique en 1 5 1 8. Enfin Franc;ois Pizarre 
fe rendit maitre du Pérou en 1 5 2.. 5. [ous les ~uCpices de l'Empereur Charles-Q.uint. 

T oute l' Amérique honnis le Brefil devroit apartenir au Roi de Cafl:ille li on vou
loit avoir égard a la Bulle d'Alexandre VI. dont nous avons parlé ci-devant; mais 
comme cette Bulle de panage n'a pu avoir lieu qu'entre les Rois de Cafl:ille & de 
Portugal, elle n'a pas empedié que les Rois de France & d'Angleterre &.divcrs au
tres Princes & Ecats ne fe [oyent emparé de diverfes Provinces fituées daos les Indes 
Occidentales, & leCquelles ils ne reconnoüIent point des Rois de Caftille qui n' en 

• font point ainfi pleinement ni entiéremcnt Rois. -, -

ROl DES ISLES ET DE LA TERRE FERME DE LA 

M E R O e E A N E. 

Le Roi d'Elpagne polféde de grandes lfies & de grandes Cotes fur la Mer Océane J 

comme les Il1es de Cuba, Hifpaniola J & plufieurs pres de l' Amérique; les philipi
nes pres de l' Afie; outre cela il a pres de deux mille lieues de longueur de terre fer- , 
me [ur la Cote Occidentale de l' Amérique, & il Y poíféde meme dans l' Amérique 
Méridionale un grand Pays auquel on donne le nom de -Terre Ferme. 

D u e D E MIL A N. 

Le Roí LouIs XII. & apres [a more Franc;ois Premier étoient les légirimeshéritiersdu 
Duché de Milan, du chef de leur ayeule Valentine 611e de Galéas Vifconti Duc de 
Milan, duquel ii ne refroit plus qu'eux de defcendans légitimes: ainfi ils hrent tout 
ce qu'ils purent pour recouvrer ce Duché du~uelles Sf()rzes s'étoient emparé el leur 
préjudice. L'Empereur Charles V. Coutint les sforces contre FranC;ois Premier, & en 
1530. invefrit Franc;ois Sforze du Duché ~e Milan, a condicion que s'il mouroit tans 
entms J Philipe ~Is de cet Empereur lui fuccéderoit. Franc;ois Sforze étant mort 
cinq aos apres f.mS enfans, l'Empereur s'empara de ce Duché comme d'un 6ef dévo
lu a l'Empire; il ~muG. longtems Franc;ois Premier de l'efpérance de le donner a un 
de fes 61s: mais en6n il en donna l'invdliture a fon 61s Philipe Second en I 546. lk 
en 155 1 • & Philipe Second par ron Teftament de 1594. le laiffa él Con hls philipe 
111. ordonnant qu'il feroit uni el perpétuité aux Royaumes de Callille & d'Arragon 
&os en pouvoir erre jamais desuni. 

S E 1-
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TRAITEZ E P A 1 X, &c. 

S a J es N E U R. D B BIS e A Y:B E T D E 'M o L 1 W A • 

• 
La Bncaye eft une ProvÍDce tituée entre la Navatte & l'Afi:urie. Elle a eu 

des Scigneurs particuliers 'luí par la {uite furent auffi Seigneurs de Molina, & ne 
laüICralt qu'wie héritiérc 'luí ~ Henri H. Roi de Caftille pére de lean qui 
par Con Telbment en I J 85. ordonna que ces deux Seigneuries ne putknt ctr 
LCparécs l'une de l'au=, & appartinífent toujours aux hls aincz des Rois de Callille. 

Titres del Etats dépendans de la Couronne ti A"ogon. 

LE Roi dtEfpagne en qualité de Roi d'Arragon prend les titres de Roi des 
deux Siciles, de JéruCatem , de Vatence, de Majorque , de Minorque, 

d'lvice, de Sardaigne, ~ de Corle, &: de Cornte de Barcdonc. 

ROl D' A R R. A G o N. 

L' Arragon eft Litué fur les fiomiéres de France entre la Navarre & la Cata. 
logne. Les ptemicrs Ilois de Navarre ayant chatre les Maures de cette Provin. 
ce, noos avons vu que le Grand Sanche Roi de Navarre & de eallille, la don
na ven l'an 1011. en tiae de Royaume a lOO bis narurd nomme: Ramire 'luí 
fut le premia Roi d'Arragon. T'ai marqué ailleurs que les Rois de France &: 
les Rois de Sicile de la Maifon JO Anjou y ont eu q~ucs prétenlions, &: que 
les Dua de Lorraine prétcndent ene cnaez daos les drOicS de ces detniers fur ce 
Royaume: mais il eft palfé en J S 1 6. dans la Mallon d' Auaiche par la mort de 
Ferdinand V. qui le Iailla a Chadcs-Q.uint 6ls de Philipe d' AuuichC' & de Jean. 
ne @le de ce Roí d' Arragon. 

. R O' t D E S. D E U X ,S '1 é 1 i E S. ' 

On entend foos ces moes le Royaume de Naples & l'Ifle de Sicile: on don. 
noit el l'un & él l'aucre le nom de Sícile, &: pour les dillin9uer on apelloít le 
premier la Sicile au de~a du Fare, c'efi:-a.dire, au de~a du detroit de mer qui 
efi: entre l'Italie ¡ &: le dcmier fe nommoit la Sicile au deIa du Fare. Le Pape 
Urbain IV. voyant que Mainfioi ootard de Henri VI. Emper ur & Roí de Sicile a
voit u[urpé ces Royaumes [ur ron nevcu Conradin, & ne rendoie pas les r [peéls qu'il 
devoit au St. Siége duquel le Royaume de Naplcs reléve, les donna él Charles d'An
jou frére de Sto LOlÜS qui s'en empara & s'y établit en I ~6 8. par la mon de Main
froi & de Conradin: quatorze ans apres Pierre Roi d' Arragoo & gendre de Mainhoi 
prétendant q1.lC ces Royaumes lui apartenoient du chef de la femm , engagea les Si. 
ciliens él {e révolter contre les Fran~ois qu'us malIacrére.nt le jour de Paques de l'an .. 
née I 1. 8 l.. dans les fameu[es Vepres Siciliennes. . ' 

Le Pape condamna le Roi d' Arragon comme un u[urpaceur; cependant il fe main
Unt dans cene Ille, & dcpuis ce tems-lolla Sicile, gu'on nomme Trinacrie pour la 
difi:in~er du Royaume de Naples qu'on nommoit fimplemcnt Siclle, a toujours de
meure dans la Maifon des Rois {l' Arragon qui cm furent invefl:is par les Papes en 
J ~ 72.. Alphonfe V. Roi d'Arragon & de Sicile devint auffi dans la (wee Roí de 
Naples au moyen de l'adoprion que Jeanne Seconde du nom Reine de apIes fit de 
fa Perfonne ~ il laiffa ce Royaume a Ferdinand fon barard dont' la pofiériré en joulc 
jufqu'a ce que Lools XII. & Ferdinand V. Roi d'Arragon l'ayam onquis conjoin
tcromt & ~ enu'eux, ce dernier Cous un lc:ger prétexte s'empara ae la pare de 

ouis & laiffil le tout el fon petit-61s charlcs-Quint, ainfi que [es aurres Etaes. D
puis les Roís d'E{pagne one JOU! de l'uo & de l'autre; quoique les R is de Fran e 
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HISEOI&E D E S 
en. al~é de légataires des Rois de Sicile de la Mai(on d'Anjou, & les Ducs 'de Lor
raine coOlrne iífus de ces rnemes Rois prétendene les uns & lesaucres .lees Royaumes . 

• 
ROl D E J E R. U S A L E M. 

.. 

" 

, Jean de Brienne Roi de Jéru(alem, mariane la 6lle él Fré,déricSecond qui étoit Em- " 
pereur & Roi de Sicile, lui donna en dot ce Royaume que le Sulran d'Egipte lui r-e.
mít, lor(que peu apres il pafia la mero Ce Frédéric unit ce Royaume de Jéru(aJem a 
cdui de Sicile; enforte que depuis ce terns-hl tous les ·Rois de Sicile ont toujours pris 
aulIi la qualité d~ Rois Je Jéruíalem. . 

ROl D E V A L E N e E. 

Le Royaume de Valence prend le nom de la Ville capitale, & ell: litué [ur la Mer 
....-dMéditerannée entre la Catalogne & la Murcie. Cette V ilte avoit été pri(e par Ro

drigue Vivar (urnommé le Cid, mais ayane été reprile par les Maures, elle eut des 
< ~~ < Roís paniculiers qui cominandoient a la Province circonvoifine. Ce Royaume fUe 

dérruit par Jacques Premier Roi d' Arragon qui prit ceue Ville dans le XIII. Siécle, 
& joignit ce Royaume a l"Arragon duquel il n'a point été féparé depuis. 

ROl D E M A J o R <t. u E, D E M 1 N o R Q. u E E T D'I v 1 e E. 

Ces trois Ifles que les Ailciens nommoient Balearides , f~nt fituées l'une pres de I'au-' 
tre dan s la Mer Méditerranée a l'Orient du Royaume de Valence. Elles furent potIC
dées par des Rois Maures ju(qu'ol c~ que le Roi d' Arragon Jacques l. les en chalfa en 
l'année 11.1.9. Depuis cela ce Royaume fut l'apanage (les cadets de la Maifon d'Ar
ragon; mais ils en furent enCuite dépoífédez par ces memes Roís qui l'ont toujours 
pofiedé depuis ce tems-Ia. 

ROl D E S A R. D A 1 G N E. 

Cette Ifle fituée daos la Méditerranée J apres avoir palTé des Sarazins (ous la domi-' 
nation des Pifans qui en chaíférent ces Infidelles J fut réunie au Royaume d' Arragon 
en vertu d'une donarion du Pape qui en depouilla les Prums en faveur du Roi Jac. 
ques él cauCe de leur desobéiffance au Sto Siége. ' , 

ROl D E C O R S E. 

Cette Ille a été poífédée par les Pifans & l'ell: préfentement par les Genois; ce-
pendaut le Roi d'E(pagne la met au nombre de fes Royaurnes. . 

e o M T E D E BAR e E L o N E. 

, Cette ViUe capirale de la Catalogne avoit fes Corntes particuliers qui ont relevé de 
la Couronne de, France depuis le terns de Charlemagne ju(qu'au Roi Sto Louls qui 

I renon~a él la Souveraíneté fue ce Cornté & fur celui de Cerdagne & aucres. Un de 
[es Corntes nomrné Rairnond Berenger épou& Petronille fille & héritiére de Ramire 
le Moine Roí d'Arragon; de Corte que depuis ce tems-Ia la Catalogne fut unie el 
l' Arragon. Lorfque Barcelone fe fouleva contre le Roi d'E(pagne en l'année 1640. 

le Roi Loui's XIII. voulut faire revivre les anciens droits des Rois de France fur ce 
Coqué, mais le Roi d'ECpagne ayant repris Barcelone le Roi lui a rendu le refl:e de 
la Catalogne. ' . 

1"res 
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7J rls des Etats de la Couronn~ Jo Portugal 

o tl J E N A LES • 
• . 

Le Roi de Carune Be le Roi de Portugal n'ont jamais été ni l'un ni l'autre Roi 

des Indes Orientales qui ont toujours eu & ont encore leurs Rois parriculiers, com

me le Grand-Mogol & . les Rois du Decan d Siam J de Golconde, & aucres ; 

furtout les Roís dé . CaR:iIle n'ont jamais po~é un pouce de rerre dans les Indes 

9u:apres qu'ils rurent aülli Rois de Portu~l: ma.is dcpttis que le PortUgal s'efi: (ou

Jevé~ tou c~ q b Porcug:Us avoient daos les Inaes reconnut lean IV. & les 

Rois de Caltillc ' ont plus rien podedé. 

D O M 1 N A T E 11 R. E N A s 1 E. 

. n ea ~ 1lC Charles-~int a pris le cine de Dominateur en Afie & en A-

mqu ant qu ouronne de 1\ ~ unic 3 ccIle de CalbUe, de {Orte 

e celi f.tit connoitrc qa'il a préten qualité apartenoit légirimement aux 

ois de: Caftille. Cepentiant iI efl: certain ~uc ces Princcs n'ont jamais poífédé un 

pouee de terre chns le continent de ceete patrie du Monde, & ils n'ont jamais eu 

attt en\1~ que les lOes hilipínes a l'Orient de l'lnde, & quelques prétenfion5 

fttr les M cqoea. A J'égatd (les Rois de Portugal iI a ét.é un tems qu'ils étoient 

les maittts de la navigation, & du cornrnerce de l' Afie dcpuis la cote {I' A rabie ou 

ils tienocot encore Macao: mais nous avons vu que les Portugais y {onc préfente

ment bien foibles, les An <lis & les Hollandois s'écant rendus mattres de prefque 

tout lecommerccd &S, Bcd'ungrand nom~ depl~s. ue les Porrugais ypoc. 

adoicnt; de 10m: ~~ les Rois de Caftille Di de Ponugal ne peuvent préfentement 
., . l' . ~y . Domi11at en Afie. 

" .. . . 
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D o M 1 N A T E U R 1: N A ¡: R 1 Q.. u E. 

, Pendant que les Maures occupoierit une panie ,de l'Efpagne, les Efpagnols ne 
fongérent qu'a les en chaífer fans penfer a 'nire aucones conquetes en Afii
que; ·mais Ferdinand & lfabelle ayant charré les Maures de l'Efpagrie vers la 6n du 
XV., fiécle, les Efpagnols prirent daos le fuivant qudques placcs en Afrique com
me Mar&lquivir en 15 05. ils y batireDt le Penon de los Veles en 15 o ~_ & prireBt 
encore Oran, & Bugie en 15 09. I~Ifle de Guelves & Tripoli en 1518. & 1i Gou
lette & Tunis ~ en 1535. 'en forte néanmoins que Charles-Quint remit cene der
niére place au Roi Muley-HaíTem a condition d'un tribut annuel, & de la tenir 
en fief de .la Couronne de Caftille. Ce fut la la fin du bonheur des Efpa~ols en 
Ahique, les T urcs ayant. ' repri~ T ripoli~ en ' 1 5 5 l. & T unis, & la Goulete en 

.>\~ J 574- en forte que les CalHllans ne confervérent en Afrique que Marlalquivir, 
PenDan de los Veles, & Oran fur la · Mer Médj,erJaOé. J & Milunora" Larache 

<_; '._ ' ~ fUI l'Océan. 'Philipe Second augmenta extremement Con pouvoir fUI route la COte 
(', . .' de cette partie du Monde, loríqu'j}. d W1t Roi de Portugal; les Po'rtups étant 

. mal tres de' la Navigation de l' Afiique,. & d'u~ grande partie de ces Cotes: mais 
nous avons vu qu'il livra pea apres Arzile aux Maur~, que philipe 111. Con fils laif
[a perdre la Gninée, & que Jean IV. s'étant &it proclarner Roí de PortUgal tou
tes les places d' Afrique qui depc:ndoient de la Couronne de Portugal re fowevérent 
contre Philipe IV. a l'exceptiode Ceute quí efl: demeurée aux Rois de cailille par 

, le Traité de Paix que Charles-Second a fcút ave~ le Portugal. Mais d'autre part 
ils ont perdu depuis trois bu quatre années Mahmora qui leur ~ été prife: ainli 
les Rois d'Efpagne, ne poífédant plus que quatre ou cinq Places daos toute l' Afii- , 
que n'ont plus grand k1jet de s'en dire Dominateurs; auffi ils -ne mettent plus que 

e , rarement cee titre par~ - leurs quali~ez & le ,comprennent (ous un El CII

tera. 

Titre¡ dts Etats dé la Maifon ti Autriche. 

LE Roi d'Efpagne efl: l'ainé de la Maifon d'Autriche, & delCend de l'Empereur 
Charles-~int fiére ainé de l'Empereur Ferdinand Premier duquel l'Empereur 

d'a préíCnt efi: ilfu: c'efl: pourqnoi il pourroit mettre daos fes qualitez tous les titres 
que portoient les Princes de la MaiíOn d' Autriche I du tems de Maximilien pére de 
Charles-Quint; mais il Ce contente de fe dire Archiduc d' Autriche, Cornte d'Haps-
h?urg & de Tirol, & Prince de Suabe. ne répéterai riena1e tout ce que j'ai 
dit au Cujet de chacun de ces titres en les qualitez dé;' Empefeurs; je di-
rai feulement qu'il ne prend point les qualitez qui dépendent des Royaumes de 
Hongrie, & de Bohérne; parce qu'ils font entrez en la Maifon d'Autriche par le 
mariage de Ferdinand Prernier avec l'héritiére de ces deux Royaurnes; ni auffi 

, ..:.-.-. celles des Ducs de Virtemberg, parce que Charles-Q.uint céda ce Duché el fon 
. l frére. 

, 

ntres dei Etats de la ,Maifln pe · Bour~ogne. 

C'Efi: comme ilfu de Marie de Bburgog!le hIle & héritiére de Charles le Gutrrier der
nier Duc de Bourgogne , que le Roí d'Efpagne prend la qualité de Duc de Bour

gogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxemoourg & de Guddres ~ 
. de 
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de Cornte de Flandres, d'Artoís, de Bourgogne,deliainaut, & de Namur, de Mar~ 
quis du Sto Empile, & de Seigneur de SaMs & de Malines. 

. .. 
D u e D E B o U R G o C ' N E • 

Aúffi-tot apres 4 mort de Charles dernier Duc de Bourgogne Louls XI. fe míe 
en pólfeffion de ce Ducht, prétendant que hIivant la clauCe générale & [ous-en
teqdue dáns" tou~es le.s co~~ellions d'A~anages, il étoit ~evenu él la C?uronne [aute 
d'enfans maJes i,(Ius de Phihpc le Hardi, auquel le ROl Jean ron flere l'avoit pre
miérem~t d~é en ap~e. ,Jai déja marqué ci-devaIl:t dan s le Chapitre gui 
contient les Tr~~ entre les Roís de France & d'E[p~e, ,les principales rai[ons 
que les PrinceS' de la Mai[on d' Autriche alléguoient au contraire, & tout ce qui a 
été di~ f~r ce Cujet ~s di~~rs TIa.itez: il. p1~ ,fuffit de marquer premiérement que 
le ROl d Efpagne aVQlt touJours prlS la 9ualite de Dl1C de Bourgogne juf'\,u'a, ce 
qu'a la paix de Nimégue aya donné a ~ ~mmi{faires un pIein pouvoir ou il a.
voit pris cette qualicé de Dué de Bourgogne, le Roi ne voulut point que les Com- " 
nilif.Ures travaill~aent fu,r un pIein pouvo~ Oal cetee qualite fUt énoncée, Ii bien 
que le Roi d'Elpagne rot ennn obligé d'en (ouqUr un aucre Ol! il ne fe difoit poine 
Duc de Bou~ogqe. Aparemment qu'il n~ fe dit que Roi des Eípagnes avec un 
&c. ainfi qt.i'J s' ea: quaufié dans le plein pouvoir & la ratification du Trait6 de Ra
tisb,one. n fi'efi: l1emeuré au Roi d'E[pagpe daos le Duché de Bourgogne que le 

.. Corneé ~e Charolois, paree qu'il fut jufH6.é que les derniers Ducs de Bourgognc 
l'avoient t\C<t~'<les Corntes d'Armagnac: cela ~t cauk: que LOUlS XI.laiífa ce Com
tt a Mane 6lle de clwles le Gucrrier, & il efi: enCuite patré aux.Rois d'Elpagne a la. 
charge ~e le tenir en fief de la Franee. ' I 

.. O u e DEL o T R .I E R E T~ D 'E B a( A B A. N ,T. 

Nous avoRS marqué ailleurs que Lomau-e H. petit-6~ .de Louis le Débónnaire 
donna Con nom de Lothier ou Lomeric ou Lorr~ne a tOl;lt (on Royaume qui com
prenoit diverfes Provinees fituées entre le Rhin '" la MeUf. Dans la {uite Charles 
fIe,,"c d'un auue Lothaire qui étoit Roí de Fradce, ayant été invd1:i du Duché de 
Lorraine ou Lóthier, donna ce nom a tout ce qu'il polfédoít; & ainfi a une parrie 
du Brabant qui lui étoit échue du chef de ti fenIme: on apella ce Canton le Duché 
du bas Lotlúer polJt le difunguer du haut Lothicr, qu'on apelle encore préfente-' 

. 11lent la Lorraine. Ce Duché ayant été uni dans la (uite au Brabant, ils palrerent 
l'un & l'ague par fucceffion au Duc de Bdurgogne Philipe le Bon, apres la mort 
dt Antoine Duc de Brabant; enCuite ils entrérent avec les autres Provinces des Pays
Bas dans la Maifon d' Autriche f~r le mariage ~e Marie. fa peri~e-fille avec .Maximi
líen d'Autriche. Les Etats Generaux des Provmces-Umes pof1"edent la pune [epten
trionale dQ Brabant ou font les Villes & les Marquifats de Berg-op-Zom & Breda) 
& la Ville & Mairie de Bois-le-Duc. 

.J 

/ .- , . 
D u oC DEL 1 M B o U a G. , 

Limbourg a eu des Corntes & puis des Ducs particuliers depuis le X. Géde 
jufqu'a la fin du XIII. que le demier Duc ~e Limbourg ceda fon Duché a 
Jean premier Dl1C de Brabant. Depuis ce tems-Ia les Duchez de Brabant & 
tie Umbourg Ii' ont point été lepara; ain(i ils paflérent conjoinremen t a Philipe 
le &Il, & enfuite dans la Maifon d' Autriche par le moyen du mariage done 
nous Vmons de parler. Les Erats Géneraux y poK'edent les vilIes & . chateaux de 
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- H -1 S T 0 ;1 R E DES • 
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Fauque~orrt, & de Dalem avec quelques lié~ qui dépendent de ces deux Corntez 
& de cdui de Roleduc. ,. 

I I 

D U e DEL u X E M B o U R. G. 

Ce Duché apres.,avoir eu divers maltres échut a l'Empereur Charles IV. dont le 
fils nomrné Venceflas mamnt Elifabeth de Gorlitz (a niece a Antoine Duc de Bra
bant lui prornit en dot fix vingts mille florins d'or poor (ureté deLquels il lui en
gagea le Duché de Luxembourg. Le Duc Antoine etant mon Caíimir Roi de Po
fogne, Be: Guillaume Duc ~e $axe qui avoient épou!e des filies de tEmpereur Si
gifmond frére de Venceslas, troublérent Elizabem dans la eoífdIion de ce Duché 
qu'ils prétendoient leur ap~enir du ~~ef de leun femmes: cela obligea Elilabet~ 
de te mettre fons la proteéhon -de Phir~ le Bon Duc de Bourgogne Con neveu qUl 

la rnaintint dans la poffefIion de ce DuChé. Pour reconnoifiance de ce bien&1t , 
~ll lui cé. da & a tes ddCendans fon droit d'engagement fin le Duché de Luxem
/ bourg, & le Cornté de Chini, a condirion. que toutes les fois que les héritiers de 

.... <~ •• , Venceslas leur payeroient ces fix vingts-mille Borins J ils leur remettroient ce Du
ché &: ~e Cornté {ur lefquels elle ne ~ réferva qu'une pen~on de dix milIe flo
rins: les Ducs de Bourgogne lbnt entrez de cette maniere . en pc:>ífeffion da 
Duché de Luxembourg &: (lu Comté de Chini qui (ont enCuite entrez dans la Mai
Con d~ Autriche. Charles-Quint prenoit le titre de Duc de Luxembourg pendant 
la vie de fon pére Philipe, mais des Caders de la Mallon de Luxemb()urg de la 
Branche de Pinei n'ont pas 1a.üIe de prendre encore cette qualité, laquelle eA: cntrée 

, -

par divers mariages dans la Maifon de Montmorenci. A l'égard du Duché de Luxem .. 
bourg) nous avons vu ci-de\'ant éomment par le moyen dh Ttaité des Pirénées, & 
divers arrets de réunion prefque tOUt ce Duché & le Cornté de chini ont été unis J a 

< la Couronne de France: en6.n le Roi d'E[pagne.a délaiífé a Sa Majefl:é pendant les 
vingt années de la tréve de Ratisbone la Ville de Luxembourg, Be trme óu quator .. 
ZCl Villages qui en dépendoient encore. 

D u e D E G u E L D RES. 

echon de NalIau a été le premia Comte de Gueldres en 1°79. & Rhimbold 
~econd le premier Duc en I ~ J 9. Amoul d'Egmont Duc de Gueldres pour fe vah.
ger de fon fils Adolphe qui }'avoit mis en prifon, céda fes Etats en 1472.. el char .. 
les dernier Duc de Bourgogne qui s'en mit en poífefIion: mais apres fa mort Char
les d'Egmont fils d'Adolphe rentra daos fes Etats; & comme Charles-Q!tint lui di{:. 
~utoit IOn droit, ils convinrent par -~es tt\n&éüons &ites a Gorcum en 152.8. '& 
~ Grave en I 5 36. que íi le Camte d'Egmont mouroit fans enfans légitimes, fes 
Etaes reviendroient a l'Empereur. Le cas étant arrivé, les Ducs de Lomine & 

. de' cléves prétendoient lui fuccéder du chef de leur mére; mais Charles-Q.uint 
s'en tnit en poLIeffioQ &: obligea le Duc de Cléves de lui céder fes droits: cela n'em
peche pas que le Duc de Lomine ne te dife encore Duc de Gueldres, & que les 
Corntes d'Egmont d' a. préfent ne prétendent toujours que ce Duché &: ce Comté 
kur aparcien~ent- Iégitimement. 

C o lt! T:! D E F L A N D R. E, S, D' A R. T o 1 S 

B T D E B o U R. G o G N E. 

Ces trois Comtez avoient autrefois cbacun des Conltes particuliers; mais enñn ils 
k jaignirent par divers mariages, Be échurent el ~arguerite filIe de Louls Maulcon 
Comte de FIandres, laquelle époufa philipe le Hardi premier Duc de Bourgognc 4c 
la reconde brólnche. Ces trois Corntez entrérent encore (;onjointement dans la 
Maifon d' AutIiche par le manag' e de Marie de Bourgoone ave, Maxi,tnilim 
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TRAITE' Z DE PAIX,&c . W 
d'Autrichc; mais préfentement le Roi d'E(pagne ne poíféde plús rien ,daos les Com-

• tez d' Artois & <;le Bourgogne, il ne p:>{lede p,as le ners du Corneé de Flandres le 
refre apaaOriabt .~u, Roi 4& aux Etats Généraux. Il a encOre pris les qualitez de ces 
Comtez daos les Atl:es du ~=n poUv.oir &c de la ratification du Traité de Nimégue ; 
rnais il ne I'a poifit pris ' , s ceUx dtí Traieé de Ratisbone, ou il s'ea kulemenc 
qualifié Roi des Eípagnes avec un &c. 

- , . 

. , e o M T E 1>! H A 1 N A U T. 

Le Hainaut a auffi en autrefois des Comies partkuliers ju(qu'a ce que Jean Ducdc 
~ourgogne ~y~t.~~(é Ma~guerite filie d' ~bert de Bavié.re Cornte de Hainaut J de 
HoHande, Be dt- ZélS.rt,de, & S~eigneur de Frife, Philipe le Bon bIs de J ean al de 
Margueritc hérita de tous ces ~ll1tez apres ,la mort du fils & de la petite-filie du 
Duc Albert. Ce Duché palfa dans la (uite ~s la Maifon da.Autriche qui en occu~ 
encore environ la moirié ; l'autre rnoitié ayant été cédée au Roi avec Valenciennes p~r 
les Traitez des. Pirénées, d' Aix-la-Chapelle j & de Nímégue. Charles·(~lÍnt fe di-
foit Palatin de Hainaut. · -. 

COMTE DE NAMtJa. 

On"tient que"Charle';'agne érigca premiérement le Hainaut en Marquiúc, depuis 
il cut le titre ele Cornté, & fut dans plufieurs bmilles jufqu'a ce ~u'étant venu dan5 
celle de Courtenai, Baudouin' Ernpereur de Conllantinople qui etoit de cette Mai. 
Con le vendit en J 2.~ 2.. a Gui Cornte de Flandres. L'un & l'autre pafférent enfem
ble da11$. la Maifon de Bourgo&ne & enCuite <bns celle d' Autriche: le Roí d'Efpagné 
le pofiCde encore tout cntier a l'exception de Charlemont & de Bouvine 'lu'il a été 
obligé de céder au Roi par leS' Traitcz de Nimégae & de Ratisbone. 

M A R <t. u 1 S D U S T. E M' P 1 R E. 

l' ai déja marquéq'ue ce Marquifat cornprend Anvers & Con tcrritoire, Il échut pr~
miérement a Philipe le Bon & ea enCuite paffé a la Mallon d' Auuiche: i1 eft enco· . 
re entre lés mais 4~ Roi d'Elpagne. 

S E 1 G N :E U R D E S AL 1 N S ~ T D E M A L t N 11 S • 

. 
Le premier de' ces lieux d1: enclavé dans le Cornté de Bourgogne, & l' autre dan9 

le Braban~: & comrne ils avoient aucrcfois des Seigneurs particuliers, les Rois d'Es
pagne qúi (ont entrez dans leñrs droits font une nlencion exprelfe do. Ces Seigneurie~ 
parmi I~urs titres. Nous avons vu ,ci-devant que l'Ernpereur prend toujours la quali
té de Seigneur de Salins quoiqu'il ne préne pas celle de Cornte de Bourgogne. 
Charles-Quint & fes [uccdfeurs jufqu'a la paix de Munfier fe di(oient encare Com
tes de Hollande, Zélande & de Zutphen, & Seigneurs de Frife; mais depuis que 
Philipe Iy. eu~ (ijt la ' pai, avec les Etats Généra:Ux des Provínces--Unies & renoncé 
au droit qu'il pouvoi~ avoir [ur ces Provil1ces, ces Rois n'ont plus mi~ ceS ,¡tres 
parrni leurs qualiteL. ,.' . 

Apres avoir expliqut ainli dans le détailles qualitez que les Roís d'Éspagne pré
nent"J~"..l ,tate ~d~ . Tr~tet, ' je ~iens aux Traitcz mem~ qu'ils ont palfez, avcC les 
Princes &: Eats etrangers; & avant tautes chofes je feral menóon des Tralet'Z done 
j'aí parlé dans les Livres précédens; & marquerai l'endroít ou je les ai déja expliquez. 
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HIS~ o RE "DES 

- - 1r:tlit~z . cf'ltré le s. Roí! J' E Jpag,ne fi ti' Ang/eterre. 

V ºyez :Lí~e premier Chapitre ' huitiéme. 

" Traitez ent~f.les, ~ois ~ Efpa!J1:c f! de Dannemarc. 

V 0rez Livre ~econd Capitre feptiéme . 

. Trm,ez ~ e"tre les R,oi¡ tf Efpa~ne f1 de Suéde . 
j 

, ' / .' 
• 

- "-, \ ~ _. V óyez' Livre '3- Chapitre huitiéme. 

" 

f 

~ . .. í . Traitcz entre kl Rois de Francc f5 d'Efpagne. 

V oyez Livre 4- Chapitre feiziéme . 

. Traitez ,entre. les Rois d' Efpagne ~ les Etats Généraux. 

- Voyez Iivr~ 5: ,Chapitte feptiéme. 

/ 

. . 

'Fr aitez entre-leí Roi.f rJ EJpa$~ f5 Ie.f Canton.f SNi./fot. 

Voyez Livre 6. Chapitre ~oifiéme., 
, 

Traitez entre /el Roil d'EJPagne ¿$ les Grijons. 

-. V oyez dans le meme Livre Chapitre feptiéme . 
. . 

Traitez entre les Roi! ti' Ehagne ~ les Abbez de St. Gal f! 
. ~ . les 1( alaifins-

Voyez ~ans le meme Livre Chap. neuvi~me. 

Traitez entre . les Ro;s ti' Efpagn~ & les 4rchiducs 
' . . ti Autricw. . , , 

Voyez Livre 7- Chapitre 8. / 

Traitez entre les R«s d' E.fPa~ ~ les Empereurl. 

V oyez ~ans ie meme Livr~ meme Chapi~e: 

rraittz.:mtf'C les Roíl tlEfpilgne e' les Eleéleurr de Mayence 
¡ . . fi de Colo~ne. 

V oyez Livre 8. Chap. 7. N otnb. 2. 3· 4-

.. 
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• 
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• • 

• 

Traitez entre le! Roís ti Efpti~ne f.! les E/eE/curs de 
. ,... BrattdCbourg. . 

'- . 

Voyez Livt:e 8. Chapi~e 7. Nomb. 13. 
. '. 1 ' . . 

Traitez entre les Rois d' EJpagne' files Ducs de Neuhourg. 

'. :. ' yoyeZ Livre 5- Chap.4- Nomb .. 4. . 
# J' [ .. J. , • ~ 11 

• l', . • 1iait,~. i1iti't /es Rois tl':EIñ~ne ~ les Ducl dt 
.) 2 . l~ ~ J'" !, I "} BrunsJJ.c¡¡: " . . 

• 
-

~Voyez tivre 5. Chap. 2. Nomb. 10. 

• 

7raitez I entre /es Roís d' E{p~&n~ fi /es Land~,.tl'VeJ 
~ de Darmjlat. 

r Voyez'I:,i\tre 7' Chap. 7. Nomb. 24 . 
, .' J 1 

'Traitez 'entre -¡es Roís d'EJpagne ~ /es Ducs de Lorraine . 

. Voy€z Li~e 5. Chap. 2. 

rrtiitez entr~ tés Rois ti EJpagne fJ les Pilles' Hanféa,tique!t --
Voyez Livre 7' Chap. 7· 

Traitez entre /el Rois ti EJpIlg,ne f.1 de Polo~ne. 

V oyez Livre huitiéme Chap. 2. 

7raitez entre les Rou ti' EJpagne fi de Portugal 

V oyez le nleme Livre Chapitre 8. 
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e ' H A p . 1 T R E XI. 

Traitez entre /el Rois d'Efpagne f1 /el Princcs 
. ti' ltalie. . . ' . 

l' '. r-

A pres tous ces Traitez 'dont j'ai déja parlé,- il ne me relle plus de tou~ 
les Traitez que les Rois d'Elpagné ont faits avec les Princes ~ttangers, 

~u'a expliquer ceux qu'ils ont , palfez avec les Princes 'd'Italie, .& ceux qu'ils ont 
taché de faire avec le Grand - Seigneur. Je, commencerai par les premiers, en 
(pivant l'ordre de la dignité des Princes avec lefquels ces Traitez ont été paffez; 
~nli je parlerai en premier lieu des T&titez qu les Rois d.'E(pagne ont paífez 
avec les Papes. 

· Traitcz entre ¡el Pap~s fj les Roíl d'EJpa~ne. 
I 

L A principale ~ffaire qu~ les ,Papes ,& l~ Rois d'E[p~e ' ~yent eue . en~mble 
ell: pour ralfon du Royaume de Naples ' que le ' ROl d Eípagne potTede & 

qui e~ devenu . un fief de l'Eglife, a l'occafion .que je crois néceífaire de mar
guer ici. Urbain JV~ donna ce Royaume, a la réferve de Benevent, a char-, 
les d' Anjou frére de Sto Loui's Roi de France: cela fut confirmé en I 2.65. ,par 
Clernent IV. a condition entr'autres chofes . ql!~ celui .qui poíféderoit ce Royau
me ne pourroit etre Empereur des Rornains ni Roi d' AIlemagne, ili rien préten
dre fur.les Etats de '.la Lombardie & de la Tofcane; & qu'il donneroit tous les 
'ans . a l'Eglife Romaine une haquenée blanche &, un ceris de huit mille onces 
d' or qui furent depuis évaluez a quarant~-huíli mille écus. . 

Pierre d' Arragon qui avoit époufé une fiIle de M,ainfioi s'étant emparé de la 
Sicile en I 2. 82.. par le ' ma{facre général des Fran~ois, il fut d'abord excommu
nié par les 'Papes; mais enfuite leurs fuccelfeurs fm~nt invellis par les Papes de ce 
Royaume, & meme Boniface VIII. douna a 1acques Roí d' Arragon, fils de 
Pi~rre, les ~oya~mes d~ ~ardaign: & de Corre (lU'il prétendoit ' eae de~ ~efS. de l'E
ghfe Romame; a condloon entr autrés choks de payer tous les ans a 1 Eghfe Ro
maine un cens de deux mille lnarcs frerlíns & de l'affifl:er d'un certain nombre 
,de galéres & de' troupes contre (es Ennemís. . 

Je/ann~ 11. ~u nOlTI Reine de ~ap!es. ayant adopté AlphonlC ~. Roi d'Arra~on, 
Eugene IV. lUl .<lonna en 144.3. 1 lllvelhture de ce Royaume: ce Roí le laiffa a un 
bIs naturel qu'il avoit, & qui ayant plutieurs fils & filIes naturelIes les maria avec des 

, filles & des fils naturels du Pape Alexandre VI. fous le Pontificat duquel Ferdinand 
V. Roí d'Arragon s'emparaau commencement du fiéde paffé de ce Royaume qui 
ell toujours denleuré au Roi d'Efpagne. ' 

J e "ne prétens point marquer ~ns le détail toutes les afraires que les Papes & l~ 
Rois d'E{pagne ont eues enfemble depuis ce tems-la: je me contenterai de.marquer 
qu' Alexandre VI. donna a Ferdinand & a Jfabelle les ritres de Rois Catholiques des 
Eípagnes, qu'il fe ligua avec ce Roi a Venífe en 1495. contte le Roi Charles VIII. 
&. qu'il lui donna I'invefl:iture de la moirié du Royaume de Naples . 

~le J~les n. fe li~a avec ce meme Roi premiérement en I j08. a Cambrai contre 
les VenInens, & enfuite en 1 J 1 o. pour les Venitiens contre LOUIS XII. qu' en cette 
derniére année il luí donna I'lnvellit~re de tout le Royaume de Naples fans -autre 

, . ' , . '-- ' chargc 
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. charge que de préfcoter une haquenée blaAche tous les trois ans ,& de fecourir l'EtaC " .: 
de l'EglilC de trois cem hommes d'mnes en cas qu'il fUt atraqué; &-qu'en6n ce fut 
lui qui donna lieu él Ferdinand d'occuper le Royaume de Navarre. • 
~e Leon X. ~ligua auffi avec ce Roi en 15 f 5 contre Fran~ois Premier; qu'il 

diífen& en 15 1 9. Cliarles-Q!tiD:t de la claufu qui empechoit l}u'il ne put poíféder en 
meme tems l'Empire & le Royaume de Naples, &: réduiGt l'ancien (ens a fept mil-, 
le ducats & une haqueaée blan~ par chacUn ano . 

<l!te ce meme Pape &: Adtien VI. Clément VJ~. & Jules 111. Ii!-'ent avec l'Empe
pereur charles-Q.uint qui étoít -atdli Roi a'Eípagne, divers Traicez done j'ai parlé dans 
le Livre 6. au com encement du Chapi'tre •.. qu'entre ces Papes Clément VII. 
&i&nt en" 1 S 2.~. íit ~ avec Charles-Quint accorda a ce Prince la nomination a 
vingt.quatre E~ cathédrales dans leRoyaume de Naples & réduifit encore le cens 
en une haqumée blmche par an; ce qui n'a ' ~ néanmoins lieu que pendant la 
'vie de ce Pape; les Ilois d'Efpagne ayant toujourS donné depuis au Pape les fept 
mille ducats par an le jour de la Sto Pi~ne ostte la haquenée blanche. 

Que Paw IV. fe ~a :wec le Roi Henri H. contre Philipe H. & lit diver'; 
fes procédures pOor lé priver. du Royaume de Naples ; mais qu'il fut peu apr~s 
obligé de bite la paix avec ce Roi. I 

Qpe Pie IV. cut quelque detIein de merrre a Trente de l' égalitt entre les \' 
Ambaaadeurs d'ECpagne & de France, & pour comenttr les Elpagnols bt couper léS;' 
tete aux neveux de {on Prédéccífeur. ¿: 

Q!te Pie V. s'allia avec le metne Roí Philipe 11. & les Venitiens contre le 
. Turc. 

Q!te G.ir-e XIII. fut un de ceax qui difputérent la Couronne de' PortU~ 
gal a Philipe Second. . ' 

.Q!te -Sixte V. fit un íraité avec le meme lloi~ p lequel il promettoit qu'a-
pres que ce Roi Le feroit emparé de l' Angleterre, íl la lui donneroit pour la te
nir en fief d~ l'Eglife R?maine . .aux me,m~ con~tio~s que le~ ancj~ns. RQis d' A.n. 
glttérrC l'avOltrtt tatréfol$ teI1ue; qtI'íl excomtnun~ daos ce ddIeln la Reme 
<r An~tttte, m!is 'lue les tntQaces de ce mente R.oí' ne le puren t jamais obliger 
d'en iífer de meme a_ l'é~ .du Roi Henri IV. & des Catlioli9ues de LOn parr:i. 
~ Grégoire XlV. be km poffible pour &ire élire l'Intmte d'Etpagne Reine de 

Prance. 
<l!:te Clérnent YnI. fuivit auffi pendant quelque tetns la paffion de philipe Se .. 

eond en refiúane l'abColunon au Roi Henri 1V.laquelle illui accorda néanmoins en
[uite, nonoblbmt les oppofitions des Miniftres Efpagnols: & il joignit encore peu 
apres le Duché de Ferrare au Dornaine de l'Eglile fans avoir ~gard aux men¡ces que 
ce mctne Roi lui bt Erire pour l~ obliget de lallfer ce Duche a Célar d'Eíl. 

11. Négociation entre Clément VIII ~ les Roil Phi. \ 
. lpe ' Second ~ P hilipe 1 J l. 

Pour alliance. 

L E Pape Clément VIII. étoit natif de Florence de la Manon des Aldobrandins Be 
,. ,p'<>~oi~ ímpatiemment. que fa patrie .. qui étoita~trefois un~ ~~pub!ique libre, 

cut ete redwte fous la Dommation abfolue de la Mallon de MediclS: amfi voulant 
rachee de remettre Florenc~ en fon ancienne liberté, & ne le pouvant faire que du 
comentem~t & avec le fecours du Roi d'E[pagt?-e Philipe Second ,il le .he fo~der (ur ce 
fujet, & tacha par le moyende fes Nonces de lui perfuader de voulou fe hguer avec 
lui daos ce ddfein contre le Grand-Duc Ferdinand. D'abord ce Roí n'y vo~ut 
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point en(endre; mais enCuite ~t.~nt méconten~ de c~ qu~ ~erdin~nd ~ntret~noit une /~ I 
bonne correfpondance & amUle avec le ROl Henn IV. il ht temOlgner a ce Pape ' 
qu'il étoit Qans le delfein d'entendre a la propolition qu'il lui avoit autrefais fait faire: 
le Pape qui avoit changé de pen[ée, refuft a ron tour d'entrer dallS cette ligue; mais 
enfuite ayant re~~ quelque -nlécontement de Ferdinand, il fit renouer la négociation 
a~ec Philipe 111. & on di(cutoit les conclítions de leur ligue lorfque le Grand-Duc 
eut avis qu'on traitoit quelque choJe contre-Iui entre les Cours de Rome & de Ma-
drid. Comme illuí étoic' d'une extreme conféquence d'en etre éclairci, il fit prier le 
Roí Henri IV., de faire en forte d'a.voir le paquet du courier qui ponoit les depeches 
du Nonce du Pape en Efpagne, & de. ·les faire déchiftter: le Roí qui étoit bien aife 
de faire plaifir au -Grand-Duc envQya df:s habiles déchiffreurs au Marquis d' Alineourt 
Gouvetneur de Lion avecordre .de faire toutes les cho[es nécelfaires pour ce [ujet: 
ainli ce Gouverneur ayant bit _ veIlir · chez lui le courier quí portoit les dépeches dll' 
Nonce, il le ht boire & le retint toute la nuit, & cependant les déchiffreurs ouvrirent 

I fon paque,t; & . apres avoir copié les. Jépeches le refermérent, en [orte que ce cou-
• I rier n'en· eut aueune connoiífance. I .J 

. Ces lettr~s ayant ,été déd~ffrées, le Gr:md~Duc c~nnut .~u'on n%ocioit ~ .r~ine;· 
amli pour s alfurer d une pmffimte proteéhon il · mana fa nlece M:me de MediclS ao 
Roi Henri "IV. moyennant une dot fort coilliderable qu'illui donna en argent comp
rant: en effet ce mariage étant w¡e fois fait, on ne parla plus de cette ligue, & tou-

,, 'es ces propolitions s'en all~rent en fumée. . -

II!. Traité de Madrid el/tre Grégoire Xv. fj P,bjJipe IV. 

POU{ le dépot de la Valteline. 

L· Orfque,le ~uc de Féria s'empa~a en 1~2.0. de la VaItdine:.leP~peG~égoire XV .. ' 
. fut tres-filecontent de cette mnovatlon, tant paree qu il prevoyOlt les grands 
troubles qU'elle cau[eroic dans l'Italie J &: meme dans toute l'Europe, que parce qu'il 
craignoít J aufli bien que les auuesPrinces, d'Italie, que les EfpagnoIs. ne s'en rendi1fcnt 
par ce moyen les maitres abfolus. Ainli il écrivit auffitot au Roi , Philipe 111. pour le 
prier de retirGr fes garni[ons de la Valteline; afio de garentir l'ltalie des guerres dont 
elle étoit menacée: ce Roi eut tous les égards qu'on pouvoit fouhaiter fOur l'interces
{ion d.u Pape, & ne pouvant a cauCe de la mort gui le furprit peu apres, confommer 
cette affaire, iI ordonna par Con T eíbment a Philipe IV. ion hls & fon [ucceífeur de 
la pacifier [uivant le confeil du Pape. Ce nouveau Roi exécuta en cela les volon
tez de fon pére, & paifa pour ce [ujet le premier· Traité de Madrid de l' année I 62. 1 • 

Ce T raité n' ayant point été exécuté pour les rai[ons que j' ai marquées dans le Li
vre 4. Chapo 16. Nombre 2.9. le Pape craignit que ce. différend n'éclacat enhn en 
une guerre ouverte: ainli il travailla dans les Cours de France & d'Eípagne, afin 
que les deux Roís lui en remiffent le jugement; & ron Nonce el! Efpagne y agit Ji 
efficacement qu'on con~lut le 4. Fevrier.un Traité pour parvenir a l'accommodement 
de ces cdntdl:ations. 

Par ce T raité on convint gue les Forts de la Valteline [eroient mis en dépot en
tre les mains du Pape: -Que les Gouverneurs & les Soldats qui y feroient en garni
[on, les garderoient au nom du Sto Siége jufqu'a ce que l'affaire fUt terminée : QfIe 
le Pape en di[~feroit a la fatisfaébon des deux Couronnes & a l'avanrage de la Re
ligion Catholique; & qu'il rendroit les FortS au Roi d'Efpagne, en cas qu'il furvlnt 
qudque trouble en !talie qui. ne provInt point de la part des Efpagnols. 
"': _ ~n exécution de ec Traité les Efpagnols rcmirent ces forts le 6. Juin fuivant entre les 
.mains d'.Horace Ludovi~ Duc de Fiano & neveu du Pape, ils uferent enCuite de plufie~s 

t. 1_ 
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- ~rtificcs pour gagner l'e{prit du Pape, & lui vouloient rneme per(u:lder de don

ner la V-alteline en fief a. un de {es neveu.x: mais tous ces projees n'eur~ot point 

d'efttt, a ca~ de II nlort de ce Papé, qUl ardva peü apres que ce¡ FortS eu-

• 'rent été entre fes mains. . 

Urbain VIII. 'fon (ucceffeur n'ayant pas 'témoigné au commeneemenr 'de (dn Pon

u~at beal1Co~p d'iodination pout les prétenftons des Elpagnols, ils brent eourir le 

brnit ~u'il étoit entré avec plufieurs autres l>rinces dans une ligue qu;on ¡>rtrendoit 

'avóír eté f~te ~ A~ign~n en (~ meme année 1 6 2.9~ & par laquelle 00 publioit 

que les alh~ S obllgct>lent entt autres chofes de remettre le Pape en poíTelIion des 

fiefs de -I'Eglife, c'eft-a-.dire, du Royaume de Naple~: cependant daris la (uite ce 

Pape dohna fon avis ea l~qud Ü accordoit paífáge aux Efiyagnols par la Valteline , &: 

"o~atí~ que le Roí ni r~ al~iez,' n'en ~toient pas contens, i ~e dirpo[oit a ~emettre ~u 
ROl 4 Efpa~e les ~otts de la Valtchne, lorique les Fran~ols . & leurs alhez connOlf

fallt fon aellCin en firel1t [otril' fes gamifóns. Il envoya enfuite le Cardinal Bart5etil1 

fc:>n ,ne~ei1 .~~ F~~ce & .en Eípaes pour ~a~6~r ce~ ~fféren?s; mais les deme R~i~ 
allrterent nlleux s kcommóder . fa medianDn, a10ft qu lis hrent j>ar le TraIte 

deMon~on. 
Nous avons VD que depuiscela le Pape trane mécontene de l'invalion que Id 

Efpagnbls ~voie~t f.Ute du Montferra.t, i.1 .fe témoig~a ~cpo~ de fe li~er con~r'.eu~ \. 

, avecle .ROl LoUIS XIII. &. avec les Vemnens; mal s qu ~nrUlee ce ROl ayant dehvr . ' 

'eaili, le Pape refuta d'entrer dan s cette Ilgua & voulut demeurer neurte. Cornme'l . 

il étendoit certe neutralité juCqu'a ne pas lecourir l'Empereur Ferdinand Second eon-~ 

tte le Roi de Suéde, autane que l'intéret de la Religion ' Catholique fembloit le re

querir, les Nlinifttel de l'Erupeteur & du Roi d'E(pagne el Rome conjutérent en 

163 l. plulieurs Cardinaux de leur fad:ion d'aífembler un Conleil dans lequel on 

dégraderoit le Pape comme un fauteurs d'Hérétiques: la premié re démar~he quion be 

daos ce delfein fut qu'au mois de FevrieI 1632.. les Ambarradeurs de l'Empereur de

mandérent au Papé quelques !ecours confidélables contre lé Roi de Suéde: le Papé 

" s'étant acufé de faite plus que ce qu'il avoit fait julqu'alors, (ur ce que la guerre 

d·~l1etnagne n'étoit point une gttetre (le Religion mais d'intéret d'Etat, & que les 

EfpagnolS par la guerte injuRe qu'ils avoient bite au Duc de Mancoue, lUÍ avoient 

fait bite de li gtandes dépenfes qu'il n'étoit plus en étac de bire pOUI l'Empereur 

plus que te qu'il avoit &it jufqu'alors; le Car~l Borgia Ambalfadeur d'Efpagne he 

au mois de Mars fui abt en plein Confifiolre & en pré{ence du Pape une pro

tellation au notn du Roi d'Efpagne contre le Pape qu'il prétendit devoir etre 

teul accufé de tOUS les dommages que la Religion Catholique foulttoic en Alle

magne. 
Lorfque les t:ran~ói~ foUicitérent en 1635. ce Pape d'entrer daos une ligue 

avec eux, il refuta de la f.Ure a moins 'luton n'y comprtt tous les E~ts qui re~ 

levC)lent de rEgli~; ce qui cotnprenoit le Royaume de Naples & écoit contrai

re a l'intmtion de la ligue , qui étoit principaIement bite contre les Erpagnols. 

Ainfi ce Pape &: fes fucedreutS fe [ont tenus daos une entiére neutralité pen

dant la guerre entre la France & l'ECpagne; Be quoique plulieurs d'entfeux ayenE 

eu quelque inclination plus particuliére pout l'une ou pour l'autre de ees Cou

ronn~s, . s n·ont ~int pris partí & !e [ont contentez de s'employer pour les re" 

mettre en paix: aiDfi je ne puis parlero id d'autun Traité qu'üs ayent bit aVe( ni 

contre l'ECpagne. 
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1 v. ~Traitez entre lel Roir ti EJpa~ne fS la RépulJlique 
~ 'Ven~. I 

. 

L Es Roo d'ECpagne n'ont ríen eu a démeler ni bit aueun Traité avec la R~puhli
que de Venif~, {inon depuis que.le Roi Ferdinand le Catholique commen~a 

a prenare part aux affaires d'Icilie. Ainfi il parolc qu' en I 4-95. il fe ligua él VeriiíC 
avec cette République & pluGeurs' autres Princcs contre Charles VIII. QtI'en I i 08. 
il fe ligua contre les Venitiens a Cambrai avcc le Roi LOulS XII. Qt'en ¡SI o. il 
te ligua avec eux contre ce meme Roi: ~'en I S 2.6. les Venitiens Le ligué~en~ avec 
Fran~ois P~emier contte Charles-Q!tínt, & occuperent enfuite daos le Royaume de 
Naples diverfes places qu'ils !Urem: apres obliga de rendre el cet Empereur en 
faiúnt la paix avec lui: Qu'en 1536. ce meme Empereur fe ~a avec les Ve
nitiens cODtre les Tures: Et qu'en ,1571. Philipe Second Roi d-Efpagne en lit 
encore aurant, & Ieur envoya Con frére naturel Dom J ean quí 'gagna la célébre ha. 
taille de Lépante. 

/' 

. ' 
Pour rétablit la paix entr'eux. 

LEs Venitiens ant paífé les ~ o. premiére$ annc:es depuis ces Traiea dans ~ 
grand,e opoGtion aux intérets de la Couronne d'Eípagne, ce qui commen~ 

depuis que les Efpagnols eurent témoigné du chagrín & de la jaloufie de la ligue 
que la Républiquc 6t en 16 o ~. avec les GrOOm; car depuis ce tems - la, ils paro .. 
rene di(pokz él prendre les armes contre les Rois d'E~gne, premiérement pow: 
empckher la conftruilion du Fort de Puentes, enCuite lotl'lue le Roí Henri IV. le 

,ligua avec le Duc de Savoye contre l'E[pagne.: mais dans run. & daos raUtre de, c;es 
oécaGons, quoiqu*ils incitaífene ce Roi d'agir contte t'E[pagne,. i1s refuíerent de le 
faire lorfqufil fue quéftion de figner la ligue, ne voulant poine ~ore ,rompre ouvette
n1ent avec cette Couronne dont ils craignoient li puilfance, & étant bien aifes que cettc 

puiífant:e fe diminuit áux dépens d'allttUi. Cependant ils te liguérem: depuis (:e temS-

la par qwtre fOis contre rEfpagne. - " 
La premiére mis ~t en I 617. avec le Duc de Savoye, lorfqu'Us tufoiene la guer~ 

re contre l' Archiduc Ferdinand, Be que le Duc de Savoye étoít auffi de la pare en 
guerre contre le Roi d'Efpagne: cene ligue attira daau le, Golphe de Venif l*armá: 
navale d'Efpagne que le Dm: d'Olfone Vi~-R.ú ~ Naples envoya contr'ettt, & 
~ui Ieur prie ~dques g2iéres. Le Venitiens voyant que ce Vice-Roi inteaompoit 
té cornmerce de leur ViUe, crurcnt que le meilleur expédient poor enx ~it de re
caurir au Roi d'~'Jpagne meme pour le prier de les 3:CCommooer avec l'Archiduc: en 
effet cela fut cauCe que ce Roi rapella d'abord fa flotte. · , , 

Nous avons vu dans le Liv. 6. Chapo 9. Nombre .... & [uivans que ce' Roí ayant 
p,rononcé une fentence arbitrale, le Sénat ne voulut point y acquiefcer, paree qu'en .. 
core qu' elle fut a tavantage de' la République, elle prétcndit n'avoir point choili ce 
Roi pour arbitre, mais pour médiateur. Ainfi le Sénae rcmit le jugement de ce 
différend au Roi Louls XIII. mais comme les Venitiens ne rurenr pas encore contens 
du. Trai[~ que le Roí avoit fait avec lcurs Ambaíradeurs, parte qu'il ne ponoít pas 

.... qu"on 
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. VI1~. Traite t4 VerceiJ e,pre le Duc Charle¡ ... Ema
nuel 'tlutle_ part'? ~. le Sr. SIl'Vt1li NfIflce Ju Pape 
~ le NhIt'tpIi1de :&mbouillet ·t4mb-.flldeur de 
. Ft tf tIIltre J 

'Pour moyenner la púx entre le·Roi d'Efpagne & ce Duc. 
. .' . . ' Décembre 1614- . ~' 

~ 

. - I ... • 

Lo~u'en 1.61 ~. le Chadi. ud renouvdlant d'anaenncs protdlatians 
mr le Montferraa: s'emp}W de U~ places .de 6t: Dudlé;, le Roi Philipe liL 

te déclam poor le Duc de, MantoUC, De. voulant pas: que le DltC Me Savoye devUtt 
plus puiffant daos le voifma~ du I)uché • MiIa.:t; ce Duc Con. 6ls ~ ten 

, EMne pour fiUre entendlle fes anons au"&oi· Phili~ :.mais ce . ayant _ <lite< a 
ce jeune Prince q1til ne le voaloit point voir q_ ,k Duc SOn 'oUt r~~u 
Ducde MantoUe les places ~'il avoit oocupées dañs- L; dKontto.tt.t; ",~'aillCW'S Marie 
:de Médecis Reine R~ de France prenant 3lái ~ do Duc de Man~ qui 

<·écoit (on ,neveu,. chirles-Emanuel fut obligé de la {opmeure., & rctnit pla-
'ces au D de Mantooe, conu:ne · · le qú' daos la (uite de ce meme 
Livre.. . 

cela étant ainb exécuté le Roi d'Efpagne demanda l'aQnée Úlivante 9~e ce 
Duc desarmat, qn'il' promit de ne plus attaqlltr le Montfttrat ~ & qu'il fe fa

porcat a I'Empereur des différends q 'il avoit , avec le Duc de Mantoue. Le 
Duc ne pouvant (oufttir l'autorité av queUc; on lui ~lQit' impofcr ces con:-
ditions, refui de desarmer, él. moins le lt-oi d'Eípa~e n'en lit autant dé-
clara ~~'il n'avoit au~uft deffein d'attaquer le Montferrat, &os ~Ioir néanmoins 
s'y .0Dliger par écrit, cnbn offiit íewement de '~n _porter . .1 .des amis ~
mW1S quí jugeroient ces différends comme ~cz de l'Empereur. Le Roí q'Eipa
gtie voülant ahíOlument que le Duc desarmac fans admettte cette obligation récipro. 
que de defarmer aufi! de la .pan, laquelle il ne croyoit ~ oonvenable daos une li 
grande dif~on de ~nité & de fo~, 6t a~er les .Etats du Dqc qPÍ le 
ré(olut de plut& tout foulh-ir que de te fbUmettre ' a.volonté dt Roi d'E(pagne: 
.ainfi il Ieno~a a l'Ordre de la: Tonon, d'or., &: en~e tems ~~ les Efpagools 
commandez par le Matqu~ Q'Inojo!a Gs>uverneur de MiIan en~t daos le Jlié.moDJ 
·íl nt5a autli él main armée, daos le Dudté de ' . ~ avan.¡á jufqq,;i Nova~ ¡ ce 

. qui obligea I'ar. Efpagnole de retourne~ en arriére ~ur défendre.1e Milanois, ql1C 
le Dar: abando auíli ,QdWte pour le rerirer a V. erced. . '.' . 

Le Sr. savelli Nonce du & Pape le Marquis 'de RamboqiU. Amb~J:ur dt;Fran-
. ' :Ce s~efforcérent daos la fuite ~&ire J'éf<>ULijp Je Duc Be Sa'lo'yc: a te rcndre a ce que 

le Roi d'Efpagne foubaitoit de lui i mais il ne voulut jamais d~er qúe ce &oi 
n'en fit alltant, &. ofttit feulemeqt de s'~ 'raportet aux Rois de ,Fs-ance & d'~ 
rerre au Cujet de fes différends avS!:C le Duc de Mantoue. Ainfi les E(p~a1s lui . 
rent Oneglia; & voulant punir~e Duc d'avoir commis des holHlitez daoS le Duch~ 
de Milan, ils marchérent vers Afl: oo. uc fe jetta: mais ils furent auffitot aprC$ 
obligez de te retirer daos le Milanois avec eu' d'hoIineur. Avant qu'ils partiffent le 
Nonce & le Marquis de Rambouillet pre1lCrent fi. vivement le ~uc (le Savaye J qu" 
le firent en6n coOlentir <k donner les mains aux trois points que le Roi d'.E~e 
avoit demandez: de (one. qu'il ftgna le 17. N ovembre un écrit,. par ~ud il remet-
tojt a ces deux Minillres de régler la maniére dont on renreroit &. pperoit les 

'. croupes de part & d'autr~, & confe.ptoit q 'on dépo(at en~~, maiDs la 
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tel'Ia du CJnay " u (ujet defqueUes jJ. étoit en dilfércnd ílvec le Duc de Man .. 
toue. . 
, En, cónte'luence de. ~e pldn pou~t ces ~eut '~iniates figh~eP1t le tneme 

jour . a y.erceil un.. Traite par le<Juel ils prom~ent a ' ce Duc de regler les cha
fes, ,enCone quo té ~ lic¡tncierolt fon année en te~t feulement le nombre 
des troupes porté ~r le Trai é u'iJ ~v~i fiit avec le Sr. de Varenne le !h 

lvfti 1.s.II~ Q!le le Gouvemeur de .Milan au nonl de S~ M~jeflé Cathólique 
donnerolt parole au Pa~ &: au ROl de trance .de ne pomt attaquer les Etats 
du Ouc, &: de dCsann.ec ze-r ~ vingt joun aprcs que ce Duc auroit d~r
mé: Que les places du Canavois pour lefquelles ces deux Ducs étoiertt en diffé
rtnd krQient di ces entro r~s,#mains .d~ ces aeux Mipifrres & du GouvernCQt 
de Mi4n" ~'lle ouhaitoit e ~e le Duc & ,# le Gouverneur rendroicnt les placcs 
qu'ils a'1. prues run CUt l'autre, &: metttoient les prifonniers en liberté.Et 
que ~ ,pues, e Sa~oye ~ de Mantoti~ ~opvieridtoient d' Arbitres poUI ter mi
bCr eurs différends. 

. . 

" 

~ ,,' . 

C~ traieé ~ . ~,tlco~ . ~~~lques , :lu~es -a~ic~es c~nc~ant les intérets de 
ces dettt" Ducs; .JC les referve pour le Chapltre ou Je tcalteral des Traitez palfe:t ~rIE;; 
cntR es eues. , Savoye & de MantOu~:, ainli je me cohcenrerai de dire ici 
gue ces deux MédiatetJrs ay~t: p:>rté ce Traite! au Gouverneur de Milan ~u l' 
le ft.gner, iI le refiúá, tarte él taULe qu'il jllg~it ce dépoc du Canavois trop d~r ' 
avana~ 3U Du,c de Mantoue, que paree qu'il ne trouvoic pas que te Traitt. 
fUt con~u en des- termes aIfez , re(¡>eél:ueux pour le Roi d'Eípagne. 

. , 

l~. Ptemier 1raité ti Afl tntre /el mPmet, 
. , 

}lour le n:'eme fujet. Décembre 1614. 

T .. ~ Nonce & le 'Marquis de Rambouillet, voyánt que te GouverneUr he vouldit 
L pas ligner ce Traité, e11 dretIerent un aútte a Aa le premier Décembre de la 
me anoée: ~ y difoit d'aOOrd 'l.ue le Sr., Savelli au no~ du Pape & l~ Matqui~ 
de bouillet w nom du Roi Tres·chrérien ayant faic inftance aupres du Duc de 
SavPJ<; a ce CJ.ut¡I vaulat desarmer, &ire la paix avec le Duc de Mantoue, & re
mcttte an JuKC o~ a des Ar~tres les dilférends qu'il avoit avec ce Duc, le Duc de 

,Savoye r>ur tatisfiüre a~~ ~rs <lu Roi Catbolique 1 & aux infi~n~es du Pap~ &: du 
oi étoit convent! de licencler fes troupest confoñnement au Traite du 3. Mal 161 I i 

Y ajoutant fe ~nt qu'il feroit ce que le Sr. SavcUi & le Marquis de Ram
oouilIet jugeroient a, propos au Cujee du Fort qu'il avoit nouvelIement bati a 
Borgo pres d~ Ver~il: du ~efte ce t ruté étoit entiérem~t (onrorme a celui de 
VerccilltOl1ll1S q 'U Y aVOlt dlvets changemens aux art1d~ concernant le Du( 
de Mantoue, ablli que nous l'expüquetQos plus amplement ci-apr~s. 

Le Nonce &: le Marquis de Ratnboüillec ayant prélente ce Traité au Mar
quis d'Inojob 6rent infiance a ce qu'n le {i~at: quoique ce Traité ne dépIue 
~ ouverne~ ~ il refuB néanmoins de le {i~r, qu'il ne l'eut envoyé en 
E(pagne, & mernc lorfque ces Minifitcs lui proporerene une tréve ae quanmre 
jours, iI n·y voulut conkntir que tacitemeht pour la répucarion de la reeraite 
qu'il méditoit de fme I ce qu'il lit apres avoir été kulement [u jouts fut les 
E ts du Duc. . 

Le Gouvemeur sten étant aonc fetoutné a Milan lit déc arer' que lé Duc étoit dé
chu de fes droits fur la Ville & Comté d;Afr &: fut la Sdgneurie de Se. Ja, pour avoir, 

mis des hoftilitez concre le Duché de Milan, dont, ' fuivant ce uverneut, ce 
Scigneurie r levoient en W, mais le Du~ 6t publier un placare 

.. dans 
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dans lequel il nioit ~ue I~ Cornté d' Afl: fUt un fief du Duché de MUan, & otdonnoit ~ . 
a ceux ae ce Cornte de continua a lui etre fideles a l' ordinaire . 

• 

x. Premier Traité de Madrid entre les Roil Louli XIII. 
.. 'C! Phi/ipc /ll 

Pour le meme fujet. 1615. 

LOrfqu·on te~ue ~ .Madrid les dép~~hes du Marquis d'Inojora avec Íe Traieéd"Aa, 
les Minifl:res d'Eípagne fUrent fort rnécontens que ce GoUVérneur n'e~t pas mis 

l'armée Efpagnole en quartier' d'hiver dans les Etats au Duc de 'Sav~ye pour fe punir 
des hofl:ilitez qu'il avoit commiles dans le Du~hé de Milan, ou qu'il ne l'eut pas aU 
moins obligé par ce Traité a faire quelque Coumiflion & q~erque Catisfaétton au 

, Roi Catholique pour réparer l'injure qu·il lui avoit bite! ainfi le Roí d'Eípagne ne 
~oulut point aprouver ce T raieé. . 
I Le Pape & le Roí Loui"s XIII. étoient dtavis que le Duc envoy1t un de (es fifs en 
i fpagne pour bire quelques excufes au Roí Catholi~ue; . mais le Duc le con6ant aux 
.éccours que les Venitiens & les Princes Protefl:ans d Allemagne lui prornettoient, lle 

. ;voulut jamais confenór ~ faite aucunes excules él ce Roi, croyant que ces foumiffions 
,étoient contraires a fon droit de Souveraineté. . 

Le Roi Loui's XIII. Couhaitant d'apaifer cette guerre, donna ordre au Cornman
deur de Silleri fon Amhaffadeur' en Efpagne de traiter avec ce Roi" de.l'accommode
nlent du Duc: íl le fie avec tant d'efficace, qu'encore que le Roí d'ELpagne trouvat 
qu'il n'ét~it par de Ca dignité de ne Ce point re{fentir de l'injure que le Duc luí avoit 
faite, néanmoins l'intetceffion\ du Roi Tres-ChrériCn, la proxmtit~ ¿u tmg qui étoit 
entre lui & ce Duc qui éeoit Con beau-frére, & la conlidération que c'étoit un Prin
.ce libre que le Gouverneur de Muan avoit atta9ué le premier, firene réfoudre .ce 
Roi el. oublier fan relfentiment, a ne plus exiger du Duc de Savoye. ~ucunes founUs-
lions, & a paífer pour ce (ujet un Traité avec cet Ambaífadeur.. . -

Par ce T raité on convint que pourvu que le Duc desarmat, qu'il rem~t a la Tum-
ce ordinaire les différends 'lu'il avait avec le Duc de Mantoue, & ~u'il promlt de 
ne poiq.t uler de voye de bit contre le Duc de Mantoue, le Roi d-Efpagne he lui de- . 
mandoit aucunes Coumiffions: Qye le Roi de France feroie dire au Duc par fon Am
ba{fadeur que s'¡l n'acceptoit ces trois anides, il lui déclareroit la guerre; & que 
l'acceptation de ces artides faite par le Duc étant rnontrée par écrit au Gouverneur de 
Milan lui tiendroít lieu '({'un commandenlent exprcs de ne plus cornrnettre d'ho$li-
tez contre le Duc. ' 

Les Minifl:res d'ElPa~e crurent ainli ~u'une acceptatian pure & limpIe &,ite pu 
le Duc des artides propa(ez par Ieur Rai, etoit une fatisfaétion [uffiúote & plus ho~o
rable que s'il eut pafTé un Traité avec ce Duc. 

XI. Second 7raité ti AfI entrc/le Roi Louís XIII. es le Due 
. CharJcs-EmanueJ, , 

Pour le meme fujet. Juin 1615~ 

-. LE Marquis e RambouiUec Ambaffadeur de France en Icalíe ayant eu 1vis de ce 
. T raité, il en averrlt le Gouverneur J }, exhortane de furfeoir les h~rulitez pen-

o \... (hIle. '/ . • I 4_ 
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TRA 'FEZ &c. 
daoc qu'il . afmiG p da Dúc ~ ) pour l'ob. "a~ • 

. Gouvernctlr \) máchoit aloa . aw. feCOUI$, .de Biíbgoe ~ Ud 

. le Duc de Savoye altiégeoit; il ne lailIa pas de continaor , . marc e,. kct)1l4 

ru~ B~;¡ & le DllCétaot p O i::Aa;o ce Gouterncur ~rdI:ba de attO 

ville pt~ de laqudlc J i1 Y cut divaa{es e/Cannouclá!s Be un . ~rabJcr, 
. dans I«JUCtllc D~ cut" do desavanrage. ' '_. , . 
~t le No~ du Pape . & ~ Amba& ~etlrl'e & e Venild 

s' e~pfoyoient toojours pres du Duc poor"le I klüdre ' la ~; mBis' 'y ca 
avoit point do~ les intbnces fulfent plus efficaces que celles de Marquis de 
RambOuillet J apres u'iI ent re~u· le Traité de Madrid & l' ordre du Roi ~ur dé
clarer Júerre ~'il e vOulOlt acceptcc " i tdité m s OlnIbe ce 
Minülre avoit beaucoup de confidération P ... Duc, il ne voulut pas le traitet 
d'abord avec unt de rigueur. AinG. difféiant de lui fignifier l'ordre du Roi, il ar
riva -que ~dant l'armée Efpa.,gnole fe ,ruina prefqu'entiérement; de Corte que le 
Gouverneur fut obligé ~e c()PJen~r qq'au' t . ccptation du Traite 
de Madrid J on pafsat a All: le I s. J uin UD nouveau Traite entre le Duc de Savoy. 
& le Mar~uis de Ram~uillet au nom du ~oi .~ui ~ ccae r~ncontre .s'obligea nOD 
"ule nt a tOQt ' . ql\ il promcnait cit. tairc j hii-mcmc;' JDaJS auSi ce ¡\ciUd l 
Elpagnot. devoient ' dc leur pan. ' '. 
p~ ce r~té le DilC déclara que ]>Qur complaiee.au. Roi a la i: 

Rép b' _ do v'en.fe. J'OIS ·i&ire connoia a. tout le mond la coMtdératio~ . 
qu'il: avoit P9W' le . ei d'Elpagne., . prom it de dCsarnldr! daos un mo' ,. de n 
~enir ' ~ fOo arméc ~ue quatie Compagnia de. Sodfcs 8t le nombre de fa SajetS 
qu\ 4toi~.~ ;p<3U' la rureté de fe E , -& de ne . atraqua- les -Etats do. 
DlUf ,,~ t~e,: ,' n ~ci auffi de ~der aennt l' Em' ur par les voycs oc .... 
~QlQ .de j 'ce ,au, . t ~cs différtnds !=lu'il! . avec ce lJiuc.; . 

AVUlLI'ClIl' LlI' de RambouillCe pro~ iquc les vaOaux: du Du~ 1 • 

. , ~ ~. " - 'du de Savoye, auroi fureté da léur ecrfonne 8c 
[ere» t '~ ·leuts · bic;ns & ~ laUs charges: Q.DC toum la es prifes 
fero., es e .. ci .& un mois, & les priíC niers mis ~ 'bca": Qícn . as que 
les s ~ t le Duc de oye J le Roi fon ~ . {ous la 
~ : Que 1 Marquis dQ llamboúillet prieroic le Duc voyc de mirtr mil .. 
Ic~ hOllllnCl .d'Aft $. «, 'y Iailfer que ce '1m éI01t néc:tí&irc , défeofc; qu'cu"'l 
fi .. . ~e le. Góu Uf ai(pokroit iOn arm', Dk»tte ' que fui ni 
~:.~ n' . t pas Ji ' avoir eL: jaloufie: Et que le . de Francc 
ratiñcroit ce raité dans vingt joUD. , . I 

Les ~ de Praricc ' ti' Angletúre ~ Be de Vcnife ayant Ggné di-
'{Crees cQ· de CR T~té, le Dac de Sa: "ce~ qudquc 'te11lS. 

1 a catúe de l'avis qu'il avoie Miu fecours '1ui lui venoieru d'Alle ... 
~~ & 4e Holl~J & du"manvais écat de l'armée ~ol z mais le Mar ... 

.... ~~-. s·étaqt en6n rékJlu . lui déclarcr gucm au nom du 
R¡ • "tirc;( toos 1 Eran~ois q , étoient daos Can arméc, s'a n'acccpr
toit ce Traieé, il fut obligé de le ligner le -lol. J ' ,quoiqu'av un extreme 
~~.~ §' -a .tion que le Nonce conLUYeroic ces anicles íigna jufqu'a ce 

e ;y auili Signé de fa pan aé\c -~uel i1 promcmoic 
oí . ae d'ebferver ce que I Amb de Francc avoit pro-

mis ~ ce lloí. ' le Marquis de bouillct . vít le 2. 2.. Juin au Gou04 

v~ux {ay . ú aprCs qtJC le Duc auroit accom les ois poincs demanda 
F le Roí ~e, ce Roi n.e menroit pas en Italíe fcs ' fot"ces en un tel état qu'd .. 
Iq . ~iC:Ot . t, don de jaloufic a ce Duc, ni aux aucres Potemats; s'il ne 
UIldt'<lU' pas a " (aplaces, & s'il ne remettroit pas en liberté ccux d'entre les 

. du Duc q av' ~ts priíOnnief5. . 
~emeur écrivit en mcme temS a coté de ce billet,qu'il promettojt au nom 

r." fl. Hhhh . du 
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• ~1I. R.<i loo ~ d'Gb~ tóUI: o: qui ér¡;iq/orté daos. cc= Ie&m:: ainIi , T raf. r.1 

... íi . té ay31lt . ~é .pleinethant (:o~, Ja paix bit pablKc lIc 2. J .Juin '& le Gw.vemc:urP 
s~e&l «tOlllna daos le Milanois~ , l' . 

. La matrlétc dont cene ~ fut faite De ' plut guére 3 la Gilr d'Efpagne J qui cur 
~ qu' «la: fuivi p~ment _ ddpofition du 7traité de Macilrid, ~ qu'd~e eUt 
été con~ue en des termes plus honorables a ~ Cour d'Efpagne.. . Cepeqd9ni le .. 
RoLCa~lique De laüD p~ ' ;~ dbvbyu. ~ bWi~Íl au lloi·(Ié Fr.uke ~ ~'afoit 
déja raaiéc 'Qans' le temS porte par le ~te. . " 

,XI1. SecoÑi Traité de Madrid entre Ies 'Ro;J Louls-xln. 
f!J. P hiJipe t~I. 

< • 
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F E Duc. de Savoye nc ijcencia. fa t~es qlfen aparen ce , \€~uant dé léS ~~, 
. ~ ticte~~r dans l~\ ~~ux ... vo~lins ?e fes E~ts: cependant c~o il ~~t qtñÍ 
01: avolt dkaDanent ~~! i1 b.t ~ce a ce que '~e ~arquls d'1~bJ~~1Í Br aus-
'h aurant de la pan: Cdw .. a ayant bit quelque ~m ae.1a verité dtf 1kcticie--

" ! ment des uoupcs dú Duc, licencia la. Suiífes&.lts aunes Etraftgcrs qui étóient aq, 
fcrvic:e de l'Efpagne, & réduiíit Jes' troupes E(pagnoles a un 1l0ltlbré foI't m&üOcte:' 
mais comme II Le~ a remettre aufli OncgIia entre lc:J ' ~ll5odú Düc, '"'iI te": 
~ot Douvellc' que lé . d'E[pagne tavoit ~ ~ , ~ fe retira' ~"itot ~ '~ l. pla_ 
ce a D. Pedro de Toléde que le Roi4'Efp~ne lai envora ~t tüc~edétJÍ"a* «~ 
dre de ~er ~t 'lu'illui ~oit poflibl~ le tort;que: le Traité , d~Att a~óir ~ . . 6a 
réputanon. Ainfi ce nouvcau Gouvemcur .6t úlieúrs dlfticulttz. au filJa ;d ' I 
~d dCsanne&iten~ dont le ~ le follicitoi,t e~nt, : & dt I'é,arua~on dts 'P&CéS 
'la'il luí demandoit: ce Duc 1m ~t envoy~ ,qWd9ues ~s de 'i;s Mi~, ~ 
trai= de'" ces difétcnds, c~ Gouverneur l~~r~a de ~~·'~va~~: P!iJ le 
Duc &; pour fes En&ns" , pourvll , que fá.ns sarrar au Tratt~ <lÁft, ti ~óUI~ ·s1ftt-. 
milier au Roi d'~ t &: le mma~a; d'aarrc: pan de doñMr a ce Traité . m:. , 

'tCrprétatio~~ rigooreUfes -~ ~n cas " <Ju~il ~'y ;voulwrtenir. ce~nt:íe ~~ ~ ~Otiltk 
cntcndre a aucUACS ~c;)uvellc:s P~0J'OflSlOQS, '~ ftm\e ; a ,~d~"··t~~ 

, de ce qui étoit porté par ce Tralt~. " t·;·.,., 1.:' :..... .~' .' ,"J!' 

. . Ces difficu~tez au~eñtéte~t ~ dans . ~ l"Qite lor~u~ I íní1:~~ deS '~ol , le 
Duc de,Mantt>ue rc:fiJEl de rauher: l'araclcdu ·Tráé el-Aa: ~u¡. roncemoitk~établis
i:merlt dc:..&' vaff.uix' (~bdles, ~~ue le: ~oi <tE"~ dét~a qu·it né p~~oiC 
poibt ah. co Duc ~ ob[ervctr ' cet.~lcle ... '.' rrt~ :Ainfi)e D~ ~ ~a+eyc 
voyallt. bien;:qu.e les &pagnols/ne 'lT~lent~C ob~rv~ te T~t~, fe pr~p~ a'- Ia i 

gaeiTe, -& fe ligua av~ la Republiquo e VeNf~ 'l~ 101 fourrut Upt fom~e 'ronf~ 
clérable -d'argmt pom payer fa tr es " " '..., 1 . '. 

. Le Roi 1.ouls XIII .. . voulant er Con oovrage :& empecher que 'la 'guél'to ne 
I«Onlmmc;at, obrint de a,.,Cour 'Espagne des ot.dt~ pou~ -1). ~o) ~J~ il ", 
lui étoit cnjoint de: lic:eOcicr '(OlÍ rm~e &: d'tX~er te Titité' d'Al1:. y . r niI. ,-
me, ce Gouverneur ~~Uoit diftB p~te& péUt: ~Üispe~Qr- <tex~cota-' ces ·ói'cttb'- il 
envoya-Jeb ltalie le s~ <id!fqhune 'ell1 qualité de [00 Ambam;Jeut tti'toldRiíré ~. 
accomttlOddr ces différends. Ápres avoir bit plUfitllfS alI~es ' & ' 'VCJ¡q& 'fd¿tTunn a 
Mi1an; ce MiDi'be~pofa ~u ~v.ern \~~ rcft~at-ks ~ p~rdé!Ft& 
tCaun-e;, '}ne clw;tm demell~t arme Jufqu"a ce qu'oR ,fUt de ' d'áccdtd{~ raé .. 
curion du r rairé; que cepe~danAt on fe donna.: n1l'l~~t pdrble de- be {t pOÍltt 
maqao:r les UDS les aIIap¡¡i & mcme 'JIIC-lc Gouverneur promit dé IlC'point attacpb 

- .... - ... . 
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les Veniticn~J· attClldu ·que le Roi tra ailloit alor$ pour accpmm~r Ieor: différends 
av l'E re ""' 1"Archic:iuo ' kA: GOUV~Uf ~',yant P4S v accep" 
tcr ces nouvelles condicion qu' · précendojt contrair au Traité d' Aa J ~ gutrre re-
commen~a vers la fin de l'année 161 6. & le Gouvemeur écant en"tré dans le Pié-
mona:, y prit quelques petitCfS laces Lk ~Ut div~rs ~~ nraga (U! les troupes du Duc 
dans des comba~ a['ez onRdE t;les.: . mm cnfllltC ctant las de la gtterre, il fe retira 
dtns le Milanois, ce qui donna lieu au Duc de fe mcttre en campagne & de repren-
drc une partie ~C$ ' phces que les E(pignols luí avoíept prues & encore quelques alllrCS 

daos le Montfa-rac. o 

Le Roi voulant voir s'il travailleroic pomt plus utilement a Madrid pour l'a-
junemen~ de c ifféreÍlds, y en voya l'ann~ fuivante daos ~ de(fein le Marquis de 
Sene~ai en qualitc de fon Amblffildeur Excrao~diiiaire: d'autrC part le Duc de Savoye 
donn~ plein pouvoir au Sr. Grirti Ambatfadeus de V_en Espagne d'y traiter en _ _ /. • 
fon nom avec oSa Maj~l1:é Catholiquet • ° • 

On tint en ceete CQur diverks conarenc~ ~r acconunodcr les dHférends 
entre le ROl d'Eíp~e d'une pan, & les Vemuens 0& le

o

Duc de Savoye d'autre: 
le Roi d 'Elpa~<= dOnna au mois de Juill au MarqlÚs de Sene\ai des anides p~t ----d~--::. 
]esqu~ il dec it qu'a l'égarJ des diléJ'eQds eptre les Ducs de voye & e 
Mantoue, il confCmitoit a l'exécution du Traité d'Aft; que PQur le desarme, 
mént " ~ue le J}gc de Sayo e vouloit eere ~~ ferna~ivernent, il P'y confento( 
poiítt; mm qu'il rendroic t ce qui avoit té pris devant & depuis le Traj· 
~ &Afi:. · . ° 

. " Enfih le ROl d'Espagne & les deux AmhalÜdeurs <le .Francc; l'Ordinaire & 
rExtr;aordinaire J G~érent le ~o Aout 16' I 7. en la . pré(Qlce & avec l'jntervcn-
~on ' du Nance d Pape un Traité pollr te~mineI ces -do ds. 
_ c Traieé lb con'tinreot _~ue le '. d'Efpa¡ne donneroit:iu GOl,lVcr-
D r de Mi de. ceLlC fes ho1tilitez ~ le Duc" uílitót que le Sicur de 
Si u~~ tui aur9ié f~t ~on~oi . ar une lettre é .. p~ le Jto~ :de France que • 
\a .., . ., 4~ . Sav~ C; 1 i ~vQic _ pro~ d'ob{crve: .tes, artidés du Traitó ~~Aft, con
(em a: fes promelfes de d~m~ s ~e ne attaq.ucr le c!e O.uc Mantouii,. & 
~ rcmettre ceS dilférends a l'Einpereur: Q.u'a I'é~rd de la ~~re ~~ retirer les 

es de 4~rmer, le Duc reeireroie I b d male. fabiaKms de Saint Ja, 
óú e .quelqu'autre lieu 'Jue ce fUe ou il te tmuveroit alón Qp'enfuiee le Gouvet-
néüt Ce " reriteroit en 'arriere aufli Ioío que 4 Croix b c;ne étoit . éloignée d' Aft : 
~. tot 1 PI.1C partiroit ron pofte ave~ lOute (on armée, &: le Gouverneur te 
tettteroit" av fes troupes daDS l'Etat de Milait: Qte cela ~cant bit le Buc dcsarme
rOlt a Afl:: Qft!apres ce mois fini il rendroít les places du Montfetrat & toutes les 
2utres qu'il avoit" prifes devant &: apres la paix d' Afl:, de quelque Seigneur qu'elles 
relevaífent:. Qte cela ayant . été accompli, le Gouvemeur en ukroit de meme; & 
qu'.1p S q e le Roi de Franc: tauroit aífur' 'l1e le Dut it.accompli le Traité, il 
diCPQtCroit des troupcs du Roi (on maine co~ement au Traité d' Afi:: Qu'il don-
neroit au nOIll du Roi (on maitre paro1e a Roí Tres-Chrétien de De poine inquié-
ter le Duc de Savoye dans [es états: QllC ce T~té feroit ~uté en ltalíe avec l'in~ 
tervention du NoOcc du Pape: Que le Roi ~ 'France o donneroit a (on Ambaffa-
~ en ltalie de DC point .obliger le Duc de Savoye a p~ome~~ autre cho~ que ce 
~ . &oit cohtenu rcWis ce Traité: ~e fi le Duc refüfoft a ter t'OOtts ces chofes, 
le Roi de Franoc . oit les forces a celles du Rt>i d'EfI pxtf l'y obliger, & que 
le Roi Efpap gncroit une copie de (c Traité pout vayer' en Icalie. 

XIII. Troi-

( 

. . 
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X~II. Troiftlnle "{Jité tl6 MMlrij enl" PIJiJipe II 
. ' , l', ' ~h~ 'j-Emtll'luel, 

Pour le m!,me fQj~ Septembre 1617-

PEndaat qu·on négo:cioit aina bJ~ en Elpagne, -on Erlroit b I,IIctre ~ Jtalit, 
quol q~ le Sieur de Bethune y 6t fon poffibTe pour y accombiOdet l~ chtireS: 

ainfi d-une pare D. Pedro, prit Vtrcei( vers la fin de ~net, & d-amre pan le Duc: 
(le Savoye ayant re~u Oh renfon conlld&able de; troupcs fe rendit dWtre de' II' cam:' 
pagne, & lit 2U mois de ;Septembre ~n~ invali~n, dans le Duché de Milan o~ il dé. 
br quetques trOUpes Efp~ & prit 'diverfes pentes places. . . 

Naus avans vu dans ce Chapitre que les Venitiens n'ayant ~ vomu te foutnettte 
a la ferlt6tce arbitralé du ~ d'Elpagne, tous c~ différends fitrent envoya dé la 
Cour d'E(pagne en ceUe de France: le 'Roí LoLÜS XIII. aprouva le 6. Septemb~ &! 
C8Dfirma: par 'ub Traité te tO~dlent que ~ Roí d'Etpagtie aVoit donné au rujct des 
i~i~nds e le Roi Ferdinatid & la 'ltépóblique de Venitej il, uva atiffi le me. 
le jOllr les propofitíons que le Roi d'Etpagnt avoit aites a ~d du Ouc de Sa. 

, ,oye J &: en laiíla l'e1&uti~n au Máréc~ ae L~diguiérd ~ au Sr'. <le BcthlUlé, a-
. Jn que' le f}uc de Savoye n y formit pomt de. nouvelltS diHiCultez. ' , 
\ Nous avons vu que les Venitiens n·~t pas encore contens de ce Traité, ment 
quinze jours a~res a Madrid un nouveau Traité aVec le Roi d'Efpagne (ur le memo 
fujer; le Duc de Savoyt en uta anffi de tneme, le Duc de Lerme au nom du, Roi 
d'Ef~e, & ~e Sr. Gri¡ti A~baffad~r de Veniíe e? Espag?e cotnme fondé depro..; 
curanon da Ouc ayaJlt patre a Ma~ 1e 2.0. du meme molS de Septembr! ~ l-cn-

f umtif~ du Mar~uis de Sene~ . un ndUv~ Traitt JX!ur tdrniner tOdS ces dilférm&: 
Par ce 'l' raité ils onvmrent que le T raieé d'líft 'feroit dlrlétement aécuté: Q@e 

toares les Hoftilittz (~eroi. ~nt ' entre~ les ~~ d~ SáV'oye & ~e ~toue: Qje le 
Duc rememdtt entre lés rmms du R:ot t:aboliq* tOUt~ les villes ~ paces & llCUr, 
comme auffi toos les prifonnictS qu'd avoit pris ranr avant que depuis !e Traité d· Aa: 
Q!1c le Roí d~E~gne d¡fP?fettit dt {es troul'es c6nformement 3U Traite: 'd·A~: 
Qp'il r~~dr~it allffi :m Due d~ S~voye fes , plac:ts ' ~'il lui1voic priCeS devant & a~res' 
le T ral te d Aft: ~e le 01 de France raa6erolt' ce T ralté dans quarante . ours : 
~e le Oue dé Savoye le rati6eroit auffi, &: ' que fi te' .1'raité :tvoit ét~ Bit avan erad .. 
tres écrits qu'oo pourroit avoir &iuen l.om&ardie J il i~écuttroit ~rablemerlt a , ' , 

ces emes. 

} I , ' 

XIV. ,,"4ité ¡/e, P _ entrl Jes Rois Loul.f XllI. Ei 
! ' , . 'Phi/pe : lIt 

JJ. " , 

POuf J~ ~é~ fujer. Oétobte 1617" ~ 

P· Ent\al\tCfl'on fai{gi~ ~,,'1 4t ,PaiJ en France ~ Er~é., lCf NOQce du 'Papa " 
& le ~~ de ~ P'í\vaill~t ' la 1Il~~ -'n da.Ds J'lr.ahc, & comme le 

DllC de Sav~1 ~ ~~ft -r~~~ ~ cHsarn¡q_ (a&t: ~u~ VCfqc·, éto~t. c;p~e le~ 
lnains des ~fpagnols, ~s propoLCrent au Go~vemeur qUI etolt alors a laandrie J ,de 
vouloir avant toutes cho[es rendre Verccil a ce Duc , ou le dépolér entre les mams 
du Pape ou du Roi ou de quelqu'autre ami cornmun , pJOmettaDt qu'apres cela le 
Duc desarmeroit & accompliroit le rdle du T raité. Le Gouvcm~ ayant rdUfé ce 
parti qui étoit ddférent de ce qui écoit poné par le Traité d'Aíl:, le Duc de SavOX~ , 

. ~~ 
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, \ 
• . , 

T P . &c. 

Die (ur 
«llJC le Ouc ti 

Le S t i cultct ~ D. cd~ 
Pavie, & luí mit entre ~ mains un «rit paífé a Sto Gcrmáin le I J. Sq>tembre J par 
lcquelle Roi donnoit ordre al! Sr. 4e 8ethune d'alI"urcr D Pedro que le Ouc de Sa-
'W'J'.fYAA1". ,....." Traité d' AA, .e ce tX:urat auffi 
de li pan es . 'ü a.' ~ E ÚU' fuiet: apres cel.! ces deux 
Miniftrcs firmt en ce mclDC lieú de Pavie 9. Ollobrc de la mcrne année 
161 ¡. avec l'inta'Velltion & en la préfence. du Cardinal Ludovifio . Nonce du 

. X:" pbur l'accom ' nité ctAil 
""~..i"""""'íW. " de Bethune t <Id . edr de ToJédc 

k 1I , • lequd te Roí fon 
Aft, D. Pdro d~

gue moyennant ceh 
ñs un mois a compcer 

. Bethune donncroit u nom du R i fon ro i. 
fta:omlllift"cment de ce nmmteftt: Que le Duc f ndroit 

pcndílm la ~ d apres le T raKé ' A fi: , 
H hhh 3 {o t 

~ 

• • 

/ 

.~' . .... ~ - " 

/ . . 
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¡ 614' Di S 
,ÍOit qU'eÚes apa~ent au Duc de Mamoue ou" 'JU'cUcs rekvatteor de l'Egli(cj dt~~' 
l'Empire, ou de ~l,u'autre- Seigneor: ' -=apr' ~ e ce I)uc roit Wt ce ~sar-
.mement & ~ette rdHtUtion, D. o poor &riaüire aUJe defm da Pape & de la 
Majefté rencltoit &os aucutL délai toutes les' phcts- ~'ilavoit priíes pembnt cette " 
guerre devant & aprcs le Ttaité d'Aft: Qte tous les prHonniers feroient mis en li .. 
berté de p~ & d-autré íncontioent aprd ces lICl1:irutions: Enhn que le DllC ay!nt 
desarmé & . rendu ces placcs, rr. Pedro feroit obligé dans toot .h: mois de NoV6n .. 
bre 'de difpofer de fes troupes confannément au T raité d' Aft. . 

Le .u,lit quelque tems difficoké d'exécuter ce Trajté, a cauCe qu'on n'a90it 
'point fpéci6é les places qu'il rendroit ni le nombre de troupes que le Góoverneur re
riendroit, &. que le Duc de Mant0UC. pcrliftoit a ne fx>int vanl· pardonner él LCs 
{ujets rc:belle$: cependant ce Duc s'étant enftn réfolll de fe (oumettre a la vo-

t<: b lonté du Roi J il renypYa fes tto~ . étrangeres hors de fes Etats , &. ~gna le' 
15. Novembre un écrit par lequel iI aífuroit en foi de Prince qu'il avoit li
~enci' .' & d~ toutes (es ttoupcs étrangéres J Be qu'elles écoieilt hors de tes 
Etats.. . 

~ Il fe difpofoit a reJadr aoffi ks pIaces quril étbit obligé d--évacuer, lonque D. Pe
;¡ dro re~Pt k uoifiéme T raité de Madri,d par lequtl il étoit dit le Du~ remmroit 
. au Roí d'Eípagne les places qu'íl avoit prifes pendan cene~, & que ce Traité 
,~ prévaudr~.a tous la autrcs Traii:ez qui pounoiémt.aoir été bits poO:érieurement en 

... Lombardie: fi bien que ce Traité. étant du 2.0. Scpctmbre D. ,Pedro prérenddit qu'il 
, annulloit celui de Pavie qui n'avou été..&it que lo g. Oélobre kUvant) k que con-

. , . 
I 

formcment a l'anide ~ue je yiens de marquer ee.¡)UCldevoit remenre altte leS mains 
~es E(pagnbls toutes les places qu'il devoit wacuer ,á 'quelquaSeigneurs qu'clles apar
#nífent: enfin il íC plaignoit que le Due de Savoyc ent~t toujours dans les 
Provinees voi6nes de fes Euts les uaupes C}l:l'il ávoit liccnciées. Toutes ces diSiml .. 
tez retard' rent l'exécution du Traité; mais Je' ,i..oi-ayallt menacé d'ane are le Duc 
de l'abanaonn~r s'il ne vouloit licencier ~ement ús troupes; & d'autre part 
ayane obcenu de nouveaux prdres d'Efpagne pour .D .. Pedro pu lefquels il tui étoit 
9rdonné d'exécuter le T raité de Pavie, ce I?uc:. uu. enfin obllgé ,de &sarmer eJfetti. 
vemene: le Roi donna le 18. Fevrier 1618. (on certificat a D. Pedro J 1« Duc re-
míe enmite les pl~cs qu''¡¡ a'f'oit' phCés pendailt ' guerre aux Seigncurs & ..aux 
Propriétaires auxquels elles apartenoient; , enhn D. lui rendit les places que les 
Efpagnols lui 3voient pri~s & Verceil meme le 1 8. Juin l' 1 8. Le Duc de Sávoye 
cut bien voulu qu'on eut preífé l~s · Efpagnols de Iiccncier une partie de letds troo .. 
pes; mais comme ils en avoient alors li peu' qu'clles . n.'étoient 'JW capablcs de 
donner de la jaloulie él leurs voiGns, les Ambaílidcurs de Franee ne trouvé
Jent pas a propos de Ieur demanaer' encore ·wt ,plus an1ple desarmemcnt. 

x .V. Traité entre PbiJipe 117. fi da,.le~ .. Emanuel pour alliance 
. file partauJ. Montferrat. 1628. 

: ',-- J • 

PEu apres ~ue la paiJi :~qt été aUt,lirétablie f J~ tl'Ouble! ' ~c:om~encérenc a {'oc. ' ~ 
ca{iQD des ~~ • . Ja. V ~line ,<le(q elJ le Duc de Feria [acceffcur de D~ ~Pe

'dro, s'~mpara, ainG 'lu~ j~ l'~ marqué ,ajlr~ .. ~ ~p p}.lGeulS ·endroin: le Due de Sa
_voye fut .UD de eeus au~uels c~~te inn Y~rioo .~)Efpagnols díplut davantagc; ti 
bien 'lu'il travailla avec grande ardeur}lQU' il1CÍtet 4e ' Roi , LouI' XlU. ~ fe 'lPer 

-:avec lui & avec la Venitiens pour cbaff"er les Erpagnels de la Valtdine, & ht a:tns 
ce deífein en I ~ l. 2.. un voyage a A vignon ou le Rol étoit aIott-, & condut l'année 

. fuivanre ceete ligue a, Paris. 11 ht encore un autre Tr~té avet le Comee de Mans
fdd POU[ ~c:r les Eq,agnols du Palatinat J & il faifoie tous eel .dforts poLU obJisc:r ¿ .. . - - ... le . . . ........ .. . 

, , 

r 
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T . .N 1 DE X, &~. ~ 6 , ( 
ló ~ ~ rbtitpte bmebt4gee .l~E · ' , Jorfque .tOutes les afEtircs 'ruient ateom.~"!r4"" 
.1Ddú:s J 6 . le T!'3it .I~,OIl' 'ce Dnc hu: cnrememt!l1t méconttnt de 
(:C '$ • , billtt QGDClll en ~ iW patticipa~, & pendaDr "que lOO: lilt 
~ a ~s, udAligue . f éabite.rt>lure 1 fpigne. , . . ~ , .~ . 

Des l'année 1617. D. Pedro (le Toléde avoit f.¡it a cee Duc· ~u nont· duRó} "Ó ~n, de ~~ enir'~' ~ ~on~t( ; en forte que te RC?i 
. • agne ·ea ~aa,.,a la pti~ c2hl, '& ( baiffetolt :tu Duc de Sav~ye St,. na· 

n ~ ~Albc, , lpiIP &l , ~ncs es, qu·il j , droit ~o Piémont t il ~o-' 
.... qu le ROl a'E~gne etolt an. Dud de Mantoue en e~hangt' Sabiont!tt~ • 
erauares tena da ' dmon .' :qui 'écant ~~ de fcs" Brat! taccOrrirñbderoitru: I 

mieux que le; : Le Duc de S'avoy; Re ut- ;point tcoutet «Iors ' cétte 
l'tTOPOfi . . ,~ . ~ pa quti~ ffit de ,fon ' . ~ret q. , k~ Efpagnób pt;lfédalftnc 
C# & ~~tmtore p~as pudrans ' ~ lent ,iane Con voHínage: mais ~ 
~'* .~ mórt de V~oeftt1 ~c-~e ~ma' it vito ~e ,los Fl1Ul<¡ois liV'dkrtt moytrt\. 

.¡¡-~ deÜfiincelfe Mme-·fa pecRc1;bllt le Dut ~e Retelois, & qu'ils 

. . 

fOutAtnoient(l~ . cbadts lJuc de ~NWeB fur leg, ·DOchtt de-:Mantoue' & de 
M~, , ~ . 1 ~ Itu'il iric:idl . lC$ ~fpa~ob ;;a oe p15 (~uffrir qu'uñ ~E~,~" ~ 
'el·Pmo ~) en .ladit, k ·4m avoir &gar<i 'll1X intértts de fa petite.6.lh / 

qu~ dépoui aio6 foo tiim ~ le donn~J a des Btm~, ni a rmtérec qUil . / ~ 
av:~it lui mem~ d:empecher l'JMlatdilfement dáJtifpagriols~ it leur pr# de pat~ I 
ta~ wclui UI Mmt&rr:It:; .,. ~yant ~it d~nt (!~ittir Do GonZale~ de Cor
&iib Gbu erneUr;'dci Mitan fucoe&ur du DUt! de Feria, 11 6t dans ce deLICiil u1\ 
~iaW Se üp: , ce ~eur au. nom du Roi d'Efpa~ fon Maine. . 
- ¡ '¡W ce T~ ib :cdrmttrcnt q\iU y aurolt ~ntre le Roi d'Efpagne & ce Dut un' 
~b ~ '.al .' l' ~ étroite.: Q.ue tout l~ paae [erQit ooblié: .~'~l~ s'affifte· 
_ Ir,l1 l-Un,1-Ml1R.(t)ntte ceur '({Ul-les a~(Jltnt ': ~s pamgcroleftt . ent{euj[ l~ 
19M;_~", d~ ", .. ~4uroit poat!f;I. pan Trin J Albe, St, Darnien"& , 
divafes aunes tmes ene vées dans le Piémont: Q!te le Roi d'E{j;agttd auroit Cal&l ~ 
Pontefture, Moatecalvo, Nitce, Acqui, Ponzone, & le refl:e de ce Duché jufqu'l 
la Riviére de Genes; Q!t'ils s'eJll'pareroient de ces lieux & les. retiendr9ient au nom 
de ltEIft~r: Q..ue le Ouc ,. poutroit"fordfier tuttmá des ~ done il "empare ... 
roit: Enhn qu'üs ne formeroient aucun ,obftade a ce que chacun d'eux fe rcnd1c 
maiue des places du Montteuat qui feroient daos fon partageo 

Le Sr. de Sto Chaumont Ambalfadeur extraordinaire de France en ltalie ht Con 
poffible poar en1pecher.le D~ * -condure ~e. alliante avec I'E[pagne: rnais iI ne 
le put démoUYOir de ce delfCi\i, ce Duc prtrendant qlúl ne faifoit en cela qu'imiter 
le Roi tres-Chr~tien qui avoit bit íi inop~é~ent le T~aité d~ Mo~~on avec l'Efpa-
p, 4k que I \Se: ,les a~.!Gouronnes étótetlt ti UDJ.eS, . que la FIorte d'Etpa~C' 
6teit, alon aétueUematt en Iner: poq,I leÍCtvice du Roi .coorre les Rochelois, [011 • 
Iiantb',ayet; fa. Maj~ ne ~tJOi~ pas dépWrc: a la Majcfi:é. . 

161 ' , tl~ ainh été .co.ndo."quoiqu'il n'ait point été ra~,fi~ par le Roi 
c1'Efpagne ni fa¡trcaft par l'E1bpercur , le e & le Gouverneur ne laílférent pa& de 
le. raettrb a. cxeaJdo J proa:ftant l'un & l'autre qu'us n~agifiDtent en cette rencontre 
go' dom. dtJ: pcrcur o Le Gouverneur ,affiégea Cafj ~ ' .& le Ouc s' empara ti' At ... 
1Ie; 1. sin" I PdnreAarc.., & de Montecaly'Q ': la. fttUation de T rin étanc fort 
abangtúlC, ,il leJ lb' 6mJfier, & en 6.t une place onlidérable : corome cela 
mt chalraire . üUté il y~ut adoucir les Ef~gnols CD leur remettant Ponrell 
(Q:maa. r~ -de MG~, il le reti.ot déclarant qu'il s' en accommQderoic 

le Roi dt~agnc moyCOÍ1ant a'auues tcms de meme valeur qu'il lui donne-: 
rou. 

es comrav cattfcient bien du chagrii1 a~ E"ols, mais ils ne vouht ': 
pas néanmoins rompre poor cela. avec le Ouc, de peur qu'u ne lcut empechac 

~.-.... - de Ca&!, "qu'il n'aidat les F~ois qui fe difpofoient a venir ~ecourir edte 
place . 

, 
: 
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pbce: ,ainli diffimulans leur mauvaite, 1atis~on aa -pmcédé dit e, iIs luí ~ 

rent de grand~ fommcs d.t -dcniers.& 1ui envo~.,~ tr~ 1P. !I!i :aidérem-. 
repoulfer l'~e que le Doc de ~uo a~ e ,.en JiJance a fcs ' s, 

& qui , fUt, défaite par le, Duc lorlitu~dle vodlut paifcr les. Alpes pour au 

(~ours de Calal. . '.. ¡ , " (, : •• • ( 

Cette vi8:oire releva , eIleol'C te ttédit du Duc a la Cour ~gac qui bvodlia . 

(on parti contre les Genois, quoique .le DaI: reconnoiffiimi : dimmage q~ y 

a~roit, la pri(e de CaCal par les Efpa ls, ' pe~_ !~'on y pOrtat oos maip das 

grains. de Pié~nt: mais peu apres les _ chofes ctwJstrent de ' f.lce, { le ' ~ .. 

,XIII . . éfan,t venu en períOnne en PiÓlrlont au commellCiemeDt de l'ahnée 1(;:2,,¡ 8: 

ayant., apre~ avoir forcé le Pas ~ Su'-, obli~ le Due de paílCr aY« lui a r6afC UD 

;Trait~ qui ~nulloit celui q 'il avoit .&it avec 1~ ' Efpagnols, puif~Ue ~~uc r. ~ 
r - .teneolt d'avolr dans le MOlltterrat Tnn & quelques aunes cerres faffimt qmnze millo 

,dueats de rente, &: qQ.'il devoit ravitailler Caíal &: contribucr a en tmC:leirclc fié ... 

ge, fi les Efpagnols De le vouloient &ire.de bonne voIonté.. Q Dat ftgna' eJe Ttat. 

té du eon{ent~Jtlent du Gouverneur &: des au,tres MiDifb:cs " ~7 on' én ¡avoic 

cncore dreífé un ·autre ~trc le Pape, le :Roi, les V em~cIns ~ , &:bBucs tde, &v.oye~ 

\& de Mantoue, contr.e ceut qUt. les voudroient, 'tibablcr, dabS ~, dc 

' ~tats, c~ qui n~ P9uvoit 'ett~ que Ci>ntte .les E¡p.gnóIS~ ; máisí .(lC DuG 'düfétB ·bis 
. 'wvers prcctextes, &: enfin tefufaabfolument de le'~ " ;Hl:'-- ~ J d (, . ;, 

- - . La guerte étant. ~eu apres reconuneneée, le, D", fe tiftt. -d'abort! <14m I ~mtiér~ 

neutralité; mais enfuite illC dédara: poor les Elj>áganIS t r c~ qui bligea_ k · .QrdiUl 

I de Rieheliei1 de s'emparer de Pignerol & de quelqu'atltm lieux YOiIini .. f Le; !~ tilt 

.tres-mécontent que les Efpagnols eontinuaa-eatle f~se de C.t~ ~ó~'_a lCtbu

vrer Pignerol" & voyant que . les Fra~50Í$ s'ét~~t eDcore em~. :depmefqo~~/~ 

la Savoye & d une honne ~e du P¡I,emeot, ' 11 !mpurut de ehagnn . de ce 'q~ • 
, lianee qu'il avoit &ite avec l'Efpagne l'avoit rédWt , au plus nUrerable état aucplfl 

Wl Prinee fe put voir. , . 

XVI. 'lrtiíté tle" ./J:ú/afi 'entre Phi/pe ./V: :. fj , ViaOr~ 
Amedée:,' , . 

, 

. ' 1 POllr alliaoce. 

T ;'71ll:or-Amedée 61s & fucc.dfeur ~" Chad~~tftanuel ;voit I r~ linati~ Cotlte 

_1·V Elpagnole; de fOlW qu·on emt bien dé la peme~; lo ~lOndre 'a:.cedcr· PI~~ 

au Roi Louis XIII. par le TJUé, {ecrct de Q!terafqu~1 ·entore qu~n ·lui flt 4..adlanrs 

'des avant~ges .tres-~onfidér2bles ~Íls le ~ontf~t. J. ,us .. E~gnols, .. ~ un ~~ .. 
me ehagnn de VOIr entre les 11WIlS des Ptán~OIS une place qmleur .d()llOCDlt ~(fen

t,ree libre en Iwie, ·toutes \eS' fois qu'illeur plairoit; 'ainli ayant '.fa entendre) I c:d 

Duc qu'il -teroie efclave <le . France tallt qU'clle oa:updoit. -mre lOrt~t1 ala ~ 
de la Capitale, ils lui oWritehtr de fe liguer avcc loi. pour .Iul aicld ~ la. reCdUWer ; ' . ,~ 

eñt bien .r~u~té ~e J'~ndre c~ parri s'i~ mt cr:u y pouv~ 1 réWli~ ~ mais l'~~e 

de ce qul etolt arnve a fon pere pour s ~tW,6é aux promeaa da ~a~ lui ta. 
fant apréhender qu'au tieu de recouvrll' cene place il ' ,perdlt,"'P ' I fa ~j 

ji ne voulut point fe liguer ouvem:ment' avec eax , de peor d'aa:ii -, ccntr l' . 

armes de France. . 

Le Cardinal Inbnt paífant da~s le Milariois, le Duc: fiat le iluci ~ Nicc; Ce' (lar .. 

dinal ' preffa encore le Duc de vouloir fe tiguer avec l'Eíptgne qui :en mea:me-~ 
Pigneroll'établiroit dans une pleine liberté: mais il n'ola encore fe 4éclarcr, I't epi-

- ~.. ..JIl.~ 

,) , 
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T R TEZ P A 1 X, &c. / 617; 
a ce Prince que s'il arrivoit qu'iI s'~mut úne ~rre entre r 

l'ElilJll!JtlI, il ne pouroit jamais fe difpeokr de fe dédarer pour la pre-
a moitu que de [e mune _ en péril d'etre dépouillé de touS fes Etats • 

....aJ ..... ~ ce que pUl &ire le Cardinal Inf.me fut qu'en 1634. pe'ndant le féjour 
u·il 6t a Milan, iI paffa avec ce Duc, au moins el ce qu'on a prétendu, un ' 

~" ..... J"ec Tiaité par leqacl . il promie qu'il clcheroit de fe di(penfer de fe liguer avec 
PJ!r'an(;e COIltre l'EfPigne, mais qu'en cas qu'il ne put l'éviter J il fe contenteroit de 

.p<a Jes armes. a la CampagnetJ mais ' qu'il ne contribueroit point pour occuper 
~lJIIC place -du Milanois. 
. La. vérité do ce Traité paro~[ tant . par ce que nous avons vu qu'en 163 ..... 

ce Prince ht ·a la C;:our de France avee importunité diverks propolirions des
pbles qui faifoient juger qu'il cherchoit quelque prétexte pour rompre avee · 
1e R.oi ; Prince Tho1lJ3S eón frére prit meme ouv mene le partí de l'Elpa. ~ . 
pe en cette annéc J & palfa dans les Pays - Bas au. k:rvice de cette Couron-

rfqu'enfuite 1 Roi s'étal'lt réíOlu de rompre avee l'E{j>agne follicita ce Duc 
fe ligoer a.vac lui bis les promeífes qu'il luí faifoit de le rendre maitre de la 
. e putie Dudlé de Milao J ce Duc fue lix mois a débaetre {ur les c~ndi- / 
s Trai' ' .a ~ue de le condure. / -. 
~r~an~ les ~fp~nols aya~e avis que le. Mar~chal de Créqtri venoie dan: I 

le t' avec 1 armee Frao~~, le Cardihal Albornoz Gouverneur du Mí- '-
Jaaois ~licita le Duc de vouloit lui en Cllipecher le paífage par le Piémone, ou 
au . de te tmir neutte peftdant cene guerre: fe Duc ne donna point de 
Jíplmú: décifive, alfurant néanmoins qu'il oe manqueroit pas dans les occa-

GDS de faire c9nn" l'attachement qu'il avoie aux intérets de (a Majdl:é Ca-

étend· qu'il tmt peu apres la Me qu'il. avoit donnée a Cardinal; 
" .'!oe ce fut lui qui perfuada au Marechal de Créqui de s'attacher au lié- " 
se: áe Valenee, de peur que s'il eut avancé dans le Milanois &. eut fait le 
aégat daos le Pays, !es Peuples oe fe fUlfent r~voleez pour fe donner a la Fran-

: quoiqu'il e foie on affiégea Valence, le Due de Savoye fin Jonp -tems 
~vant que de fe rendre devant la place J on ne la prit poine J &. le Marechal de 
c.~ accul3. le Due d'infidélieé &. de n'avoir pas faie ce qu'il devoit pour le bon 
WccCs de ccue entreprife. 

-Naus avODS vu que ce Duc méditoit de fe retirer fous divers prétextes J de certe li-
gue avcc la ce, lorfque la mon le Curprit en J 6 3 7. 

XVII. Artíe/es du Traité des Pirénées entre Loulr 
Xl V. Ro; de Franee f1 Phi/pe IV. Roí 

d'Efpa~ne, 

les intérets de Charles-Emanuel Second du nom 
Duc de Savoye. 1659-

CHrifrine de France Veuve du Due V~r-Amédte & Tuerice du Duc 
Franc;ois - Hiacinme ron fueceffeur, 6t ce qu'dle PUt pour s'exempeer de re

vdlcr la ligue offenlivc & défenlive que fai Can Mari avoit bite avec le Roí 
tre l'Efpagne: elle entra mcme dans une négociation fecreee avee le Marquis 

T_. Il.· . 1 i i i - de 

. , 

~ 
" , 
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618 H 1 S T O 1 E D E S (~ 
e uganez Gouvemeur du Milinois; mais commc l~ Cardinal de Richclieu vou:~ 

loit qU'elle fe déclarat abfolumcnt poor la France, Be que d'ailleurs les E(pagnols afilé
gérent Verc~il & lui diLjnlterent la Tucelle de fon bis & la Régence de {es Etatt" d-
Ie fuc obligée de fe liguer avec le Roi en 1 6 3 8. Cette ligue fUt fuivie de la pcn:e de . 
Verceil & de la mort du petit Duc (on fiIs. 

Cene Ducheífe renouvella encore 'Cttte alliance avec la France comme Tutti
ce' de Charles Second (on autre lits, & Y perfifia dans toute la [uiee de ~. 
guerre, nonobftant que les Efpagnols la follicitaífent fouvent de rcnoncer a 
cecte alliance, (ur tout lorfque les guerres civiles de France leur donnércm: lieu 
de prendre Trin fur cette Ducheífe, & ,de chalfcr ks ,Fran~ois de. Catal : cal a-
10rs ils offroient de lui rendre Verceil, de chaffer les Fran~ois' de Pignerol, de 

, la Cicadelle de Turin, & des auues Places que les Fran~ois occupoient cnc~ 
; _ ¡F- ~ c e dans le Piémont, d;.ajufter fes différends avec le Ouc . de Mantoue, & de • 

marier (on 6ls avec l'lnf.mte d'Efpagne. 1\1ais le Sr. Servien Ambaífadeur de 
France él. Tur~ ay~t rompu cette négociation, la Ducheífe continua d'agir tous 
les at1~ cantre le Duché de Milan, & le' Prince Thomas Ion Beau-frérc qui s'étoit 

---....;=O-~ des l'année 1642.. réconcilié avec la France, y commanda fouvcot les annéa 

-

~ran~oi[es; quoique la maniére dont il s'y conduilit; :& le-mau.ais mcces de prcs
I ¡ue, toutes Fes e?trepriCes ay~nt, fait croi:re avec quelqae probabilité qu'il n'avoit pas 
~ OVle de falte bIen du mal a 1 Efpagne. . " . 
. Lorsqu'on traita aux Pirénées de la paix générale I le Roi cut foin d'y 6Ure com-

. ,,,rendre le Duc de Savoye, afin de rétablir la paix entre le Roi d'Efpagne & ce 
Duc, & de lui Erice avoir raif~n des juftes "rérentions 9u'il avoit COl'Itre ce 

I Roi. Ils avoient deux principaux intérets el démeler enfemOle; le premier étoic 
pour raifon de Verceil & de Cencio que les E(pagnols avóient pris fur les Ducs 
de Savoye en 1638. & en 1639. & Bui étoient toujours demeurez ~epuis ce teros

la entre ltW'S mains: cal a l'égard de ¡Rn, la Duchelfe l'avoit remis en 165' 11 
.. Y eut de grandes difficultez fur cet aniele, paree que le Roi le rint ferme a nc 

~ point vouloir rengre aux Efpagnols Valence & Mortare qu'il tenoit dans le Du
ché de MiJan, qu'ils ne rendiífent auffi de Ieur part Verceil . &: Cencio au Duc de 
Savoye. Le kcond intéret que le Duc de Savoye avoit a démeler avec le Roí 
d'Elpagne concemoit la dot de l'Infante Catherine d' Autriche ayeule de ce Duc,. 
qui montoit tous les ans el pres de cinquante mille ducats qu'on lui avoit affignéz 
el prendre fur la Douane de Foggia: le Duc Charles - Emanuel Premier voyant 
que le Roi d'Efp~oe ne lui avoit pas fait payer les arrérages de cene dot rn
dant tous les différends qu'ils avoient eus enfemble, jugea en 1 2.0. qu'etant 
fur le point de prendre de nouveaux: engagen1ens contre ce meme Roí el cau-
fe de }'afFaire de la Valteline, il en Ceroie encore _ tres - nlal payé a l'avenir: 
ainfi comme (on fecond 6ls le Prince Philibert "étoit Grand - Amirat d'Efpagne> 
& s' étoit efltiéremenc dévoué au fervice de certe Couronne, il cmt ne pou
voir mieux conferver cette rente qu'en la mettant fur la tete de ce Prince; 
c'el} pourquoi il la lui donna pour ron apánage le 1 7. Décembre de cette memc 

I 
anoee. 

Le Prince Plúlibert joúlt de cette dot jufqu'a fa mon 'lui arriva en 1 cf 2. 9. 

" Comme ron pére étoit encore Ii~é avec le Roi LOUIS XIII. contre ttEspagne, 
il la lallfa par fon T efl:ament el la Duchelfe de Modénc fa (reur: le Duc de 
Savoye contefta certe difpofition, prétendant qu'il n'avoit donné ceUe doc él fon 
6.1s qu'a condition qu'elle lui reviendroit en cas que ron fils mouruc bns en
fans males. AiilÍi leDuc de Modéne n'aya~t jou!' qu'avcc trouble de cene 
dot, le Duc de Savoye & lni avoiem: toujours été en différend pour ce fujee, 
& ils dcmandoient l'un & l'a¿utte que le Roi d'Eípagne ieur payat les arré~ 

• 
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qui . etoien~ dus de 
venll'. 

OA mt par ce T~ j poor terminer ' COus ' dsi le oi 

d'Es~e & ~e D~c de Savoye ~ ~u'~ y a~oi~ celfation do' . tez enu eux: ~e . 

l'anune & la libene de commace (erOlent retablies entre lcurs Sujets : ~e Iaus Sujets 

rw: __ ~ui avoient. été dépouillez de leurs hiens & de lcurs priviléges a l'occafion de 

'. Y ~oient ~ lis &os rcftitution de fruits pcn~ la gume: le It . 

• 

Espagne rendroit au Duc de Savoye Verceil & fes dé~cfaDccs, & Centio: Qp'il 

payeroit a ce Duc les arrérages de la dot de l'Inf.mte Camerine jusqu'au 17. Décem-

bre 16 2.0. ~'il payeroit ce qui étoit du & qui échoiroit a I'avenir de cene dot a cdui 

des Ducs de Sav,?ye ou de M~éne auquel elle Ceroit adjugée fU. jugement ca ~ 

une convcntion entre les deux Ducs: Enhn que les Traitez de ~ I'an 

I ~,I. fcroient exécutez, & que le Roi de frmce en poIBrOit tOu " . 

par les armes tans que le Roi d'Efpagne le put emperna . 
Le Roi ftipuloit particuliéremerit l'exécution des Traitez de Qucnsq. q 

le Roi d'E{j2íIgoe De put &vorifer le Duc de Mantouc contre le de v 

pour le rccOllvremeuc de la ~e du Montferrat qui avoit été cédée au Duc 

Savoye par ces Traitez ~ daOs laqudIe ce Duc ne pouvoit etre troUblé qu'¡) ' D 

rcdemandat tn meme tcms Pignerol au Roi, ainli que j'ai expliq~ ,IuG 
fois ailleurs. Nous vcrrons encore a-apres q~utra . ' ¡." te A 

Traité '1m con~ cett~ dot de l'~nF.mtc ~. '. . 

li~meDt le Duc Modenc. DcpUIS ce T D 

en bonne intelligen avcc: les Rois d'E(~ 60s prco4re 
taneIlt dans les ~ems . ont été enue les deux CotKonncS. 

JAi déja marqué ci-devant que les Grands-Ducs dé TolCane tOnt 
leur grandeur a la MaiCon d'Auuiche; I'Em~ CharJes-Qpint aftIlIt 

~ moyen au Pape clément VII. de mettre la ViDe" tEac de FI.OIeDai 

fous la puü&nce la Maifon de Médicis, & meme m ~ , 

~ ~erite fa filIe nanudlc a A1exandre de · '. . / J 

Flo~e. 
Phili~ Second oi d'E{~e a~eJlta IapuUfance Ducs; en 

nant en 6cfl'Etat de Sienne; le Traite qui fut bit ~ ce fujet efl: de ann~ I 

ainft avallt la pai~ de Vervins ~I~ je me (~ propOae ~ mo~ époquc: ceDCDCIIaU: 

comme ce T raire ~nc une nce perpctudle entre les ROlS -d'lJPaani 8c 1 

Grands-Ducs de TcilCane, & conrient des ob~arions réci~ues qui rufWbt en 

re, je erois 'iu'a ca nécdfaire peur fion ddfcin d'eQ parla id, puifque ce Taité . 

~ force que s'il avoit été fut depuis pcu. 

l i ii %. XVIII. '];.;.. 
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XVI~I. Trai~é de Florel1ce entre Phi/pe 11. f1 CoJme,·l 
' . .' . Duc de FIorence, . 

l'inveftiture de Sienne & une aUiance .per
\ pétuelIe. 1557. 

L 'Emrreur charles IV. ayant en 1 ~ 47, accordé la liberté & pI,ulieurs autres pri~ 
.' _ '- '" , vileges a la Ville de Sienne a condition qu'dle en [eroit déchue fi elle fe révol-

tojt contre l'Empire, Charles-Qtint prétendit que les habitans de cette Ville ayant 
chaífé la garnifon & rafé leur citadeIle en 1 5 5 l. elle étoit déchue de les priviléges: 
ainfi il fe l'appliqua a lui-meme par des Lettres Patentes de tannée I j S 1-. & la rédui .. 
Ji, Coos Con obéi'lfance en I 5 5 4. moyennant les fecours d'hommes que ColWe l. Duc 
de' Florence lui fournit po~r cette entreprik; outre plulieurs fommes d'argent ~u'il 
lui preta) & pour fureté desquelles l'Empereur lui mit entre les maios quelques pl3ces 

.' de l'Etat de Sienne . . 
Lorsqu'en 1 5 5 6'. l'Em~ur réligna {es Royaumcs & tous fes Erats a fon ñIs Phi

lipe Second, el la r~lerve de la. dignité Impériale, illui donna. auffi l'Inveftiwrc de 
Sienne avec fon tenttoire, avec le titre de Vicaire de l'Enieire daos l'une & daos 
l'autre) & facilité de donner cette Ville en arriére-nef el CfU:i illui plairoit en réfervanc 

A' poor lui telles elaces de ron territoire qu'il jugeroit él. pro~. 
, . Le Duc Coline fouhaitoit extremement d'ajouter él ron Etat celui de Sienne qui 

étoit el ~ bienféance; il bt de¡ grandes inftances aupres du nouveau Roi POl\1' qu'il 
le lui cédat: mais on l'amufoit toujours, & cependañt le Duc d'Albe toffilt aux Ca. 

- raffes neveux du Pape Paul IV. pour les détacher d~ l' alliance de la France; les Ca-

\.. . 

raffes rejettérent ces propofJ.tions, eí~ant obtenir de plus grands avantages par la 
guerre qu'i1s méditoient de porter s le Roy.aume de Naples. Ainfi fe D~c de 
Florence continuant {es inftances ' .& ayant &it connoitre au Ro¡' Philipe que les Fran .. 
~é>i~ ~~ tenoient e~core Monralein & qu~lques .au~es p'laces dans l'~tat ae Sien~e , le 
lólliotOlent de fe liguer ave~ eux " & fUl oJfrole~t 4e le re?dre ~lf~lfeur de Sl~nc 
& de tout Cón Etat, ce ROl fe refolut enlin de bu donner 1 Inveftiture de cette Ville 
& de parrie de fon Etat 'Cous des conditions dont on conviendroitó ' Dans ce delfein 

.. 

il en~~ya .vers Coline D. Tuan d~ Figuera qui apres q?elques l~géres cont~~ti?n.t 
pa~ a Florence le 3. JullTet I S 57. pardevant des Notalres Publics un Ttauc 'avec 
ée Dlic pOur ~é91~r ks clá?tes d~ cette inve~ture. . ' , . ' .. . 1: , • 

. Par ceTraltc ils conVlOrent que le ROl Catholique donnerott ~ bef a ce Duc 
pour lui & fes ' descendans males nez en légitime mañage la Ville de Sienile ~ Con 
Etát él. la rér~e des choLes marquées ci-delfous: Qt'illui donn oit: auffi de la me· 
me maniére 'le Chateau & lo Port de Ferrare dans rUle d'Elbe avec un territoire de 
deux mille pas de chaque coté: ~e le Roi fe réferveroit dans l'Etat de Sienne pour 
luí & fes defcendans Porto Hercole, Orbitel, T elamone, le Mont Argentaire & le 
Port de Sto Erienne & leurs territoires: Qu'il fe réferveroit auffi la JurisdiéOon Roya. -'. 
le fur le territoire de la Marciliane; enfone néanmoins qu'a cet égard le Duc y joui'
roit du Domaine titile: Qle moyennant ces inveilitures ce Duc quitteroit le Roi 
Philipe de tout ce que l'Empereur Con pére lui devo~t: Qu'il céderoje auffi él. ce Roi 
tout c~ que le Seigneur de Piombino luí devoit: Q¡'il remettroit le Seigneur de 
Piombino dans tous (es biens: Qu'il fourniroit des ouvriers & des matériaux pour 
forriber les pbces que le Roi fe ré[ervoit & Piombino: Qu'il les [ecoureroit de tou· 

tes 

'. 



tes '{es fürccs G elles étoient att2qUécs par les Ennemis du Roi Catholique: Q.uc 
ce Roi [eroit [eu1ement obligé de payer en ce cas les deux ners de la dépenfe: 
Qg.e le Roi fóumiroif quatre inille hommcs de pied, quatre cms hom"mes d'armes, 
&. lix cens chevaux -légers pOOl l"CICouvrer les places du Siennois qui étoient encore 
entre les mams des Fran'jois: ~e le Duc foumiroit tes galéres a [es rifques & f011u

..,.::o¡~,~es toutes les fois :l,~il en [erait ¡equis: <l!Je fi Sienne ou Florence étoient attaquéesJl 
c oi fourniroit . mille ' hommes de pied & quatre cens hommes d' armes & che
vaux lé~rs qu'il enaetiendroit ju(qu'a ce .que le péril fUt palIC: ~c li le Roi de Na
pies ou la Lombardie étoient attaquez par une armée de terre, le D~c fourniroit él fes 
dépens quatre mille hommes de pied & quatre cens : Que {i ces deux 
Etats étoient attaquez a la fois, le Duc envoyeroit ce du coté qu'il plai-
roit au Roí: ~'ll y auroit entr'eux ligue offenfive 8c défenfive pour tous les 
Etats de l'Espagne &. d'Italie: Qu'ils aur~ient les mcmes amis & les mcmes en- ~,,"-,,:-.~ 
nemis: Enhn qu'eux ni leurs dekendans ne feroient aueune ligue au préjudice 
de cctte alliánce. 

EIÍ comequence ·.de ce Traité D. Tuan de Figuera inveilit ce Duc' en céré
monie de Sienne & de Con Etat & de Porco Ferraio, &. en meme tems Cos-

,_me de Médicis en rendit hommage a .cet Envoyé pour & au nom du Roi phi
Iipe J & . jura tant, pour lui que pour (es dcicendans males na en légitime ma-,. 
riage d'ctre hdéle valTal & feuda~re immédiat de ce Roi & de (es fuccelfenrs 
Rois d'Espagne, de procurer leurs avantages J de les affifi:er daos leurs guerres. 
&. d'obCerver toutes les choLes auxquelles il étoit obligé a. cauCe de ces deux 
6,efS. , 
~ Le Roi d'Espagne cut (oin en paffimt peu apres' le T raité de Cateau - Cam
brefis avec le. Roi Henri Second, d'y expñmer que ce Roí retireroit fes garni
fons de M~ta1ein &. des autres' places q~'il occupoít daos le Síennois & dans 
~ To,can~ ; . de forte que ces p~es paíférent fous l'obéiífance, du Duc Cosme 
9.~'o~ ;9b~ea léulcment de pardonner aux Siennois qui ltoient retira a Monta-
lem ou ,áilIeurs. _ 
~ Le . drOi~ de féodalité que le Roi d'Espagne s'étoit réfervé [ur l'état de Sienne 
fUt ~.~u~ qup ce Roi ht quelque difficufté d'agréer la conceffion de la qualité 
de Grand.;.Duc de TO$cane que l'Empereur MaxUnilien' Second avoit f.úte a Fran
~is Duc de Fl~rcnce (on beau-h-ére;' mais enhn comme on y mit des claufes . 
qui .conlCtvoient les droits des Roís d'Espagnc J il y donna les mains. 
, Noos venons ' de voir que le .Grand-Duc Ferdinand Pier,nier ayane témoign* , 
plus de conlidétation pour le Roi , Henri IV. que philipc Second n'eut fouhalté, 
ce Roi entra en nption avec le Pape Clémc:nt VIII pour le dépolIeder de;: 
fc:s E~ts, ~ que 'le 'Roí Henri IV .. empecba la condufion du Traité ayant découvert 
~ Fe,td¡naUd tout le fcaet de ceete intrigue J ac ayant eníüicc épouíC Marie de Mé-
.. iéce de ce Grand-Duc. 

, qus avons vu -~ Cosme Second entra en J 6 I o. avec Philipe 111. Roi d'Es
pagne ~ la Ligue Catholique, qu'il s'employa pour eDlpecher Hcnri IV. de rom
pre avec ce Roi, &. que ce fut lqi qui moyenna les doubles mariages entre les deux 
MaiíOns de France &. d'Espagne. 

En6n llOUS avoDS vu Livre 4. que Ferdinand Second étant follicité ~n I 6 J 4-. 
&: ~ I 6 J 5 • de íC liguer avec le Roí Louls XIlL. &. divers autres Prín
tes d'Ital.ic contre le, Espagno~ ., il s'en acula toujours a caUk: des c1aufe~ de 
cette invdliture que je viens de marquer : ainfi ce qu'on P':lt obten ir de 1m. fue 
qU'11 envoyeroit ks (ecouts dans .le Milanois tí tardifi &. fi foibles qu'ils ne [erolent 
guére utiles au Roí d'Espagne. 

Lorsqu'en 1646. l'armée navale de France fut fur le point d'aller attaquer les 
places oue le Roi d'Espa&lle s'eft r&rvées [ur les cotes de Toscane, ce Duc aéclara 

., 1 iii 3 d'abord 
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d'abord a l' Abbé Bentivoglio que le Roí lui envoya, qu'il ne pouvoit ruivant les clau": 

fes appofées dans le Traieé de l'inveftieure de Sienne fe dispenfer de défendre ces 

places, {j oSa ,Majefté les anaquoit: mais enlUite iI paifa un Traieé deneutralieé par 

leque! il promit de ne poine s'opokr aux entreprifes du Roi. 

Quelques Doéleu!s Espagnols préeendirene que cecee neutralité éeoie cóntraire am: 

claulCs de cetee Inveiliture & (uffifoit pour &ire déchoir ce Duc de (on fief; mais ct

Duc foueine au contraire que l'obligation du (ecours étóie récipr~ue entre le éÍ

gneur & le Valfal, & qu'outre cela le Roí d'Espagne éeoit fOrmeIlemene obligé par 

les daufes de l'Invefliture de lui fournir des eró~pes confidérablement en cas qu'il fUe 

aeaqué; Q!le lorsque fe voyane en péril d'eere arcaqué par les Fran~ois, il 

avoie demandé au ' ae Naples & au Gouvemeur de Milan les fecours por-

, I ~ tez par le Traieé que je viens de ra~rter, ils luí avoiene dédaré qu'ils n'étoient pas 

-:;-te en étae de les lui envoyer, & qu'il fle du mieux qu'il pourroit: ainG iI (oucine que 

\ les Espagnols ayane manqué les premiers aux dauks de ce Traieé, ils ne pouvoient . 

pas l'accu(er s'il avoie évité de rompre avec la France J pend~ne que les Espagnols 

confe1foient eux-memes qu'ils n'étoient pas en état de le (ecourir. • 

" 
7raitez entre ks Rois J' Efpagne ES la République 
w' de Genes. . . 

LA Rtpublique de Genes ,a ob~!gation a la Mauond' Autriche de ]a liber~ 

té doqe elle joule préfeneemene, puisque ce fUt l'Empereur Charles - Q!tint 

qui donna :moyen él André Doria de délivrer f3I parde de la donrinadon des Fran

~ois & d'y établir la forme de Gouvernement qu'on y (uit encore a préfent, & ~e 

ce fUt le Roi Philipe Second ton fils qui fit rendre aux Genois par le Traieé de Ca

teau - Cambrefis l'Ine de Corte dont les Fr.fn~ois s'étoient presque eotiérement ren

dus maieres. Les Genois regardane cee Emp~reur ,& les Roís d'Eípagne fes fue

ceífeurs poor les aueeurs & les proeeéleurs de leur liberté & de la puiffance de leur 

Etae, fe rinrent eoujours fart aceachez aux intérets de cecee Couronne; enforte 

qu'ils permirent aux Rois d'Eipagne de tenir une Efcadre de galéres dans leur Port, 

& que plufieurs Seigneurs Genois fervirent tres - ~rilemene dans les armées Efpagno

les (le mel' & de te~ ou ils eurent [ouvent _ de grands emplois, & rendirent des 

. fervices conlidérables, ju(ques la qu' André Doria & (on fils Jean - André furent 

l'un apres l'autre Grands - Amiraux d'Efpagne .; qu'en(uit~ ceux de cecee Maifon 

'ont jusqu'a préíene contmandé }'Efcadre des galéres Elpagnoles qui fe retire dans 

le Pore de Genes, & que le Marqnis Ambroi(e Spinola a été avec (occes Géné

ral des armées d'E(pagne dans les J>aIS - Bas & en Allemagne. C'eft pourquoi les 

E(pagnols de: leur pare one toujours pro~égé cene . République contre fes Enne

'mis, jugeant avec rallon que {j cecee V dIe & fon Etar palfoit entre les mains des 

Fran~ois 'ou d'autres, cela leur fermeroit le chemin pour f.rire patfer des traupes 

(l'Efpagne dans le Milanois, & leur' oeeroit un Iieu de repos pour leurs galéres, en 

allant d'Efpagne au-Royaume de Naples. í\infi lorsqu'en J 62. 5. le Duc de Sa

voye ,& le. Connétable de Lesdi~iér~ arca'lué~ent l'~t~t d~ Génes ~ l114'ent cee, , 

te Repubhque au plus grand pénl ou elle ,eat eté depulS pres d'un {jede, eHe fue \ 

fecoume par le Marqttis de Ste. Croix ~ec trente gatéres .d'Efpagne, -& enfuite 

délivrée ' par le Duc de Feria . Gouvemcur de MiIañ qui . marcha contre le Duc 

& le Connétable. . 

XIX. Trlli., 
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. . ~IX. 1raité elltre Phi/ip' IV. fJ la Répuhliqw 
. . de GefIC!, . 

Pour termm leurs düférends. 1656. 

UN des p~aux liens qui anachoient Genais áux intél'cts de la Couroo-
ne. d'Efpagtte .ca la BallCfue que les paux cct Etat exer~ojene de-

puis ~ long-tema pour ~cs Rois J auxqu " murniffoiene &: faifoicnt fournir par 
tour 01} ils VI . t des LOnunes dont ils avoient bcfoin, moyennant des proSts 
confldéral>la que ces Banquiers en riroicnt, & done on leor &ifait le payement 
tant en biens daos le · Royaurnc de NapJes & eIl divcrs autres licux dépcndans de la 
Domiq~ E~ qu'en ~goaáons qu'on leur donnoit {ur des revenus &: des /~~,~ 
f~ d CoUl'08ft~ / 

Nous a s·marq I que les l\Qis de Franee Be d'Efpagne ayane bit en 162.6. · 

le Traité de Mon~on taos Ja participation du Duc de Savoye J ce Duc en fue fore I 
indi~é CODeR la France, &: prit des mefures poar fe raccommooer avec les E(pa
gnoII ~ le Cornte Duc d'Olivarez premia M.iniftre d'Efpagno étant ravi de remet
tr~ ce Prince ' dan. . drces du Roí Con Maltre luí 6e toutes fortes de traitc-

, f.wOfables, Be taIlt pour eomplaire a ce Duc quí avoit divers différends 
~Qlltre Geno' J que parce qu'il les regar . auai luí me me corome des íang-

qui k "[oient de l'or d'ECpas!le, il cm diverfes vcxations, dívertit 
~ 'autlIS ufaga les fOnds fur lcsqucls il oit affigné le rembourtcmtt1t des Com
~ q 'Us avoient avan~ées au Roí Catbolique; cependant comme le Roí Louls 
XIII. I avoie promis ti protcdion, ils l'envoyérene remeraee }'année (ui-
vante a St.Ife, & re~urent dans leur Ville le Sr. Sabran Env yé de France qui fe 
~ ti Y &ire fa ré6dence, quoique (uivant d'anciens réglemens J les Genois nc 
dulfent poine foufttir aucun Miniare Etrangcr réíidcne dans leur Ville a I'excep-
non de ceux d'Eípagne. Les Efpagnols fe plaignirene de ces démarehes des Ge
Dois, & les ayant contenta pour leurs intérecs, ifs obeinrenf une ordonnance de la 
République qui défcndoit de traiter le Sr. Sabran comme Minifi:re de Franee fans 
l'obliger néanmoins de Corrir de leur Ville comme les ECpagnols euífene voulu: en .. 
fin les Genois pour témoigner une entiére eonfiance au Roí d'ECpagne & en me-
me tmlS l'empQ,:her de fe dédarer contr'eux, confentirent de le rendre Juge & Ar .. 
hiere des différends qu'ils avoient avec le Due de Savoye. 

11 y avoit long - tems que tés Efpagnols fe plaignoiene de ce ~ue les Genois 
en VOftU de leur prétendue fOuvcraineté Cur la Mer de Genes faiCoiene payer di
vers iRlf'OtS attt ~es qui atloienc a Final ou qui en Conoiene avee des vi
vres & des . marchandifes: cela fut cauCe que par' repré&illes la Cour d'E(pagne 
he en 16 J S. Whr les effets des Genois dañs le Royaume de Naples &: dans le 
• .-.. ..... n.- de Milan. 

Les Genois étant furpris de eette procédure envoyérent en ECpagne un Ambaffa .. 
denr Extaordinaire pour demander rnain levée des faifies Elites [ur leurs effecs, &. 
<:ependaftt its le · difpoltrent a guerre &: envoy~rent des Ambaífadeurs en Francc 
& en Angleterre pour dcmandcr du (ecours a ces deux COUIS. 

Ces prtpararib & ces Ambaífades déplurent cxtrememenc aux Elpagnols ; ce .. 
pendant comme il n'étoit pas de l'intérec du Roí d'Eípagne de s'mirer alors une 
nouvelle guerre & de Douveaux Ennemis en ltahe, il envoya 3U Marquis de Ca

racene 

) 

. , . 
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~acene Gouverneur de Milan un ' ordre tres-précis de donner promtement main $, 
vée des faiGes faires fur les effets des Genois, ave e reflitution de ce qui en avort 

, été enlevé., .de relachcr qUe~ll:es barques Fratlc¡oifes que les .lifpagnolS avoient pri
fcs dans les nlers de la République ~ de rendre .la libe~é aux prifonniers, d'écrire aux 
Vice - Rois de Naples & de Sicile de faire pareille majn levée & refiitution, enfin 
d'~mpecher que ceux de Final n'aponaífent quelque obfiacle él ce que cette ~; .. .. 
ne fe ternlinat ti l' amiable. , ~ 

Le Marquis de Caracene ayanr htvoy~ '3, Genes un de (es' Secretaires pour don
ner avis a la Républigue des ordres qu'il avoit rec¡us de la Cour d'Efpagne, & en 
merne ten~s fe plaindre de ~e que les galé~es de ~a Répu~lique av.oient bloqué Fi
nal, les deux Colléges brent. réporrte qu'ils avoient hito de la joye 'lúe ce Mar-
quis ~oulut exé~uter ce ~ui"étoit part' ' dan~ f~s o~ es., Ix; .que la Republiqu~ ~ 

~ ulerOlt auíli de fa part a 1 egard de fa Ma,efte Cathohque ', . ave<: ~a honne fOl qUl 
lui étoit ordinaire & conformement aux L~tres Patentes de fa M fié Carholique 
des années 162.2.. & autres ; qu'a l'égard de ceu~ de Final qui avoient cornrnis 
des hofiilirez, elle fe conformeroit · él ' ce que fa Majefté avoit (ouhaité fans 
préjudice de (es droirs ' ; enfin ils pt:,érendirent, que ce blOC de Finalétoit 

) une diligence que ' la Mai[01:1 de Sto Ge<?rges él qui a~mennent les im~ts 
,de l' Erar., avoit accourumé de bife, de peur qu on Ile &audat fes dtO~ts. 
. Les nouvelles guerres auxquelles ,le Roí d'E~ne fe trouva e~barallt contre 
Crornwel & contre le Due oe ' Modéne en 'Ital\e ,. theuremc: fucces.des armes , de 
France dans les Pays - Has obligérent la Cour <fEfpagne a ,bite l'accommodement 
tel que la République le voulut. Cette berté de la Rtpublique de Génes a l'é
gard du Roí Camolique n'a pas empeché que ce Roi De íOit allié avec elle ces áIÍ
mes paífées pour l'inciter a De point donner au Roí tres - Chrérien la fatisfaaion 

, qu'il fouhaieoit d'elle él caufe du procédé injurieux qU'elIe avoit tenu a fon égard; 
mais comme ce Traité d'alliance eft poftéricur a celui de Nimégue, je n'en par
leraí point ici, me contentan~ de marquer que le Gouvemeur de Milan envoya en 
conféquence de ce Trairé en 1684. quel~ues tr,oupes qui n'emp&hérent pas 'sue la 
ville de Genes De fUt bombardée & brulee en partie par les vaiífeaux & par les ga. 
léres de France, & que depuis les Genois ont renoncé el cette al\iance'avcc l'Efpagne 
par le Traité qu'ils one paífé avec ~ Majefié . 

J -, 

• 
Traitez entre les" Roi! tI' Efpagnc f1 le! Duc! de 

A1odéne. ' 

N ous avons vu dans le Livre quatriéme Chapo 17. Nomb. 46. qu'Hercule Duc 
de Ferrare embra{fa le parti d'Henri II. Roi de France contre Philipe II. Roi 

dlEspagne; mais il n'agie point en conféquence de ce Tralté & fe ,racommoda peu 
apres avec ce Roí. 

Lors qu'apres la mort d'Alphonfe 11. bIs & fuccelfeur d'Hercule, le Pape clé~ 
ment VIII. contefia a Cé&r d' Efi le Duché de Ferrare [ous prérexte que fon pér~ 
n'étoit pas fils légitime d'Alphonfe l. Due de Ferrare; ce meme Roi d'Espagne qui 'Í 
ne fouluitoit pas l'agrandiífément de la Euiífance [emporelle des Papes,., lit quel
ques demoníl:rations de vouloir foutenir Céfár dans ks prétenfions; ' il n'en ht rien a 
caufe qu'il vit que le Roi Henri IV. s'éroit déclaré P0l1;I le Pape: cependant cette bonne 
volonté fut aure que Céfar qui fin réduit feulement él etre Duc de Modéne, & fes 
fuccdIeurs demeurérent depuis ce tems-Ia atcachez aux intérets des Roo d'Es
plgne. 

xx. Trai .. 
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Traité entre Phi/pe IV. fi Franfoit- Duc 
de Modéne, 

Pour alliance & ceffion de Correggio. 1634-

'COrreggio d~ un pent Etat enclavé dans le Duché de Modéne 'hormis qu'il 
tient au Duché. de Mantoue du coté du feptentrion: il relé ve de l'Empirc:, & 

avoit apanenu d.urant plus de {ept eens ans a des Seigneurs qui s'étoient [uccédé les 
uns aux. autres jufqu'a ce qu'en l'année 161.9. les Allemands étant de[cendus en ltalie 

. pour bire la guerre au Duc de Mantoue s' emparérent du Chateau de Correggio; 
& accuúnt le Prince Jean Siro d'avoir bit autrefois ' de la fauífe monnoye, ils lui doli
néreot affignation de comparoir daos un mois gevant l'Empereur pour fe purger de :!.;.·xc~,~ 
ce crime. Ce Prince n'ayant point comparu el cette affignation fut condamné a une / 
amande de deux ccos mille ducats & privé de l'adminifiranon de fes Etars avec fa- II ~ 
culté otanmoins el D. Maurice ron fils d'y rentrer en payant cetre (omme: peu a
Fres l'Empereur céda cet Etat a PhiIipe IV. Roi d'Espagne J moyennant cette meme 
.fornme qu'illui paya. 

Cornme cet Etat étoit extremement el la bienféance . de Fran~ois d'Eíl: Duc d 
Modéne, le Roi cl'Espagne pour obliger ce Duc a continuer dans (on attachement' 
á (on parti & él prendre les armes pour la défcn[e du Duché de Mitan en cas qu'il 
fUt attaqué par les Fran'i0is, ainú 9 u'ille craignoit J voulut bien le ·lui céder par un 
.Traité qu·ils paaerent enfemble en l'année 1634. 

Par. ce 'Traité le Roi d'Espagne prit ce Duc 4& fes Etats fous fa ' proteél:ion & lui 
céda l'Etat de Cqrreggio: ce Duc a'aurre pare s'obligea de défendre j'Erac de Milan 
contre les Ennemis de ce Roi, &. promit de remettre a D. Maurice les biens all~-

. diaux de l'Etat de Correggio qui n'étoienc peine compris daos la confirmation, ou 
de l' en récompenfer d' ailleurs. 
. En con(é~uence de ce Traite ce Duc fe mit en poífeffion de Cl!t Etat & ffieme 
'des biens allOdiaux qui en dependoient; 4& lorsqu'en 1635. il fut (olliciré par les 
Minifues du Roi Louls XIII. d'enrrer dans la ligue qu'il fai[oic avec les 'Ducs de Sa
voye, de Mantoue, & de Parme contre l'Espagne, non [eulem~nt il réfu& d'y en-
trer ~ quoiqu' on lui promit de lui bire part de la conquete du Duch6 de Milan, 
mais il prit meme les armes pour les Espagnols Be commit quelques hoililitez contre 
!es Ducs de Savoye ~ de Parme. 

1 

x X l. lraité de paix de Ret:xgio entre les meme¡. 
1649-

QUoique le Prince Renauld d;Elt eut été fait Cardinal fur la nominatíon de 
l'Empereur, néanmoins étanc mécontent de quelques mauvais traitemens 
que les Espagnols lui avoiene faits J il changa de parti & accepta la pro-

teruon de la France. -
Le Duc Fran'i0is fon frére étoit aufli mé~ontent des Espagnols, tant paree 

qu'ils c:ontinuoie~1t de tenir gamifon dans Correggio & fomentoient les pré~en-
TfJm. 11. K kk k noOs 
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tion's exceffives de D. Maurice pour raifon des biens allodiaux de cet trar, <Jue .I'J 

paree 9u'ils ne lui payoient point les a,rrérages de la dot de .I'Infante Catherme 

que le Pri CCe> PhilibeIl de 5avpye avoit cédée a l~ J)ucheíle de Modtn.e mére 

de ce Duc. Ainfi nous avons vu Livre 4· Chapo 17. Nomb. 46. qu'il fe ligua 

en 1 647. avec le ROL qui lui promit de le 'rendre maitre de Crémone & de 

ron territoire quand on ['auroit conquis, de faire en(orte que Correggio deme' 

ra.t fans garnifon --- Espa~ole , & de luí tm~ avo.ir ¡aifan des fonimes qui ui 

étoient dues par le Roi c;l'Esp:tgne. . 

Ce Duc en con[équen~e de ce Traité lit la meme année quelques courfes 

dans le Milanois & aíliégea l'~nnée fuívante la Ville de Crémone qu'il ne pue 

prendre; mais enfuite a.traqué dans km Pays par les Efpagnols commandez par 

Je Marquis de Caracene Gouvemeur du Milanois & ne ' pouvant el cauCe des 

troubl~ de France erre fecouru par le Roí, il fue obligé de faire la paix avee 

les Espagnols par un Traité que le Due de Parme moyenna a Reggio le 2. 7. 

Fevrier 1649. 

Par ce Traité ce Du.c demanda d'eue re~u de nouveau dans les bonnes gra ... 

~es du Roi d'Espagne, renon~a :l la ligue qu'il avoit faite avec la France, & 

promie qu'il renvO'Íroit les troupes & les Minillres de Franee : ~'il obferveroit 

les obligarions dans lefquelles il étoit entré pour la . défenfe du Duché de MUan 

par le Traité de 1634. Qu'il ne ~roit point de ligue avec la France ni les au

tres Ennernis de l'Espagne: Qu'il donneroit palfage Be des vivres en payant aux 

,troupes d'E~p~gne qui .vo~d ~~i~nt p~ffer parA fes Erats ~ f ~ q~',il rece~roit. garnifon . 

'dans Corregglo dont 11 JOUIrott de la meme mamere qu 11 avolt Ellt depuis 

163 4- En conféquence de cela 'le Marquis de Caracene au Dom du R.oi d'Es

l'agne re~ut le Duc. dans les bonnes graces de 5a tfajellé Catholique. & promit d~ 

prorég.er Be de reorer les troupes (le fes E~u -quand les Fran~01S en feroiem 

, É fortis. . ' . 

~/r Outre ces anides de ce Traité il y en ent encore de particulier~ par lefquels lis 
'convinrent que le Duc tácheroit oe faire enrorre ' que ron .frére le Cardinal 

'd'Eft fe mIt faus la proteétion d'E(pa~e: QHe le . Roi a'Efpagne .accorderoit de 11 

p are fa proteél:ion :i ce Cardinal: Que le Duc remettroit les hieos allodiaux el Dorrt 

Maurice, ou le récompenferoit d'ailleurs: Qte l~ .Marquis fetoit enforre que IX 

Maurice fe mle a la rai(on au rujet de fes prétentions: Que le Duc vivroit en bon-' 

l1e amitié avec le Duc de Mirande, qui éeoit demeuré fous la protesnon du Roí 

<!'E[pagne: Et que ceux qui relevoient du Duc Be étoient demeurez fous cette pror 
(eél:ion feroient au(fi compris daos ce Traité. 

Ce T raité fut exécuté de part & d' aurre hormis que le Cardinal ~En ne pot ja:. 

mais fe réfoudre d'abandonnér la proteébon de France: ainG tOUt ce que le Du~ 

pue faire pour con ten ter les Efpagnols fut de le faire a1ler aRome, afiñ qu'ils ne 

cruífent pas que ce Cardinal travilllit encore pour le rengager daos le parti de la 

France. 

.' XXIl.7J-M'-
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·XXII. Traité de paix de bfodéne intre Philipe./V. e1 
-. r '; rO., ' Alpbotifo J ~ Avril 1659-

.1 

J'Ai d¿j~ marqué d~ns le Livre 4· Chapo J 7. Nomb. 47. que les Etpagnols étanc 
' . nlécontens de ce que le Cardinal d'ELl: n'avoit pas voulu 'abandonner la prQtec

tiqn- de France, hreut, du déplaiGr au Duc de Modtne en diverfes rencontres j 
e~t(autres ~ etnpe~hérent que l'Empereur' ne lui donnat l'Invelliture de. I'Etat de Cor

_ ref}gio ,. ' 8é ils fire,nt ~eme ,quelques tentatives po~r furprendre la place de Bre[ol qui 
depend du Duche de Modene. Le Duc ayant decouvert cette entreprife leva queJ 
ques troupes pour fa défenfe, ce qui donna prétexte au Marquis -de Caracene (ren---"~~'-.''''' 
trer en 1 65 5. avec une armée dans l'Etat de Modéne comme íi l'armement du Duc 
avoit. eu po~r fin de ture quelqu'invalion dans , le Ducht de Milan; mais ce Prince 
donna ,li bon ordre a toutes chofes qu'i1 chaífa les E[pagno]s de Correggio & obligeé: ...!.;..U~
ce Marquis de fe retirer de fes Etars: enCuite fe voyant ainli tr<1:itt par les Efpagnol, / 

· il fit au mois de Janvier 1656- un Trairt d'alliance avec Sa Majellé qui lui promie / ~ 
les memes avantages qu'elle lui avoit faits par le Traité de 1647. ' I 

Ce Due commanaa des cette meme annte l'armte' Fran~oife daos le Duché de -
Milan & ,Y prit la Ville de Valence. , ' 

'Lorsqu'en 1657. le Duc de Modéne fut obligé de lever le liége d'Alexandrie, c 
mauvais fucces & les ordres qu'il favoit que l'Empereur avoit donnez ,au Duc d~ 
Mantoue & au Géntral Ekkenfort de faire une invalion dlns fes Etatis l'obligérent a 
faire propofer au Comte de Fuenfaldagne Gouverneur du Milanois de faire la paix 
avec le Roi d'Efpagne ame. memes eonditions que celle de l' année 1 649. Comme 
ce Cómte n'avoit aucun ordre du Roi fon maitre [ur ce fújet, il ne fit point d'autré 
réponfe finon q~'~l en écriroir au Roi d'Efpagl)e; la réponfe vine de faire la paix j .. 

vec ie Due: mais cornme il s'ttoit de nouveau rengagé avec la France & que la 
crainte qu'il avoit eue de l'armte Impériale s'étoit di [[jpée , iI avoit changé de des~ 
reino 'AinG conrinuant de porter les armes contre l'Elpagne, il obligea l'année 
, fuivante -le Due de Mantoue él renoncer el ron allianee avee ceCte Couronne, & prit 
encore Montare dans le Duché de Muan, mais peu apres iI mourut el Sto Ja all mois 
d'Oél:obre de la meme annC:e. 

Apres la nlort de ee Due le Roi don na le Gtnéralat de fes armées en Italie a 
Alphonfe IV. fon fils & ron fucceífeur: , le Cornte de Fuellúldagne fúuhaieant 
de rétablir la paíx entre le Roi fon maitre & ce Prince, lit prier le Due de 
Parme de vouloir s'entremettre de cet accommodement: cdui,ci s en excuta. a 
caufe qu'on avoit rompu, fans lui en rien cornmuniquer, le Traité d~ 1649- en
{orte que le Prince de GuaLl:alle fe chargea de faire cecte propoGtioI1 au jeune 
Due. Ce Prince. fit réponfe que le Cornee devoit a'vant routes chofes favoir léS 
intentions de l'Empereur, & que cependant il [auroit aulli li le Roi de France 
~~réoit qu'il trairar: ce Duc ayant obtenu le confentement du Roí, & ~ le Cornte · 
a~ant a411i eu l'alfurance que l'Empereur étoit difpofé el donner a ce Duc 1'ln
ve!l:itúre de Correggio, le Cornte de Fuenfaldagne envoya a Modéne un de fes 
Secretaires qui Y condut le 1659. un Traité avec ce Due par la média
tion du me me Duc de Guallalle. 

Par ce Traieé ils convinrent que le Duc de Modéne renonceroit a la charge de 
Généraliffime du Roi Tres - Chrétien & a la ligue qu'il avoit faire avec la France 
contre le Roi Carholique: Que le Due fe majntíendroir dans une entiére neutralité 
entre les deux Couronnes: Qte lui & les Princes de fa Maifon jou'iroient des bien-

K kkk 2. faies 
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táies qu'ils pourroient obtenir de l'une & de l'autre de ces Couronnes: Que les Su- I 

jets du Roi Catholique & du Duc pourroient trafisuer librement les uns avec les ~ 
autres: ~c: le Roi d'Efpagne feroit donner al! Duc l'InveLl:iture de Correggio: ~e 

. ce Cornte feroit des offices tres-preffans aupres du Roi d'Eípagne, afin qu'il ne mlc 
plus garni(on dans cette place au nom de ce Roi: Qte daos fix mois le Roi d'Es
pagne donneroit au Duc de Modéne quelques terres ou revenus qui vaudroient tr$ 
te deux mille ducats de rente; moyennant quoi il quitteroit le Roi tant du prinéi
pal que des arrérages qui lui en pouvoient etre das él caufe de la dot de l'Infante Ca
therine: Q.te le Duc poitrroit difpofer comme illui plairoit & fans en demander au-
tte permiffion des terres ou des revenus qui lui feroient donnez, & que les Minis.. ' 
-tres du Roi ne pourroient prendre en deniers, fous quelque prétexte que ce fUt: En
nn que le Comte livreroit palfage par le Milanois aux ~oupes Frati~oífes qui étoient 
-Jans l' Etat de Mpdéne, & qu'il leur fourniroit des troupes e!l payaut. 

t 

x XII I. Articles du Traité des Pirénées entre les Roil 
Louls Xl V. fi Phi/ipe IV. 

Pour les intérets de ce Duc. ~ovembre 1659. 

.1 (Quoique le Due Alphonfe (ut ainfi bit fon Traité p~tieulier avec l'Efpagne, le 
Roi ne lailla pas ·d'avoir foin de fes intérets dans la négociation du Traité des 
Pirénées qui fUt eonclu au mois de Novembre de cette meme année 1659. 

/ 

afin que le Roi á'Efpagne fUt ainÍt obligé envers Sa MajeLl:é a l' ob!ervation de ce qu'il 
promettoit a ce Duc. . 

Ainfi par les anides 96. & fuivants de ce Traité on convint que le Duc de Mo": 
déne rentreroit dans les bonnes graces du Roi Catholique: Q!'il vivroit desormais en 

\ ,,-, 

neutralité avec les deux Couronnes: ~e ce Roi n'envoyeroit plus de garni(on él Cor
reggio, & [eroit office pres de I~Empereur él ce qu'il accordat él ce Due l'Inveiliture 
de eee Etat: ~e fi lonque le payement de la dot: de l'Infante Catherine avoit celfé, 
le Due de Modéne joul{[oit de cette dot, le Roi d'Efpagne lui en payeroit les arré
rages hormis la joulifance du tems que la Mallon de Modéne avoit porté les armes 
contre le Duché de Milan: Q.te le Roi d'Efpagne payeroit él l'avenir les revenus de 
~a dot a eelui des Ducs de Savoye & de Modéne auquel elle feroie-adjugée par juge .. 
ment ou par convention entre les .deux Ducs: En6n que les deux Rois feroient in .. 
llanee pres du Pape a. ce qu'il flt terminer par accord ou par juLl:ice le différend que 
le Due de Modéne avoit avee la Chanlbre ApoLl:olique pour les vallées de Ca--
nnachio. . 

En conítquence de ces Traitez le Duc de Modéne envoya él Vienne le Com~ 
. te de Montecuculi qui obtint pour ce Due l'invd1:iture de - l'Etat de Correggio; 

le Cardinal d'Efr ea toujouts demeuré ju(qu'a la mort Proteél:eur des affaires 
de France aRome, & le Due de Modéne s' efr maintenu dans "une entiére neu
tralité avee les deux Roi;. 



T R A 1 TEZ ID E P A 1 X, &c. : 

Traitez entre /es Rois ti' EJpagne fi /el Ducs de llfafJtoue • 
• 

Ous avons vu daos le Lívre 4. Chapo 17. Page 65)0. que dáns le fiécle palIC 
l: les Marquis & les Ducs de Manroue tinrent toujours le parti de la Mai ... 
fon d' Autriche contre la France qui avoit occupé fur eux diverfes places daos le: 
Montterrat, que Plúlipe Second Roi d'Efpagne leur be rendre par le Traité de: 
Cateau-Cambrefis; & depuis ce tems les Ducha de Mantoue & de Monderrat 
étoient demeurez 1005 la p~oteéO~n du Roí d'Efpagne, ce qui avoit été caulC 
que les Ducs de Savoye avolent laiae ces Erats en paix. 

Les chofes ~hangér~n~ .au commencement de ce fiécle par le mariage d'Henn 
IV. avec Mane de ~edlclS (reur cadette de la femme de Vincent Duc de Mantouc; 
car ce Due ~émoi~a t?ujours erre ~es-attaché a la France, & difpofé d'entrer avec 
les aurres Pnnces d Itahe dans Wle ligue pour cha1fer les Eípagnols du Duché de Mi ... 
lan. Cene partialité ayant attiré conne lui la haine des Eípagnols, ils étoient ~~~~ 
le deífein de s'en vanger apres la mort d'Henri IV. rnais la Reine b veuve les en ,,/ 
empeclu, ayant décWé qU'eIle protégeroit ce Duc conrre to05 ceux qui l'ataque.. ¡ . 
roient. I 

Fran~ojs fils & fuccclIeur de Vincent épouli l'Inf.mte Marguerite de Savore qui 
étoit coufine gcrmaine du Roi Philipe 111. & hlle du Duc Charles-Emanue & de 
l'Infante Catherine d' Aurriche: il mourut en 1 6 1 2.. ne laürant qu'une petite-61le 
nommée Marie; ce qui donna lieu au Duc de Savoye de &ire revivre des préten-
hons qu'il avoie fur le MontfCrrat & dont nous parlaoos daos le Chap. fuivant, en 
expliquant les Traitez entre les Ducs de Savoye & de Mantoue. Les Efpagnols &Vo. 
riterent au commencemcnt les prétcn!ions du Duc de Savoye qui voulut que cettc 
petite Princdre lui fUt mik entre les mains, a quoi le Duc Ferdinand trae & fue .. 
cdfeur de Fran~ois ne vouloit pas confmtir: enfulce les Eq,agnols propoférent qu'elle 
fUt mife a Milan comme daos un lieu neurre & la dédarércnc héririére du Montter ... 
rat; mais lors que peu apres le Duc de Savoye attaqua.le Monckrrat, le Roi d'Es-
pagne a la follicitatíon de la Reine de France ordonna au Gouverneur de Milan de 
proté~ ce Duché & obliga le Duc de Savoye a rendre au DucFcrdinand les pla-
ces qu'il avoit prites. . 

Les Miniílres Efpagnols firent en re une iníbnce a ce que la perite Prince{fe leur 
fUt mife entre les mains; mais Ferdinand ayant envoyé un Ambaífadeur Extraordi-
naire en E(pagne, & d'ailleurs la Reine de France demandant qu'on lui confiar l'édu-
rion de cette Prince[e fi on ne la vouloit pas laiffer au Duc de Mantouc, le Roi 
d'E[pagne fe déflfia de cette demande. 

Le Duc de Savoye étant mécontent des Efpagnols clcha en I 6 I~. de s'accom
moder a quelque prix que ce fUt avec le Duc de Mantoue par la feule interven
cion de l' AmbalfadelU de France, mais les Minillres Efpagnols ne voulant pas que 
cette affaire le terminit autrement que par leur moyen emp&bérent le Duc de Man
toue d'entrer daos aucune négociation, & ils maintinrcnt quelque tems ce Duc 

~oaIl~ la réLOlution de ne point rétahlir daos leurs hitns ceux de fes Sujets qui avoient 
pris le parti du Duc de Savoye pendant ceue guerreo T 005 ces témoignages d'ami
tié du Roí d'Efpagne envers le Duc Ferdinand n'empechérent pas qu'ü ne confervac 
toujours la haine qu'il avoit naturellement poor les Efpagnols, qu'encore qu'ü leur 
cut obligarion d'avoir pris fon partí contre le Duc de Savoye & qu'ü profeíGt une 
par&ite neutralité lorsque le Duc de Savoye & le Connétable de Lesdiguiéres firenc 
en 162.4. la gucrre aox Genois, & qu'enfuite les Efpa~ols furent affiégcr Verrue, 
noo feWement il refuta de fe déclarer pour eux J mm ii fourmt me me toutes fortes 
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de commoditez aux Savoyards & aux Fran'i0is pendant qu'il défendoit aux Mont- 'Q 

ferrins de p.<?t.ter , ~es ~ivre~ ~ans le Camp E{pagnol, . & qu'illeur per~ettoit de com
mertre toures (ortes d hofhIttez contre les EfpagnoIs; de {orte que le manque de vi
vres & de four-ages obligea le pue de Feria de lever le fiége de cett~ Place. ' 

, , 

~' 1, 'X xiv. Artíe/el .. lIrretez d Suze entre LoUís XIII. 'ES 
•. \ =. j w ~ ',- ' ; ~ P hilihe 1 V. . ("1 ~ '. r 
" .....J r • 

.~íTlncent Duc de Mantoue fiére & fucceífeur de Ferdinand étart~ mort, char
:~-;~¡;;.,;;::...,:;; F;~ les de Gonzague Due de Nevers ron plus proche parent paternel fin 

apellé a {a f {ucceffion : la Cour d'Efpagne fe rt{oIut J"abord ' de le reconnoltre 
ptlur Due 4e Mantoue, & on y avoit déja dreJfé a la chancel1erie les Lettres 
patentes par lesquelles ce Roi le prenoit [ous fa. , proteétion en cett~ qualité, 
lorsqu'on y re'iut les Lettres de D. Gonzales de Cordoue Gouverneur ae Mi
l~' qui portoient qu'il e{péroit daos peu fe rendre' Maitre par intelligence ~ de la 

,"'. 

Ville de caúl: ainli comme cette Place éroit d'une extremecónféquence pour 
la conferyation de l'Etat de Milan, non feulement on n'envo~ point ces dépeches 
au nouveari Due, mais on envoya meme ordre a ce Gouverneur d'atraquer le Mont
ferrat que le .poc de Savoye & ce Gouverne~r au nom du Roi d'E{pagne partagé
renü entr' eux par le T raité dont nous venons de parler dan s ce meme chapitre, & 
qui ne fut pas néanmoins ratifié par le Roi d'Efpagne. , ' 
~ 1 Nous avons vu dans l'artide que je viens de citer', que les Efpagnols en coo
féquence- de ce partage prirent díverfes Places ,dans le Montlerrat & y alliégé
rent la Ville de Cacal; mais que le Roí Loui's , XIII. étant venu au fecouts du 
Due de Mantoue for'ia le . paffage de Su{e & enfllite obligea le Due de Savoye 
de paffer en ce lieu1 le 1 l. Mars 1629. un Traieé par lequel il fUe die entre 
autres chofes que le Gouverneur de Milan léveroit dans . qUltre jours le fiége de 
Caíal: Qu'il retireroit fes troupes du Montfer.t & fes garni[ons des Places qu'il 

' y occupoit ,: ~'il en laiíferoit la joulffance & - paifible poffeffton :¡u Duc de 
Mantoue: Qti'il promettroit expreffement au nom du Roi H'Efpagne de ne plus 
moldl:er el l'avenir, les Duchez de Mantoue & de Montferrat: Et que le Roi d'Elpa
o-ne ratifieroit ce Traité dans fix femaines. 
? Le Duc de Savoye ne voulut' point Ggner ce Traité qU'apres en avoir en~oyé une 
copie au Gouverneur. . 

En conféquence de ce con(entenlent D. Gonzales envoya au Roi un projer de 
!f~aité l:ans , lequel entr'autres chofes il p~omettoit ,qu'il léveroit incenamment le 
fiége de caíal: Q1'il foniroit du Montferrat: Qu'il mettrdit. Nice ~e ' la Pail
le & les aurres Places qu'il tenoit dan s le Montferrat entre les mains deS .SuiC. . 
fes qui étoient' au fervice du Roi &: du Due de ' Savoye, &: qui promettroient 
de remettre ces Places- dans lix 'mois au Duc de Mañtoue: . Et ~qu'il feroit! venir dans 
'fix femaines un~ ratificatíon ~e ces artides .par. ,le ' Roi d'Efpagne " par laqu~lle ce 
Roi promettrolt , de ne pomt attaquer ru ture attaquer 'les' Erats du, Duc ae Man- . 

"toue, & de Montferrat. ~', oJ ' 

Le Roi ayant agréé ces artides D. 'Gonzales ~les. figna &. le - du ' meme mo~s 
le Cardinal de Richelieu au nom' du Roi & 1 ' Prince de Piémont cbmme fe foll-

, fant 
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Gnt f~t du ~oi d'Elpagne {ign,étent ~core au pied de c~s anides un aae 'p'ar le-' 
qud tls wnvtnJ'ent que cette evacua~lOn des Places du Monrferrat lCroie faite 
le 4. Avrjl Cuivant: ,~ue ~es, Efpa,g~ols ~ feroie.nt aucun dégat .en, fe retirant 

• QU Moneferrat, & qu JI [erOlt hbre a 1 ¡verur de poreer des vivres él Dial. 
La nouvelle de tous ces Traitez étant venue él la Cour d'E(pagne , ' on en eut 

, bord bien du cbagrin, parc:c qu'on les jugc:oit contrait:es él la réputarion de fa 
~~ Catholiqllc; ainli pn en dilfé01 quelque tems la rati6carion: mais en-

lin, ,:omtne on . craignit que le RDi n'en pele occaflOl1 d'maquer I'Etae de Milan, 
le: Roi .d'Elpagne tigna le ~. Mai un aéte par leque! en con(équena des Traicez il 
pCOJllit de ne PQitlc rroubler le D.uc de Mantoue dans la poífellion des Duchez de 
Mantope & de MQncferrat. 

. Le meme jo",r ~que le Traité de paix de sUze fiJ[ paífé, le Due de Mantoue en-
~ da~ un Traité de Ligue avcc la Franee ,contre le Ro~ d'Efpagne, en cas qu'il -,....~~_;.;..oi.il. ... __ 
le VOJJWt uoubler en la poífeaion de fes EtaIS. 

. 

/ 
1 I 

X X V. TTaité entre Pht1ipe 1 V. Ei Marie de Gonza~ue 
, PrinceJfo de Mantoue f3 mérc de Cporlef Jec~l1d . 

Due de Mantouc. 1638. 
. 

r", 1 

~" l!l6nte .Marguerite de Savoye .avoic hérice: de' l:Iniantc Catherine d'Au~.. .. 
L che la mére des inclinations Efpagnoles; aiQ(i étant venue a Mantouc au 
mois d'Oélobre 165 l. elle y incita le Due el faire quelque dé marche pour 
conclure le Traité de Neutralicé avee le Roi d'Efi agne: mais le Roi Louls XIII. en 
ayant eu avis, envoya vers Cf ~ue lé~Mar 's du Pleffis - Prailin pour ra{[urer 
fon e[prit dans l'aUiance de la France & le düruader d'écouter les propo(irions 
de l'In&nte. Ce Minill:re agie li heureuCemene dans fa Négociation qu'il obli
gea ce Due él congédier entiérement cette Prineelfe, pour rrancher le cours de 
toutes ces négoeiations, & l'engagea meme el enrrer dans la ligue que le Roi 
Loui's XIII. & les Qucs de Savoye &. de Panne 6rcm tal I 63 5. conrre le Roi 
d'Efpagne. . 

Le Doc ChaJ'les Premier mourut en I 6 ~ 7. apr~s avoir eu le chagrin de voir ) 
mourir avane luí le pue de Reeelois fon 61s; aiitli comme il n'avoic poinc d'au-
tres entms que les Prineelfes Marie &. Anne de Gonzague íC s filies qui demeu-
roient en Franee- il laiífa poUI fuccelfcur dans fes Duchez de Mantoue & de 
Montferrat Charles 11. fon petie-6ls qui étoit 6ls du feu Due de Calal. 

Ce perit Duc cut pour Tutrice & R~enee de fes Erats la Princelfe ia mére 
qui ayane ainli que fa mére [uccé avec le Wt l'inelinanon pour l'E[pagne, s'enga
gea eneore davanta~ daos ce parti par les fuggellions des Miniares de cecee 
Couronne, gui lui perfuadérent qu'érant rell:ée filie uni~ue du Due Fran<rois de 
Maneoue, le Montferrat lui apartenoit a l'exclufion e tous les aucres Princes 
de la Maifon de Gonzague, & qu'ils avoient effealvemene deífein de la marier 
avec le Cardinal Infane fi-ére du Roi d'E(pagnc : cette Prineelfe érant done remplie 
des idées que ces Miniftres lni donnérent, elle ora des charges de ron Confeil ceUK 
qui y avoiene été mis par le feu Due (on beau-fiéle, & elle y míe d'aurres perfon
nes qu'elle connoiífoit alfeéHonnées él l'E(pagne; &. quoiqu'elle procellac toujours 
:tu Roi Louí's XIII. de vouloir demeurer unie aux intérecs de fa Couronne, elle en
tra en négociacion avee le Marquis de Leganez Gouverneur de Milan qui lui en
voya keretement D. Diego Saiavedra eu qualité d'Ambaífadeur d'Eípagne: cecre 
l~t e eut avee ce Minillre des conférénces fore [ecreues, premiérement rouchant 

un 
X' 



..... 

I • 

HISTOIRE -DE' S ' , 
, ., ~ 

un échange ' du Montferrat avec le Cremonois, & tnfuite touchant l'expullion·; 
des Fran~ois hors de cafal ou elle conkntoit de mettre a leur place une garni~ 
ron d'E(pagnols qu'elle vouloit etre tous narifS de la Vieille Cafiille: en6n cette 
Princeffe & D. Diego s'éW1t arre tez el ce dernier partí pafférent a Mantoue un lraité 
pour ce [ujet le 2. I. Mars 1 6' ~ 8. . 

Par ce . Traíté cecte Prince{[e tant comme méte & Tutrice de fon 61s que com 
PrincdTe de Mantoue' & du Montferrat d'une pan, & ce Miniíl:re comme ayant 
plein pouvoir du Roi d' E (pagne & . du Marquis de Leganez d' autre , con
vinrent que les Efpagnols caclleroient de furprendre Trin & Ca{al: Q!Ie la 
Princelfe cache1'9it auffi de la part que les Montferrins contribuaffent au bon 
[ucces de ces entreprnes: Q!'en cas que ce Roi ou fes fucceífeurs s·empa
ra{[ent el l'aveÍlir du Montferrat, ils le rendrOlent ' au Duc & el fes [ucce{[eurs· , . 

- moyennant quoi les Ducs de Mantoue remettroient au Roi d'Efpagne les Etats qu'on 
leur auroit donnez pour récompenfe du Montferrat: Qae pour donner Jieu a, la 
Prince{fe de tenir garni[on daos la fortere{[e de Porto el Mantoue, ce Roi lui paye .. 
roit préfentement les dix - huit mille ducatons gui lui étoient dus comme héritiére 

" du Marquis Hercule Gonzague; & que ce 'Roi foútniroit encore la' [omme né~eífai
re pour l'entretíen de la garni(on de certe fortereffe: Q!l'il agiroit efficac:ement el U 
Cour de l'Empereu-r pour faire connoltre les moits que la Princeffe avoit fur le 
Montferrat -/ a l'exclufion de la Prince{fe Marie qui demeuroit en France & de 
tous autres; comme auffi pour lui en obtenir l'invefiiture de fa Majefié Impé" 
riale ~ faire. liquider la, d?t de . ~'In&nte la mére .. qui ne lui . ~voit roi~t été 
payée par 'le Dac de Savoye • . Le Marquis de Leganez ratifia ce ,Traite le 2.J' 
Mars fuivant. . 

.n " 
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T$3Ítez entre la Pologne & les Provinces
Uniese 

Traití entre úJifos 1 Yo & les Etats GI-
nerlJllX. 5 2-

Trllitl de la H4Je mtre ¡tlm-Caji"';" & les 
Etats G~neraux, pmw aI/illJlCe. Ibid. e 

Traité entre les mémes. Ibid . 
Trlliú de /" 114Je entre les &.'s & la J7il
. I~ tÚ Dantf .. , pour allianct. . 53 

e H A P 1 T R E VI. 

T cairez entre les Rois de Portugal & les 
EcatS Généraux. . 

Traité de /a HaJe mIre ¡tan 1 V. & !es 
Etats Généraux, pour une trtrve pendant 
Jix IJ'TlJJéu, & une affiflance muttle/le 
ctmtre /e Ro; d'Efp4f!1I. 54-

71"itl Je la Ha'Ye mtre les memes, pour lu 
Jépmdances du ¡ort de Ga/le dam I'IjIe de 
C~ilan. 55 

Traiié entre les m2mes pour ter1tziner quel-
IjUlS Jilfort1lds. • lbid. 

Trmté de Paix de la Haye entre Alpb011fo 
PI. & (es Etats. . 56 

e H A P 1 T R E VII. 

Traite'l entre les Rois d'E(pagne & les 
Archiducs d'u e part, & les 

Etats Généraux d'autre. 

CtIII¡értflce Je Breda tIItre Pbílippe 1 l. 
& les Etats Je Hollandt & de Ze/ande. 

sg 
Llll 2. Con-

, , 

J 

. 
\ 
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T A . 
.--/ Gmfértñct de CoIOf!'l nitre le mI_ &i 6-

- - les Etats des PrtRImcts des PaÍJ-Bas. 

I 

I .. 

" 

( 

e 

( 

Ibid. 
Traité tl A~' ~ers mtre Phi/ippt 111. ti? les 

Archiducs Albert & Ifflbelk tlune part 
& les Etats Génerau tlatItr.e J ,out' ." 

. Trérvl de dou:u années. j 9 
Traité de" la Haye entre les .drchiJu&s & /es 

Etats pour explication du plcéamt Trai-
" 

U. 6J 
Négotiation entre les Etllts des Prorvinces MS 

PajI-Bas, foie/tes de fEfJNIfl'l & Ceux 
des Pro:vinces-Unies, ptJIWlI1Je Trérul.lbid. 

Traité'prtnJijionel de M_Jler mtre Philippe 
, IV. & ,les 1j.tats Généraux pout' une 

7rke. 64 
Traíté de Pmx de Mtllljler en,trt les mimes. 

6j 
Artiele féparé entr6 les mimes pfNlr le com-

merce. (; 8 
Premier Traité de la H~e t(IItre les mimes, 
. pour le m¿me fujel. Ibid. 
Seeond Troité de la Haye entre ks minies, 

pour un partage prtnJ!ftonel du pals 1011-
tre Meufe. I (; 9 

Troijiéme Traité de /a Haye entre les mimes 
" pour le[ bienl Jes Chartrtux. Ibid. 
fkatriéme Traité de la iI~e entre les mi

mes, pour régler les conditions du 'parta
ge de ce pais. . , . Ibid. 

Ci1ftjuiéme 7raité de la Haye mtre les mI
mes, pOtlr le partage déftnitif dll meme 

, paú. 70 
Traité de Bruxelles entre les mimes pour lu 

limites de la 'Flmidre. , . Ibid. , 
Sixiéme Traité de la !laye mire les mimes J 

. pOllr la fuppreJfom de la Chamhr~ ",;-par-
tie. Ibid. 

Traité t'Rtre Charles ficond & les Erais , 
pour un prel de deux mil/ions. Ibid. 

Afle dunné par fes Etals Généraux a char- ' 
les feeond, pour garmtie Ju Traité tl Aix
la-Chapell~. 7 l ' 

Traité de fa Haye entre les Rois ti Angle
terre , de Suéde & les Etats Généraux 
aune part, & le Ro; JEJp"flZC ti_re, 

.pour meme lujet & une /ig1le déj'nlfrvt. 
Ibid. 

Traité entre Charles- fecon¡/ 6'!ts Etals, 
- pour allianee. 1 bid. 

'!raid de la Haye mire les mimes, pour al-
liance offenfiqJe & Jéft'!lftrVe. 72-

Traité entre'les me:mes, pOUf' Jes armemms 

B 
"";';''s. . ' 7 ~ 

7r4ité de la ll4Je nitre les .,S &. I'Eml 
~ tle MnJler .". ti/Ji""" Jífhlfzrvt. 

. . . Ibld. 
Né,.iMiq" _tre ch.ltl feCtlllJ & le ~ E

tlJls Glnerag ,." la .",;ft de Ma); 
lrifht. .. lbi • 

CHAPITRE vme 
Traitez.entre les E~ts ~énerauX & les 

Princes d'ItaÜe. 

Traitl nitre .Ia .~ tú YM;¡; & . lel 
. Etats Gmn4UX. 74-
Traité de ,lA H4yt tfIIrl fU .Imu, /fIIIl 
, .lIiance. ·· 7 f 

Traité tI~ dr Jt Pllris. .~I · ItI 
flimes J le~ de SIIVt1Je, & aufre/, 
ptJIIr i41~ .. . lbid. 

• 
'. 

e H A P 1 T R' E IX. 

Traitez entre les ',Etats Généraux Be les 
eprinces de Trmfilvanie & les 

Grands-Seigneurs. 

Traité ti' 1qJiflO1l entre . les Etats ~ 
. & Betlem-Gabor P,.""e de TrI1llj/'7I/6III~ 

76 
!raité de la Haye t.tr.t !- Erats GÍllírala 

& Bttlem-Gahot:, pour allúmce. . I1Jjd. 
CapitulatÚIII lI«fJf'tiée par Sult"" Aebmet, ni 

farveur des Erats Glnéra.. Ibid. 

e HA ., P 1 T R. E . X. 

T rutez entre les Etats Géneraux & les 
Peuples cr Mnque. 

Traité de la Haye ' mIre rEmptreur}4ÍlMt 
& les Etats Gmer.u pwr 1" litrd J" 
,eommerce. 77 

PremÍtr Traité entre les ElatsG~ 6' 
les Peuples .tI A/ger, ,.. le "'I~~t~ 

.' . lbid. 
Se~und Traité mh-e les' mimes J pour le .",,-

me fujet. . 78 

Troifiéme 'fr4it{ mt;e ' . les ""'$1" I"'!'.le 
meme foiet. Ibld. 

Premier Traité mire 'lIs Etdls Géntr4UN' tú 
les P~/eJ Sa/I, tJIJMp le, mime ¡,jet. 

w-r' c-- ¡"id. 

SIJ.J. 
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T A B ·L E .. 
- -

:.Se¡Ontl T~llité mtre lu mému, ptMr ~ ,,!I- Traité d~ la HaJ.e mire Philippe '1 P.' & tt 
tne Julet. IbId. tutear de Guillatrme-HtnrJ. · 9 t 

-TroiJié- Traité mtre fu mI",u, pour ex~ Traité de Coe~ft'd entre lu tuteurs de Gui/-
plication JI' péeédmt Traité. ·Ibid. - laume-Henri & tE1JlfUi le MImJl" , 

'rraité mtr~ les Etals Généraux & VI//e pOllr B~ergardm. Ibid~ 
Je . TIIIi;s potA' 1" Jureté du C01ImJtree. Traité de Lonáru entre charles 11. Rol 
'. 79 ti Anglttme & /u túteurs de Guíllau-

Seetll'lJ Traitl e.tre les mimes, pour le ml- me Henri JH1Ur la tute/le de ce Priflet 
me fojet. ~ ~bid. . ~ 9 J 

~atriéme ¡raít! mtre les Etals Generaux Trmte de, /a Haye mtre la Hol/ande & la 
& la Jlille ti Alger, p{fflf' la paix en- U/ande, pour les intér/ts du Prmee Guil-

• tr'~. lbid. /aume-Hmri. lbid. 
CinfDéme Trait! entre les mimes , pour le 7raité de la lIAJe tfltte charles l'. Roí efE. 

rtIChat des EfeltI'Vts. 80 fpagne & Gui/laumt-Hmri, pour les fom-
sixiéme TrtlÍté entre les mbnes, potA réta- mes dtlts a ee Prínet. lbid. 

¡'¡ir la paix mtr'~. lbid. 

CHAPITRE XI. 

Suite des Princes d'Orange depuis l'éta
bliífement de i'Etat des Pro

vinces-U mes , leurs titres 
& leurs qualitez. 

Suite des Prinees tlOrangt. 82. 
7itres & fUt'litt%. des Princes JOrange. 

8 .... 

e H A P 1 T R E XII. 

Et dernier 
Traitez paffez par ~es Princes d'Orange, 

ou pour leurs intC:rets. 

Premiere Negociation de ColoflZe mtre Philippt 
1 l. & Guillaume 1 X. Prince d'OrmJ
gt pour la paix. 87 

Artiele Ju Iraité I Awvers mtre Phi[ippe JII. 
& lu Etats Généraux pour les inté .. 
rlts Ju béritiers JI' Prince Guillaume. 

88 

Traité Je Munfter entre philippe I V. & 
FréJéric-Henri Prinee IOrange, pour les 
prltmtions de ee Prinee. Ibid . 

.iJutre Traité Je Munfter mtre Philippe 1 V. 
& GuillaU11le SeeunJ pour le meme fu-
jet. 90 

Árt;eles JI' Iraité Je Munj/tr' mtre philip
pe 1 V. & ' les Etats Généraux, pour les 
mttréts dtl Prinee á'Ormge. Ibid. 

7hUté de paix mtre GuiJ/~ 1I. & la Jlíl-
le ti A",Jlerdam. 9 1 

7tm1. 11. 

L 1 V R E VI. 

Traita. mtre les Suilfis & pllljiellf"J 
Prmees Je r Europe. 

e H A P 1 T R E l. 

• 

Ordre & titres des Cantons SuillCs, 
& les T raita qu'ils ont 

paifez entr' eux. 

Ordre des Canrons entr'eux¡ 
Titres & qualitez des Cantons Sui1fes. 

T raicez paífez entre les Cantons . 

Traité de B,umm mire les C41Ituns J'Ur;, . 
de Seh·witz, & J'Undtrwald, pour li
gue. 9 S 

Ira;té mtre les CantunstlUri, Je Sclnmtz, 
á'UndtMJJalá, de Luctrne, de Zurie, 
de Glaris, de Zug & de Berne, pOllr 
Ü~. 9 6 

Traité mtte lu huit pt'emiers CantunJ & les 
einq demier s. !) 7 

Smtence atbitrale dunnée a BaJle mtre les 
Cantuns de Ztn'ie & dt Glaril & les 
pttits Cantuns Catholiques pOllr le TÚrgau 
& le Rhhrtal. 9 8 

7raité -de Bade mtre les CantOf1s de Sc!Ywjtz 
& de Zur;c & leurs 1I1liez, pour le mi
me fu)et. 99 

Mmmth CHA .. 
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e oH A P 1 T R E II. 

Trait~ 'entre les Suiífes Be 
leurs alliez. 

-

B ] j . E 
o CIIIIIMs Cltboliflles. ~ o,., le _,. ¡fljtt. 

108-

. Trllité mtre Cliarles 11. 6' les rtle.s Cm-

ttllls, pour le -- fojei. lbid. 

H A P ~ T R E IV. 
Traité °entre les Cantans Je Zuric, de Lu-

ceme, de Seb'Witz & de Glaris t1~ ~ Traitez entre les Cantons Suilfes & plu. 

part, & I'Mbbé de Sto Gal lautre , lieurs Princes d'Allema¡ne 

ptJUr "Iiarlee. J 00 & d'Iralie. 

Tra;té entr, les Clltltons Je Zuric, de Beme , 

Je Lucerne, de Schitz & de Gla-

o " ----,r ~ o rir ItIfU part , & la Pille Je Sto Gal 

- r I autre pour ~ce. 1 o 1 

Traité entre que/ques ClI'1ltons Suilfor & 
Fréderie Duc de W~tmzh(f'g, pot/I' aUian- • 

Traité entre les fept~ .auaeas Cantant & les 

Ligues-Grifos & de la maifan-Dieu, po16 
~ce. Ibid. 

Traité entre k Cantan de Btrne & les Gri-

\ fons, po'" all¡anee. I o 2.. 

I , Traité entre lu [ept Cantant Suilfet J'une 
r "") ,;:- · pm & fEq,éF Je Sitm & les fI'"lai-

p 

fint ti autre JIt'''' alfitmce. Ibid. 
Traité etltre lu Cantant Catholiquu & lu Ya-

laifms , pour amanee. I o 3 

Traité entre les Cantons Suifet & la Pille 

de MulhauJ,., ~ allitm&e. lbid. 
Traité entre les CantlJllt Suiffis & la Pille 

de Rotrweil. Ibid. 

C H A P 1 T R E III. 

Traitez entre les Empereur~ & les Princes 

. de la Maifon d' Autriche d'une 

part, &. les Cantons 
Suiffes. 

Article ' au Traité de MU1IJler entre r Em
, pire & la France touchant lel SUiffit. 

1°4 
Traité de Zuric entre Sigifmond Duc ti Au-

tricbe & fu Suifet, ° pour une a/líance 

héréditaire. 105 

Traité de. BaJe entre r Empereur Maximüim 
& les Suij[es, pour le rmou1Jelltmtnt 
Jes alliancer. 106 

Traité . de Lucerne entre Philippe ftcmuJ & 
les cinf petits Canttms, potw ~iance. 

Ibid. 
7raité entre Philippe l l l. & les memet 

Cantant, po16 allianee. 1°7 

Traité entre Philippe 1 TI'. & le Cantan d'U-

rio, pour alliance. Ioid. 

Tr,aité de Lucerne mtre Phi/ippe 1 Po & lu 

/ 

a. 10, 

Traité entre les Cantf1flt de Zuric &- de 
Berne & George-Fréderic 'MarfUis Je 
Bade-Dourlach, pour ¿!líance. Ibid. 

Traité entre le Sto Silge & les tinf ptries 
Cant01lS, pour allianee. íbid. 

Traité entre lit Cantoñt de Berne & de 
Fribotrg, & Charles Emanuel premie?' da 
nom Je S 1FlJ000e ~ pour les pair deo P aux , 
Romond, & Gex. I 10 

Traité entreJe Cantf1ll de Berne & ~e mime 
Duc, pour allianee. Ibid. 

Traité entre les Cantons Catholitues 6-
charfu-Emtmuel fieond, pour allümce. 

1I 1 

Traité ent,re fu Cantons de Zuric & Je 

Be"" & la Républitpie Je Ymift, pour 
allianee. Ibid. 

Traitez entre lu Cantans Catholiquet & 
. les Grands-Ducs de Tofoan" /J!Mf' allitln-

ce. Ibid. 
Traitez entre les CantO'llt de Zuric, de Ber

ne, & de Soleure·, & 1" Pi/le de Ge
nhe, pour allitJ1lCI. 11 z. . 

C H A P 1 T R E V. 

Titres~ des Ligues des Gri[ons: leurs 
Traitez entr'elles & avec les 

Valaifins Ik les Valtelins. ' 

7Jtrtt & t¡ualitez des Ligws MS Grifons. 
Traité e"tre rErv~"t¡w, le Chapitre, & ¡. 

Pille de Coire, pottr la Ligue Je la Mai
fan- Dieu. Ibid. 

Traité de Trolit entre r AhIJé de Difenlis, le 

Comte d, Mifaucio, & /¡,&rtm de Re· 

t;mt, pour '" Ligue Grifo. l I J 

Traité entre la Ligt16 tk la Maif(JtloDieu ~ 
1" Ligue Grifo. Ibld. 

, Trtli-



'. 

, 

B L E. , 
7Nid ",tr, !.S' ~ Droitures ' (]U eo.

fIIII1UIutez. , pour fmt . troiftéme Ligue. 
Ibid. 

Tr.' ."tre les trtJis Lif/"I J ptnw almmce. 
Ibid. 

7taité mtre ltl trois Lif!"1 J p""" 1IfmU

Ier les Jroils ti, l. Mai[tm ti AMtric¡". 
114 

Traité Je Coirt tfltri ItI ""-s J pour le 
.'I.t [lIjet. 1 bid. 

Trllilé Je Coire entrt ttl ttdmu J pour re-
flOIIVIlIer le. ,,11;.,ce. Ibid. 

Traité Je Süm tfltre lu Ligues Jes Griftms, r E
."/flle de Sion , & Its Dixllints Ju Palais , 
pow allÍtm&e. Ibid. 

7raité tfltre les GriftMS & tes Yaltelnu , pour 
allWt. . 115 

Traité Je Milafl mtre les m/wl , pour 
" ttf'1llifler kurs Jijflrt1ls. Ibid. 

»,"té de Laufan", nitre les mbtul J 1'M 
le meme fu}et. I I 6 

e H A P 1 T R E VL 

Traitez entre les Archiducs d' Autriche 
ac les Gri[ons . . 

'&aitl de Milafl mtre r Arehiduc llapo/tI & 
l'E'V/flle tlt CtJire, les Ligues Grifos & 
de la Cadée, & fa Seig'lturie de Maym
felJ. Ibid. 

'&aité de LinJau mtre les mimes, ptJur ter-
"u"er ltln's tliJférms. Ibid. 

Sectmd Traité de LinJ",,, entre les memes, 
po'" allianee. I I 7 

Traité tÚ Coire mtre les ",imes, pour con-
firme, les préeéJms Traitez. Ibid. 

Pre",;er Traité J'In¡pruk entre r ArchiJI« 
UopolJ & les 1,0;S Ligues ¡¡es GriJon.r, 
pour allianee. Ibld. 

S,Cqn¡J Traité J'In[pruk entre Pbilippe 1 V. 
t Arebidu& Ftráifand-Charles J & les 
',ois Ligues des Gr;fonr, pour allíance. 

I 18 
Trllijilmt T,aité J'l,,¡prtd mtre le .Ime Ar

cbid. & les trllis Ligues du Gt'i
fqns, pour le ,ltabliffmtt1lt ¿tI Capu
cint. lbid. 

C ·H A P I T R E Vn. 
T raieez entre les Rois .d'~ípagne 

& les Grifon. . 

Trairl Je Milafl mtre Philippe 111. ~ ftl 
Grifons, pour ttI/iawe. Ibid. 

Seeond 7raité de Mi!atz mtre ¡tI ",I.s 
, A J 

pour le ",e"" fojer. I I 9 
Traitl d, CtJiré mtre les mImes, pour le rnI-

.eJUjd. I~O 
Troifznne 7rllité Je Milan mtre Phi!ippe 111. 

ct la ügIU Grifo, poMr 1. Paltel;"'. 
lbid . 

~4triéme Traité Je Mil. tfllre Pbil;pt 11'. 
& les l igfIts Grifos & Je 111 Maifon
Dieu, potn' le ne flljet. 1 2. 1 

Cm,/uiéme Traité Je Mi/a" mire Phi/ippe 
1 Yo & les trtJÜ LigIllS, ptntr les _1-
rlts de la PaltJine. lbid. 

Sixiéme Traité Je Milan ttdre les "¡'s , 
pow a/líanet. J ~ 2-

Traitl mtre Charles ftctmJ & les GriftnlS, 
pour aJlümct. . Ibid. 

e H A P 1 T R E VIII. 

T raitez entre les Venitiens & 
les Gri[ons. 

Trailé Je Coirt mire ItI P~timJ 6 les 
Grifons, 10111' "'IÍA"ce. Ibid. 

Autre Traiti mIre les memes, pour alIÍlm-

" J~J 

e H A P 1 T R E IX. 

Traitez entre les Abbcz de Sto Gal & 
les Veniticns d'une pare, & 1 

Rois d'E[pagne & les Duo 
de Savoye d'autte. 

Traité Je Sto Gal mtre Philippe 1'. 6' t Ah-
hl de Sto Gal, pour allianee, 12.4-

7Yaitl entre r Ahbé de Sto Gal & le DII& 
Je StJ'Vf1Je. Ibid. 

Traité enlre rl'Vt'lltt Je SitJn 6' lu Djz.ai
nI J Ju paii de Palais) ¡out termi
ner letlrs diff'érmd¡ ji". 1" Religiun. 

lbid. 
Traitl mtre P"ilippe IIl. Ro; J'Efpaf11e 

& rE'Vi flJt de SiIm & lu Di
uiflts Ju paú Je Yalai¡ , pour Illliance. 

Ibid. 
M mmm 2. Au-
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. /" Autre 'n-lJité Je MÜdII ItJtre les 71Ihtlts, pour 
~ _ .... r-' 

. le mime fojet. 1 2. 5 
7h1ilé entre les Palaifms & les Ducs ae Sa-

.. 

• 

rzlUJe, pdur' .lliante. Ibid. 

L 1 V R E VII. 

Traitez. entre les Empereurs & les 
autres Princes & Et ats 

de tEurope. 

CHAPITRE 1. 

Suite des Empereurs qui ont regné 
en ce fiéde & leurs ritres 

& qualitez. .. 

Titres & tJualittz. des Empereurs. .119 

Traitez entre les Empereurs & les . Rozs de 
Dannemarck. . . . 1; 7 

Voyez Liv. 1.. Ch. 5· 
.. - . 

Traitez entre les Empereurs & les Rois de 
Suéde. . Ibid. 

.. ' 
. Voyez Liv. ;. ch. 4· 

Traitez entre les Empereurs & les Rois de 
" . France. . Ibid. 

Voyez Liv. 4. ch. 6. 

Traitt:t entre les E.mpereUfs & les Etats 
Généraux. 1 3 8 

Voyez Liv. 5 ~ ch. j,. 

.Traitez entre les Empereurs & les SuiJfes. 
Ibid. 

Voycz Liv. 6. ch. ; . 

e H A P 1 T R E. 11. 

Traitez ent,re les · Empercurs &; les Etats 
de I:Empirc, au (\!jet ~ 

la Religion &; de 
leurs Etats. 

Premié re tranJaElion de PaJau entre I'Empe- ' 
rtUT Charlts-§lllint & Maurke EleBeur 
Je Saxe, pour les intérets des. Prottjla'lls. 

Ibid • 

Dieret 1.dllgsbOlWg, pour /. pa;x de la Rt~ 
ligion. . I 42. 

7raké de Pr"flJl entre Ferdinand ficoná & 
1ean-Georges prmtitr Ju nom Eld1eur de 
Saxe, au lujet des biens EccléJiajliljUlS 
POJfede~ par les· Prott}lans: 14 

ABe dunné par Ferdintl1uJ JecO'llll au meme 
Eleffeur, au fojet de la Re!ig;on dans la 
Sjltjie & dtms la LtIface. 147 

Traitez de Munfler & d'Ofoabrug entre 
Ferdinand 111 . . d' une part, & Lou,"s 

. Xl P. Roi de France, & Chrijline Rei
ne de Su/de d'""tre, pour les 6ffaires 
genérales de J' Empire. J 48 

Decret de Rat~sbonne pub/ié par · tEmptretll' 
Ferdinand 111. & . tOlU les Erats de 
tEmpire, en exécution d~s Traitez de 
We.fl;h¡,lie. ' 169 

C4pitulation entre . l'Empereur Ferdinaná fi
~tm.d· &' les· ·E.lefleurs, pour les mtéréts 

. des Etats de tEmpire. . 170 
Capitulafion de Ferdinana 1 P. Ro; des Ro-

mains, pOI#' le meme ¡IIjet. J 7 ~ 
Capitulation de tEmpereur LéopolJ', pour le 

. meme ¡ujet. . 175 

e H A P 1 T R E III: 

Traitez entre les Empereurs &; les Princes 
de la Mai(on d'Autriche. 

en AllenUgn~. 

7'raité entre le Pape Pau! P. , PhiJippe 11 L 
. Roí d'Efpagne, & les ArchiJuCJ Ma

. tbias, .Maximi~iin, . & Ferdinand, pour 
la fucceJ!um a I'Empire. 177 

Trajté de Debritz ou de Prague entre t Em
pereUf' RoJolphe Second & r Archiduc 
Mathias, pour remettre la Honf!ie a 
Mathias: 1 78 

Traiié J~ Píenne entre les memes, pOllr ter--
mmer leurs différenás. 179 

Autre Traíté de Prague entre les ml1IIlS, 
. pour afurer a Mathias la Bohéme. 

Ibid. 
AUe palfé entre ¡es ArcbiJucs Maximilm: 

& Albert tlU pofot de t Archiduc Ferd,
nand, pour Iui ceder Ie.urs droíts ¡Uf' la 
Bohéme. 180 

'Iraité entre tEmpereur Ferdmand Setoná & 
les Archiducs Uopold & Charles, potJ! 
leUfs panages. Ibid: 

Traité entre le mhte &1pereur & t Arcb,-
duc Charles, pOllf le ",eme fojet. I 8 1 

- CI-lA-
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e H A P 1 T R E. IV. 

Traitez entre les Empereurs & les 
Elc&urs de l'Empire. 

Article Je ¿, &JI. Jor tlomúe,., Cb4tlu 
117. pour le priruileges Jes Ele8tWf. 

181 
Artick M 1. ClpittJMion Je FtrJ¡,,,,,,d f:-

euná, ID"" /e .Ime foJet. Ibld. 
Article Je la Capitulation de FerJintmd 1 Y. 

pt»I! Ié mme fojet~. 18; 
Artíe/es de la Capttulatum de f Empereur 

UopJJ, 1"" le ,.¡. ¡"tt. · 184-
Traitez. mtre les &fn'tllrS & les Eleéleurs 

Je Maymee. 184-
7raité de P'ltfI1Ie ndre Fer¿¡".J ficflflll & 

Anfthru-w¡;"';" J'U.¡Iat FJeEle ... de 
, Maymee, FerdiunJ de BllJilre Fleéleur 

Je ColOf!'e J & .tdres Prmees wtholi
que f, J'O'Ir allÍíIII&e. I 8 ~ 

Article d" Traité J'O¡"abrwg mire Ftrd,
sand 111. 6' la Reine Chrijline, pour 
les ;"tíréts des Eltfleurs de MaJeflCe. 

18 7 
Traité Je Ratisbonne mtre f&tptreur Uo-

poId en f'IIJ/ité M Roi de 80-, & 111111-

PhililPe de Sc1x.bor. EltUe",. Je Maym
ee J. J'O'" allianee. 1 8 8 

AIIIrt 7raité de R4!isbmme mtre les memes, 
GII¡parJ "-LtJm E/tUellr Je Trérves, 
1ean-Ge«ges ficllfld E/e 1Ir 'e Saxe, 
& Cbrijlophle-Bernard l Galm Erve
fJue de M-fin J' pour le fIIhIe f'fitl. 

Ibid. 
Traité nurr le __ Emptreltr & les mi

mes EleEltflf'l Je Mayence & de TrM.JtJ 
& rEltélttn' Palatm, pour le mtme 
lujel. 18 9 

Tr';te M MtlJtflce mtre rEmptrtur Uopold 
& Lothaire Je Meternich EleUeur de ~a
JtflCe, JII"I': ¡J/Ílmee. Ibld. 

7rllitez. mtre les &tptreurs & les Elef!turs 
de TrhJes. 

Traité Je Pitmle mtre Ftrdintmd 111. & 
Phifippt- Cbriflophle t1e Stlttrm pour {(tIr 
rtctmeiliatiun. 1 9 o 

Article d. Traite de M.pa ",tre Ftrdinand 
. 111. & LINi;s XI Y. tOllChant ItI ;,,. 

tírtt s de r E/tElellf' de Trfves. 1 .9 1 

1¡-¡liJe mire t~tII1' UopoIJ & Cbar{ll
Tom. 11. 

Gafpar de LIJnI EIni! U ~" ,., 
_lIiance. . I ~ 2. 

T raitez enu les Empcrcurs &lcs El urs 
de Cologne. 

Anie/e J. D-lIhé á'Ofoabrug tfltrt ... 

"""J 111. 6- l. lWtre Cbrijliw, COIItIr

nant lu Arcb~¡quu Je CoIOfl'e. 1 .9 3 
Traiti de paix ae CoIOf!'e tfltre r~ . 

LEopoId & Mllkimilim-Hmri B1eElntr tÚ 
CO/Of!'e. lbid. 

T raitez entre la Em percurs & 1 . ' 
I ElcGleurs de Baviére. 

Traité de Municb mtf'e ferJinllflll flctmJ & 
Maximilim premitr du "0111 Elefleur Jt "'"~ __ _ 
Barvilre, pollt' alliance. J ~, 

¡raít' de ¡rtnme mire lel .t.u, potA" le 
_me foja. . J 97 

Traitl de R4/;sMnu mlrt lis ""-s, ,." 
r mg.,;tnnt Je /4 bate AMtricbt. Ibid. 

SeconJ Traité Je M""icb t.1Itre les",n." 
pour fa 'lJmte Ju ha.t ~ala';"at dr Je l. 
p4rtie Ju bas. I .9 8 

7toijéme ¡raÍl; át Yimne nitre 11, "'-" 
pow al1i4flCe. 2. o o 

7raití Je StutgarJ mire les .t.el J pout' , le 
meme [ujet. lbld. 

Article J" TraÍlI át Pragut ntre FtrJi1Ul1lJ 
.foetl1lá 6' 1t a7l-Georgts pn.ur. 11M .. 
Elefleur Je Saxe, po'" ¡el itttlrltl _ 
fE/eatllr de Barviire. . Ibid. 

rrailé Je YInI"e l7ItrI FtrJÍII"¡ III. ~ le 
",1. EltUe!lf' J JH'II' .Jlúmc!. &0 t 

rrairé e'llre ltl ",.s J le . ",¡"" ¡lIjet. 
· ¡bid. 

TraitE mtre lIS •• es, ,.,,. tfIIe"e Jts 
mfans de Max;"';/im.. 2.0 J 

Traité de Pragllt mtre FtrlitunuJ 111. t!r 
Maximilitn FleUeur Je BIV¡¡re J ~ at 
liance. lbid. 

Traitt% mtre lel ",;.s, ptM le mbne fujer. 
• 2. 0 4 

Arríe/es ¿ti "n-aitn. ,. Wtjlpbalie nitre Ftr-
JinanJ 111. & ÚJIÚ's XIV. & /a Rtme 
CbrijJine, pour les ;"tértts "t r Elefltur 
Je Barvil,t. I bId. 

T laitez entre les Em~rcurs & les 
Elcaeurs de Saxe. 

Traité de Pr4f!'t mtre RodtJpbt }tCIIIIJ & 
Chrijli_ Jeconá FleElt," de Saxt! P!'~ 

n n n . tl7Mlejf,--. 

• 
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/. l'incveffitWI :Jt~ Etlll,s tiA C/icuu & de F.leffeur de Saxe; pOUt' les mtlt-Jts ju Fil. 

: .' e- ¡uf/ter s. , ' 1.-o 7 fati~. . ' 2 1 5 
'. Traité entre ferdinand fecond & 1ean-Geor- Negoctatum de Vienne entre Ferdzntrnd nI. 

• 

, , 

· ~ premier',.' paur l'engagmpt de la Lu- & Charles-Loui's Comtt PtI!atin, pour Jan 
[aee. 2.08 rétablij[ement. . ' 226 

A.rtitles ilII lraité de Prelf,fI( entre lt ",J- Articles des , Traltez. de ".1eJ1phalie entre 
.. miS, P'»" Ie~ mlé,ét¡ di . fEleF1~ur. de _ fEmpereur Ferdinand 111. le Roi Louis 

Saxe. . 4 • lbid. XIY. <f" 1" Reme ClwijJin~ fOllr lts in-
. ~'ticleJ du Traité d'Ofnabrug entrt, Ferdi::- tmU des Elef/eurs PJJ!4l&tt • . , . 228 

nand IlL & Cbrifti.e Reine Je Sulde, .Tr4it-é de Pienne entre Léopold & Charfes
PQur les intérets de fElefféur .de S4Xe. LiJliis FJefleitr 'Páldtin, paúr ' ~lIia'IZCe • 

2.10 

e ~ Traité de Pieime entJ't : Léopold & 1ean-
Georges fecond du nom ÉleEkur de Saxe 

. ' . & autres. 2. 1 1 

7 . ' Traitez entre les Empereurs & fes 
Eleéteurs de Brandebourg. 

Traité entre Ferdinand flcond & 1ean-
'George - Guillaume eleffe~ de Brande:' 
botirg. . 2. 1 2. 

. 'AcceptatiO'll d: la paix de Prague par le m2-
me EleEleur. ' 2. I 3 

A~ticles du Traité · d'ofnabrug entre Ferdi
nand nI. & Ch"iJline Reine de Su/de, 
pour les itltérhs de Fréderic- Guillaume 
EleEleur de Brandebourg- 2. 1 4 

Traité entre Léopold, alors Roi de Hongrie & 
· le méme Eleffeur, pour ~e lj~ue of!jn.ft-

cve "& tléfenjicve. ~ 1 8 
Traité 'de Colog:ne fur la Sprée entre les m2-
· mes pour une ligue défenfiqJe. "2. t 9 

'Autre .Traité entre les memes, pour le méme 
. Jujet. 2.20 

Traité entre les memes, pour renouqJeller leur 

" 

allianee. · Ibid. 
Traité de Berlin entre les m2mes, pour le 

meme fujet. . 221 

Autre Traitl de Coloflle ¡Uf' la Sprée entre 
les m2mes & autres puar un armernfflt. 

Ibid. 

. .-
Traitez entre les E~p'ereut's & les 

Eleaeur~ Palatins. 

Négociation de Colmar 'ent~e Ferdinan4,Jecund 
· & Fréderic V. _ EleEleur Palatin, pour 

Ion rétab/iffirnemt. 22.2. 

Négociation de Ratishunne entr, les mimes . - , 
pour fe meme Jujet. . 224-

¿rtifles du Traité de PrtlgNe entre FerJinand 
fecqnJ & .1e4fl- Gtorge pre11litr da nom 

., 
• I 

e I-I A .p 1 T R E v . 
. ' 

Traitez entre les Empereurs " lts.Jhinces· 
de l'ámpire. 

AYtkle de¡-a.pitJJati071S de s Emperwrs 411 
Jujet de /" ptmUllÜnl dts nowvellllX Prin-

. ces. . 23 2 

Traitez.~re les Empereurs & les ArcheqJe-
qucs & Ervéques d'Allemagne. 2.3 ; 

Articl~s des, Traile% de Weflphalie t1Iltre fEm ... 
pereur FerJitlantlllI. le Roi Lollú XIV. 
& la Reine Cbrijlite, . taucha,,' les Ar
checvechez & Ecvech~z d'Allemagne en 
généraJ. • 2. 3 4-

Artioles dú me"mes Traite% pOlñ' les intirets 
des . Ecv;f~es de Spwe & de Wormes. 23 j 

Ayticfes des memu Traiter<'J pour *1 i1lteretJ 
des Erveqllts de .Bamberg, & Je w .. ~· 
¡'ourg. . . . I bid. 

Ayticles des m!J!zes Traite~ totl8Mt l'Ervé-
ché d'Hildelleim. . 2.3 6 

Artic/esdes . memes T1'4itn: touchant fErve~ 
CM d~0foabrug. Ibid. 

Article du T~aité de MIItJfor , 'f1O' lel m
tere/s des Ervequel de StraJ'bourg & de 
Ba"le. 2d7 

Traité entre Uopold & Chriflophle - Bmtard 
de Ga/en Erueque de MU8j1er, po"" ,,1-
liance. 2. 3 8 

Traité de Cologne entre les mémes pour le 
méme Jujet. 4 . Ibid. 

T raitez entre les Empereurs & les Prin~ 
"ees de la Maifon Palatine. 

Artides des Traitez de Wejlphalie entre rEm':' 
p6Yeur FerdinaPId RI. & le Roi Louii 
XIV. & la Reine Cbriflme, pour les in .. 
terhs de la mére '- Jes fréres, & [fEUTf de 
Charles,Lotli"s Eleéleur Plllatin. 2.4° 

, ' . Article 



'. ies dIoS tr411a de 1I'fJlphali~ t1Itf:f Fer
.Jiwzd Il!.· J'1IfII part & WII;'I XIV, 
& la Reine Chrijline d'au/re, pollr fu 
intere~s de Louii-Philippe Due de Sjmme
bII. . 2.41 

Artjefe des ~ ';k WtjÍphalie tn

. !re fEmpereur Ferdinand lII. & fa 
Rlint Chrifot, ft!!d In ;"térhs du Ducs 
ile Ntuhotn+t- lbid. 

ilfrlide du ",e11ltS 7rd;teZ entre les mtmes, 
pour le¡ intérlts de Frederic Due des Deux
Ponts. , 1. 4; 

,drli&le des ",Gr/IH Tr4itn. mire les mlmtI, 
en farveur de , ~d-Louis Prinee Pa
latin . de Lauterm ou de Lllt:uJlein. 

2.44 

Traitez entre les !m~téüts Be IC$ 
Princes de la Mai(on Eleélót'3te 

de ate. 

I • 
• 

Tr4ÍIt de Prtlf/le tttlre Ródopl 1u(JJIJ 6' 
lt Dile Fhdéric prtmirr, tOlJchll11t ItJ 
Jroits dt la MIliJon tf Autricht flr CI DII-
,r;¡. 2.G (J 

n nn . trlll .. 

• 
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r ,. Traité entre FertiunJ M. df EIJw.d HI. XIP. Duc Je PIJ'fIIIrIl'!Íl, ID" rtcl'lltlir 
MS trOllfu Je l'Emptrtllr ni Pomíre;e. 

2.81 

• 

pour r aceeptatitm de l. pa~ de Praguts. 
, 2. 6 1 

T raitez entre les Empereurs &: les Ducs 
de Saxc Lawembourg. 

Traité entre pd-tfmanJ fteonJ & Eberartllll. 
pour la reeoncüitltion de cc; DtIc a IIIIifte 
de Leípjic. . ~bld. 

Artíeles Jes Tra;tez @ WtjlplJtliie nitre Fer- Artíele ·du Traité tl'Osnahrug "'trI Ftrdi-
dinanJ lIle a' une part (jJA IAliis XI'- nlllld IJI. & la Reine ebriJl¡"e, pour 
& la Reine Chri.flíne J' autre, pour les lu intl;ets de Ducs de Saxe-Lt.rwm.-
intérets des Ducl de Wirtemberg. 2. 6 9 bo.r .2. 82. 

Artíe/es 'des mImes Traitez mtre lu.emes, g~, 
pur les intérets des Prinees Je Mqntbé- T . 1 E &: les Ducs 
l,' . . rattez entre es mpereurs 
lar. 2. 7 o de HoIÜJein. 

· Traitez entre les Empereurs &: les 
' _7 _ .... \. Marquis de Bade. 

Article Ju Traité de l,Jec e_e FerJiú,ul 
Jecond & ChriJIian lY. Roi de Darzt. 
1n""C, PfJ1¡W, les intéréts des Duel. de 

• 

Artíc!es des mimes 7faítez entre /es mimes, 
pour les íntérCts dés Marfuis 4e &Je
Dourlach. 2. 7 2. 

:r raitez entre les Empereurs &: les Ducs 
de Mecklebourg. , 

Articfe d" Traíté de Prague mtre FerJi
nand feeond & 1ean-Gtorge Elefl~ 

. Saxe, pour les ;"téréts des Ducl de Mek-
lebourg,. 2. 7 3 

Artíe!e du 'Iraité tlbmabrug mtre F"Ji:
. nand 111. & '" fUme Chrijline POIIr le 

Je JéJomagemmt de ces I?ucs. 2. 74-

Traitez entre les Empereurs &: les Land. 
. graves de Hdfe. 

Traité de Pr4gúe mtre FerJinanJ ftcunJ & 
un autre La"dg,rarue de Caffel ptntr ¡aire 
fa paix avec r Emptrttw. ir¡ 6 

Traité de Ca/fol mtre les mémes, potA' le mI-
me fujet. . 2.77 

Nég,ociation mtre FertQnand foconJ & Guil
/aume Yo pour 1 acceptat;' Je la paix 
de Prague. lbid. 

Lbt;efes des Traitez de JIléjJph.lif "'lre Ftr
Jinana lII. tfune p.I & Ll1Iiis XIP. 
& la R.eine ChriJIine alllltre, . pour les 
intérels de /a Lantlt!arvl Je Befe-C.!
fil ~78 

T raitez entre les Empereurs & les Ducs 
de Poméranie. ' 

'(raité entre Ferdinandeflcond & 'Bof¡JJlaf 

.'"" 

H.oIft,in. . . .2. 8 ; 
Traité mtre le _e' Empereur & Frt,Jéric 

Duc de HolJlein & Archeq}l'iue de Br¿-
1Ilt. Ibid. 

Article d" Traité J'Osna!nwg entre FerdiflanJ 
111. c!r la Reine Chrifline, pour les in
térCts des Ducl JI Hoiflein. 2.84-

Article tI. Traité tlO/irtJa nitre !&.pIreur 
Uopofd & Charles XI. Ro; de Sué
de, pour fu mtérets des Ducs Je Hol4 
flem. .. 85 

Ar#cfu Jes Traitez de NimEg,ut nitre fe 
mime Empereur & Loui's XIY. 1m de 
France & ch.lts XI. ROi tU S_de,J1OIn' 
les . ;"térlts des Ducs de Bo/jlin" 

Ibid. 

T raitez entre les Empereurs &: les 
Princes d' Anhalc. ' 

7hzité tfltre FerJinana fecond & Chr[/lútti 
prmnn 'Pr;"ce ti A"h'!lt, ~ la rtctlll
c;/iatitm de ce Prince aq¡ec fEmptrtttr. 

2.86 
Articles . Ju Traité el'Omabrttg mtre f'efJi
( n(J1Jd 1I1. & la Reine ChriJlint , potn" 

les ;"lérltl des PrÍ1lces el' Anhaft. 
; 2. 8 7 

Traitez entre les Empereurs & les Ducs 
de Lorraine. 

Prenlier TraitE mtre FertÜw4ntl ficO'fld & 
Cl.itlrles fuatriéme, pOfIr alfiance. .2. 8 S 

Secl1llJ Tr.íté cnlrt les "'¡",es, pour le ",e-
me fojet. Ibid. 

fl-
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'. T A B ·L E. 
7'nIiftéme Traitl tfltrt lu ",Imu J ptnw le 

",Ime fojet. 2. 89 
7rtlitl e7ltre Ftrdmand III. & ce mime 

1>111:, pour le "ilme lujet. Ibid. 
Article • 7raíté tIt M""jltr mire Ferdi
. naná 111. & Lotiir xw. ptJUr Iu. in-

t"'lts de ce Due. 2.90 
7r.aité de R4tishotme mire Ferd;"m 1I1. 

& fEmpire 1 une part, & ft ",lme Due 
ti' autre J pour le Comté tle Sall'Wtrde. 

Ibid. 
'lI-aidtflf're f&tlpere", Uopolá & l'Empire 

IflfIe 1art J & ce mime Dtu: ti autre , 
pour le mlfllt fojet. 2.9 %. 

7ntité de la H4Je mm fEmptrtur Léopolá 
& le ",lme Dile & autrts, pour alfian

Ibid. 'Ce. 
Anide des Traitez de Wtjlphalit dltre Fet'

dmaná III. ti_e pllrt & Lotü"s XIP. 
-& la Rtme Chrijline J' lIIIt1'e, pour le s 

intlr/ts d" Duc de Croi. 2. 9 3 
'Iraité mtre Ferdinand fteuná & Frttlér;e 

ftetlá p';"ee de Hohnrzolltm, pour aI
lianee. Ibid. 

Anide d" Traité .de Nimigue mire rEm-
o ptrntr UopoItl & le Ro; r.o.'s Xw. 

pour les "ifltlrltt MS P,;"ees tlt Furjlem
berg. 2.94 

e H A P 1 T R E VI. 

Traitcz CDtre les Ernpercurs & les Corntes, 
la Nobldrc, & les Villes libres 

de l'Empire. 

.drticles des Tra;tez tlt "*Jlphalie mtre Fer
• ""ti 111. & Loti;s XIP. & l. Reme 
cbrifl¡"I, pour les ;"téréts tlts Comtes de 
~táavu. %.9 6 

POIIr ¡,S ;"Iérlts des Cumtes de Nafau Sar-
Jr.I. lhid. 

Pour les intér/ts des Cumtes de Hanau. 
2.9 8 

P.. les intlrlts tks Comtts de SolmI. 
Ibid. 

Pour. les intér/tI MS eo.res tlIjmJhotn"g. 
2.99 

POtIt' les ;"Iérlts dtl Rbingrarves. 3°0 

Pour ¡es intlrlts tlu Condes de Saino 
lbid. 

Pour les ;"tért"ts ¡es c-tes de FalkmJle;". 
;01 

Tom. II. 

., 
PlIIW les intérltl les COfIIIttl Je Waldect 
, Ibid. 

Pour fu Itltéréts des Comtts de L;'d'tIge-Dag.r-
~~ J02. ' 

Pour les intlt-Itt des Comtts ou Bardlls de . 
IttekenJ'tiM. lbid. 

POln' Its ;"tlrets tlts Comttl IObtTjlein. 

3°3 
Articlet Jes Traitez .de Wéjlphalit entre ItI 

memet pour les mtlréts des Comtes de SUII4 
he. Ibid. 

Pour les i"tlrlts des Cortttes 100ttingm. 
Ibid. 

Att;cles des T;"itez Je WeJlphalie entre les 
mimes pour les intlrets des Comtes de 
Franeunit . 3 04-

PotW les intéréts del Comtes I Hohenfoht. 
Ibid. 

PbtW ies ;"tlréts dts Comtes de Lotrwm-
j1em. Ibid. 

POIIr etIIX des Comtes á' Erbach. ~ 06 

4rtieles des Tra;tez M WeJlphalie POUT 

les mtéréts de s Comtes de Wejlphalie. 
Ibid. 

Pour les inttréts Jes Comtes Je Barby. 
Ibld. 

Pour les ;ntlréts des Comtes d'OIJembourg. 

3°7 
Pour les ;"térll.l des Comtts de Reinjlein. 

Ibid. 
Pour lu intblts des Conttts Je Id Lippe. 

3°8 
De ¡. Nob!effo inImIdiate de ¡'Empíre. 

Ibid. 
Articlt du Traité tlOmabrug mire lu m/-

1fItS, pour les intirtts de la Nobleffi im
"'¡diate de fEmpíre. Ibid . 

Traitez nItre les Empereurs & les Pilles 
implrialu. 

Traíté á' Afchaffembourg mtre FerdinanJ fe
eond & les Pilles d'Ulm) Strasbottrg, 
& Nllf'nnberg. 3 1 t 

7raitez entre Ferdinaná fecund & les Pil .. 
les impérWu dt Sube & de Franconit) 
piIUf' rmoneer a la Ligue de LeipJic. 

3 I 1-

Acetptation Je la p~ 't Prdgut entre Fer
¿in""" fletmd & ]tan-George Elefleur 
de Saxeparles Pilles ProteJIantes. 3 13 

Article du lraité tlOmabrug entre Ferdi4 
"."d IlI. & la Reine Chrijline pour les 
intéréts de tfJutes ItI Jlilles de I'Etnpire 
en général. 3 1 4-

000 o Ar-
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Jrticles Ju me. Tr"iú p .. les intlr¿tsJIS 
Jlílles impéri41es en ~énéraf Ibid. 

Artic!es ", ",bne Traitépour tes ~thets de 
íJuclques Pilles impériales . ¡J" na. ~u 
Rhin: CoIof!Ie, StNsbtJtlllg, Aix-kz-

- Chapelle, Luhec, Spire J Weifft*itmrg 
fur le ' Rhin, L41IitIu) ~" 011-
mar, & les autres Pilles tf Alface , & 
8r/me. J 16 

Ar:ticles des Traita J, JPeflpbalie tntre les 
rnemes pour lu intérhs des Pilles de Sua
be: Attgs'-wg, DU1Iltelpiel, Biherac, 
6' Ra:ven.shurg, Kauffheuren, LinJau , 
& Weijfombourg ms les .1fJOrfgau, Reut
lingen, HailbrD1l, ' Ojfomllourg, Gengem
hach & Z~/I JUf I'HamerJp4fh. · ~ 19 

Artic!ú des Tra;tez de WtJlpbllllie mtre /es 
mémes poUt' les intérhs des Pilles -mé
diates, & Pilles Hanféatlques: H.",.. 

. hourg, Magdebourg, Minden, Stral-
Jund, Egra'; Erfort, OJnabrug. 3 lo 3 

H. · P' A R T I E. 

VIII. 

e H A P 1 T R E ' VII. 

T raitez entre les Empereurs Be les 
Rois de Pologne. 

Traité de Preshourg entre Ferdinand ficoná 
& Sigismoná Ro; Je Polof!1e, pour a/
lianc~.:ifI' J 2. 9 

Traité ent~e les memes, pout" le mbne foiet. 
. Ibid. 

Traité entre Ferdinand 111. & wlaJt.r
las IV. poUT r tflg~ement de Ratihor & 
1'P~kn. 330 

Traité pOUT rengagement de f'#/f'les Ctlllltez 
en Honf!ie. 3 3 1 

¡raíté entre FtÍ'di"a.J IIl. 6' J,-.CaJi-
mir, pour allianee. . I~id. 

11-11#é de Pienne entre Léopold Ro; de Hon
grie eS- pré[ente1llt'fltEmllrtUr Itllltptwl , 
& 1e ... C.jimir Roi de Pol"i!'t, pour 
le memt fojet. ~ ·3 2. 

Traité de Pienne mtre lu _e s, ptM' 1" 
focceJlion de la Maifon a. AlltMe a 
la Cou.ronne de Po.. 3 3 3 

• 

B L E. 

e H A P 1 T R E VIIt. 

Traitez entre les Empereur¡ & les ¡>rin~ 
c~s de la h4ai~n d'AutRchc 

d'une p.art, & les Rois 
d'Eípagne d'auae. 

Dtmat;m .Jes Pais-Bas p. Philippe Jéctmt1 
au projit..Je (Infante l¡;,be/le & de f Ar· 
chiduc Albert. . ~ 3 7 

Trilité -471 Pugll4 mi", P-hilippe llI, (§f/ .... 
cbi¿1rIC Fe.rJiunJ, pOllf' lesJrtJits Je ce 
Ro; Jur la Bohéme~ . ,. 3 3 8 

Dunation f"itl p"" FerJi1k#JJ 11. ,.'~ Phüip-
pe ,IV. tÚ I'Wtie .Ju Bas Fa/Mjnal . . 

. ~4° 
11'1uté ",tr.e Ferá~and feconJ & . Pbi/ippe 

IV. pour .1/iIl1l&I. . ~bid . 
Traité mtre·les mG1Ills '& fes _res Princes 

Je la Maifon .¡/Alllriche, ¡mur te mIme 
fojel. ,341 

Traité entre Phi/ppe lV. & cl"udI Je-Mé ... 
d;cis Archiducheffe d'Infpruk, pour. le mi
me fujlt. · ~ 4 2. 

'T"aité entre les mImes & fEmperllW Ftrdi-
.."J XlI. pour.11 mime fojet. 343 

Articles tlu Traité de MunJler entre Ferd;
nand III. & Louis XIV. pour les m
térets Ju Ro; J'Efpaflle. . 344-

Traité entre Ferdm4'ild IIl. & Philippe IV. 
pOUT la ~eJlion de Bezanfon a I'EJpaflle. 

345 
Ar/kles Je la Capitttlation de fEmpéreur 

Uopold, pour les i1Itérhs du Ro; lE-
fpagne. , Ibid. 

Traitez entre fEmpei'tur Uopo/J., ch4Tlu 
[te_á Roi d'EJpaf!l" & ' Jirvtrs·..,tres 
Prmell. 346 

¿r e H A P 1 T R E IX. 
" 

Traitez entre les Empereurs & 
Princes d'ltalic. 

Traitez ",/re les E1f4lJlreurs & les Papes. 
. T • Ibid. 

Tra;fez mtre les Empp",.s &. ks Archid.ucs 
, Autr;ch, 1 ~e /llr;t, . & I~ Répuhllque 
Je. Pénife ti autre. 3 5 1 

Tr"ité . ik Píen., . mM, ~dolphe H. & 
l' drchiduc Ferdi'lumd J'une part, & la 

Ré-
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, 
• 

A E. I . , 
NJ-hlÍf'le • Ftflift J' tlld?e, ~ ra;- . 

" . fon ae UJCOfIIls. 3 5 2-

~ ¡¡,b;tr4~tk MaJri~ tn~e le Roi
:.4rchiJe Fera;"afla & Repuhltqut de Pe
.fe., ,.,. l ,.¡ffle·!IIjIt ' . ~ J ~ 

D'aité de París entre les mimes, pour lem2-
_{lIjet. I Ibid. 

e H A " x. 
. 

Trait~ entre tes Empereur; &: te! 
Prinees de Tranfilvanie. 

" nwtté de Madria mtre les mimes) pour le 
.¡",~ fojet. ~ 5 4 

rrtlité de "Neufltll mtre les memes, pour 
l-exéCfllitm Jel prkéáenl Traite%.. ~ 5 5 

Anicles ¿" Traité de .R4tis.t mtre FtrJi
fiiiful l. & Loui"s XIH. par leI ;.
,,,2," Jn Pmitims. Ibid. 

7t'ditez mtre les Empereurs & les Ducs Je 
~~. J5 6 

..4rlicle au Traité de M-flet' mire FerJi-
.I.tJ nI." & bJIiir XIP. ptJW les in
,¡"Its des DIICI ae SIlJ"Je• ~ 57 

Arfic¡' Je ,. C"fJitrJ-- tk fUrptrtln' Uo-
pola, pour le mime fujet. ~ 5 8 

Article Ju Traité '" ~e mtre lÁIft'lá 
& LOfi;s XlY. . potn' le mbne foiet. 

J59 
Traitez mtre les Emptreurs & 1" Répub/i-

fM "~. : lbid. 
·Traite%. IDee les Grand-Dues J, Tofottne. 

~60 

Traitez mtre les Empereurs & les Vues de 
MtÑlént. ~ 6 1 

Arrjele J" Traité de Mtmjler pour les ;"tl
'rIt.r Je FrllJlfoi$ DIle de MoJtne. 

36 2-

,ArticleJe la Capitullleíon de I'Empereur Uo
poM, pour les ;"térets J'Alphonfi Duc de 
MoJbu: " 36 3 

Traite%. arvee les Ducs de MantOUt. 
36 4 

Négociatiml mtre Feri;"anJ fleona él' Char-
les Otmzague, pour le fifutjlre Jes Vu
tbez. '* Mllfltoiit & de Montferrat. 

lbid.· 
, Arríele Ju Traité de Rlltisbone entre Ferdi

nana fie(/l/i & Lotiis XIII. pour lu 
ifltmts de cINW/ts prnr&r Duc Je .Man
toiit. 365 

Arti&le Ju Traité de MtmJler mire Ferdí. 
nanJ IIl. & lAui"s XIP. pour les mté
rets de charles flcMil DIle Je MantDÜe. 

366 
Artíele de la CapitUlation de fEmpereur Leo-

poIJ ¡wr le -- ¡lIjet. 367 

!raité de Praf1Jt mm Rodolphe ficonJ & 
Sigimiond B,zttor; pour la eeJ/ion de la. 
7ranjilrvaflie. 3 69 

Traité de . Pa;x de Pimtle mtre Rodolphe fi-
ctmJ ~ & P.tidme Bots-Ka;. Ibid. 

Traité ttltrt MJth;as Roi- d,Hongrit & 
Sigjsmond Ragotsk;) pour eonfirmer le 
préeédtnt 11aitl. ; 7 o 

Traité mtre fEmpereur Mathias & Gabriel 
Ba/or; pour lu inlérlts des Pilles Saxones 
de Tranfylrvanje. Ibid . 

TNiU tk TmIIW mIre MathMs & "Bet-
It1ll-GalNw, pum- .Jliance. 3 7 1 

Traité entre FerJ¡,,,,,,J fletmJ & Betlem-Ga-
bor, pour /t mime fujet. lbid. 

Traité de Prtsbourg ntre les mImes) pour 
une Trérve. 3 7 1.. 

Traité Je P aix de " Nielasbourg mtre les me- . 
m~r. Ibid. 

7taité ¡J, P';x tle JlieJme tfJtre lis mIme!. 
373 

Traité entre les mimes pour tme Trérve de 
.fot mo;s. 374 

Traitl Je Paix Je Prtshourg mtre les mimes. 
Ibid. 

Traité de Paix de Tirn&MlJ e'n/re FtrJj .. 
nand III. & Gtorgts Ragotski premier. 

375 
Traité Je fliemu mire '¡¿opslá & Chimin 

'] anos, pour a/lianee. 3 7 6 

Article tÚI Traité de Paix entre Ltopo/á & 
Sultan Mahomet IV. ~tn' les i'ltéréts 
Je Michel Abaffi· 3 77 

e H A P 1 T R E xl. 

T raitez entre les Empereurs & les 
Grands-Seigneurs. 

TrtlÍtl de Pitflrlt' mtre Mtrthias & AcImut 
pour /a el11ltimuditm de la T rérve. 3 79 

Traité de CtnnrtM-e tfltre Eerdintmd ficond 
& O.rman, pour tmniner foel'fues Jijfé
rmas. 380 

Traité de Giormata mtre Ferdinand fteonJ 
& ARlurat iJUIItriéme, pour le meme J}l" 
jet. IbId. 

O o 00 2. Trai-
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7rtlité de Serunia entre I/eS memes, pour fine 
Trécvl de evmgt-cinf ),s. 3 8', 

'fraité de Szgni entre les ",emes, pOUt' cun
o fintler les précedms Traitez. , Ibid. 
Autre Traité de S'Z01Ii mtre FerámanJ 111. 

& lbrah;"" pour la continUl#tion de la 
Trérve. 3 82-

Traité entre FerJinand IlI. & Mabomet IV. 
pour tme Trécve de cvingt-Jeux atls. 

Ibid. 
Traité de Nas'Wdr mtre Leopold & M"bo

met IV. ¡our tmeTrke de 1Jingtannéeso , 
, lbid. 

L 1 V R E VIII. 

Hij/oire des Traitez paffez mtre les Eleéletlrs, 
Princes & Etatsde fEmpire #Vec 

, les Princes Etrll1lt;tf's. 

C H, A P 1 T R E l. 

Suice Chronologique des Eleél:eurs de 
. . ,l'Empire depuis ¡'année 1598. 

jufqu'en 1679. avec leurs 
, ti tres & qualitez. 

Suite des Elefleurs de Maymce & IttII's ti-
tres. 1 bid. 

Suite des Eleé1t1Ws de TrttVes & leurs titres. 
,88 

Suite des Eleffeurs de Colog;ne & leurs ti-
tres. ~ 89 

Suite des EleEleurs Je Barviíre, & leurs ti-
tres. , ~ 90 

Suite des Eleéfeurs de Saxe & leurs titres. 
r 3 9 ~ . 

Suite dts Eleéleurs de Brandebourg & leurs 
titres. 395 ' 

Suite des Elefleurs Palat;ns & leUTs titres. 
, 398 • 

C H A P 1 T R E 11. 

Suite Chronologique des Principaux Prin
ces de l' Empire depuis l' an 

. . 1598. jusqu'a préfent, avee 
leurs arres, & qUalitez. 

'Iítres des Pr;nctJ Ecclifiajlir¡ues. ~ 99 

Tttru &' Ifualitez. des Princes de , /" Maiftm 

, , 

L E. '. 
P.l.t;ne & pre,.;n.emnlt des Dllls Je 
S;mmertn. 400 

Suite des DIICS de Neub.rg & le,,$. ~treJ. 

4°1 
Sude & flUllitez Jes DU&s. de deux Ponts. 

4 0 J 
Suite & fJualitn. MS DlI&s Je BirInfeIJ. 

Ibid. 
SIIiIe & flllllitez. des Comtes de YeIJn.ts. 

, -4°4 
SIIÍte & ~U4Iita des Princes de 1" MaiJon 

EleElorale J. Saxe. 1 bid. 
Suite & fU'Jlitn des Ducs de l. B'.che 

des ' ama de la MaiJtm de Saxe. 

4°5 
Suite & 'lualitt% des PrnlCtI de . la MaiJtm 

de Brndebourg. . 40' 
Suitt des DlI&s de BnmstW;c & LtI1Iebollt'g, 

& leurs titres. 407 
Suite des Dws Je ~tbo1Wg & le"s ti. 

tres. 408 

SIIite Jes Ducs tU Wlftnnberg & IMs ti-
tres. 4 10 

Suite des Ltnttlgrarves de He/Je-CaJlel & leurs 
. titrts. ' 4 11 

Súite des Landgraves de Heffi-DlWlllflat & 
I,,,,s titres. Ibid. 

Suite rles Marquis de Bade & le",.s titres. 
4 1 4 

Suite & Ifualitez. des Ducs de Saxe-Larwem. 
bourg. 415 

Suite & , fualit~ des Pues de HoIjem. 
lbid. 

Suite & fJu.litez. des Prin~es 1 Anbtllt. 
4 16 

Suite des Ducs de Lorrame & ·I""s titres. 
4 1 7 

7itres & 'f'Ialitez. des autres Princtl áe 
I'Empire: Aremberg, Hohmzollern, Eg
gemberg, LobkO'WilZ, S.l"" Dittrich-' 
J1ein, Naffau, Acversberg, Ofl-fri{e, 
Oettingen, Scbwartzembourg, WalJeck. 

..p. , 

• C H A P 1 T R E 111. 

T~aicez entre les Catholiques & fes ' 
Proteftans d' Anemagne au 

[ujee des dilférends pour . 
la Religion., 

Traité ti Hagumall mtre ebttrles-Caráina/ de 
Lor--



• A ( 

". Y_-6ttW'f!1 Milttpiis de 
~dehtntrg, ptnn' /'Ervltibl tlt StrIlS-

~ 4~~ 
rJ'lIití ,. JI""wII_" nitre les Prmets 'Ca

t_lifllti I AJltWIJf!I', ptnIf' _ ligw.;[é-
fo-frue. . 4 18 

7hIiII de HIIll efIIf'e. pI.¡inws P";"ees Prote-
.fonts, pour allí."ee. . 4 2. 9 

, 7taité de WíIIeJl41 tfttre , Art:bidtJ& Uopold 
& les M .,f1Iis ti A"fI"C & de VOIIt'lae 
~ IIfIfres, pow filie eeffatiun t! arme s . 
úns tItUle'" Je ~s_g. 430 

TnRté nitre M41imilim de Btnilre (jo les 
Priflces Protejlafls-Un;s, pour le lieen-
imtfll "es trtIIIpt, tk CI DIIC. 43 I 

NégtJ&it11Í611 de RatislHme ",1rtI le, &111, Ca
tholiqtus & Proteflans tOllChant leurs 
~tes f"IJpeEl_s. Ibid. 

T",ité de Rott~ ,,,, Prirlces Pro-
te)- '" .,.. ¡. t:rmtiflutÍOll de Ieur 
allúmu. 432. 

T1IIit1 de Wirtdtlwg _, .. .les Priflnt c.tho-
~s tlAlI"';' ptIIW .rtflOtnJeller ¡eur 
~. 433 

AfIe """e a M"fb.t,.re- P' les EIeEltllf's 
JI M6J"lCl é Je Colof!te 6' le »-: de 
BarviiN tkSa~ "'" Land
t!Rt Je D ... )4t J "" fujet Jes Mi 
ti Ff!ifo pcfPtlez par ¡es Protejlans. 

434 
7raitl tlUf", mm /e, Pr¡"~tJ de la ligue 

Griolü¡ut &u. 4e f,.,i. Proteflante, 
,.,. úJ,lir la p- tfltr'tU. -435 

7Wité Je , Leipfi~ nm-e la plupan des Prnl
&tS & M, Pi!ks di la ~/ig;tm Prote.fltm
te J JKI'" .JI;..,. 43 6 

H A P 1 T R E. IV. 

Traitez ~ cntte les. Eleél:eurs 
& ~uelq es Princes & 

l' ire. 

7raitl IfItr, fOIl" ¡kEl.,.s, ptRn' fIJIt a/-
liMr:r JI¡,.¡;w. 43 8 

Trllité mtre /ts Ele tWs J. Rbin J F le 
,.¡,. foja. Ibid. 

A.Jjjcft, Jet 'Ir__ 'Je Jri}lJb!Jie pour les 
irltérltt _,. EleS",s le M"7tf1~e & P a
fatin J tOllChllflt f"'1f*ts Bailli4gtt Ju 
Bn'gflraf. 4 J 9 

¡;, lie cJogw tJIIre. ¡es trois FleEle.s 
Etd¡"'Jlifuts, rErvlt¡ue Je M_Jler, 

TOII. 11. 

, 

L E. , 
e__ . JkMIr allimtce' 

044° 
,tlfltre Trllité tle. C.ltlflU tflll' /es ",11II6J J 

pour le m/me ¡ujer. . • lbid. 
Traiú • Pr.defort mtre les ElJEltttrt de 

MtJ]t'I" de Cologne J pour le Cwron-
.. mt rles EmptrllW¡. 44.1 

Autre Traité J, Franefort entTe lu EleEleurs 
de MlIJtfIfle & Je CoIOf!'e J pOtlr le Cou
ronnnwnl Jts 'Empereurs. 4-42. 

ClIJIittJation ","t r Ele8eur tÚ Mllyme, & 
#ti Pille J'Erfort, pa; laflle/le celt, Pil/~ 
fe ¡0IIfIItt a ~et FJefleur. lbid. 

7raité .le Ltiplic & tlErfor' mtrt I'EleEleur 
Je M4'1"flCe & lis Prinees Je 14 ~1a;¡on 
Je SaNe, pour tmnin" leurs Jifférmds. 

444 
1raité mtr, les E1efllflrs de M"Jt1lce, 
de Tr/tves J & de Co/0l!'e, le Vue de 
lArra;"e J les Ervlques d~ Spire & de 
Strasbourg & la NobleJfe ímmédiate , pour 
a/lianee. 446 

7Jetlitl Je Sehwtckmheim mtre cn Prmces 
diez & fElefleur Pal.tin, pour une 
fofpmfton ¡ .""s. 447 
~ ArbUral 1 Beilbr. J pour termi-

fItr ~ts différnuls. 448 
Traité de u",boin'g mire les EleEleurs de 

Mayence & de 'nfves & le Duc de Lor-
'11_, pOll1' allian~e. 449 

Traiti Je Brunfwic mtre les EleEleurs de 
CoIogne di' de Brandebourg, les Vues de 
Zell, & Je W1Jlfemhurtel J r EtzJéque 
t/Ofoabrug & le LanJgra:ve de Heffi-
wffil. 45 ° 

Tr4ité mtre fEleEleur & la Hile de Co-
10000e, pour terminer /turJ Jiffértnds. 

lbid. 
r,aité de &1IfIt mtre rEleEltur de ColOf!1e 

& fE:vIt¡ue Je Mtmfler J pOm' a/lianee. 
45 1 

7raité de Dervmter mtre les mimes, pour le 
partage de leurs e01lquétes. 452. 

Th . é mtre les M4Íf01ls de Saxe & de 
Brandebo.rg & de Heffi, pour tme con
frattr1lid Ibid. 

ñ-"ité mtre les Elefleurs de Saxc & Pa
¡at. ~ ú DIle Je NeubOllrg, pour al
IÍ4rI&e. Ibid. 

Traité mtre rEleEleur de Saxe & le Vuc de 
S4Xe-Larwnnboc, pour tme cunfraterni
t~ 45; 

Traité mtre fElcfleltr de Brtl11debotlrg 
Pppp & 

, • 
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& fdJlllinijhw-" IA-ebtrJllcW Je 
MtJgdebourg lae part J 6' l. P;l~e 
de MagJe,boIwg J4fIIre p~ J ,. ttf1III

ner l~urs différmás. Ibid. 
Traité de ilefolá entre t"E1IEIw ti. ...... 

debuurr; J tErvlfUe tk M.tmjl"!J & 
. le Duc de NetJwtg J POW a1"t. 

~J.4 

7raifl de RatisbtJne entre Chlll'lts-Lmits E
ltEfeur Palat;" J & LoUis-Philippe Dile 
de SimwlertfJ J Pl!" terminw feurl . diJ!l. 

. renJi. 1 bid. 
Trilité de Ratisbone entrl le m2. H1tfleur 

& le' Duc de Sarvoye J au fojlt de fturs 
qualite'Z. .. - 4- 5 5 .. 

e H A P 1 T R E V. ~ 

Traitez entre l~ Princes & les vill 
de l'Empire. 

Jugement entre fErvéF ¡J'Hi/Jefheinl & 
les Ducs de B,.,.,fwic J pour fllirl Jé
guerpir ces Ducs de eet lit:vlché. 4. 5 6 

7raité de Br_frwie mtre les tl'llmel , pour 
_ ' terminer leurs Jifférmás. 457 

Traité entre l'Erv2qut & la Pille d'Hi!Jes-. 
heim J au fojet des Capucins. ... j 8 

Traite de Schon'Welt mtre Chrijlophlé-Bw
nard d, Galen Ervl'lut de Mtlllfler J r!;t 
fa Pille de MunJltr J touchant feurs ¿ir
férends. +59 

Traité de Geijlein entre les mimes pour le 
mime fujet. Ibid. 

Jugt7fltnt entre les mbnes, pow ter"'" 
ces différend.t. ~6 o 

Traité de Munjler entre cet .Erv2que & les 
DNcs tle Brtm{wic J a. fujet tle I~ YJ!e 
d'Hoxter. 461 

Traité de Neubaus entre les ErvlFs de 
Munfler & de PaJerbom, pow .oiaflCe. 

Ibid. 
Jugement entre ']ules-Hmri BtIfi de B .. f · 

ruJic ¿"" les DUCJ -J, la Brallebt Je ' Lu
nebourg J au rujet d" Duché ¡, Gnkn
hagen. · I ~Z' 

TraitE de HilJelhtirn mtre ·Glilrf.,e.a.iHau
. me & 1ean-Fréderic Ducs Je Br-fwic 

& de Luneb_g J pour le partage Jelatrl 
Etats. . - . u,.,¡d. 

Traité éntrt Rodo/pbe-Augujlt J George-Guil
laume J & Jean- Fréderic Ducs de BrDf-

_ tle l.IAt,~~ ,.h4111 """;' 
_~ n.ztbr1g. .. . ~~ 'PI. Je Mtmám fUI' la Wtj/re mIJw G_ .. 
.f! & . Augfljl~ .».c. Ji ' ÚIIIt_~ 
.tk Br-fwi& ti 111ft 1M', & dlttelie 
Ltmdf!atVe de lJeffe tlautrl) pow aJlitm
ce. . . Ibid. 

Traité de Sttttrbourg tfltre Fríderic-Ulric 
DIle· th BntIJ.fwie & /111 YdIe J~ Br-f 
tUJi&, pow ttnllÍfler /eurs dijfémttb. , 
- . ~5 

Traité entre Rotit¡I,Jte-Auguj, DtIt Je Bnaf
'WÚ' parkf'ICJ la Pi/le, fe OU11let _ce PrifI
u ~G 

Traité de RojIoci _re clwijliall-Lotiii & 
Gajllve. Ji'ltlolphe Dtlcl de MeHt_g, 
pour ttnllÍfler leurlJifférmds. 46 7 

J"f,tllltnt J.,¡, 4 y,.". t1ItM GtliJI.me 
& G.",..J.+eJítlic, · M.,.u de &le
B.J~ & Je DsMr/." . "" ~_ h.t 
Mar'Juifat de BaJe. ~68 

Traité. mtn le MlrfJllis GlUIIaume &- N ... 
deric ~.t Je BIIIÚ, ptntr tnwirler 
leurs différmJs. . . 4"6.9 

TrllÍté tlE4mgm tfIhY 1 1II*1,"1Dur le 
",;. foJd. . 1 bid. 

ArtiGles .Jts- 'Ira;tt"Z ¿, líe .re Fer-
.. dinnJ III. Louis XIV. & CbrijJmt J 

potA: /es intIrlts Je ces Jeux """l{IIÍs. 
Ibid. 

1 ugemen.fc JO'IIfIn. J R4ii"¡""e nhr, .M1IUr1~ 
ee & Lmiil Lanlf!#v's 'e Ht/lk-. 
& de Darmftat J t-r ¿, fucc~ MIW
p~g. 47° 

'];a;té Je VlIf'1IIjlat entre GlÚllamt & Geor-
ge Lantlt!tJ'VtJ de Htlffe-Ctllfol & Je 
Darmjat J pour le partagl Je /e1l'l's Erats. 

. I '411 • . 
Traité d4t Ca{{el entre Amelie Je Hanau 

tatrice de . GuiJlMmte V1I. L.grtTlJe 
Je HeJP J & GeD'ge ' LII1UIffa1Je tle 
DarmJlat J pour le fIII* fojtt. 473 

Artíeles MS Traitez de Weflphalie entre 
p"JiaIHj UL ú,ji XIV. c§f.Chrijline J 

ptNlr fu ~t~lts del ~f!'tElJts tk ~eJ 
. & Jel)lIr1fIft4l· · 414 

7fanjitflion de R4tisbtme mire ..a"¡JJ-.,,e 

VIIt (§. 'l!iitifl ·\L~es. ti. áIJ
. fe! & le RIinfI/J. ,. tmnÍfJtr IetJrs 

diff'emJr. ~ ".' . ' 4 '75 
Traité tfJtre GuilltMMIt VI. LafJllt!1IW de 

Cafel & . Cbrifli- dr JYoIraJ Com le 
fPilltk&. n.d. 

Traité 
. , 



T"" ,.", .a_~r Je LtJrr_ 6 
¡0fI fi/! clwk,. . lbid. 

ASe ¡.¡¡,.. .D. Qarlútle ÚIIY. 4" 

1'tJit J. DIle FranfoU JUfI frér. , pow w 
«#-.Je ltJtU fos Elat ' ~ ,., 

1hUl' entre les c-t'l JQJI-frifo ,g ¡. Y,lle 
,,~. ' 47 B 

Trai", tk Lubtc mire les l/Jles b4nf1",~¡ , 
. 1our. rmourveller le",. ttlJüm&e. Ibid. 
traití le Luntbarg am. /ts .ÍtIIts ptnn' 

_ligue tléft1l{we. +8 o 
A""é TrMté Je '-tbt.g tfltre Fneft 

»- .. l#tbpiwg, & lit yJlt, Jt!M-
M~, l;l""'g, Maglebourg, 
.. ""f-w, 6* ~ pow le"ume 
f.,. . . .2-

A.e Traité tlt Z-,hour{ tfltre Chf.ijl141I 

V. * '~ & 1tan-Albert DII& 
tIe Mecklewg tI,.,.t, & les P'J/es 
'-¡.' tf lJtdU , . pmw k _me ¡.jet. 

4 8 3 

e H A P 1 T R E VI. 

Trait~ ' ~ lc;s p~ prétendans aux 
Etats de 1 fucceffion de 

, vq ~ Julliers. 

7-raitl tlEp;.gw entre Louü-Pbi/ippt Duc 
de Neubourg ~ Jean DfK Je Deux-

" POIIts, pow jlJirJáre leurs intlréls. 
4 86 

lraité de Dorl""",a mire 1Ian~igif",tmd 
Fltéleur de BratNk/Jourg, & Phi/ippe

" Loui's Duc de Neubourg, pour admi-
niflrer ces Erais ctmjointemmt. lbid. 

Traité de Duisbour~ entre ltl ",emes, ptnn' 
la confeMJation de la Religion Catboli'lllt. 

4 88 

ACle donné a Hall p. ces tkwc Prmces a 
MagJeláme Je Clervei l>ucbeffe lit Deu:c ~ 
PonU ptnIT 'a c.jiMJat;un de ps boits. 

, lbid. 
Traité de . &/1 mtre lean-S#{jf1lll1Rá Elec

t,.,. M Br4!"#bml-g, & Pbilippe-LOIIis 
Duc de Nfubourg, , pour conrven;r tl4rbi
tres. :489 

eo.féreJlCt de CoIot!- mm ett E1efleur & 
ce DtIC tlune part, & f'IIIfues 4Utres 
Princes Je fEmpire tlautre, au fojet des 
prétmtions Je la Maifon de SIlxe J .. ces 
El4ts. - 49 0 

Traité de.Jutroboclt entre ChriJlian 11. Eltc-

'\ :../ 
, • 

L ·E. 1 . 
f 

telW ae Saxe & Jean.Sigif1ll(Jfld Eletleur 
di BranJeJJa.g pour ad.ettre fElec
teur de Saxe ti la jOltij[an,e ... ~6 ces Etat. 

492-
Traité Je atJtdl tntre 1ean-SigifmotJJ E/ec-

teur Je BranJebourg & . Wolfgang-Guil
lauwlt Prillce de Nttlhourg. 49 ~ 

Traité mtre Charles Marfui¡ de BurgattJJ & 
la Mar'1t1ifo Sibille fa fmzme J'tme pan, 
e Wolfgang.Guilltltmle DIIC de Neu
Iourg ti autre, pOUT ctjJi(1fl .des droit s de 
c'ttfe Mar'f"ÍJe en farveur du Duc de 
Ntwbourg. . 4.9 S 

Traité Je DafftlJorp mtre George-Guillaume . 
EleEmír .de BrafidebOllrg, & Wo1fgang
<JuiIlaume DucJe Neu/,qurg, pour un par
tage prorvifionel de ces Etats. Ibid. 

Sect1fld Traité de DuJ{eldorp mtre les mImes, 
pour le ""me fojet. 496 

Traitl Je la Haye entre le Duc de Neubourg 
& les Etats Généraux pour faire ceder 
a ce Duc la mojtil du Comté de Ra
'Vensbtrg. • .01-97 

7roifihu1Taité de Du./foldorp entre Frédéric
G,,;lftzume EleEl .. de Brandebourg & 
wqlf~~ GuilLunne Duc de. Neubourg , 
tmnintr leurJ tlifférends. 498 

Anides des ».tt%dt Wtflpba1;e. entre fFm
. pertur FerdinanJ lIt. le Roi Lotiis XIV. 

r!r ¿, Reine ebriflint, IONCh41lt /ti 
Jucce.fum de Clérves & de 1JI;ers. 

499 
"Iraíté entre les mimes pour le meme fojtt. 

50 0 
Prtmier Traité de clé'Ves mtre les mImes, ' 

pour k '",lme fujet. Ibid. 
Traitl mtre Fréáéric-GuiUaume EleCleur de 

Branaebourg & Philippe.Guillaume Duc 
Se NeubtnJrg, pour raiJon aes Catboliques 
de ces Etats. . S o 1 

TraJté de 'Dorflbtn entre les memes, pour 
l' exerc;ce tle la Religiun. . lbid. 

5eco111J 7ta;tl Je CUrves mtre les ",2mes , 
,., un partage Jlfinitif de ces Etats. 

5 0S 

Trtlité mtrt les tnlmes, au fojet de quel'l"t.r 
!glifu du Ducb¿ de C1é~ts. 5 o 5 

~tJdtriérlle TraitJ de Duffildorp entre fes 
",lmts, pour fe mime fojet. Ibtd. 
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CHAPIT ·E VII. 
-

Traitez "enhe les Eleéleurs, Princ~ & 
Etat..s de l'Empire d'u~ pan, 

& les Etats Etrangers 
. de l'autre. 

B L E. 
Tr.ité Je Pragw mtre Fréaéric V. tJl ftllI

lité de Roí Je Bobé.e, 6' B~t¡nII Ga
bor ni fUalité ae Pr¡"ce de HtiflgrW, 'pOllr 
alliance. , 1 6 

Traitex paffez par ¡es EtVéques de M_jler 
, arvec les P,jnc'l Etr_gers. 517 
Tuita palfa par I alltres Erv¿tpes ti Al/e-

ltm4gne arvec les Prmces Etrangers. 
Traitez. paffez par les Ehflellt'J Eccl'ftaf Ibid. 

tiques 4rvec les PrÍ'nGes Etra'llfPs. Traitex ,".fez. par les Ducs de NnJxmrg, 
, 04 c!r de Deux-: Ponts , arvec les Prmces 

Traité entre les EleEleurs Eccléft~es, le Etrang~s. ' . 5 18 
Duc de Barviére, & les autre~ Princes Tr.aitez paffez par les Prmce.r Jes MaifonJ 
de la ligue Catholique ItmI part, & le Elefforalu de S.xe & de Br~g , 
Pape pául V. Phi/ippe 1I1. Roi d'Efpa.. arvec les Pr;",ces Etrllllgers. Ibid. 
g;ne, Sigifmond 111. Roi de Po/ognt & . Traitez paJJa par les Ducs de B,.{rwic 
Come'feeond Grand-Ducde Toftane, pour arvec le.r Prmcs Etrangers. Ibid. 
allianee. ,5 05 Traitez. paffez par ¡tS Ducs Je 1PirtSlberg 

Traité de Julliers entre Phi/ippe IV. Roí arvec les Prmces EtrllflgtfT. 519 

d'Efpagne & les E1eEleurs de Mayenct Traítez. par les Ducs de Mek/'I.rg ""U les 
& de C%gne. lbid. Prmces Etrangers. Ibid. 

Article du Traité J~ Munfler entre Ferdi- Traitez. paffez par les Ltmdgr~e.r de Htj{e 
\ nand ·III. & le Roi Louis XIV. pour arvec les Prmces Etratzgers. Ibid. 

les ' dijfermds entre Phi/ippe IV. Roí Traité entre P,hílippe IV. Roí tlEfp4f!1e & 
d'E{pagne & Phili¡pe-Chrijlophk df Soe- Georgt1Lantlt!arvt de DaffllJlfII, pOlll" 

teren EltE/tur de Trkes. S 06 allíanu. 52.0 

Tra;tez pafez. par les Elefleurs de Barviére Traittz palfoz. p41"_ lts 'MarfIM de BaJe 
a~ec les Princes Etrangers. Ibid. arvec les Princes Etrangers. Ibid. 

Traitez. paffez par les Elefleurs de Saxe arvec Traitez. pa/fez. par les Ducs de Hol/lem arvec 
les Princes Etrangers. 50 7 les PrinctJ Etrtmgers. 52.1 

Traitez paffiz. par 'es EIe~eurs de Brtm- Tr,,;tt%. P~ffez par les Yi/Jes de l'Empire arvec 
debourg arvec les Prmces Etrangers. les Princes Etrangers. Ibid. 

Ibid. Traité t'IItre Pbílippe 111. Roí d'Efpagne & 
Inrvejliture Je la Pruffo accordée par Sifj{- lu Pilles hanféatÍftlts , pour commerct. 

mond 111. Ro; de pologne a Jean-Sigif- lbid. 
mand E/eUeur de BranJebourg. 508 

Traité entre le mbne Roí & Gtorge-Guillau- _ 
, me pour alliance. 5 1 ~ 

Premier Traité de Pélaw mtre 1ean-Cafimtr 
Ro; de PologJle & Frédéric-Guillaume pour 
céder a cet EleE/eur la fourveraineté de la 
Prufe. 5 11 

Autre Traíté de Velaw entre les mimes pour 
une jonflion a'armes. . S 1 2.-

L 1 V RE IX. 

Traitez palfoz entre les Roís de Polofl1t., de 
Portugal, & JEJpagze & les autru 

Princes & Etats Je I'Europe. . 
PREMIER'E PARTIE. Traité de Bromberg fJU !3idgojJ entre es m2-

mes, pOUT cider a lEkE/eur Bu!(JIW "Lo-
'Wembourg & E/bing. Ibid. Traitez entre les Rois de Polo~e & les 

Traité de Colog;ne fur la Sprée mtr¡ charles autres Princes .c% Etats de- ¡'Eu-
fecond Ro; IEfpafllt & FréJéric .. Guil- rope. , 
laurne Eleéleur de Brandebourg, pour ",1-
lianee. 5 14 

Traiftz. paffiz par les E/efleurs Palati,zs tRJec 
les Prinees Etranger s. 5 1 5 

: 
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T A B E. 

CHAPITRE l. 

-} 

. Négociation entre fu Ro;s dt ¡Polot!'e & 
la RlpubliF de l"enift , . pout' une j(/fZ

• .! 1 

Sai~ des Rois de Pologne qui ont rc.gné 
~ .', depuis l"année 1" ,8. jusqu'a ' . 

prélént .& leyrs titres 
~ ~q..u~ 

~~tz nitre les -RiIh tJe p",~ &. de 'DII-
f'InfIark. . ,~ " 5:z. 9 

Voyez ~lV:' 2.. ' Ch. ·6. 

Tra;tez mtre les Rois de ~ Pologne & de 
Su/J,. . . " Ibid. 

Voyez Li~. 3,' ch. 8 . . 

. Tra;teztfltr~ les r~ Rois ¡Jj .PoI.f!It & fu 
Granás-DtJ&s de Moftorvie. Ibid. 
. : . Vojtz áti rriéme Liv. Ch. 1 4'-

Traitez entre lts Rois de B-ance & de Po-
lot!ze. -'. - lbid. 

Voya. L~v. 4. Ch . . 1 4· 

'ltllita. mtre les &;s de Polof!'l c!r les E-
. -"'" .. . . . · "lbid tats uenerafJx. • 

Voy~ Liv. 5· Ch. 5· 

Trait~ mtre les É~eurs & les Rois de 
Pologne. ' lbid. 

Voyez .LiY. 7· Ch. 7' 

Tra;tez mtre ·Iis · Rois de Pologne ti une part 
. & les EleEleurs -de' Brtmdelmurg & les 

Ducs ·tle Neub'ó.rg I~tre. Ibid. 
. _ ' " V6ya. Liv. 8. ch. 7· 

- .' e H A 'p 1 r R. E 11. 

:Traita entre les,... &ois de Pologne d'une 
pan &; - lés Rois d'E,rpagne 

. & .la ~~blique de ' 
V enilC d'autt~. 

NígOCÚltion mtre" S~fm0n4 111. & phi-o 
/ippt lIt. JO"' ks hiens Je /11 &in, Bun
'fII. 5 3 o 

Nígóciatitm mtre SigiJ-ntl 111. "c!j P • 
. Jippe IV pour .. ,. promelfo de ftcoll1s. 

53 1 

Tom. 11 • . 

flian contre les Turcs. "'. 5 3 2. 

e H A P 1 T R E 111. .., 
, J 

T raicez en~e les Rois de Pologne & les 
. . ' ', P-ontes -de Tranfu vani(!. . 

, -
" 

Traité. mtre' P1adijlas IV. Gturge Rllgotlki 
. . P"nce de TranfilllJanie, Alex;s Micha

fowitz GrallJ-Due de MofcinJie, & 
le . Lm des Tflrtares, pour allianee. 

lbid. 
Traité de Paix entre Jtan-Cajimir & GeÓl'ge 

R4gots!ti fectmd. ' 5 3 .. 

} 
' CHAPITRE IV. " 

Trótitez entre les Rois de Pologne & les 
. Grands-Seigneurs. 

Traité' de Cunfomli1uJple entre Sigifmond lIle 
. & .l!bpurm 1I1. pour renourveller let 
prlcéáens Traitez. . S 3 6 

Traité de r a~ de Bufil entre SigifmoruJ. lII. 
6' Acimut. , . . 5 3 7 

Traití de CqnJlantinople entre Sigifmtmd lII. 
. & Of11llm, /O'W ctllljf1fJlltÍlm de la paix. 
.' 53 8 
Traité de Pa;x de choczin entre les mImes. 

Ibid. 
Capitulation accorJée par le Su/tan Muj/apha 

au Roi Sigifmond, pour la confirmation 
de la pa#x. 540 

'Iraité entre Sir/fmond 1I1. & Amurath IV. 
lbid . 

Traitl de Paix mtre 1'IaJiflas IV. & A-' 
mural lPo ' 541 

Traité de Paix de Léopold entre Michel 
W'tfofYU,Jiski & . Mahomet 'IPo 5 42-

traité de , Paix' tJe· Zorarwno e"tre · Jean-
, Sobieski & Mahomet w: 5 44-

CapittJation ' accordée ti ce mlme Ro; par 
SultafJ Mabomet IP. pOUT confirmir la 
paix. 54 5 

Q..q qq C H A-
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e H A P I T R -E V. 
.. . . 

..... ¡.. •• 

Traitez ~ntre les Rois de , Pologne 
, , & les Kams des Tanates ' 

de Crimée. 

'n'aité entr!" SigifmtmtI IU. · & C2ri Gtr~;, 
" Ibld. 

~rtieles Ju '&áité áe BNff" éntrt Sigifmor!J 
IIl. & le Sultan Aebmet, ptntr les m
térets Jes Tmares. 548 

( . J!frtieles tIu Traité Je ChOC%in mtre Sigif-
mund III. & le Sultan OJ"""', potn: le 
inI",e foiet. . . lbid. 

( { lraité de' ConJlantinople mire SzgifnwnJ 1I1. 

/ 

& les Tartares. , ~ 49 
Traité nitre TTlatliJlat Ir. IJIan Gerel ~ 

autres, pour allianee. ' Ibl~. 
Tr~ité Je Paix Je Sbar4{ ~ j'I#l..ca¡;"';r 

. & ljIan Gerci. - 5 5 o 
Traité Je Paix Je !,oáhais. ~tre 1e.an-
. CaJi-ir"& k KMn ~ Gtrfl. .1 J 1: 

7taitl d, UtJjNJld "'e Micbel Wfe~sk. 
" & Seli", Gerei. ' , ' J,J 2-

'''tick, 11, :Traitl SlHwll'UJtWlo entre 1.ear: 
$qbieslci & Mahomet IP. potw les ~e-

t Jes Tartlfres. . lbid. . re s JI ~ • 

~ ticltl tU 1t1 Cctpit,Jatitm ~coraee 11 ce ROl 

rl'!' le meme Sultan pour le mime fojet. 
ffJ 

CHAPITRE VI. 

T raita entre les Rois de PologPe 
& les o>laques. . , 

'lraité ·tÚ Ctmcuw tfIIre SigifmonJ llI.& 
les Cofo'luts. 5 f 4 

Traité de Peref/4~ mtre fu ",lmes. Ibid. 
Traité entre Pladifl4s IV. & les CoJ"fUts. 

• S 5 5 
~8e Jormé par J!adifkt.s W. 4 ~ 

, KmielnislU. pour f~inJre 1m, ri6ellfim. 
. · lbid. 

Ttai/é Je Pa;~ Je Sbor(}tUJ entre Jean-
CIIjimir & BotIgan Kmielnislci. 5 5 6 

Traité de Paix de Biala&erlcÜJtw entre /es 
A 

memes. 557 
'Artie!es Ju Tr(lité de Trérve mtre le Ro; 

1ean-Caftmir & le Grand-Duc 'Alexu 
Mieha/lYWits, pour les ;"tlréts tks Cofa-

f~/. 55' 

E.' 
' 7raité áe Paix de HaJrioc mtre je ... 

Caf",,;, ~ Ge.g_ &ülrlisli. , lbid. 
Traité de Paix Je C~ ",tre les __ s. 

,~~ 

,d';icils ti;, 'J1otlití I AtuJr.s~ lfIIr# le Ro; 
lean-CaJ-ir & 1, Grarul·f)uc A1exis 
MicbaltJtW;n,,.. /js intlréls des CoJ"f'"s. 

561 

'7h#tl tU PoiJh¡,js mm Jeim-c.¡;.;, · & 
I?arofms~o. . ~id. 

Articles Ju Traitl Je UtfD/J mtre MlCbel . 
WiefoO'ÜJieslci 6' Mabtnnet lP'. pour les 
intérlts Jes Cofaftlts. 56 '2-

Articles tlu Traité de S1HwatWl1flo ffltre le 
Ro; 1ean-Sq/,;eslci 6' /e ,.¡. Su/t. 
pour le tIIbnt fojd. j 6 J 

. SECONDE PAR TIE ' 

Du ncuviéme livrc, contcnant 1" Traittz 
paIfez entre les Rois de PortUgal J 

& ,les autres Princes & . 
Etats de l'Europe. 

e H A P lT" R. E VD. 

S,,;t, Jes Rois Je POrtugal & Itllt's f.r,.:;. 
tao '1'6 4 

e H A P 1 T R E VIII. " 

Traitez entre les Rois de PortUgal 
& de eailiUc. 

Traité de P 4ix le Li$hfllll entr, Cbtwk$ fi. 
e(fJltl & 4!phopfo Yi. . J 7 J 

7h#t1 de Madrid efIIre C¡"'ús U. ~ le 
Prince Rég. Do,p Pedro 1011 ~-.fo7lllf' 
le préeéilent' 'Iraitl. ' j 7 ~ 

Traité enJre /el. w4mu J!fIUr le COIIIIIIIf&e dans 
les ltllles Orientales. ' S 77 

. -
'C H A P 1 T R E IX" 

Tr~tez entre les Pa~ Be les R.ois 
de PortUgal. 

N/~t)Ciat~, .", Ur __ P1II. & ¡ .. Ir. 
lf!P 1", ~ • ftllÍrf l~e. 

f-7~ 
NégfCÜII;OfI mtr, "PllJe '''''tfIt]f. dI* 

¡, ,,¡., Kpi t.Mu Jn E'V6c~ ,Je 
-PFt",,,I. S 80 

TROI-



T A " B L E. 

TROISIEME PAR TIE 

Da neaviéme livre, conterw1t les Tia¡ .. 
tez entre les Rois d'Efpagne &: 

les auues Princes &: Erats 
-de l' Europa. 

CHAPITRE X. 

Suite des RoiS d'Ef~e J &: leurs 
tittes &: qualitez. 

e H A P 1 T R E XI. 

Traitez entre les Rois d'Efpagne &: les 
Princes d'ItaÜe. 

Traita ",tre ftl Papts & lis Roís tfEfpa

- gne. 5 ~8 
NIgtJCiat;fIII entre Clnttmt 1'111. & les 

Rois Phílippe [ecf11lll & philippe UI. pour 
all_ce. 5 99 

'!raité de Madrid ~re Gregoire Xv. & 
Pbilippe Iv. pour le Jlpot de la Palte/ine. 

600 

. ~';tlZ mtre les Rois tlEfpa(!'t & la Ré-

publif-le J' mifo. 6 ° 2. 

'li-aité de Madrid mtre Pbilippe UI. & la 

BJptIblifue Je PmiJe & autres potw rlta~ 
blir 1" paix entr'eux. lbid. 

Traita entre les Rois IEfpagne & les 

Ducs tk SaqJoye. 6 ° J 
Aflt de rlconciliation de Philippe IIl. & de 

charles Emanuel premitr ¿" ""'" Duc de 
- StIlJ~e. · 604 

rraité de J'erceil entre le Duc Ch4rles &uI

"",l/une part & le Sr.- Snellí NtlflCe 
J. P4pt & le .M4rfuis de Rambou¡1let 

AJJafftllÚtlr tle FraJICe / autre part, F 
rtlt!Jetmtf' la p. "'tri le Roí tlEfpagne 
& ce Duc. 606 

Prt1llier Traité ti AJ lfIIre les mhzes pout' le 
"., ¡lIjet. 607 

Prtrllitr Traité tk M4JriJ entre les Rois 
Lotiü XIn. dr Pbilippe IIl. pour le 

"". f"Íet• 608 

Stmul 7raitl ti Aft tfltre le &Ji Lotiis XIII. 

di' le D. clwles BtIkmtItI pourle mime 

foi't. lbid. 

Sectmtl.Traitl de Madrid mire les R~"\ L~. 
X~II. & Philippe 111. pow mi"" 
fo/d. - 61Q 

TroiJiéme Traitl de Madrid ;;'re Philippe 
111. 6' charles Eman.el pour le -mlme --
fojet. . 612. . 

Traite de Ptnie mire ItI Rois Louii 

?CUI• & Philippe 111. pour le mime fo
let• 1 bid. 

Traite entre Philippe IV. & Charles Ema
nuel pour al¡iatlee & le pmate Ju 
Montferrat. 6 1 4-

Traité Je Mi/tm mtre Philippe IV . . & Yi- • 

flor Amidée pour allianee. 6 1 6 

.t1rlicles Ju 7t'aité des Pirmles entre Loui·s 
XIV. Roí de Fran&e & Philippe IV. 
Roí IEfpagne pour les intlrlts de Charles ~ . 

&tkmutl fleond Duc áe SaqJoye. 61 7 

7raite-z mtre le! Rois á'Efpagne & les 
Gr.,ds-Duc.t de Tofttme. 619 

Traitl de Fformce mtre Philippe flcond Ro; 

IEfpagne & Cofme premier Duc de Flo
rmee pour fiwveJliture Je 5inme & une 
"lliance perpétuel/e. 62.0 

Traite-z entre les Rois IEfpatl'l & 1" Ri-
puhlifllt de Gmes. 6 2. a, 

7raité entre Pbi/ippe IV. & 1" RépublifUl 
de Gmes pour termmer leurs Jifflrens. 

62.J 

TrllÍtez mtre ¡es Roi! tlEJjllgne & les Ducs 
de MoJlne. 62.4-

Traitl mtre Philippt IV. & Franfois Due de 
Modme pour ceJfton de Correggio. 62. r 

7raitl Je PllÍx dt Rhege mtre les memes. 
Ibid. 

Traité de P. mtre Pbilippt IV. & .t1I-
phonfo IV. 62.7 

Articles d.7raité MS Pirmées mtre /ú Rois 
1.0";s XIV. & Phi/ippt IV. pour les 
intlr/ts de ce Duc. 618 

Traitez entre les Rois 1Eñagne & les D~s 

Mantoiit. 62.' 

Mieles arrItez a S.fo mtre I.oti;s XIII. 
& Pbilippt IV. pour les intlréts de Charles 
premier Duc de Mantoue. , ~ o 

Traité mtre Pbilipe IV. & Mane de Gonza

gut Prin&e.ffe Je Mantoiit & Mire de 
Charles ftermJ DI4& de Mantqjje. 6 3 • 
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~lYj5iIIA q ....... , ... « le Prince d:Oran-
ge Traicez des 8. Jaovier 

Ol( TRAITA EN eHS DEÚX YILLBSt Be "1' ~ par .,tuflCUrS anides 
qui r.ureqt ioférez le Traité qui fut paffet 

le R.oi d'E~e "les EllES Gáléraux 
\oIhiIiIIlY I'g' 1648. 

;.n:ZPI,Q."~ fucceaivtdlent ce qui s'cá pa[~ 
~t_.~leq~lIn de ces Traitc&& «me 

M~.· q le ROl avoit 

l'~~lIl=~p~",:: lntérmtlefa ceu .. 
~ ti termioez par k 

" ,.V.- qUf isnité • fih dItIiI 
~ ~,~¡. Maif .. <rAUJric e t il Y awoit td 
*M-~lIIIICurs .. parfaite intelligelc~ 
entl'1 feS ~urs Rois d~ Fr.ance; mait 

Jet Empereurs Maximüien 1 & cnfuite 
~iat petiJ-61s & fOn Succtffeur qui 
qpico~ de cft1C Maifon,JOullJrent Oca aux Rois 
LowsXII. & Fran~ois l. JeDucbéde MiJan qui 
leur app.artcooir du Chef d V.lrntiac VifeOnd 
leur 1Jeule, & lts droit. veraineté qb'ik a
\Toient fl;lC Jes <;qmtez col. Handm d'/rrróis qw 
l~rfljftCilf' nt a ces . ~UJ'5 COlDJDe hant"'s les 

la Mai(OI de il y cut en-
tre timpereurs. & France des guer-
res presque contmue & qui ne furem in 
terJl)mpllcs que par raitez de PaÍJ[ ou de 
'treves de peu de durée. 

H E N R I n. ayant fucc~e ~ Ff3~ojs r. (on 
pére rentra en I ~ SI .cn guerre contre Charles-Quint 
pour les intéréts d'o e F nefe Duc de P,1l1J1(' t 
Be PO," luí dOlUlll' déS affaJres en Alkm~t & 
en meme teros ~tendre les limite de ron Ro '3umei 
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E S ~l A 1 T E"-Z 
fes A ~ & . fons: . fi 
au9i . t.Iié qu' ~f 
envoya UM .,..ke arm~ qui prit & facc~ea 
..Maotoue, Ik aBieg.¡ Cazal: le Roi y en~a ~nffi 
pt¡1eurs lIfMes qui tmp&hétmt la prifC de cette 
~re placeqtlÜleit b fen1e qui reftlt an Duc de 

toue. Cene perre fut tetminée par un Trai. 
llilitlltlr. a R ~. ~63ó. & en .. 
'li1di1N~r.1I'eWl",~ae des , . A vril & ] 9. 

t~ dltl'P.mpereur 
."¡aves .. 

toue & e Mantfer-
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• oirs ele fEmpemu & du 01 d'E.fpagne, y rrouv¡' 
rene eles 4dtiuts ~; Be ceux de l'Em~ 
reur It R: d'Po ea 'yant auffi trou 
daos .. , les Midi2reurs tra-
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vaillét~nt a en~.r.tes 
d~u. p"?~t lIetllPO!t.t\IOtr a~.:f·; 
tllpotentialres dP'lf1ht: .. ll"_ewnlf'flC 
mains, & les autres y 
mais en'fitt'ils conVil\renf -"~ •• n 'JI __ 

pouvtJir, & mirent mire 4cs 
teUl's deux éCtits fi~ I'~x 

2.0. Kovembre, '*' 
!E_les F~oft dans 1lIJ 

(fans deux móis. $ 
maitres _feilrtes l' • ~ 

*ii 'etl Iéf a~iDt, on lla fin 
du mcts de Jan*" prochain traiter VilbIeiñent en 
verdf. des.,.... =uvoirs qui tvdlent 'été 
prod. aitlbois'cr demier. ' 
, PerM ces _ttllations le Duc d'An-J" qdf alié d!¡>uis le fapkGK • nce de Con-
~, & qui conaan'dóit ítor a\Ibie etl AI-m' P~ plufieurs .. entr'.-es eeHe 

L. M ,en60 ~ les 
Miniftfés q unfter q. ti cftux 
dooaeroit 6~ ~ .... 644. 
les P~entmires ele l'Emp¡=réUf demandmnt 
daes' ..,. ~Rrion qllil ' le Trai 4e Ptix de 
RatisbtJnilie de "39ft&: I~~O. filt ~ut ,& que 
le R.ai I'IRitUat ~ l'E 1t d' AttI;rl-
che, & ~ {es AJIiez & f4cUrIE & Ibr au 
Duc de Loraine tout ce qu'il Icor avoi~ 6té au 
préjidice tic. cene paix; ajoutant que quand on 
aúroit une'f<il, pofé ce fondement , les ~ipo
tenfiairts entrlroient faas d&i dláPledéail (te tou-
tes les conféquenéis qu¡-'''en fuivroitnt, qu'ils 
fe réfervoient les droits qu íl avoit .. fu au· 
tres chofes qui appartoooieat ci-~ J 
& que la France déttnOir. 

Les Plénipotendaiqs do Roi detnand~iI_ ~eur 
pan, qu'avant toute'" chofe, o6lflt ~ aux 
Eleaeurs, Princes, Se Etats de-fÉmpitt· del deux 
partís pour q1fils vinffenr promtement a Munller, 
ou y envoyafTent Jeurs Miniftres pJeinement &atoa. 
,fez; afin que l' ut y avoir (oi ale l. in
tCRt5, & que Ied( pléfaiice ten T. du
ftble &: ligirime :.iIltImnt qu"auRi-t&: que r Al
femblée ferOit comp1ette 'par l'arrivée de ceut qui 
1- devoient :lOiner, ils feToient des ouvértutes jus
tes: &: raifonnables ~ la concluflon le paix. 
lis ajout&ént qu'avánt taute chofe,. lis deman
tIoient que l'E.leaeur de Tréves fit remis en ti. 
1;mé &- en pofleS\on (fe fes Etats, biens, le di
pitez fuivant Is ¡ilffi qui Iui .toient été 
kcordez , ac aux autres Píinces -de • .....,.; a .. 'n qu"il pue auRi fe er l ceta Afl'eqabIie, 

Y envoyer Ttt : clicllDDt cuñIs De 
plfJeroient poiM , cer D&tut n'é. 
toit ~ libenf. 
':. Te ~.apm les PropoIit9s des 
PIIbi~tiaires ~ ~ ca ~&k, 1&sque 
je ~ ex~, a.leurs ¡arma. 

I:estmp&iaux, lesP!fPa2noIl, ttnihe lesM.é
.teun & les Su&iB·~. pIai~ extreme
~t de la ~ da ~ q1li rendoit 
AIon cux l ~ éIU Ttaité de 
·taix , en ~ 'S",apliquer de ~ 
$005 jufqu'l 1'trri+4é Députtz des • 
1"&Ppire, qui étoit inc:maine; & vo~ 

Pi'Siminaire de l'éIargi1Itment &: do mabIi. 
mea .te rEleB:eur de Trb~lieu que ce 
• t1 erre qu'ane des e du Traih!. 
Le R.Oi qm,t env~ 1 tes Pléni~ UD 

A1T 'EZ 
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"~,,liiI\pftm' I t en libertÉ rElee-
real' <r Avrit 16 • .s. & les Pié-
Riporentiaires de "Frañd IIant appñs des J?lputtz 
de la plus gmJd4 plrtit aes EbtS de rE~ , 
dont· avoient li6 ~ attmd~ I'am , le 
T"its r ieM p1al1ir ~ av la ~~a-
t10f1 donner ~ aoU p~ ioa 'luí fÜI: 
plos ~ que les & qm-contiat les 
PrinaPaux points u,,· j COIDIDe le R.oí ne 
Cte6mrt PIS moins • re auz EtI!S de l'Em-
pire en le\fr p ~te & enrifre i-
tisfaél' , que de ~ une bonne inttlligence 
avcc , ils ea conament rfec les ~ 
ni~riaires CIé solde J' CODYÍnI'tnt avec eux 
de donner,ün'6 'lu' littntle r • Juin,une tI"OÍ
fiém ·on -qui contalOÍt les ameles dont 
ils trO oiatt qu'on cte.oit conv , afia de ren-
dre la paix ferme & dunlh1e l ir; fe réftt-
vanr de pouvoir ct.ns la rmte r joindre ou cxpli
quer ~us IIIDPhIeDt ce <lu'i1s J~ent plus né

raYan. tIIJt géDéIi que paltÍcu}iq 
des t2ts de l' ", Ipr~ qu'i1s auf'Oltnt appris 
~ exp feDtimens par leurs Dé-
putez. 

Ces anieles & toUtes les 
hofUItft cefTero t m-Chrérien , 

tleme Su , ConféOérez & 
~ d'une~ & r , la MaifOn d' Au-
trielle, IOUS Icuis le adhérms d'au-
~ part: Qp'oo "t entre 1eurs Majefln, 

e paix fd'IDc d , & uoe &r.cére amirié: 
pour p 'grande Turet! de eme paix & 
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8 HISTOIRE DES TRAIq'EZ 
charger d'en denander,_ fur ce qu'il avoit renoneé 
a l' Allianee de JaMaifon d' Autriche; Be les Média
teurs ayantrépliqué qu'il pouvoitdepuisfa.renODcia
tionavoir hit denouveaux Traitez avec ~ Mai
fon, & qu'en tout cas il pouvoit et~ cOlbpris par
mi fes adhérans, ils fe unrent fermes ~ l'exclufion 
qui en avoitété faite par le Traité de~urg. 

Les Plénipotentiaires l'Em~ , dans la 
réponfe qu'jls donnérent le 16. Oaobre ~ la troi
i¡éme Propofitioo de la Prance, marquérCnt que la 
Dptl .éminente de I'Empereur ~i ~ Rois 
& Tes Prinees Chrétiens , fa charge d·Avocat de 
l'Eglife Univei(~ , l'obligation 9U il éroit de 
proté~er fon yaitl, les liens du fang Be de la na-

o tore, & la reconnoiff'abce qu"il avoit des grands 
Cervices que 'te ~Qi CathoJiq\ie avoit rendus en 
taot d"oecalions ¡ I'Empereur, ~ 'Jlwpire, & a 
t. la Chrétient~ , lui iifoieQt craire gue les 
~l~eotiaires de France n"in6tleroient ~ (feman
der au rujet df rri.&Fe, que ce que le Roi leur 
Maine pouron &xdcr tp pareil cas : mais que 
cependant il voul6tt bi ,promettre de De fe pojnt 
maJer des différends qm pouroient apr~ la paix 
générale furvenir entre 13 F~ & CEfpagoc, ni 
affiller, fous quelque prétene que ce t4t, les enne
mis de la France Be de Ja Su6Je; fans préjudice 
néanmoins des droitsqui apt;artenoient~ liMa~ 
Impériale & ~ I"Empire, Be auffi iU Roi Catholi
que eo vertu des Ioix Be del conftitudQns de l"Em
pire , Be nommgent de la transaaioo de Bour
Aoe de l'année 1548. qui avon ét~ coo6rmée 
par I'Empire; pourvu que la CoUronne de );rance 
s"obligeat f>3reiUcment de De fe poiot .... des 
guerres & des différends qui pour~t .. m
tre l'Empereur Be 1"E.mpire & ti Couronne de 
Suéde; & de ne pon. aBifter fous q~ue ~
texte que ee fUt les enneftÜ' de }11!mpet"CUf , de 
rEmpire, & du Roi Catholique: Q..ue 1"Em
pereur confeotoit avec plailir l l'obfervation de la 
Bulle d"or, & de toutes les Loix & conRitutions 
de I"Empire , & .NÚculiérement en ce ui re
~oit l"&aioo ~ E~rs ; • ce 
que la France avoit '~pófé qu"on De pUt re de 
Roi des Romaios pendant la vie des Empereurs, 
étoit plus contraire que conforme aux Moies de 
)'Empire, a la liberté des Eleél-eurs, a la ~ulIe 
d"or, Be aux Capitulations des E~ yainfi 
qu"ils hoyoieDt que les Eledeurs ' le ~Jareroient 
eux a:nC(nes: Q,g"il$ confentoieQt a 1· largilfeJDent 
réciproque des 'p' . ers fans ~on; mais 
qu"ils De recoonoilfOlent point d'autre R.oi de 
Portugal que le Roí Cat1iolitlue, a qui iIs fe 
remettoient pour r~ar~ t de DQI'D Edou3[d: 
Que l' Empereur De -:divoif~~ fa~ion a la 
France, a qui i1s ~ IU contraite avec 
jullice la reftitutioD de tout ce qu"eDe avoit oc
cupé daos l'Empire & dans les Etats de Sa Ma
jetlé Impériale & daos ceux de fes AUíez & adhé
raos , Ílommémeot du Duc Charles de Loraine. 

Le Comte de Ttautmansdorlf Grand l\faítre 
de la Maifon Be premier Miniftre de t"!'mpe
reur 1rriva ~ Munfter le 5. Decembre 16~5. J

vec qualit~ Be pouvoir de fon premíer PI€nipo
tentiaire • ~hargé ~es ,intentions les plus {ec::ter
tes de fon m~tre: .1 3]Outa peu apres fon arri
vk la Souverameté 'lue l'~mpire. avoit (ur Pigne
rol, aux offies qUl aVOJent dé]a été faites a la 
Francc-pour (a fatisfaétioo. 

Le 7. J~nvier 1646 •• yant été choili pour que 
les Frao~olS a Munfter Be les Suédois a Osna
brug doOnaffeot leur replique a la réponfe des ~m
périaux, les trois Pléniporentiaircs de France fu-
rent ce jour-~, ainfi qu'on ~roit eonvenu~ 
chez le Nonce dQ Pape, cm Ambaffadeur de 
Venife s"étOltrendu,& eDIl t deS flEa 
poutles Ambá1bleurs ROl di ort~l, 
alllé des deux Couronnd. lis tánQi2Pt tre 
fatisfaits de ce que l'Empereur voulcTtb 'obli-
ger a !le po!n! afli~r les 1:.fl>agnoIs . cnttfe les 
Fdil~Js; malS lis {ouhnrent qu'd De firoit pas juRe 
que la F,ance s"obligeat a oe point amntr ontre 
lui les Suédois, & fes autres alliC2; la taifon D" é
unt pas femblable ; _ pmniE'rement paree que 
l~ur, comme Em~ur, ne pbUl'bif pas 
~&-ocJe, forees de 1 EmpJre, comme es' Rois 
poavoiepr faire de «Hes- d~ fall's Erats ; & que 
la préfente guerreayoit foo origi de ce ct6lt·,Em
pereur delfUnt avolt envoyé fes AJ1Dées en Pruf
fe & ea. ltaJie tonne des R..ois voifins & mus de 
l·EmF.e: en rkond lieu parce que par le Traité 
auquCIoon trataUlaii. Be qbi ne pouvoit ctrefait 
que coo,jpiQ I.vec la Suéde , OD prétendoit 
flO'U'Veir 00 la iietE &x partís , par l'tffu-
ranee ft It pour l"Oblttvarion 
do T~. Ilrijo e le Traité de Boor~o-
~e de aDJlée 1548. t.. a portoit aUCun empe
chemet,lt, attCl\cIu 11ft o·avoit poiot ité obfervé, 

_I'Empire oc ·s'étaot Jlma.is rnélé des a1f.dresi des 
Provmces des Pays-Bas. lE dirent que IOB qu'iIs 
avoien~ 4cmandé que )'on ne put élire un Roi 
J(~s q~"en '" q'Ué ~ Tro~e Impérial fue 
t, Jls n avoI p:>mt ~ JJiteDhoo de réjudi-

ci~ l la liberté á~ ~tr ,:mais bie 'empe
e ,fc les LOlx (le 1 Emplt'e, que la Dignité 
~~. De fUt h~Qire; qu'on podtoit empe
chef tU' mconvénJeDt; & que la liberté des E-

o leae'M'S (emir plus grabcW~ I ceux qui devoient a 
~aJCDir. ~ éIUs ~ois <Í!iains, ne pouvoient 
&re' pns de la famille desE~rs reguans, qui 
autreól~ot ,ontio~ient d'employer e lile par 
le PI[e Ieur autont4, les graces, & toutes forres 
di aut:l'eS voyes pour fe Bire élire 'pour fucceffeur 
un ~m de Ieur Maifan. 

lh ajoutércllt que poor une plus grande 1lfuran
ce d$ Co es ~ des .Princes de l'Empire Ieurs 
anfez, Be pour la fatisfaétion de la France, il éroit 
raiiBnDable qu"omre les offresqu'dh,Iui avoit faites, 
quoiquCt ~ dlofes qui apparreooient depúis long_ 
tems a , Couronne, 00 cédat encore ~ la franee Ces Plénipoteñtiaires ment peu ap~ un écrit, 

par lequel ils prétendirent ·uftifier qu·iJ n"érpit du 
aucuoe farisfaél-ion a la t= ce, fe fobdant pani
culiérement fur les mita que Louis XIII. avoit 
fajts avec la Suéde, Be avec les Etats des quatre 
Cerdes confédérez , par lesquels il avoit promis 
de OC rien garder de toutes les plaees dont ces 
T~ s"empareroient en AUemagne: cq>endant 
iIs off'rifeilt peu arres de céder au Roi pour fa fa
tisfiétion les trpJS Evtcbez de Mea, Toul, 
~ V~clun ~ la place ~e fi¡nerol. - . 

.1. haut~ -& barre Alface aveq ~ Sundgau, Benreld, 
Saveme, Brifae, le Brisgau & les ViUes Fordlié
res, aux memes droits que la Mai(on d' Autriche 
les poIfédoir avant la guerre: qu"outre cela A de
meurit eneore en po1rdlioo de PhiliboulJ & de 
fes dépendances ,lt des Iieux néeefTaires pour avoir 
une libre commuoication avec la France t ajo8ttuIt 

, que fi )'Empereur Be l"Enpire jugcóient qu'iljUt 
de leor iotél'et que le! ~ Alfaces avec phiiis
bourgf#~t ~OQIlaes de I'Empire, la PlIDce ne 
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le refu[erolt pas, pourvu qu'elJe eut féance & voix: 
délibérative dans les Diéees comrne les aucres Prin
ces & Etats de l' Empire: que les chofes étant 
ainfi alT&~, fa Majellé vouloit bien pour le bien 
de la paix reri'dre Spire, Vormes, & tout ce qu'eI
le .pótfedoit dan s les Eleélorars de Mayence, de 
Tréves, & du bas Palatinat; a condition qIIe 
tous les adhérans du parti conrraire rend .... ent 
3uffi tous les lieux qu'ils occupointt daos ces trois 
Eledorats. 

lIs perfiflérent ~ demander quton btisfit les 
Troupes étrangéres qu' étóient au ferviee de la 
Fr:lOce. 

Comme les affaires da Duc Charles ntavoient 
rien de cOJJUliJo ~c le Traité qu'on vouloit fai-
re , ainfi -<¡u" 't iré décidé <,bns le Traité fijt 

fujet' des •. naires ils demandérent que 
pueur s" ligeat dans le Traieé qu'on feroir, 

de e jamais inquietter la Couronne de Francc dans 
la pdlfeffion des Etats de ce Duc ; d'autant qu'ils 
appartenoient au Roi par pluliellrs titres , & que 
I'Empereur n'avoit aucun droit de fe meler de 
fes afraires , apres les Traitez que ce Due avoie 
faies avec la Fraace, par lesquels il avoit renoncé 
a toutes fes Allianees avee la MailOn d' Autrkhe. 

Eniio pour une plus grande fumé de la paix de 
l'Empire, ils propoférerir qo'on Rt une ligue gé
nérale CIJ)U'e teutes les parties qui y étoient int~ 
relf~, & le~ Princes & Etats d' A11emagne avec 
une obIigation réciproque de preDdre les armes con
tre ceux qui contreviendroienr ~ ce Trairé; apres 
tourefois qu'on auroir employé les voyes douces 
pour ramener les contrevetUn$. 

Les Plénipotenriaircs de Soéde firent auffi le 
meme jour a OsnabJ:uc leur r~lique dans Jaquel
le ell.u'auti'es cbofes ils demanht pour la faris
fa~Hon de)a Suédt i1efie , la Pombanie, & 
pl~ifurt Evecbcz & di nes Illtres chofe! dont il 
{e ~ ci apr6 daos troiftéme cbaJ>itrt. 

Minillres de l'Empeawr ayaot ea communi
cátion de ce que les Plénipotentiaires. de France 
& de Suéde avoient demandé pour la (atisfaétion 
du Roi, s' écriérenr exrremem~r contre I'énonni
té de ces demandes, qDi tendaient a envahir le 

, tiers de l' AJlemagne, & mnt fut tour choqoez 
des demandes des Fra~ois qui teodoient unique
ment a orer a la Maifoo d' Aurnche une partie de 
fon parrimoine : ils voulurent per(uader a tous les 
Princes qu'on ne pquvoit , fans mettre I'Empire 
dans un exrreme .péril, céder~ Fran90is des Pro
vinces & des placos qui Icor doftneroient un lPOyen 
facile de pénétrer dans l'Empile; qu'on ne pou
volr c:fpérer de leur efprit ioquiet & m8é par les 

ureux fi.t~ds, qu'~ avoir envalü tant de Pro
:vinces & ~e Villes, ils vécuífent tranquil1ement 
fur les fl;ontiéres de 1" Anemagne, que la France 
& la Suéd~ fe fervoient d«; lD4luvais prétextes, lors
qu'ils alléguoient Ia(~eté & la liberté de l'Empire, 
pour Ql;Mnirqu'on en démembrit tant de Provinces, 
poor les kur dormtr ; puisque , s'ils affifloient 
encore deux ou CQ)' fOis )' Allemagne aux: fié
mes conditions, fi mit a peine pour I~ ré
compenfer. Le Cobato de T., • .,mnsdorff pro
tefla ,en fon particulier qu'iI s'en retoameroit plu-

• rot a Vienne fans rico ~clure , que de céder 
a la Prance la moindee chOfe' du patrimoioe de la 
Maifon d' Aurriche. 

Claude de Médicis veuve de Uopold Archidue 
.d'Inspruk & méN rurri« des Princes leues enfans, 
.de l'appanage dcsqQCIs l' Alface faifojt partie, fe 

1'0 M .• Ir. 

plaignit aum par une lertre circulaire a tous les E ... 
tars .de l'Empire des demandes de la Franoe; les 
conJurant d'emp&her qu'on ne Rt certe injuflice 
a fes mineurs , qui n'avoienr poin, eu de part ~ 
t~Utes ces guerres f les Suédois méme, quoi qu'al
hez du Roi, ayant de la jaloufie que les Fran
~ois miffmt Ir pied en Al1emagne, & qu'jls fuf
fent en hit de s'y faife confidher, publiérent hau
rement que ces dem3lldes étoimt déraifonnables 
& exorbitantes; m3Ís pmdanr que les alliez de la 
France s"oppofoieni a fa fatisfaélion , Maximilien 
Eledeur de Baviére qui étoit alOl'S i>o mnemi, 
Qbligea rnmpereur ~ la lui accorder. 

Ce Prince avon roujours «é le plus ferme ap-' 
pui des Empereurs Ferdinand 11. & Ferdinand lII. 
auxquels il avoit confervé la Couronne de Bohé. 
me , & meme la Couronne Impériale, & leurs 
Provinces héréditaires ; puisque, s'il les avoit a
bandonnez , il Y a grande apparence qu'ils n'ltl
roienr jamais recouvré le Royaume de Bohéme 
{ur Frédéric V. Eleéleur Palatin qui en étoit en 
pofTeffion, & que les Suédois les auroient chaffez 
fans beaucoup de peine de toure" AUemagne. 11 
avoie eu pour fa récompenfe la Dignité Eleélorale, 
qu'on avoit orée au Palatin ; outce Jaqllelle:Ferdi
nand H. au ¡rofir duque! le haut Palatinat avoie 
été confisqu~ , le lui avoir rendu , moyennant la 
remife de treize millions de norins qu'il avoit pre
tez a fa Majellé Impériale ou dépen(ez pour ron 
fervice , & pour fureré desqllels il lui avoir en
gagé la haure Autriche, dan~ laquelle il' rentra par 
ce moyen: ainli comme Maximitien fe voyojt 
extrémement vieux & fes enfan~ fort jeunes, il (ou
haitoit paffionnément de les laiffer paifibles poffi f
feurs de la Dignité Eleétorale , & du haur Pata
tinar; & comme il ne pouvoit obrenir ni l'un ni 
l'aune que par un Trait~ de paix ~ il ne defiroit 
rien da~antage que de le voir con dure ~ fon a.,. 
vantage pendant fa vie. 

Pour y parvenir, jugeant qu'il n'yavoit point 
de meilleur parti pour lui que d'atrirer la France 
daos (es inrérets, jJ y en 3 (on Confefleur,qui 
ayaot raí. connofrre ~ la Reme m&e du Roí com
bien il importoir a la Religíon Catholique que la 
Dignité Eledorale ne lui tCa point 6th, pour la 
donner ~ un hérétique , & que la ReJigion Ca
rholique qu'iI avoit iotroduite dans le haut Pa. 
latinar y mt con(ervée, fit cn(ortequ'on luí pro
mit de foutbir fes inrérets ~ I'avenir, fur la promef
fe qu'il fit móyennant cela d'ooliger I'Empereur l 
donner la paix ~ I"Empire & ~ fatisfaire les dtux 
Couronnes. Ainfi depuis ce tnm-I~ les Minillres 
de Praace travaiUérent pm des Suédois pour les 
obIiger 1 n'me point fa contnires 1 cee Eleéteur 
qu'iD l"éroient aoparavant t & de Il\i lailfer la Di. 
gnité Elettora1e & le haut Palatinat : & ce Prince 
agir de fon cOté vigoureufement auprc de "Em
pereur pour l'obligcr ~ falre des off~ raifonna· 
bies aux deux Couronnes ~ & le mena~a meme 
pluGeurs fois de faire fon T raité particulier , s' ji 
ne les vouloit peas fatisfaft. 

Ce furenr done les ntt.m 'Ie$ ffiCn3C'eS de 
cee E1e&ur qui ob~e r Empereur a offrir par 
dégré ~ la Franco ce qui lui a é:té donné pour (a 
'fati fa8ion. 

Comme les faureurl de la Maifon d' Aurriche 
Ilrent beaucoup valoir l'offre que les Plénipoten
tiaires de l'Empereur avoient faire de l.litTer a la 
France les erois Evl & Pi~J1erol en route 
Souveraineté, MiDlfirtS du Roí, pollr mieu 
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10 H 1 S T O RE DES TRAITEZ 
faire voi, le peu de cas qu'ils, faifoiClll ele cene ~es Be contraires au Chrillianifme; qu'ils a"inas.-
prdp06Dee, pout -..m~ eft méme 1 tau- ta1fCllt plus ~ vovlOir ururper ce qui ap~K 1 
te r AftiII\ape qu t éXffcin' f\°hoit P.I' dl- 'des Pupilles .innoctos de la Maifon d'Autriche, " 
memllirer r ~1IU .1'"'fir fa Ma;dW 1 d"autres Erats • 1"Empire : ,8t qu'ao conMiN 
me ~'a>,lOit fté}'eu rre le bot-4H . its accélérdltni la paix en reftituant (Out ~e De la 
le Niro ..... , nSn pour réduiie l leun France tv. en".ahi injuflement; qu~au les 

ClIUfenIt ~u"jl étoir han que les PIfDi ' 'ftre$ de l'Empercur reroient obtiget de ~ 
~lItIes ~ déclarúliflr que ' nt & deYan lc:s homiDCs que 6 , 
tóit ditpofc!t a reconooltre luRi-bien. mpi~ cC!lte , . l'limpereth' u'étoirpas en ~ 
1.. • vMcz.qoae ..... r JI: ., ffi '.. "'$ ~ urcs d'mttcrdao. la Cbr6icn-
daII .. it~'.ccord de 12 lui1aüfcr .. en ~ N ~aI feroit ~b1e ~e celui qui 
~ peMlW ..... trois Evkhtz fNtIC les • • itiJllfleinent 1 ti Majefté ~ale les 
doIft ces tmis E~ Be la Vit1e ele eut moyens Jeur ré6fter, qui emplo~ tour roa 
autrdOis joaifbllS whlité de 1" Empile, eh dh- ~vo.ir~r détruire ~r le fu & p* le rq ce 
Ghant néanmbÍfls le Parlement érabli I ~ Wtibb ~ la Chréó'mt~. Ce C6inie c~ 

priv Ji éhambre de Spire des ~mom .. P!I' ~m#-.' tre fes _ C~es a. 
civiles qu'Oft ,relevoitavant liéreaion deee P:Ir- Seo dipinve la a PU-
Jment: dé 1uoi ces Plénipotentiaires pouvoient' de rance ~ 8c de léur rap~ 
~ -pout exemples les Senau de Chamberi; lfa ele Sr. touis ; témoi~t De pas dodtfr 
ele Torin, & de Milan, & le Par1ement de Do1t; quele Ro; LowsXIV.ne voulut I'imiter, & qu'i1 
J»uisque ron donnoit dans routes ces Jurisdiélions ne ce4Jlr de demander contre la jufliée ce qui ap
des Arre.:s, donr i1 n'y avoit point d~appe1, eu- p:uunoit l des PupiUes & ~ des Etats inDóCens ~ 
c~ que la Savoye, le PiedmOnt, le Milanois, qu'autrement tout le monde lui donneroit le tOrt 
& le Comté de Bourgogne relevaffeot de I"ErO_ Bderegarderoir COIOme lacau~detousles malaqui 
pire. On crut en France que cerre difpofition arrivcroientU.Cbnfaemé;&que,lorsqu·iln'en fe
Ol! le Roi étoir de relever de l'Empire faCiUteroit roitplus tems,i1rhepellrlroitdefODatdeurdéli1Hur~ 
fes demandes; que c"éroir un avantage pour le g~- d"ávo!r IrWm cfallD'Ui. . 
néral de la Chrérienté, qu'une Couronne luffi Les M&tiattUtS uciredt le plUs ' tu-
puiffante que la France s'engagear aínfi ~ la deffenre rent par Jeurs paroles falgreur de lc:ur coa» 
de l' Allenugne, qui étoit fouvent attaqu~ par l'eo- & apta IVoir aa¡éré les maux que toute tí Chré
nerni cominun, Be qu'outre cela fes DéputeZ qui timté devoit IPpr&ender des préparatifs formida
affifteroient aux Diétes, y feroient un gnnd obfb- bIes des Tora, ¡Js témoign6'ent qu'n o"y avoit 
de a l'injufte prétention que quelques Em~ point de ~yCD plus ~roptt pour s'oppofer ~ l'Eo
pouroient avolt de s'affujettir I'Empire, de rendre 'nmü commun , lpse d faire qne rufpenlion d"ar" 
la dignité J mpériale héréditaire en leon MaifOns, mes en ~ ~ route la campape 
& de difpo(er des forces de ce ..cmeEmpíre pour ptochaine ~"aa . gue lesTures 
l' oppreffion des Prioces qui en itoienr Membres ou ont accOlÍilmé dele ~ ss. 
voifins; comme Oh avoit vu audommagedu pu. LesPl~eariMres leoÍ'ripoudircnt que 
blic pendant ces derniéres années. étoit touc~ d"uuc ~. douleur des 

A l'égard de Pignerolon leur ordoona de dire qui trriveroimt aux in6dél:s, rnais qu'¡J 
que c"éroir une place dont la France avoit donné loit en ce que ce {ed ~Dt qu'on s"m pren
boom: ré~OO1~~C IU ~c ~ Savo>:e c¡uí ~ ~toit ~.l tui » país cm~ n:aYOIt ~is aucu!! moyen 
propnétalre léginme, ~ qUJ en avolt po diI)lofer; I~ble pour ~ -lll ~x: qu'll y avoie 
& que ti cette place relevoit ele l'Empire, ce qui plus d"un m~ ciu'b6 avoit patlenté aux PI~ 
étoi r en queftion , le Rai !te muferoit pas de la tcdtiIires de fEmpereUt Jiur repUq.ut , ,fans c¡ü'i'Is 
eenir luRi dc' )'Empire: de forte que 1'J!mpereur y. .Ka répqoclG une iuJeparo1e; que fi 
n'avoit fiit aucune g~ ~u 1l.oi en lui ofFrant .'00 pRDOit ~ ~~~ fortir d"afFairttils 
I>i~eroI. . feroiCllt c~ le ... Cfir que le Roi avoit du 

Les Plénipotentiaires de Franc:=-~ ror- ráéll'emmt dt ~ ii 00 Y vOllloit tra-
drf au hi ~ l'.rd des trois E ' . prircal le YIik ere r", 011 • plut& a bout, 
pIl'ri de f.úre CObnohre la difpolíoaa ~ 11 Pnn- ~ De COIivqú COIldicions ctauc fus-
ee: MF ~ 1~ renir ,cIe ~, -=- ~_ ,~.«Ja ~OfI.d" ... ~ 11 vrai ~. au ~al qu"on 
"t. {ervtr ~ IUI obtenlr Ufte plús amp1t fllisi&1OD; ~ Ibt ele faciIRrr la .aam fiQs 1 
mUs en memt teIIIS de De fe poiQt déf*tir 1bfOJo· jours de ~ emIIms; 'IUC 
JIíeDt do droit ele les poaedef ea ',ce di Chades-~t -"'~é ~ l. on 
CJ.ui ~toitacquis l la france F rGl&e deS Impé- vu que les Princes de la J\t.ifoo d Autrichc 
nmx. mieux Jaiff;: ),un CJil. prole aux 

lA M4diateurs viilt'Cnt le 1+ Fevrier chez les que de perdrc l'oc de ~Ier de 
Pl~ntiaires de 1=rance, aux"ucfi ils 0l0nm- lean &Icias. • c;es.elJt leurs voi6ns, paur 
rent une Imre que le Comre de: TfIIlimmsdorf' a- t üS p1us de bPne que pour les Tures; 
voit &rite d"0mab'" 11 8. dá ~ mois IU e véritab1emmt la. Francc s'étoit , dedollJiDaCée 
Comte-de & Si. VoIaIl', dani la- s eme demiéri ~ partie des penes 
quelle a¡fts la. avoir i~é les~ prepa- '- qu'eUe avol ~ertes.daat les précédcntes» que 
.mñ que JesTurts íalfiXeJu}Qlranaqoetb Chré-, ~oit toate Jurua: qU"Oll vouloit= 
*!tri avec tr01s ATIDfe, & l'impombilit'oo é! &crSt feuJé au.~~ le fnút de la e . 
_1 ereur de leur rsifter attCndu l'~tat pré- ele deau cem mdliOns a' or, & da 6ng de Peux 

'. (rnt ,affiires, BIes prioit d'n iofOrrra les eens mille hornmes; que les ennemis'de la FlII1ce 
M , & de les fupplier de ~ter aux ue lui avoieat jaQ1ais lIl<Mtté ~ ~emple, q.aod 
Ambd'adeurs de Fran~'1 (eu! remide h ~ mal i1s avoimt eu I"av:m~ ; q Rpi avoit déja 
úoic «¡\iils fe Mprtifient cIt 1., clcmDIcs iajUl- Wt plú .c¡ue les ~ de la Maifoa ct ~e 
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HISTOIR.E ' DES AtT!.Z 
qu'il ne leur reO: pas tJM __ . ~lque 
fUr la dtofe m&.t ; . <I"'1l r.lWt t effa.. 
yu tl'IVOÍf' le pha & "'5 .'U ..... f f""Il 
• cquifll¡ le ~.q,ai feroit r CODYfttIt pe ef-
fore fK*" Q,tWr le terme. 41ix l1li " her 
CJ'l'cUc- . pQt Jt3s deux Püions . daeda-
les,: cependant IU cas que, pour conclute' ~ 
ñirh i1 iIU! . pafftr cette.timme , fl' . le 
~t ~ fes Piénipo~tiaires; fe promec_t ..... 
mo.... u' IDelllF*CIlC fa ~ c¡ui t d4-
ja fOR ipuifée. ' 

EQt ~ta 'IIt'e. ~oit Ms~ ..... . 
¡lDaQ({er ~ de. fafe -*m~ que pour ... ~e 
fUlUé de IOn acqui1irion ~ l'argent qu'. c
roit aux Archiducs , at empbyé en 1'. de 
~~qe .... e fouvo-aioe CP AlI~ . 

te oi.confentit bien de... ede rEm
pi,:e a tine de fief is il-.oe VGuIDt potnt paffer 
la claufe queles Im~riaux aY" mife pour 1'1$

nMndre cela ~ .. ~c, ~ Menfieur Jon fRre 
& 1 ~ def~ WJiks: elle ve_ tIopc que 
1'00 fit ~ les Qffp .. ~bles a6n riMes
tltUre fút poor tOllS lo l\Ais .., PraQ(lt; '" qd':en 
~ HU' '* • fe put abfolwaent oQrcpir, elle {ut 
do _0$ pour tous ~ p. de la aifoll 1\.0-
yale préfenrement vivans, ~ leurs ~f~ 
miles qui vi~ient a la f;.ouroaae. 
. Sa Majeflé eGima plus ,,-.auge- que. 
diciable .cite pay.er JeW:oUeB:cs ~ .. ElQPire, pour
YU qu'on eut féaRce & voix délibérative 4ns les 
Dietces; & '1u' en cootribuant IUtant qU~QIl E. 
JedQlT féculier-, ce fUt ¡fOur tOlolS. " EtJC$ qui 
demeureroienr a la Fl$ce dans la lDCMt\' -de 
I'EmpÜf:. Elle agréa que fes PI~ . 
pronuiIent a rEmpereur que~affiflan 
que les fou~oos qu"d ~voit d'ene a 
armes des TUf(;s , l'obIip:oicnt-i fe ~ • fUF fes 
prdes; oa. méme ~Qt que ~ ipuPliq", de 
V eniCe auroi e~te auerre ~ fOutenir; auJf4UC.II 
~ cette ~m;e fcrqi~e: mais ellc.cOll
{entit qu'on convlnt de l'augmenter fi l'~mpe
lClIr ro~t luí .~ ouverceu¡qJ av~ le 
Ci-tnd-~ur ; 'J93~e que ces affiftanCCfl i
.roient, 'il étoit ¡offible, plUf:ot en troupes qP.'en 
..ar.gent ~ &; limi~ees ~ ún RCrtain tems ~ & que la 
fl1nGC en feroir quitte 6 ello venoit ~ rompre 
.mffi .. If$ T.ur~ . 

Comme on avoit avis en Cour que , ~ les 
lmp~ o1f~e~t Brif,c, ils in6ftcroient tx
~nt a cequ'il 'fUt démoIi, mais cp.s.te 
u.. ~~licheroi~ ~ coJÚentiró!~ q\JC la. F,.e 
k; ~erYat en l' étIC qua· éipit, le ~~ 
ll~~~~de .. 1e ~ accept~ que 

:"(l;io,¡ voulut que J:s éniporeotiaim en re
J~ l BP9U Il ~Villcs ~ ob'ligeaf
Jtlht~ 5."iI ~J.poffibJ.e., les lmp6:iáux l. pou
voir ~iBer aucun J. ~ le R.bi~dans toUt le 
py~ ~~ entre BAkll Strasbaw1i~ . ' 
. Sa ~é fe rtIDit ~ ce quc= ,leS pilDiPQtcotiai
¡es j~erol~ ~ propos.u (ujet des troÍ1:Eved!fz, 
marqu~t qtl'il n'y avoi~ ' ,mnt ck, '''re qp'il 

audroir -eux;es aValr: P' toute ~eraioeté, 
COd\IÓe les mperiaux ¡:'v· t offert i mais que, 
ji ~ oc fe potlyQit'~ t tpr~ que ~uxici té

,tOI~t ftiachez de ·1' AD"ace. eUe ~Oft(~Ul"Olt ~ 
tOUt ue fes Plénip>te~~ j~t ~ pro-
pos. . 

te Roj cQnvint de teIUl' Pignerol «.b ...eme 
mani~~ que Jci Ducs de Savoye l!oicDt ~~ 

mé.1e . 'c . dcme. ... del'lUR· 'iI 
ea devoit relmr afinque les Efpagnáls no pd"_ 
.... -.re l Se Majeílé en ligne de coqIf>te 
,..qui ne d4p0adait pOlnr 4'eux, '" oU ¡As • 
voient rica. ... i " auffi pour {<Wr par a 
yen • ."Jurar de l'_~ ~'.Yoient ur ce _jet 
la 1yt~ voye & .te ldancoue. 
- Mr., ~ .. .. commencemeDt de 

Má a Osnabrug, y .. UD ei"~ ave, le CaD 
te ~ T~ aoquel il parla • l'inve(li,. turt. l' fice,&dégua '1uelql,l~:QÍfoqs ~ 
.~ .cm,. pour IJI!9IIP"Cr qu'dIe dcvoit er~ 
CCJrdie.fU Roí & Couronne: mai$o ce ~oJaCc 
(outine qu'eJle ne pouvoit étre donnée que pour 
les ferf~ & non pour les Cou . 
qu'j ne s'étoit januis fait autrcment daD$ f,E.-
pi~ i que le lUli d'Efpagac méme qQi . 
(le la MaifOn d' Autriche t n'avoit celle de Mio
Jan que de cette forte; & que les eumples 
~r. Servi~ lui !troit alléguez de Napa 
de quelques autres Etats. De pouvoieac &fe 
tira .l conféquence poIIr r Al1qmgne. co6n t
pr~UDe a.fI'ez longue coardlation, il,di~ qu' 0Il -
qrderoit ~d1e de ,'Alúg: pou~ t~ les Prioca 

du s..g ~yal & mais que c'écoit tout e qu:c. 
pouvoit faire. 

M!;'. Serv.icn fut viGtéf'IJ le Député de 1',,
que • ~, qui lui die que le COOlté daiPert'me 
& les Sei8Deuries-de T ano & d' Altkirchen 6ruéb 
daos le S~u,. ~ qRi appartepoient ci-deftnt 
a la Maifoo trAUlricbe, relevoitnt de 1'!i.vW 
de Bale : qu'il avoit cru .'co devoil" infQQDeJ:~* 
que Ú ~ R.oi vouloit trAte de. cene rnoo~, 
fon QSaitfIC y onkntiroit lres.vobniers; ~ 
vu qu'. luí dcaDnit c¡uPpa récompenf. ~1-
Icurs. . 

. Le. ~e de Tntlinilliidodf étaat re,eú. 1 
M L- ~ dMWa aux Plénipoteatiafts de -
ce , quand ~ fUrcnt le vi6ler , & !eur ~_ ... 
re dire pl~ formellement par les 1dédia~ ~uc 
ce ne fcrou eas. avs· u ·,.ix aifwée en AIlc
~c .. Ji:JrifaQ eJ;at1"e ~ .. des 
~ ; qp.e le lUrio. _ &re la &le 
la ~rance de c~ ~Ot&.a; que cene ~ '-la 
ca~. du ~5pl, .qu'op PFeodoit .~ -re_ ~x Ardiducs , mais qliOD en déaQüQit 
les .forq&cariOPs aé qu'on. en romproit le 1*11; 
~ 4JWE k . Roi pouroit ~ fprillier de 
c~:4ú lUíin relle u"jI lui ~ f liPs 
'luc l'~~ ni les • ~ en PtJ4"cnt b-
• do _ c6té. lp .. i'J n'ouWi6ttnt 
lA po~ les e",ap" acup~r • . propOOlioa : 
ce$ léqjpptenaw- répao<IIreI;lt le plai
~ ~t de ca- qu'jJ fQQbIoU .'00 
~ ~ Rtraaer d'une cJ:to'i d~t Ies.Impé
na~~CI!lS parlé de maai6.:c qu'd De rdloit 
~ cl'~ dou!er; qu'~oit bien éttaPgO 
qu'., qVJs aVOICilr tu ~~tte 4tuelque Mis 
.. la e difW6tion ~ lturs Majeílez .1 la 
~ le te CleTl'allt.-sdodf recuJit a&l" 
o'avanccr. & vouJ6t p.tement mettre 
doute un rfOiot {~ Jeq~ ils avoimt toUjo~ 
déclaR~e¡aouvoim . cnuuep naitL . 
. Lo ~urs De pqu~ ~ ~~ ai 

ríen gpr (ur cux , les priqp de ~ 111 

lIl9ini ~ur faire coono~ fa con6dmc:e ce 4101 
pPrtoient les dcmim ordrcs • la Cour J. .. 

que as PI~1wtt dk:!o>r ~ 
i1s pufent . 1p 1"",",""',,9 l ~ _ .. 
!I'1l.: _lea . .-r:-.~;.p. 
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rent qu'ils ne d~oient point s'en ouvrir, jlHCJa'~ 
ce qu'it$ fuifent affurez de Brifae J a6n qu'iIs 
pufTmt arra cch rraiter fur tour le refte avec pl_ 
d'avantage pour le ferviee du Roí. lis t6moi
gnérent lUZ Médiareurs qu'jls ~r fon mes 
d'avoir appris que la Couronne deSuéde cUt eu 
une mt'iére fati faétion fur fa demande. a qu'on 
lui IaifGt tante la Pomennie, le pon dé Vis· 
mar, "AreheveeM de Breme, l'Eveché de Ver
den, & outre cela l'Evechli d"Halberfht , pour 
cledo~ I'Eleéleur de Bnndeboorg, mais 
qu'ils ne pouvoic:nt eompnndre qu'on voultlt en 
lI1etne teros diminufl' fet conditions ':la' on leur 
avoit comme promifes : ils pe firent pas moins 
.. bruit avte les AlIlOOffadeurs de Baviére qui 
Re furent que r~dre t & parlérent fi forre-

-t IU Comte de TrautmaDsdorff, qu'il leur 
avOua qu'il n'avoK point de raifon pour fe def
fendre, lD3is qu'il ne pouyoiepaff"er fe! ordres 
clont eux memes avoiene connoiffanee. 

Les Etats Catholiques munnurérene ;wJtemtnt 
de ee que rEmpereur étoit ti libéral des biens de 
l'Eglife envers In Protdbns, & fi avare des Caens 
ftlvm la Fmnee j & roofe l'alfembWe qui ~t 
l MunRer, m fut fi touchée que daos lear coa
(eil ils opínérent tous, (ans qu'd s'en trouvit au
aro qui contredir que le fCul Oéputéd'Aurrichc, 
qu'il 'étoit pas raifonnable de rompre lapail: de 
l'Empire pour emp!cher que Bri(ac De rot cidé 
1 4 France: & de nit ils le cUclar6-mt ainG 
plr une députation folemne!1t IU Commiffaim 
Impériaul:, & la plupart d'entr'euJ: dirmt haute
meat que le moyen de fi ire b plÍx &oír ele (arit· 
f.tire la France, & qu'il fallolt comtDencer F 
Ji fOur .voir eofuite mriUeur campee dans les 
dalres . ér.oicnt 1 cniter avec les Proteftaot ; 
• bIUn6enc la ~re qu'oo . ID coo
tI'Iire , & d&larbent qa'ill De COIIIiIlacrai· po 
la. pare- pour conferver Brifac lla Maifoo dt Au-
mChe. -

Le Comte de Tnurnunsdorff perfévtt.t nán
JDOios l demander la rátitution de Brifac. cIj
faar que, fa cene place étoit au deB R.hin, il 
n'y feroil aucune ddlicuké, mai qu'étant en .le. 
~ die donMrOic IUX FI'1D~ une trap rJbre en
me en AIIemagae • donr elle éroit comme It 
~QIUt' & l' ame: & pour ioduire la Pléniporen
tiaires de Fnnce ~ eme refMution , iI Off'rit de 
láiffer France .' Alice & le Sunrpl en IOUte 
fouvenineré; paan'6 que Brifac füt rendu 
rEmpereur : mus ces PWar,ellCiaira ~ 
rene cut fon pea toucha e cate offre, & M
c:1arérmt qu'il De l. impoftoit pas que as 
Provincet füífeat cidies ~ la Fraace de "une 
ou de l'aarre .' c·eft l dire • coodition de 
la relever de l' ~re ou ele ~ f'C?ffé.xr m ~r 
dIOir de SOUyerainm. Cem indifférence qu lis 
&rear paroírre ne Icur r~¡¡ffir pas mal , & il pa-

que les 'm~aux hoiear eIX mémo mm. 
caíns • quel tibe iI leur convenoit mieux que 
eme PmYiace daMurit 1 la Fnnce: ma» 
Plénipocmriaira dinDt bien Qettnumt qu'ils ne 
pouyOÍfltt e el' r A1(ace fans la pbce d 
-Bri&c: , que po&dion de c:ette Province n'm 
feróit ... plut úIUñe qumd elle De reJeveroir ras 
de l'Empire, & que ce qu'ils cherchoimt pon
cipallGlent m,it la rcp:os & fumé. 

Qpand le e de TrmtDlIIIsdorff yit qUt 
fe piItÍ Re flifOit pa baucoup d'impre6ioo, il en 

. ju ~ ".rer entcadrt qa'oo cfoaoeroit ~ la 
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eles du Rhin fe mettroient fous cene de la France.: 
& l'EJeéteur 6t déclarer hautement ~ l"Empereur 
que, s'jl ne .vouloit pas téder Brirac, il feroit 
fon accommorlement particulier avec le Roi poor 
'empecher la deftruétion entiére de la Religion Ca
tholique en Allemagne. 

Les Efpagnols avoirnt ernpe&é jufqutS D }'EIl1-
pereur de fe détet:miner a cédtt Brifac au Roí; rnais 
]a ferme~é des Plénipotentiaires de France, & en
core plus les in{bnces fortes .& reitérées & m&ne 
accompagnées de menaces de I'Eleéteur de Bavié
re, le firent en6n réfoudre a ajourer crtte place 
a fes précédentes olfres pour la fansfaétion de Ja 
France: il en envoya l'ordre au Comre de Traut
mansdodf, & méme d'offrir' au Roí les deux 
Alfaces" le Suntgau, & cetre place en toute-40u
verainet~; apparemment a6n que fa Majefté n'eut 

, poinr lieu d'avoir dans leS Diétes uh Député qui 
pouroit y enttetenir une étróire communication 
avec les autres Députez des Princes de l'Empire , 
&s'oppoferdanslesocca6onsavec eme a fesvolonrez. 

Ainli les Plénipotentiaires de l'Emperwr remi
rent le 19, Mai entre les mains des Médiateurs u
ne propofition , dans laqueJle ils a;ourérent ~ leurs 
nouvelles offres plufieurs cot1'c;titions dant ils fa
voient bien qu'il y en avoit plufieursque le ROl iie 
voudroit ni ne pOuroit accepter : ' de forre que ce 
leUT feroit; quand ils le voudroient; un moyen 
ouvert pou t rétraéter leurs o,ffres. lis démandé
tent que le Roi rendir a l' Archiduc Ferdinand 
Charl~s, les quatre Vi~les foreftiéres, le Brisgau, 
& l'Ortnau , avec les Villes qui y étoient tituées 
& t~utes Je~rs dépendanc~ ' t & qu'il ~'y pré:' 
tendtt plus nen : que le Cornmerce fUt hbte en
tre les habitans des Pro~inces qtri feroient cédéeS 
a la France, & cenes qui demeu'reroient :\ Ja 
MaiCon d' Autriche; & qu'on ne' pnt arrerer ceux 
qui navigeroient, ni établir de nouveaux im~ 
fur le Rhin: que le Decret au (ujet de l' Amndlie 
accordée par l'Empereur fuivant le Reces de la 
Diéte de Rarisbonne affemblée en 1 tS'4 r. demeu
rar en fa force & vertu : que J'afl:aire Palatine f1tt 
terminée , en forte que le Comte Palatin Charles
Lou'is apres avoir rendu ~ I'Empereur I'obéilfan
ce qu'illui devoit, fe contentat de la rellitution 
du bas P:llatinat a certaines conditions, & d'un 
huitiéme & demier Electorat qui femit creé en 
fa faveuf & de (es héritiers, & renon~at au haut 
Palarinat tant qu'il y ~urojt des héritiers males 
& légirimes de la Branche GuiJIelmine: que le 
Roi Tres..chrétien ne permÍt poinra ceux de la 
Confeffion d' Ausbourg d'extorquer des C,1tho
liques d~ conditions plus dures au fujet des grief's 
Eccléfiaftiques, que celles que ceux-ci leur avoient 
bien voulll offrir; ni aux Suédois d'envahir ou 
retenir les E véchez d'Osnabrug & de Minden, 
ni les ViJles de Meppen & de Vecht qui appal'
tenoient a I'Eveque de Munfter: qu'il obligeat 
l'Eleéteur de Br.lOdebourg de fe contenter de 
I'Eveché d'Halberfiat, qui lui avoit été offm 
pour dédommagement de la Poméranie qu'on c~ 
doit a la Suéde ; & qu'en tout cas il ne J'affis
tit point pour de plus grandes demandes: qu'iJ 
Rt dé6fter la Landgrave de Heffe-Caffel des de
mandes déraiConabJes & con.mires a l'amniflie gé
nérale qu'elle avoit faites depuis peu contre les 
Eleaeurs de Mayence s & de Cologne ; & con
tre l' Abbé de Fulde: qu'il rendit au Duc de 
Loraine fes Etats; & qu'il Re en meme tems b 
paix avec I'Efpagne: qu'il donnat cinq millions 

de Richedales aux héritiers du feu Archiduc Llo~ 
pold pour récompenfe des Etats qui lui feroient 
,édez; & qu'il s'expliquat des fecQ\.lTS qu'il don
neroit a l'Empereur t:0ntre les Turcs, foit pendant les 
préfens mouvernens contre la Chrétienté, foit lors 
qu'il attaqueroit ouvertement les Etats <lefa Majefié 
Impériale. ,'~ . 

A ces condinons ils offrirent qu'on céderoit au 
Roi LOUls XIV. & l fes Succeffeurs naturels & 
légitimes de la Maifon de Bourbon, les Evechez 
de Metz. Tou~ & Verdun J la VilJe Impériale de 
Metz, Pignerol, & Moyenvic, la ViDe de Bri
fac en J'étar qu'elle étoit avec toutes fes forti6ca
tions, le Suntgau, le Landgraviat de la haute AI
faee, la Préfeéture Provinciale de la ba1Te Alface. 
& routes leurs dépendances , pour les pofféder l 
perpétuité en toute jurisdiétion & Souveraineté le. 
fans aucune fujettion ni dépendance de I'Empirt; 
a condition fUf routes chofes qu'il y maintien
droit la Religion Catholique , & en oreroit tou
tes les nouveautez qui s'y étoient gliffées pea
dant la guerre; qu'il fe chargeroit de payer les 
dettes dont ces Provinces écoient chargées; & ' 
que la Chambre ou le Firc du Prince étoit tenu 
de payer; qt~e les detres, que les Efars de tOUt~ 
ces, Provinces devoient payer, feroient reparties 
avec équité entre celles qui devoient demeurer. 
la Maifon d' Autric he, & celles qui feroient- cé
dées alá France; qu'au deffaut de males dans la , 
Maifon de BOurbón toute la haute & baffe Alface; 
le Suntgau , & Brifac reviendroient a la Maifon 
d' Autrkhe, fi elle fubfiftoic encore, en rendant 
la fomme qu'eJJe auroir re~ue pour fon dédomma
gement; que le Roí Tres-Chrétien.laifferoit , les 
Etats relevans irnmédiatement de I·Empire daos 
~es deux Alface~ en la ;oul6iu:ice de leu ibertez. 
& de leur dépendance immédiate de l'Empire,&: 
De les' ¡ffujettiroit point ~ de nOUVeaUX Parlemens 
inufitez en AlJemagne; qu'il retireroit fes _ 
nifons des lieux qui dépendoient immédiatement 
de l' Empire , -& fur tout de Saveme & de Ben
feld ; , qll'il rendrole ~ l'Eveque de Spire la forte.' 
reffe de Philisbourg , '" en retireroit la Garnifofl 
Fran~oife qui y étoit ; qu'il o'empecheroit poine 
que le Comté ~chalm & les BaronÍes de Ho
henllauifen Blaubeuren retournaffent ~ la 
Maifon d' Autifehe, ni que la' forterelfe de ~ 
hentweil fituée dam le Land~raviat de NelJem
bourg, appartenant a la Maifon' d' Alltriche, fUI: 
rafée, & qu'il fUe pet~is aux Princes de cerre 
Maifon de ten ir Garnifon dans la ViIle de Landan 
t3nt que les Fran~ois jou'iroient de BriGc. 

Les.Plénipotentiairesde France répondirentdeux 
jours apees • bouche a cet écrit des Impériaux ; 
mais comme pour le fou~ent de leur mémoi
re & pour ne rien dire que ce qui avoit éré con
certé entr'eux, ils avoient mis par écrit leur ré
ponfe fur chaque artide , les Médiateurs pour les 
memes raifons les-priérent de trouver bon qu'iIs en 
priffent une copie,cequ 'jls leuf3ccordérent fans pejn~ 

Cette réponfe portoit que les Etats de J'EfD<r 
pire ayant approuvé & meme defiré qu'il fUe 
traité féparément de la fatisfaétion des deux Cou .. 
ronnes par les Plénipotentiaires de l'une & de I'au
tre avec ceux de r Empereur, ils étoient prers de 
convenir de ce qui rcgardoit la fatisfaéti.on par .. 
ticuliére du Roi, fous trois conclitioos: Ja pre
miére que, ce qui feroit accordé, n'auroit lieu 
qu'en cas que tom les points cOQCernant tes af .. 
Eaires ~nérales de l'Empire fuífent réfolus par}e 
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. . ~ général ; la feconde qu'il feroit 'convenu en 
~e tems avec les Plénipotenriaires de Suéde & 
de Heffe-Caffel de la fatisfaétion 'de la Couronne 
de Suéde Be de celle de la Landg~ve; & la troi
(i~ que tout ce qui feroit accordé pour la fa
lisfaétioo de la France , feroit approuvé &: rati6é 
par tous JesEtats de l'Empire avec obligation d'en 
¡arentir l'execution. 

Celaainfi préfuppofé, ils marquácnt qu'ils en .. 
tendorent , pour éviter toures fortes ele contefia
liaos a l'avenir , ouue la ceffion 'luí fe feroit en 
Jx>nne forme de tous les droits & prétentions de 
¡'Empereur & de l'E.mpile daos Ion te I'étendue 
des ViDes & EveQ¡ez de Metz, Toul, & Ver
dun, comme aum Cur la place de Moyenvic & 
Cur la viDe & le cllateau de Pignerol avec tout ce 
qui en dé~oit contenu en l'acquifition qui en 
avolt été faite de la Maifon de Savoye , la ville 
& la fonereffe de Brifac, fon territoire & fes dé
pendan ces , la haute & baffe Alface, & le Sunt
gau démeureroient au Roi & a fes Succe{feurs a 
la Couronne de France, & lui appaniendroient 
a l'avenir en toute propriété & fouveraincté ~ 
franes & quittes de toutes fones de fujetrioos & 
dépendances telles qu'elles pWTent eu'e; & que 
pour cer effet les dklarations, cdlions, & re
nonciations tant de ¡'Empcrcur & de I'Empire que 
de la MailOn d' . he feroient fournies en boo
oe forme fans aueUDe réfcrve ni exception , hor
mis pour ce qui appcancnoit daos lesdits Pays aux 
Eveques & aux ViUes de Suasbourg & de Bile : 
que le territoire de Brifac feroit réglé par des 
Commiffaircs; en forte que les émioences & les 
aurres lieux pour la' furcté de Brifae dcmeureroient 
IU Roi ; qu'au as que trois ViUages qui étojent 
du territoire de Brifac avan~cnt trop avant dans 
le ¡ri~, ils femicnt édWlgez 6 les Impériaux 
le &6roieot avec d'autrcs· poche de cette 
~¡Jle: qu'oo oc pouroit foiii6er aucun pofte fur 
le tlhin au de§i de la riviére entre Bale & Phi
lisGourg, . fairo lueun travail qui put d~our
Dq le cours ie Ja Riviére: que quoi qu'oo eut a-

vant demandé de recaúr Ncwhourg coaae tais
n«cffaire ~ la {ureré de Brifac J on conftntoit 
d' en faire la rellirution; 1 toutdOis 
~ue les {orti6cations . cbofes 
ui feroient ci-a¡ds fatisfac-

flon de la France, (croifnt 
non: qu'il faUoit expliquer 
d'Infpruk & les Provinces qui Jeur IClli· 
tuécs feroicot chargez de toutes leS dcttes, aux
quelles tous les pays répondaos ci-devant l la 
Champre d' ~oient ~, auquel 
cas la (omme clonneroit aus Archiduc fe-
roit plus ; ou G chlcun de Con cóá fe 
chargcoit de paya- une cenaine qumtité de ces 
dcttes, auquel as la fomme qu'oo donneroit 
aux Archiducs feroit rooindre; ou G on pcrfi 
~t 1 vouloir que le Roi fe c:h.rgdt du paye
mmt ele toutCl e,. dcttes , paree qu'en ce der
nier as, commc les rcvenus dC'i pays qu'on Iaif
teroit au R.oí De GdDl'OICIlt pas ~ bcaucoup pr 
Pf1r payer les • des lómmes ducs, il ne fe-
!Ole pas june que Mljdl~ donnh cncore ou-
ne cela une {QGlDIC d'ar¡aar: qu'ils confentoient 
que les dcttes qui áoiene a~ (ur les Etars 
de cbaque Province fudint payla par ceux qui 
s'y troUvm>ient oblip: qu'on ne pou\'oit fe 
d«larer (ur ce qui rcprdoie les Ews Immédiats 
jjluez en A1&ce. Di (ar l'éhbliJfemeae de oou-

To 1. L 

ve~ Jurisdiébons daos les Pays cid., que ron 
n' cut vu .la forme de la ceRion qui en (emir fJit", 
pour favOIr. COlmnCnt J¡ ju~ce pouroit y &re fCD-

due 3UX fUJm & au habiráns t la reftitution 
de Philisbourg . les inté-
rets de l'Eledcur de de, 
l'Empcreur D'avoie prndre JIII't ; 
& que poor De phi longJtems U 
paix , on devoit fe de & d',utre 
ce quj feroit c:onvcnu fur ce fuin enrre le Roí & 
cet Eledeur, 1 quoi ji feroit confmri par 1'P.m
ptreur & par lc$ Etla de l' mpire: que dif
ferends qui étoient entre Maifon d' Autri be & 
les Ducs de Wil1ClDllerg pour 1'l00n do t~ 
d'Achalm & des Baronics de Hoh de 
Blaubeuren, mnt une affaire particalilre 
quelle le Roi n'.voie IOcun int, .;eft~ 
n'alponcroit aucun empkhanmt de fa la 
j'f&e wisfaélioo de la ai(on d' Autriche " 
eomme le nfanent de Hobentweil, & le droit 
de Gamifon dans Lindau concemoient le Duc de 
Wincmberg & les Etats de l'Empire, ces Ami
potcntiaircs s'en cUclamoient plus aprefTément t 

quand ils en auroient con~ avec tu : que le 
Roi s'obligeroit de rencIrc toos les Iieu mtn
tionnez daos le premier aniele de la clemmde 
des Jmphiaux ,. préiudice du droit d lUtnIi ; 
& i la ~ que. comme ü ne prlqDdtMr plus 
aucun droit fur In PI qui ICróicnr ,tllirl· ... 
I'Empcreur n'en pautoir aum pr4tendre 
fur les Pay débilfez & céIez l IjdW T 
Chréticanc: qu'oo De pouroit empfeher Di 
1cLlcr ceus qui defcendroicnt 00 monttroient fur 
le Rhio , ni le commcrce des Voifin ; ni auAi 
y étabIir & exige.. de nouvcau imp&s; ma· 
qu'il iroie pcrmis de faire arme.. & ¡rita' 
1IIIC:aaq. caame il 4toit ,((OUt_ fUI' ri. 
viére bcaucoup d'autrel Iieux I & ~ 6 pour 
la fureti de Brifac ou IUtre confidéntion on en 
avoit tranfponé le ~ge l ewbourg ou ailltu 
il {eroit remis l Brilác : que l'arride de .'lIDniftie 
n.ot deJ'inrhér des dcuz 0UI0rU1a drs 
de ."Empire, ils maenoienc Y répondre • 
prdfément a~ en ayoir confiré IYec AU .. : 
qu'il en étOlt de méme de I'affñre Pabtine, cUdI-
raat :toutefois qu'¡¡ De devoic Ifre laCU-
DI caadiac. ni reftri· ~ la de 
toUt le Palatiaae, qui dtv· ftre renda au 
~ auqucl Priaces de eme . le 
poaédoi~.lonqu'iJs ea . ~4 depaI 
excepr~ tOUfefOis ~ Y 1ai000" eráte 

. atholique: cp¡IC dif'érmds 
Caddiques & ccus de Ccnfefliod 

d' AusbQurg dcvoicnt érre lCrDIÍneZ par 
..,iable ; quoi PIénipoctnriaím de cé 
s'cmployeroimc de roue Ieur ,pouYOir t que ce 
n'étoit point IV« tu qu'on devc' I 
fatwaéboa de la 0WCIIMIe de Saéde: 4u'on ne 
kur avOÍf ~ c . é aucune d~ 
des Evéchez d'Osnabrus & de inden, &: u
tres bien s d'Ettli(e; & qu'iIs oc pouvoicnt cmire 
qu'dle cUt été faite de la tone: q~ n in' 
ils cfpéroient & cnccndoient qu'il fút rvu 
per d'autm moyen 1 la • a· de ct e 
Coaronne : que ce qui concaDOÍt le d omINo 

~t de "EJcaeur de Brandcbour rcpdmc 
auOi la fati faélion de la uide, dC\'oir erre ~ 
mis aus PtmipocmliMrcs de ceue ouronoc; & 
qu'ü Jcur Me imponible de rqx,n4rt (ur ce 
peine, qu'# qu'¡k en auroi r confi é ve~ 

Ctl.t 
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) 18 HISTOIRE DES TRAITEZ 
eux: que France perGftoic a ce qo'¡¡ SUt *m- Oune ce qui étoit porté par eet écrit. 
néfatisfaétion a la Landgrave de Hdfe-CIi"cl, fans Plénipotentiairts de France s'expliquérent eoan 
laqudle lesCouronnes oe pouyoieot faite lapeix; davmtage am Médiateun, principakment en 
& que pour ter effi t eUe devoit erre mainceoue qui conccmoit l'am., les ~fs des CatboJi.. 
& retablie en 'la ce qui appIIII!!oit queso & . des Protcftans, &¡Jes affaires de l' . 
a la Maifoo daos Ia .Süccdlion re: üsJNr. 6mlt c~ qu'il o'úoit pas 
de Marpur~ , fa -dcmaodt • '" PropoI di dkIam les Clemiá'es.intentioos.du Roi 
qu'au farplus, . "q ... .a-. fur ces points, qu'iJs D'eo euffenc cOOIIDUDiqutE 
voir .pt"OpQfé i1 étoit juile de t.irc avec Ieup aHicz, .que cela leúr .dooaciIir plUI 
quelqu'autre ouverture: qu'oo avoit déja.tl..... d'~é ec de crédic.aupres d'eua pour la in
ré plufieurs fois que les intmts du Duc Char.. dww:e ~ ceqliGll dcfirolt ¡. que 1eurs oIdresáoieo -
les ne pouvoient etre déméJu en. ceTraité,..... d'appw,}'. autIDt <¡u'. ~t les iDlfrCts ,de\i 
les rai(ons 'luí en avoieat été repréfcntécs J que Catholiques; & tpI'ils les alTuroient de pi. qu'¡1I 
néanmoins ú ce Due, apr. avoír dCsarmó. VOII.W feroient touS Ieurs effOm r0BiWes pour faire ~ 
Idit eov.r fes Députez en Fraoce , iJs Y fc,. hr les cbor. a la fátisf.dio~ de l'~ .. ~ 
roieot favorablemeot ~us '" écoutez en coofi· Jequel i1s i,voieot que I'jatention do. R~ itoitJ.:. 
deration de I'Empereur, & 00 coovimdroit avec , la peix énot faite, de vivre en amiUé & 
eux. feloo raifon & équité rur rexécution des boDne correfpoodance: _ IQJis que, pour qu'iJs 
Traitez faÍts avec ce Dae , lla charge que. is fu1fCQt plus utiks & qu'ils puffent agir avec plas 
intérets ne pouroicnt retarder la concluflOn de 1a defruit, il De fiUoit pas exiger d'eux avec le tema 
paix a Munfier;& que pour cer effi:t iJs de- des promdfcs qui leur en ' .oteroient les mor,., 
rnandoient que J'Eoapereur s'obligeat 1 ne lui Ces raiIODS ayant été approuv6es par les Média
donner aucune affillance cOlme le Roi ni direae- teurs, ~ leur témoigner de la confiance, • 
meotni indireétementlOusquelque prétexteque ce trouvcr-plus de ficili~ a ce qui Ieur rdloit ~ trai
fut; commeauffi le Roi promeuoitque qudqu'ac. ter tOllCbant Pbilisbourg & (ur les aUttes poipn, 
cord quí intervint eotre Sa Majefté& ce Duc,eUe De qu'ils s'étoieqt réfcrvez, ik s'ouvrircnt un peu 
lui donoeroit jamais aucune aSiGance contre l'Em- des chofes q~ le Roi Ieur avoit permis d'an-e. 
pereur: qu'ils étQieDt PrCcs de ClODclure en mémc ter & de promettre en_ ils leur ~ 
tems la paix avec l'Efpagne, l'intenuoo du Roi . reot que pendant le tfDlS que l'Empereur femit 
ayant toujours été qu'íl fe Rt une paix géDérale en crainte d'avoir la guerrc cootre les Tures, le 
dans' la Chrétienté; mais que ü les Minifhes Roi lpi donneroit par , an cent Qlille RicMdaIes 
d' Efpagne perfifioient ~ demander la reiliturioo pour aider aux dépenfes qu'il (eroir obligé ele 
de ce qui avoít été repris fur le Roi Catholique faire; ~ ú la pcrre fe décJaroit , le Roi en
dans cene guerre, & refufoimt de faire raifoa".aa verroit a foofeCDurs ~, nailIe Jamnes mtretmus, 
Roí de ce qui avoit été ufurpé {ur fes ~f. auxq.uel1cs. ,bofes 00 oc s~eroit néaomou... 
feurs dans les préeooentes guerrcs, íl parodloit que quc dUIaDt tr9is ~ au t & pourvu que; 
<:'étoient eux quí ne vouloicot pas la paix, & que la. France. _ romp~ fOiot auffi avec le G.,nct 

f.ar conféqueot il ne feroit pas julle que eelIe de ~eur , auquel de De feroit plus obIitP 
'Empire fUt retardée pour cela; vu mCme que de f~ ~ I'~ ni hammeS ni ~. 

les Plénipotentiaires de FJ'aIlCC ávOÍCDt par la der- enfinils offrirent de donncral tro° · ~yemtas • 
niére propo6tion qu·ils Ivoient faite ~ ceux d'Ef. milliODS de liwcs powrJa ~ Archi
pagne, fait ouvercwe de mol: ~ , dua,,IDus la ~dMirms_moiJw. du plus GIl 
pour. furmol)l'Cl' les principales . cultez: que du JlIOilIs qui ¿r.e ...... dios Jcur .... 
les fecours qu'on derDandoit pour la guerre cOlltlC ponfe.. 
les Turcs, & la récompcnfe qu'oo prétendoit lA. .. J"EmperetJf ~ 
pour les Archidaes ·, dépeadoicm de l'état IU- le écrit, daos lequel 
quel on lailferoir au lloi..les Pays q . 1ui davoieM ils fur ce 
étre cédez, & de la quantité de dcttcr"".ua. étoit ............. . t{ en COIIl~C 
charges donr ils kroiCllt chargez; & u'oa DO par lis . °aalm que les pJ6. 
pouvoit pas s'en expliquer qu'al amvfJlDt de.. ~nqlOCC""'UIt avc;iept propo(&s. ils 
points..J~ & de PbiIisbourg; ~u·aIors les Plénipo- dil'Cllt fur premim, qu~ Jcur intcntion áit 
tenriaiRs de Fraoce fe décJarcroient; de __ au1Ii que ~t ce qui auroit #1 fIi:rt, dit, ou 
qu'ils fe promettoicnt 'loe ceux. 1'&1penur hit dO ~ 'cltapl. fi:\t offqc, noa 
~n auroient fatisfaélion: que cependaot en- dit .ac , A W. pai. fai(Qit, point : 
eore qu'íls euffeot préteodaa qu'apaa ;que la fur fec:nn q¡a-W étoient di a traitcr lvtC 
Couronno • Su4clc auroit l'dliQIé 8enfeld ,cette les Alliei de lrI Fnnce l des ~tjons raifoca
place feJ"()it r_fe au Roi pour plus grande fUreté naba. '"r!Z ~ Icur but en oftianJ uoe 
(les Pays.qui lui devoicnt.~urer, .eependant ü aIIIplc • ion 111 bi T. C. 1V0it été • 
i's coorentoient q~'~.,.. qtae les Suldais feroieoI l'obJiger~ faira fq,reque tes aDiez & adhird 
convenus de la ren.dre, l'eDlÍá! & libIep.iaaoce fe ~t de conditioos jaftes & toJmbleii 
en fUt laiífée a l'Eveque de s~, ~ la eh.- & k 4éliBaa"ent de lcurs ~ eXorbitlorcs. 
~e toatefois que les f<xtüiarioos al (aeient ra- ces PWJipotentiairet. devOlmt ... ·expliquer ú iu 
fées , enfemble le fon de R.einau, &: qu"CJD oy as q .. ce", ne fe pút faire , lloi T.C. cOIl
pouroit tenir aucune garnilOQ.: que le m80ae. tinueroU..néaomoins a aaaquer ":pnpirc '" 1 de-
,roit fait pour SavGIDC & poOl le chateau de' Hao.- ~ daos ¡'alliance de (es J;nnc.mis, ou s'i! ae 
bar; A Q)ndition que les Magiftl'acs 8G.ks babi- voudroit pas plut& fe:pndre contre éux avq: 
rans4e Seveme s'obligeroiear. d~fep es- l'E~ur 4. ébCúfans: & qu'iJRop
Rcie neutnJité, & de doaner libIe ~ auz fentOJeDt a l. tróibimc<OáditioD, pounru.qu·. 
T roupes du Roi toures les fois qu.'iI • . fuoit fUt comDlUllCt aux dqJx_ ~ 
demandé. Apr~ eela ils témoignmnt qu'iJs avoient .crd 
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tiaires avoieut faite au Nonce, quOi~ c6nftntoienr juf~u"alors que le Roí T. c. ne demandoit point 

autft chofe 3U fujet des deux Alfaces & du Sunt
gau, finon qutoo luí cédat tout le droit que la 
"aifon dO Autriche y avoit: qu"ils eonlentoient 
¡»Dur fatisfiire 10 defir du Roi que eme ceffion 
file _ l perpétuité ~ la Couronne de Fnnee; 
IDIIS .. -tfin que les Suédois ne puffent point la 
tirer ~ eonféquence-, ils demandoieot que; tIIlt 
que la négociation de la paix durcroit ~ on fit 
mtendre que ceae affion ne feroit fiíte que hnt 
qut la Branche de Bourbon dureroít, mais que la 
~ ~tant conclue, iI feroir dit par les aétes de 
ceOion que r Altace & le SuntgaU feroient unís ~ 
la Couronne de France l ~it~. 

Q.uo~ l"égard des EtMs fUJets immédiatement l 
l"Empire, outrc les Eyechez de Strasbourg & de 
Bile, il Y en avoit encore plufieurs autreS encla .. 
VQ en Alface, comme les Abbayes de Murbach, 
ele luden, & d" Andlau qui avoient le titre de 
PrlociplUtez, quetques Abbayes d"un ordre infé-

• ricor , les dix VilIes Impériales , le Palatin de 
Lutzelftein ou de la Petite-Pierre, quetques Com
les & Barons & toute la Noblelfe de la baffe Al
tice; & que comme il o°étoit pas dans te pouvoir 
de I'Empereur de les foumetfre ~ une puHf'ance 
émaogére, & quoit oe voaloit pas comme Prince 
de la Maifon d" Aub'iche faire préjudice ~ teur 
liberté & a leur dépendance imm~diate de rEme 
pire, iI fattait communiquer au Confeit des Emts 
eJe lOEmpire la demande des Plenipotentiaires de 
Prance, & quOils y conl'entiroient pour l'Em~ 
rtUr fi les Plénipottntiaires de France le vouloient 
linfa. 

Q..ue les Vil1ages de Harmn t de Hochllat, & 
dO Acharran dqiendans de Brifae ~t ruira t 
& que pour évittr les CObteftations on poaroit 
DOIDIDer de pan & dOamre des CommiCúires qui 
fe 1IIPfponcroient fQl' les Iieux & iDCttloicnt des 
boqaes au endrcits nEcdliires. 

QP'üs acceptoieat la reftitution de Newbourg t 
& conrentoient quOoo y démolit les f0rti6cations 
qui y Ivoient été mees depuis pell. . 
_ Qy°ils confentoicnt de i-éduire le dédomm2~ 
ment des ArchiducsdornfpruJc ~ quatre miDions de 
RichedaJes, moLe::"t que le Roi T. C. ~}"e-

• roit roures les dont la Cbambre d"Enfas-
J.eim mit ~ I quOoo fcroit, tpra la plix, 

aO'"emblée Jes liIIIS des Provinces ~ & 
menues par la Maifon d· Autriche, daos 1aque1te 
des eo.Dmüraires u lloi & de eme Malfan 
affiReroient, & oU OD réproit ce que ehacuQ de 
te E.rats devoit porta' de Ieun cienes. 
~'it n'ócoit pM penbis ll'E.1eéleur de Tréves 

de roumettre PJii~ l uae dtahrian mm" 
gbe faas le coafenImient de 1"EnIpercut & de 
¡'Empire, ~ mime -du C~ de Spire, 
qu'ainfa il falloit ~er cene ifFaire aux Ents 
ele .°limpire: qu'üs écoicnt contms ele la décbra
don que ces Plénipoctr!tiaires ayoient hite par 
&rit • & eooore plus ~ boucbc au Nance du 
Pape, que DOO fcuJement iIs ne vouJoient point 
enlpeeber, .... quo' ~ient meme la Maifon 
él'Áutriche 1 rcreair poR'eftion du Comté d' A
awm & eles J.c •• de Hohenfloffen & de 
BlaubeurenJ &cImwwtc;eut quoon yajoutat que 
tEIeéhur de Bavi~ De iroR point tenu de ren
drc ID D)Jc de WiI'lClDher¡ la Baronie de Hñ .. 
deabeim, 1 moios <¡u'i1 De le fMisflt pour une 
dme de cinq cm$ aulle Aorins: qu'ils étoient 
iuBi CODIIns de la cWcIInrioa que les Plénipoten-

que Ho~entweil (ut demoIi t & 'que r'Empereur 
redn, l ...... ; 8< fouhoitoim, q .. pour ~ 
gra~de (ureté l'Empereur ne ftlt point . de 
reílituer tes Chiteaux de HohenauraQt, dO 
berg & de Schorndorf que Hobentweil DO. 
~té effeélimnent démoli ~ qu'ils demandoienr 
con!ervation dOun péase qae ceax de N~ 
avolellt obtatu par fanne dOcng3ganent de Iá 
fo~ . d" A.-i~ depuis plus de deux CftIS laS ~ 
qu IlI.acCeptolCDt les .d&lararions aBil'lDllives _ 
cachtgoriques que ces Plmipotenriaires lYOieat 
ertOrt faites de yjye voiz IU Nance IU fujer • 
l' Amniftie. de '°dliire PIIaIine, des griefs des 
Etars de l"~, & de la irisfaaion efe la S 
de & de I'EIed:eur de Brandcbourg, eacore 
cela fUt. expliqué un pea aatrancnt cIans la ~ 
par écrir. lIs infiaértnr l ce qu'ils IVoienr 
mandé au fujet de b lIndanve ~ Ca&I , 
ce que les différmels qo'. avoit 1ft( le 
gt'3\'e de Dumfht pour la facceffion de M~ 
fuírent terminez (uivtbt les pa<hs de famille ,.. 
une compofirion ~ I'amiable entre les parries: l ce 
que le Duc de Loraine (ut rftabIi dans fes Eúts I 
& que le Rdi T. C. fIr en mime tems la patt 
IVec le Roi dOE(pegne I .... r clair que cc_ 19CC 
.'Empire ne ~ pIS (ubltftcr. 6 ceIIe ame 
les dCux ROIS D°étoir .. coadue; catre te 
con(mrement du Rol d°.Efplpe comme • 
la Maifoa d" Autriche itoir Maf"aire pour 
faon de l' Alface & du Palati .. ID "a 
& qu"il ne te donneroit .. fi la peix nO" 
auRi coodui lvec le ROl. lis dimmcW.ellr 
peudant la mounmens que les Tara fiiilienc 
comme ,oils euO"enr voulu Imquer la CIit6icftt4. 
le Rei donnir rous les 1m ll°Eaupewelll troit 
mille RichccWes, & 6 CID en YebOit l une 
ovare milIe lli .... lDOis t 
duraoi : "en6u que, pour que cette tIiire ni 
demeurit pas plus toag __ inc:eruine, OD 6t fUf 
tOUS ces points une convenrion par écrit dañt on 
promettroir de pan & dOlame de gankr le femt 
101qu'1 ce que la "'sOcilrian tftC .. Solde & les 
PrcMdbns für venue 1 an tiI poiDr, qu'CIIl ptlt 
publier en tout ou pne Jet cw. .. GIl faait 
convern16 

Les PI6úpot ... & Prmte • 
icrir cealeDOÍr pIuf." chafes qui ....... 
rmdte (~ ~ lean 11lieI, COIDIIII Is 
COI'" lean pt6edtions eaffenr clifidá 
l bint la paix filas ea,· ti 1IpOft6. la 
diamJn apm ea . r aae copie , * 
arquéralt les lftÍdeI pau,oicnr CID .... 
leart aIIia!, qu°ils r.. . edmecnt 
infiftáocnt l la fftf.J&iori ele la ~ 
Hdf~Ca&l, & 1 ~ dafion da Duc e de 
cene p3ix; l ce daos la can.enáon qa'ow fe
.oir les Plénipomltiaira ele r mpereur cWdIriffenc 
que fa Majeflc! Im~ confmtoit que la IIH 

ilumédiau d'AI&cc, • . .'·E" & 
de la viDe de Strtiboarg lk de '·E.~ue de &1t, 
fufint (oumn la Soa.enineté du Roi ; que 
fa Majefté cút nt ele lJc de ~ion dms 
Phi~ a &.,..-itrent de rtndre ces (OOren-
1IImCn5 cffiam dans raffemblh &, Eran ck 
"Empire. Ik dkbment qu'on convicndróÍf, (e" 
lPn b rai(oo, da .ntoire de Brifac, & du 
• eWbourg. lis offiírent que 1e Roi ~eroit 
moiri6 des áettft ftelld de b hunbre d'F.nlis-o 
brim, & doancroit ~ux Arcb.ducs rrols .... lr n~ 

CId. 
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2.0 HISTOIRE DES TRAITEZ 
de livres pour leur dédommagement, & a l'Em
pereur cent cinqlJante .. me R.ichedalcs pend:mt 
ces mouvemens des Tures, a]a charge qu.'il n'en 
[eroje rien mis par écrit, &dix-miDe IlCllDmes en
tretenus en cas de rupture, le- tout poor trois ans, 
& en (a~ qJe le Roí n'entrlit'point en guetre con
tre les Turcs. lis infiftérent encore 3 ce qu'on 
fpécifiae qu'onne po\lroir forri6er aucun pofte 
fur le Rhin entre Bale & Philisbourg; qu-on ne 
pur faire aucun tl'3vail qui put d~rner le cours 
dé cerre riviére; qu'oo ne fe contentat pa. dé
mólir les nouvelles fotti6cations de NewbOutg, 
mais que les foífez fuífent combJez, les balli~ 
ótez, & la cloruro feulement tonferv&:; Be que 
les forri6cacions de Benfe1d & ae Saveme fumnt 
démolics. 

Les Députez des Ducs de Wirtemberg s'écrié
rent extremement contre l'avidité des ImpériaU'X 
quí demandoient, & la facilité des Fran~is qui 
confentóient qu'on leur Oclt trois pbces qui leur 
appanenoient depuis plus de deux cel)S ans, Se 
qu'on démolir une fOrterefJ'e qui n'étoir d'aucun 
préjudice a la Maifon d' Autnche. Le Député de 
Lindau fe plaignit auffi de ce que les Princes de 
la Maifon d' Autriche d~oient la liberté de 
mettre gamifon dans cene ville quí ne relevoit 
que de l'Empire, & jouiffoir d'ancienneté d'une 
pleme liberté. Ain6 comme les Suédois & les 
Protdlans (outinrent les intérets de ces Dues & de 
eme ville, l' Empereur n' obtint point ce qu'il (ou
hairoit a cet égard, 

La Reine apprit avec beaucoup de iátisfaétion 
l'offre que leS' Impériaux avoiént faitede C'éd~ en
core Brifac au Roí, la regardant corome un grand 
acheminement a 13 paix qu'elle defiroit pafJ'lOltné
ment, & comme une marque (olide que I'Empe
reur étoit perfuadé qu'il ne la pouvoit efpérer fans 
donner fatisfaélion ~ la Franee: ene approuva que 
les PI~entiaires o"eufTent pas Jaiffé de fiíre en
core des demandes, reconnoiffant bien que c"étoit 
le moyen le pl~ aífuré pourobliser les Impériaux 
~ modéter Jeurs prétcntioas. 

Les Plénipotentiai .. de France avoient offert 
jufqu'alon que le Roi riendreit en 6ef i~t 
de I'Empire le Landgraviat el' Mace, Be les aucre 
Etats & villes,qui luí feroient données poor ti Ii
tisfaétjgn, daos la penfée quectla plairoit davaftta
ge aux P80ces.& Etaes de l"Empire donr Otl aie 
feroit ainEi aucun démembrement: 8é,<¡u"outre 
cela corome des Députez du Roi auroient fánce 
& voix délibérative dms les Diettes , on pouroit 
par ce moyen établir ate plus pe liaifon Qec 
les Princes d' AlJemagae, favoir tout ce qui fe paf
feroit daos ces affembléet; & travemr les detreinS 
que les Princes de la MailOn d' Autriche pouroient 
avoir d'exciter des guares eIl1It la FranceNrEm
pire.. Cependant oous ftIldas"voir que les Pié
nipotentiaires de l' Empereut' ofFtirent que le Roi 
poffedat en toute Souyeraineté ce qu"iIs 1uí aban
donROÍent pour fa fañ.fütioe, aimanr mieux que 
la France~ut 1" Al6ce & le refle en Sóuvenineté, 
que de la tenir de l'Empire: en quoí il y a a~ .. 
rence qu·· eurent pour but d'Oree aax :P.ran~ois 
la communication & la familiarit~ que Ieur féance 
Gns IesDiertes leur IUl"OÍt donaée avec les Princes 
& Et.u:le l' Empíre. 

On agita dans le Confeil do Roi kqaeI con
venoic le plus i fa Majefté de pofféder r:Atke en 
fief ou en Souveraineté; & on voulut niéme fa
Yoir {Uf a les Iéarimms des Plénipoter6im de 

France, qui , apres avoir agité les raifons de part 
& d':mrre,' convinrent qu'il étoit plus convenabJe a la Dignité & a la grandeur de la France de tenir 
ces Pays en toúte Souveraineté que de les ten ir eli 
fief de l'Empire; qu'il feroir peu honorable au 
Roi dé n'avoir féance dans les Dimes de I'Empire 
que comme Landgrave d' Alface; au deífous d"uo 
grand nom~e d'au~es Prined; que fi quelque 
Jour le .ROl ren~olt en guerre avec l'Empereur J 
ce dermer pourolt procéder centre fa Majefté par 
le Ban Impéríal, & meme le faire condamner a 
mon comme un Vaffal rellelle; que le ltoi pou
roit avo¡¡' auffi des liaifons avec les Députel que 
les Etats de I'Empire enverroient aux Diettes, par le 
moyen des Miniftres qu'il y pouroit auffi en
voyer; Be qu'enfin il étoit plus avantageux a -la 
France que ces Pays lui fuífent unis a perpetuité, 
comme il arrlveroit 6 elles les po{fédoit en toure 
Souveraineté, que 6 ne les po{fédant qu'en 6er 
ils en ~voient un jour etre féparez au delfaut de 
MaJes dans la Maifon de Bourbon; ce qui , laif- " 
fant aux rubitans de ces Provinces une efpérance 
de retoumer un jour fous la dominatíon de la 
Maifon d" Autriche, les attacheroit moins 1 la 
France. Tomes ces raifons 6rent juger qu'il étoit 
plus 1 propos que fa Majefté poífedat tous ces E
tats fouveraÍncment, que' dans la mouWnce de 
l'Empire. 

11 reftoit encore erois pojnts indécis , favoir h 
r~uétion de la fomn:e que les tmpériaux deman
dOlent pour le dédonutfagement des Ar~hiducs; 
la ce{fJOn que le Roí demandoit des dmits que 
l'Empereur & I'Empire avojent fur les villes & 
Erats lnimédiats d'AUace , & ~ garde & Protec
tion de PhiJisboc~. tes Plftüpotentiaires de 
Fr.mce aY'OÍene iof¡fté Ñr ces deax demiers poin~ 
plurat pour mettre lGIpédaux l la nifon , que 
par l'efpámI:e deles cfiW¡ir; & iJs a"lOient meme 
pouvoir de fe d~a. del!aD a: de rmtre, in
qu'iIs éoDftbittoimt De peavt* faire mitox", ~ 
qu'il y iurdit IppJmtc:e a la cÓDtlufion de la ¡1Iir, 
pour laqueUe .les Pl6üporatiaires de l'~m~ 
renr úmbignlftnr dms ~ \a 'filitc bcaucoup d in-
dHlérenCe. ' 

Les ::t~tiaires de Fnnce. ay3M eu une 
Ion~ ce awc IeComtc d'Oxenftiem qui 
étolt venll.l Mublm ~ les Médiateurs de 
&voirCle ~x de l' leurs fentimens aO 
fujet 4un paffeport qti"iIs noient demandé pour 
leS Minifins du R.oi de Porruta1, de I"Sargiffement 
du Prioce Edouard, ~, pcÑ!1t de ram,nillie, de 
l'affaire Palaciae;:des ~s, des Et~ts de l'Empi
re, de la firisf:aélion (le' la Sbc1de ec de la I.md
grave de Jidi..CdeI , la fmsfaaioo de 1á 
Fran'ce .,. la f.itisf.¡émA ele la ' Sóldatesque 
étrangére " & de la fUJltb1 G!I uaiti qu'OQ feroit. ' ~ 

Cei Medlatew! ebtretialitnt le! 1 S. J uiBet de 
toutes ces matihcs les ~aires de I"Em~ 
rtur,qui 1és priérent de &re l ceux de Frante que 
rEm~~.'ne pouvoit donoer de paffeport pout 
les P~ ni comme l de! panicu1iers ni «m
me 1 da Miniftrcs d-'n Prince ou Ent Souvo
rain; epae d les cJeux ~oumn es vouloient leur' 
donoer liufconduit, les Imp&iaux ne s'y op
poferoitnt pas, mm qu"ik De vouloicnt pas '1 
donner un c:OnfentemtDt poGtif; que depujs trOlS 
ans que les POI'tUgais étoient daos cette atremblie , 
its Y avoiene vécu en affurance, &- Y pouvoimr 
étre encOle de mEme ll"aveuir, fOit qu'iIs dcmeu-, raf.. 
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2.2. H 1 S T O 1 il E D E S T R A. 1 TEZ 
puífent mieux s'en prévaloir fi les IDlpériaux ve
noient a rejener la difficul~ fur le defliut de con
fenrement de celui a qui la place apparteooit. 

Ces Plénipotentiaires virent vers la Mi-Aout 
les Médiateurs , qui leur dirent que la demande 
de Philisbourll & de dix Villes d' Alface avoit tout 
gaté; qu'on avoit toujours dit & écrit de la 
Cour que, Bri(ac étant une fois accardé, la FX 
étoit faite a l' égard de la France j que C~t 
quand elle en avoit été aífurée , elle avoie fii.t de 
nouveUes demandes, & que cela avoit furpris 
toute l' AUemagne , dégouté les amis de ~ Franc:e, 
mis en .ppréhéAfion fes ennemis, & ObIigé 13 
Maifon d' Autriche a fe reünir plus étroitemcnt, 
ce qui étoit caufe que )'E.mpereur ne vouloit plus 
traiter fans l' Erpagne. Les Plénipocentiaires Jeur 
répondirent que leur demandé 'étoit pas nouvd
le; qu'ils' s'étoient toujours réfervé non feule
ment de dernander Philisbourg, mais encore Ben
feld, Saveme, & Newbourg , & que de quatre 
places fe réduifant ~ une, on ne pouvóit pas les 
accufer de ne pas vouloir accepter de tempéra
ment, 

Les Médiateurs leur direot (ur ceJa que- s'jls re
mettoient la demande de Philisbourg a la aladu
fion du Traité, & ap~ IVOÍt difpofé leues AI
liez a un accommodement, & qu'oo conoút que, 
ce point Ieur étant acccxclé , ils ne formeroient 
point de nouveUes prétCQtions, & qu'oo con
c1uroit la paix, ils erp«oient que travaiUant au
pres des Impériaux poor leur fairc donner eme 
{atisfaélion , ils en pouroient venir ~ bout • . Ce 
difcours fut répété tant de fois que ces Pléaipo
tentiaires , apres avoir conféré enfemblc l puc;~ 
décJarérent que moycnoant ·que Pbjlisbow¡ de
meurat ~ 1a France, la cliSicult~ touchaAt.lesVil
les Impériales d' Alfacc s'~t aifcment¡ 
qu'ils .fe contenteroiem d"en avoir.la ,... des 
Médiateurs fam que la Impériaux fulrént ~ 
de s'en expliquer qu'apra que les auues aKaíres 
auroient été ajuft~ i que paur leur faire vak le 
véritable dcfu q¡¡'4Ha .YOÍt en Francc Jfe. paix, 
iJs iroient toos trOis 1 Osnabrug peur 6ire un 
effort aupres de leurs aIIi. , & les porter., autant 
qu'illeur feroit poffible,l.l·ac~,tant 

- pour Icur fatisfaaion que pour les aff_ géoé
rales -de I'Empire; qu'il$ Jeur f.aiíOient ceno ou-

• verture en conSanee ~ fur la cooditiOlt du (ecret, 
& demandoient que • Im~riaux déelarllfent 
bien-tot leur réiOlution; lFce que G elle- Q'étoit 
pas acceptée , ils penkroicnt ~ Ieurs afQ~res, étant 
le demier point auquel ~rs poutoirs Ieut per
mettoient de fe reJacher. Les ~leur 
promirent d'en parler IU Ccmte de T~tmans
dorff, Ik de 1eur rendre .uoe. promte rq,onfe. 

Les Médiateurs rappqn_ que1q1MS iours a
pres aux Plénipoten~ de France que le Com
te de Trautmansdorf" Jepr avoit dit ~il n·étoj~ 
pas au pouvoir de '~pereur -d'~~ Philis
bourg 1 la France ¡ que ~'étoit un peQt auquel 
il falloit que tous les Etats de l'.EJ;Qpire doooaf
fent leur confentement j qu'ik y étQieot cootraires 
ñon feuJement les CaJhoIic¡ues, mais encore da. 
vantage les Prordblns i que 1'E..-eur ne s'y 
oppoferoit pas, 6 cela pou.voit ~ la paix) ·qu'il 
le PfOpoferoit au CoUége Elctloral j 'on verroit 
q¡¡."' .'y {eroit ~ aucUD ~ Ílt de fa 
part; & que ces Plénipotentiaira o.ient auffi 
s'ai~er '" tta!ailler ~ cct effec lII¡ds de Icurs 
aDUS. • ,. 

/ 

Les PJá¡i~tiaires de France répohdirent 'lIJO. 
6 le Comte de TraJltman~orff vouloit. ~ 
ceue aJliire daos le Coll~ Eleélora1 avec de&in 
d'y faire naitre des oppofnions & des difficu1t~t 
ce De ferait pes vouloit acheminer la pO, .... 
cbereber a la rompre. Les Médiareurs r'épIi'_~ 
rentque I'intmtiondes Impériaux n'étoit pas d's .. 
péeher qué Philisbonrg dcmcarit ~ la France, 6 les 
EtatsderEmpireycoOfentoient ¡maisqu'lls pmat
doient feulement qu'oo nedemandat f.a5 a l'Empe
reur qu'jl contrevint au (erment qu'ü avoit faRde 
De pas fouffiirqu'jJ fUt rien démembR de l'Empiret 
en faifantlui mmte..I'aliél13tion de cetteplace ; que 
quand il s' étoit agi de l' Alf3CC qui éJOit le patrimoinc 
de Sa Maifon, il avoit en nioios de peine ~ obtt
nir le conlenrement des E.tan de l'Empire, qa"il 
n'en trouvtroir pour Philisbourg ; & que todt fes 
Etats de l'Empire s'y oppoferoifnt, & partiai'lié • 
rement les Députez de l'Elfaeur de Tréves. 

Ce difcours 6t juger aux Plénipotentiaircs qu'jJ 
étoit tems de dire aux Médiateurs ce qu'iIs avoient 
tenu {ecm jufqu'alors , que cet Eleéteur y avoit 
confenti j iIs leur firmt voir que la garde de Phi. 
Iisbourg étoit la fumé de la R.eligion Catbolique 
en "' quartiers-l~, & que ~'avojt été le mmif qui 
avoit porté I'Elcéleur de Trévcs a defim que 
cerre place demeurat entre les mains du Roi; que 
celui qui y avoit feul intér& y conrentant , il Y 
avoit bien plus de jutlice d'cn Iai(fer la garde & la 
protetlion aUlf F~ epac d'co ttansférer 1 ... 
autre la proprXté avec IOQS les revenus , comme 
l'Empereur avoit voulu lfaire encare depuis peu 
a 11 MaifOA d'Infpruk. Les M«liateurs acquies
cátnt 1 ces raifoos, direot qu'ils les repRfente
roiept aux ~ux, ~ COI1jurérent ces Pleni. 
potentiaires de Vctá les D4*ez des Ele&euñ pgur 
Je,er les 4i8iculn qu"iIs p*9Rnt üc fur cftte 
p~G~ · . 

Les ~tiaires De manquhent par d'atIer 
auffi..tOt toIliciter ces · ~ ¡ iIs fiimIt = 
~ de T"ves & de Ba'liére t & en'loyácat le 
$r, ~ ~ B.omain dM:F ccux de Mayence & de 
SAl ,.;ce ,qu'iJs De .. voy:oient ~; & daez 
"U ~ C~ & ~ BnoGebowj, par" c¡uc 

.~ chdS de ces ~ Amba1fadcs D' ioieat pas ¡
Ion a Munftcr. . . . A 

I1s montrérenr 1 ceux de Trms . la figDIturC 
de lcur Maine , ayant porté a'lec eux I'oripoal 
mima du Traité, & t~ priá-ent d'!fr fuivant fes 
ÍDtenrions, eo qu'ils promitent de faIrf. Ce me
me Tr~té lear {ervit .uSi,..es des .varois qui 
_ aVOlent fOQ.veat cIédaR que l'EJc&. Ieur 
.Maitf4 oe vouloit pis mkqntCDter l'EIclUur de 
Trbes al r~ de:doP.ner UQe ~ de fes 
Etats' 1 la Franee. Ces P~ena.a Ieur di
... t que puis qu'i1s vo}'C)ieot fon coofeotmJent, 
, ~ fOPNent pas Iepf rdQfcr leurs bons oSioes. 
vJ JDI!me que le ~ • ·Trautmaasdorf' Ieur 
avoic ~ ~ ~ les M&liateurs qu·jJ «oít 
~ ~appuyér-1euf~ I & qu'iIs devoient 
s"a¡aer & empIoyer kurs -~: ces Dipucez don
~ JI.ur paroIe qu'üs . s"employeroient .le la 
booa¡e .. iére pour .. ~ de la France. 

loe· S~Ql". de Sto &o_0 lailfa au)Ii aux qu'il 
vi, • bonue dirp06ti>n : iJs 1ui ~ tOUS 
li, moyennant Ph~, on auroa la paixw ce 
qui avoit auOi 6t~ ~ par ceux de Trévet 
~ • Baviére ; il répoQIjt I ainfi que ces Pléni
~en~res avoient fÍit ,qu'i1 falloit c:ontcoter ~ 
ADia d.& R.oi ; mais que ce fcroic baa¡¡¡CIIP &irc 

que 



2.; 
que 4e tDettre la Fraoce hors d'intérCt, & que ces baKe Alface, le Sunrgau, & la Préfcélure Provin. 
Pléaipotentiaires s'cmployeroient apres cela de tout ciale fur ces dix VilIes Imp6iaIes avec IOUS ks 
leur. ruvoir ROur faciliter la concluftOn dll Vaffaux, fujas, villes, ddraux , feria, aints 
Trast • d'o.f & d'arpt, &: riviáa, tous Iq droics 

D· E w E s T p H A L 1 Eo 

Les ~ des Eleéleurs s'éf4pt peu apr~ al- gahens, & toutcs leurs dépendances, 1PPII1rCila;. 
fembtez oonfentirent que le Roi eut droit de gar- droient ~ ~~ IU Roí T.a.chrhim " 
niCon perpétuelle dans Philisbour~ i &: les Média- Couroone dO Pnnce ea touR juritdiaion " 
teurs agirent 6 fortement aupres du Comte de veraineté, _aDCUM COMndiaioo de la pan 
T rautaiansdorff , qu 'il t con(entit auir. : defoRe l'Empereur, de la MaifOn d' Autriche ou de 
que ces MédiateUrs l'oflTirent enfin aú Roi vers la qu'aurre qae ce filr: que etpendmr le lloí T 
fin du liOis d' Ao(lt i mm les lmphiaux timent Chréti {emit tena d'y maintenir la llelitrioD 
encore ceue fois-ci la metne conduitequ'ils avoient tholique en I'mt qu'eOe y Ivoit iú fous 1esPria
tenue lorsqu'ils s·étoient déchrn fur la ceffion ces de la Maifon el' Autridae " d'en b 
de Brifac, y ayaat jeint ptuGeurs conditions que les nouvaute'& qui s·y écoiIDc pié prncMc 
le Roi ne pouYoit tC:coidcf: en effet ils remirent guerre. 
le dcmicr Jour d'Aódt aux Médiateurs un écrit Troifilmanent qSfl .~ des 
qui ...-qaDt prciniá-ément ce que l'Empereur &: ChambA: d'En6she1h ~, l'Arcl1iili1l 
la MaifOn c.tAutricbt devoient faire en nveur de FcrdinailCl-Charles s·~ de pa!er far 
la Courooae de France; & enCuite ce que le venus de la ~ de la que le 
Roi .devoit faire de fa part en faveur de I'Empe- Chráien IUI devoit reftiMr, troifaéme ~ 
reur &: de fa Maifon. ' toutes les dcttes foit chiroRrtPhaires (oit hi 

lis Y difoimt qU'auffi-tot que lesPlénipotentiai- quaires,,, (oit qu'elles eud'eni UIIC hipotiqot rJ
res de France auroient accompli les conditions dont néraJe ou fpéciale: que la cima contnéb!es 1*' 
ils s'~toient déja apliquez , & a~ient engag~ les chxun en ~ oa dont iIs .... 
Suédois &: les proteIbns~ lesacceptcr, & ainfi l-coo- ch-.z. CGDYcnabIemcM 
dure la paixJ'Em~&rEmpirc conrentiroient ceux qui rdtaoieac • la • 

Premiértment que les droits ac Souvminet6 (ur fon .., Aacriche, ac 
les Evechez de Mea, Toúl, &: Veniun, &: (ur domidlriaa du R.ai. 
la ViDe de Metz apputimdroient ~ .'avenir ~ la qu'il en cfevmir PlF. 
Coaronne de Fnnce en la maniére qu·ils avoient ~ q ,_ ..... tllIIIiI"' __ 
ci-dcvaor _~~ ll'Empire , ~ la réferve du s'~pouPque 
dmit de ~t2Ín a~enant l l' Archeve- (entiffaie'" '«pie le • ~.-cSriñee· 
qué ele Tréves, & eles 6efs de 'rous les Ducs, droit perp6aeI de 1 

Pñnces, Comtes, Barons, &: Genrilsbommes, du li~ ~ 
droit de V a1f~, & da autn:l chofes que cha- cemin_. 
cun d'eux poffedoit ces • Ev6cbn; en- au Roí 
forré qu'Us n', pomaicat ~. e micl\ez par S· 
IebT~en,ac . dans_ 
..u.-.I ... _ derBmpire: que de Lo-
~~ ~ EyCc¡ue de Verdun feroit 
RbbIidáaslapon:~de cetEviché. qu'i1l'.¡o. 
miaübemit pueiDement • "qu'iI Ini feroic ~ 
ftlis de jouir des droits ~ & eles l'eYCDCB efe 
ha EvécM: que le 1l00.TrCs-C~ De J'OU
mit riea ~hanger ~ux ~ ~ODS de ces 
tJOis Evechcz DI des Eglafes CoUlgialcs, des 
Pr4vOtCZ , des Pr&rura, des Abb:aycs , " des 
Prébendes; qll'i1 De ki cb.~.t point ~~. 
mandes ni d'autta charga munlcs, lDa&S qu i1 
leur peUlitp10it de. ~ facultez d'élirc, de 
polblltt, Se de cooEércr foivant les fondations, 
priviléges, & coaIUJIl.CS: que l'E:m~ ~ 
~t auOi aa Iloi T~en le droll de 
Domaine dirta que Iui & I'f:.mpire avoÍCltt tu 

jllfqu0a1on fur Pifiaol & (or Moyen~c. . 
Sccondcmmt c¡ue rEm~r cidcroit poor tu. 
lOQte. la MaiPa d' Autriche IU Roí T ~ 
~ 1dIS les cIroits que luí & fa &mille l-

. .... ;~alars for la ViDe de Brifac , le 
'l..aIllfllrni-ttde ... & boffc Alface, le Sunt
gaD, & 'PIt6awe PIoftnciaJc des dix VilJcs 
tmpbiaJes ea AI6ce, favoir, Haguenau , 
colmar, SchddIa. ~, LancUu, o· 
beraIhIiaa, wifter MI val Sto Grégoi-
re, 'Kaiftrsberg, • ; enfone que la 
ViDe de Brifac aftC les illaRa d'Hochflat, 
de iedcrinfing, el. le· d' AcJ.mm qui en 
dé ...... t avec im tcrritoire, bns pre;u-
dice del ~vi1ép qu"eIIe lVoír obfeaus de h Mai
'- 4 A , Ir ~viat de la haute &: 

tem..,ce faoir 
~rIIICI. des den $es 

N .. 'HÑII .... de eme rivm fe
·de 

Jet be
ct n'e" pour Yifittr 
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HISTOIRt! n ·E S TRAITEZ 
étoient fujets a la Mai(on d' Autrid~, rentre
roient auOi-tot apres.]a publication dct'- paix dans 
la pofrdIion de leurs biens irnmeu~ f~s avoir 
égard aux confifcarions & donario q\Ü en au
roient étt faites a d'autres perfoones par le Duc 
Bernard de Weymar ou d'autreS Génmux des 
Armées de Suéde, & que le Rol' Tres-Chrétien 
Qvoit ratifiées ou faites de fon mouveQ)(Qt, & fans 
Glle les nouveaux pofiefleurs puffent s'~pter 
de ceue ref1:itution (ous prétexte des dépPíCes & 
amélio~tions qu'ils y auroimt faites. 

Quatriémement que le Roi Tr~-C "eh (e" 
roit obligé de laüf" non feulement les :Eveques 
de Strasbourg &- de IUle, mais aufli les ~tm E
tats fujers immédiatement- ~ l'Ernpire daos l~ deux 
Alfaces (avoir les Abbez;¡Je Mu.rbach & de Lu
ders, I'Abbeffe d'Andfáu, Munfler au Val 
Sto Grégoire , les Palatins de Lutzelfieio, les 
Corntes & Baroos tie Hanau, de Flekenflein & 
d'Oberflein, & toute la Nobleffe de la baffe ,AI
face , & les dix VilIes Impériales qui reconp'0if-
{oient la Préfeaure d'Haguenau , daos ~ poffef
lion de leur liberté & de 1eur dépeodance lmmé-
diate de I'Empire; ~nforté . point 
étendre fur eux la ll1ais qu'il 
fe contenteroit des avoleot appartenu a 
la Maifon d' Autri~he & qui feroient cédez par 
ce Traité de paix a la Couron'ne de FrancC, 

Cinquiémement que le ltoi Tres-Chrétien ren
droit aux . propriétaires tant Ecc1éftafliques que 
Séculiers toutes les autres places que fes armes oc
cupoient au de~a & au dela du Rhio, & en re
tireroit fes Troupes, fans rien demander pour les 
frais ele la guerre ni pour les fortific~ons epI'il y 
auroit faites & fans y préte~ plus iueun 
droit. 

Siziérnement que le Rqi donp,eroit rE ~ ré
compenfe de l' ArchidUc Ferdinand~ Jej deux 
mi1lions & demi 'de livres toUmoi$ pay l Fri
bourg en Briscau lJlQitié k ~er · J anvier 16'.t1· 
& l'autre moitié le 'p~ier Janvier 16'48• ) 

Septj~ement que le lloi TRS-Cb3.titq ~ye
roit encote les cfeux Jiers des <tettes .di la Cbam
bre d'EnflSheim tant ~haires qu'bipoté
quaires,& foit qu'elles ~ll1fent une hipotéqtie gé
nér,ale ou fpéciale , & en ihdemnueroit l' Archi
duc Ferdinand-Charles. 

Huitiémement que le Roi leroit talp de ~on
Íler a I'Empereur bn fecours contre le Ture, fa
voir penc:bnt que la crainte de la gu~ dureroit 
durant trois ans CeDt cinquante mille kus par 
chacun an pour aider a l'cntretien des ~rons 
fur la frontiére , & qu'au cas que 1'00 en vint a 
une guerre ouverte, il enve11'Oit l foo fecours 
une armée de dix miDe hÓlDmes levée & entrete
nue a fes dépens j & que fi l' Empereur pe (e.vou
loit point fervir de "cene aimée, la c}lofe f<=mit 
c:hangée en un fubfide p argent fuiva .. qu'iJ en 
feroit convenu entre l'~eur & ~ Rqi. 

Neuviémement que lesPléoipotentiaUade Fran
ce enverroient inceffarnment des lettfCS IU Maré
chal de Turenne pour l'em~er de donner ha
taiUe aux Impériaux & d'avancer dav~tage daos 
les ferres de I'Empema- EtatS ere )'Empire; 
& qu'ils travailleroient l 6nir f~ .¡élai ce 
qui reRoit l régler a,vec les Suédois les Pro-
;e~ . 

Diiiémement' que toutes ces chafes Dé reroient 
point cenfées réglées, a moins que les ~is ne 
6ffeot en m~ teros la paix avee led;{p~ols. 

Ooziétnémcnt. qu'ils con(eotiroient a~ aII r6:. 
tablilfemeot du Duc de Loraine, & le compren-
droieot daos le préfe~t Traité de paix. . 

Deforte que fi les Fran~ois ne pouvoient obU
g~~ les Su~is )es .Proteftans a accepter .ks co~
aitlOQ¡ qUl leur aVOlenr été offmes, s'il fallOlt 
C9n~nuer la guerre avec eu, & 6 les Fraosois 
ne vouloient point Ñire la paix avec le Roi Ca
tholique , . Be rétablir le .pu~ de ~ daos fes 
:é.tats , l'Empereur ne ~it point obligé a cenir 
tout ce qu'il devoit fiire de fa pan; lftoUl "ji a
voitoffert,djt, & fait jufqu'alorspotJr l'amourde la 
paix, ftroit ccnfé non offert, non dit~ Be non fait. 

Les Plénipotentiaires de mbCe trOUvéreot que . 
la. plupart des chofes qu'on vouIoit, exiger d'F, 
éroient 6 .déraifonnab1es qu'ils xefuféreñt .. e
nir récrit que les Im~riau~ avoient mis ~ les 
maios des Médiateprs, voyant bien qU'iJ ftoic 
fait captieufement pour les brouil1er avec les amÍ5 
& les Alüez du ltoi : ils firent voir aux Médiá· 
teurs qu'ils en connoilfoient l'arti6ce , Icur 6tent 
de grandes plaintes de ce que les :(mpériaux vou
loient diminuer ce qu'ils avoient offerr p5KJr la 
f.risfadion du lloi & celle de fes Alliez, & décla
ré.t uettaDent qu'il De lalloit pas cfpérer la 
paix, fi l'on s'obílinoit 1 vouIoir comprfndre le 
Dué C,harles daos le Twté Be l ne pas promettre 
en termes expres de ne le point affifier. 

Cependant les Médiateurs les ayant exhonez 
d'examiner les chofas gu'jls pouvoient palfer Be 
celles qu'ils fouhaitoientqu'on retranchatou qu'on 
c:hangeat daos ce projet, ils voulQrell bien le re
prendre, .. frtl3,.>res l'avoir examiné avec tou l'ap
pliátioo ~ble, ils drelférent un contre ~Jet 
qu'i1s p.prt~ ~ M~urs, Se que les iín
périaux c~t en plul1eurs. .endroits : mais en
fin aprat plu enrs con~ c¡w daé
'iDt Peoaa.it , douze. jours t a:ux06Cl ionfeoti.¡ 
reat i· plu14úft additions; radiatioDS, .& q.ye. 
meos que les Pléoipotentiaircs de. Franca fou'&i
toierlt qu'on y flt;ú. bien que la convenrion pour 
la fitjsf3~du Rol ~ F~ce fut en6n ~ 
.Be áiKtéc 1 3. S~, ainJi qu'il enfuit. . 

Premiémneot ces Plénipottnriaim, pour !aire 
coonpitte a AJIiez dl1 Roi Be aux Pn.-a de 
l'Empire CJ1:l'ils De vouloient rieo faire fans cu, 
&ent mettte a la tete. de eme cdnftDtion le tR
arnbqJe & l~ trois conditioos qu'ils avoieau mires 
daos Icur réponfe précédcnre ~ Be qui 3voient été 
tUs-bien ~ues: c'efl a favoiE que comme bE
tats de l'EmpÜ'e avoicnt ~ que les Plénipo
tentiaires de France & de Suéde traita1fent avec; 
les Impériaux de Ja filisEaaion de ces deJm Cou
roques , .les PliniJK*nóaires de l'EaIpenur " 
ceux du loi Tr~hrérien ·ent conve.uus • 
c~ qui regardoit la 6tisfaaion de ]a France; 1 
condítion que ceue ron~'aoroi.t.pcint d'cf. 
fct, que 1'00 n'eut rétM r_ public de l'Empi
re, & la fatisfaClon efe b Suide & de b MaiIGa 
de Heffe-Caft"el, &: qile les bts de l'5Ib~ at 
l' eu{lent htifié &promisd"co garencir I"oxé<:otiop. 

On marqua enfuite ce que.l'Empereur dmlit 
dder ~ la Couronoe de Paace., . 

Les plll*¡randes conte1tatiods ~ .. le ~ 
mier artic1e qui regarcLlit la ceffiop des _ E* 
~hez. 

La premi~ diBicult~ fllúur ce que Ics..F1'2I
~is .,ant Illis au ComrDellClqlleot de cet ~e 
queje Domaioefupmne Be ief.droits do uv,.. 
~ ac a~es que ljEmpire: av~1 ckII,.. ': 

, 



D E YES'PPHA 
It.veche '& a.s Vi1ltS de Meta, TouI. ec Vet

dan Be 1eurs diArias; Be nommemcn« (ur Mayeo,. 
vie. ~t l l'aveoir ~ la Fl'IIlce 
de le __ ~iérc qu"i)s aYOicat apPartmu ju. 
qu"aIon l fEmpirt: Its ImpáiatlE YOUIPrcat a
jau_ tu mor de Diftriéts celui de ~; 
mIit apres une longuc 'Coatehioo ~m.
tiaires de France _nrenr que ce mot rae ~t 
point ajoaW,a6o cr~1ir en~ la droic du 
Roi non (eulclDlot ~ Jet cl~ ~u taDpo-

des trois i. ~ audi daoS lts lieuE 
.,u s'étend Icus' . ~ fpb·ituclle. 
. rls De 6rcftt _ flifficuké l la r6me du 
droit de M . . ~ l" Apevéqu~ de Tré-

a f .... leS B aqucs ele Mm, de Toul & de 
~Y4rc1u1Iti·'tDiiS. obcinra~ql1e I'on rayeroit mtié_t IIc'" q ... aa tmp6iaux 1 avairnr mife 
tafiPtc ea faveur des Dua" Prioces • & autres 
. Seipeuts qui ."aiene 4es fiefs ou IUUCS bieN 
mouvans des trois E.v" hez ou eaclave& daos Icur 
difhia , .6n dt coaf~ au i\oi le droio cpa'il 

me chacun dev~ &re Rtab6 da", fes biens Y ~rvit préttodrt. . 

par Tr.üt~ de fIÍ&t. ils ne conrdlém1t=: 
.cltufe pour le récablillCmcJlt'" . 
de Lomihe E~ ycrdlUl; ~ ., 6íait 
.joutes- ~.cóncti-qu"il ~ inDcáI au "'I11III_ 
Roí, & De (aoie ricp coatrc le (ervice de $a 
Majeflé ni contre le hila de (oa lloyaumc: '" 
comme les I~ cocare la 
(uite que ce PrinCe rtDIrk.ai daDS fes Abbayes 
& dios fes bieai ~uz, ih?l conioriíatt 
~t; lDIis ea ..,ant ~ . du Iloi & 
cdui des paniculim. Fce qu"¡ ..... "oiI' . 
des diff6reods pour Abbaya 'I'i"n ~t 
doDt il fe ~ ,,'di_ "i1 o"dt pes ~u 

Vgi~6rent b 
~x "ouIaient Obliger le Roi 1 11 facul-
té d"~ &: de ~ • ~ toUS ~ Chapitres des 
erais Evéchtz & .. AbbIyes qui Y éioient ti
Mes , pour be ~ OtCJ' ~ Sa ' . le droit 
d'1 DOIJIIl1CI' , fi cDe UOUYoU propos ele le 
faire. 

Ea6n iIs armt daos la derlWre clalt de ccr 
III1kIt, que J: Empcrcur ~ l'~ ~ponc
Nim IU llOi Tds-Chrérien" lUZ Ras fa Suc
ce&uo t le droic de Domaine dirca , de Sau"e. 
niatt~ t " IDUS la qu". Ivoicnt cm i""· 
qu'aIon fiar PiprOI. 

camme 00 íftfba en Prmct de poIfidcr la 
dtux A Ifaces, le S~ • "Brifac en Soa-! 
veniMé, a lis rmir en fief. l'~, oa 
fp«i6a le .-tide, que nao feu1aDent 
r~ & 1¡1On d" umelle, oWs lIfii 
l'E~ire Id ~ot l perpétum tu Roí & 
la ComanDe de fnnce en toufe Soovminct~ " 
.,. le D .áne f~ , fans que r~ y 
Dle1riiIlDlllIre....., cboIe. • 

• la .pour la confernáon de la 
• pa:ce epI"elle donnuoit IU 

"tita ..... ~ damndes qui Iai 
leiIir ea .quelques en-

dIGm ~ lJ:Iiaiaa Protillnte qui 1 
I ~ iatNdá ........ pem. 

Oa .;ou.. eacarc en ca.acle qaattc, cbufes 
q' oimt ~"Ie poj Impériaux • 

• ". ... que te jour que le IlÍce de paix 
{eroit , r~ , l~, & toutt la 

. d' . 6JUnúioia da., ID boa-
l. . 



( 

HI :S.,O -Il.E- DE z 

( 

) 

, 

, 

- . 

• • 

í • 



D 11 E S. T 
~ il pMOitroit que c"«oit len qu"il te

noit que la paix De fe Rt: de fOne qll"OO De ~ 
. voit ,. poor cda différer de rendre la p.ix l 
"AJlCII~, fur tout les PU~tiIira de 

FIIDCe aymt dans lcur demiác fe aa Ef
MuoIs propofé des moyens qui amoiat une 

. ~e licile pour ÍIn10ntcr les priaciplls Cffi. 
cultez. 
. La convention pour la fatisfaaion de la France 
Iymt «é ainfi ~~ le 'l- Sepeetnbre 164tf. elle 
fue mire 1*' 6:rir • cWpofQ catre les maim des 
Médiateurs poat ~ inf .. dans le Traité Ion
que les aunes couditions feroiem arreria, & que 
<e qui ftgIÑPit ~ de l"Empire & la fatis
faétion de la ~ne de Suéde , & de la Laod-

ve .de Hdfe-CetJel fcroit a'lffi régl~. Ain6 
PWaipcMllltiaim de France paff~reot p1ufJeUl'S 

mois a clUpofer Iews AUitz 1 s"accommoder avce 
¡'E.mpereur, & voir s"ils pouroient convenir avec 
les Efpagnols des conditions du Traité de paix 
entre la moce & "Er~ , tic ~ ficher ~e cié-
~ourncr les Plénipotentwres des Etats-Gátmux 
• la penfée de fain: IUl mité de paix pll'tÍcuJier 
avec le Roí d'~. 

Comme iI ~~ue les E~" o·lYOimt 
pas beaucoup die' ltion 1 f.are la paz avec la 
Fnace , la ~ pDdi GXIldbrian que les Pió
DÍ~eariaim da Roí eureat c:ependant ave<: les 1m
périaux ,«oit qu"ils "endoient ctue li la paix ne 
le liifoit poiar ~ lis deux Roo, l'Empereur 
DO.pouroit en aucune lIII1Üá'e aOifm' te Roi d'Ef .. 
.".. COIIb'e Sa Majcfté ¡ 10 tiea que les Im~ 
IÍIIIX vouloiem réfcrver l l' Empaca .. librrtl de 
lui dooner des icours, non po_ Q)IDIIlC Empe
J'CU~ ,mais en quaW d" Archiduc d" Autriche ; pfé
lendanr .'i1 .étoit trop dur d'Otcr 8ft pucnt la 
.Ib;rté ~ un Prioce de fa MIibl • qui fe-
.~ ~ ..... Ics 
~s ~enoia qu"i1s fii oient la paix lYtC 
I"E~ .nIi-bicnenqualU~ d' Archiduc: d' Au
~ ~ ccUe4&npemar ; qu'its De vouldient 
. ....,.u.oir la pene I"ec-lui fous tplque nom que 
ce Ht. & qu'il ni c:onvenoit pIS qu'jJs remif1fnt 
}rEm~&l"Archiducd'lnfpruk Ull fi grand 
aombre de pIam , "paya&bt 1 ce demier une 
, groffe ~ d·lfltDt, pour le _ iDC'Odlinmt 
.,m ~ torCa de ces Princes fur les bra 

JI- mloit encare b'OÍs autres difficukez ~ termi
'ner pour la condufion de la paix mm le Roi tic 
j'E.mpemu' ¡ daar la pRIlÚére étoit que, quoi 
.-l"Empere. dt c~ l la mee la peoprieté 
a .. Souveraiaet~ ~ l' Uace , {es ~ 
.ns voaloient qQ'iI~lIOUjoun c:ootiouer cIe~ _le tiP.'e de J.lñdpft cltAtfacel la (ecoDdc 
c¡u'iIs .. ·vouIaiaat pas rompandre daDs la ce(. 
'fion des Evechez de Mm , Too1, & V miuo, 
.Ies Principautn, Ducha, Comtn. Baronies, & 
J=ie6 COIIlIIIIU dans Gel Dioc6es J & la troifiáDe 

la ~ vaulQient toajoun que le Ouc 
birles jouIt~ da bilnfait de la • ,&: fut r6-

abIi tIaos te. ~ pu 
Les Médi .... ~ ¡ugé ~ propos en "'41. 
~ 1'011 6dr ... DOUveUe COIl~rion la fa .. 
Wfaétion que rEmpacar cIonneroit IU Roí, les 
~ Ieur port4rent tia projet de Traif~ a
wc le Roi, dont le feptiáac lI'tiele tic les fuinns 
- 'au vingt-aaiéme iocIus, a.ra1Oient la faris
Caaioa de la Franee. Je o'en npportcni que ce 
qu'il y II'OÍt daos cbacim de ca lIádes d'ajoutcE 
ou de cbaop ~ la COIlvcmioo da IJ. ~ 
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H ' I,: STOIRE DES TRrAI ;TEZ 
bflllrg: paree que ce Prélat met aofli tw.b fes . biem .... 31lS ilmDédiatemmt de- I'Hmpire; iII 
qualírez celle de Landgrave d' Alface. demaa~ ,,'en les retrmchat, parce qtOI 

Les Plénipotentiaires de France, dcufaWaatt n'm ~~t -,mm 6dt lfIention dans la conftnticn. 
que certe dauCO' fUe 'rIIyée, & qu'on _jodtit "que Les I~ux .voieftt tnis dans l'mide ... 
Je Comté de Ferrette étoit rompris dans .,. 1Uri- neu'licfmo que Ics trois millions de livres tournofs _ 
golU, & que tour ce qui étoit porté cbht cet llÚ- feroimt JflYez en t647. 1648. " 1649. en b
de, feroir cédé tans aucnne r!ferv , & Íftc~ l te que-~ tivm 8( demie ~ient la va1eúr 
la Couronne de France. d'uJle Ri~hedale; mais. les Plénipotenriaires de 

Daos l'onziéme qui coneernoit le nlfement des France danmd&ent q'ue cet payernens fuffent re
forti6carions de Benfcld & des autres licor, les mis _~née! t648. 1649. 8( uf10. & qu'on 
Impc!riaux avoient ajouté au mOl de fori6cadoDs, effa~ la dauCe concemant la wtel!l' de liwes 
-celui de /ll.f#tllmes qui n'étoit point dans 1a prá:d- tournoU qui n'ét"oit point dans la convention. 
dente convencíon: ai1l6 les Plenipotentitires de lis domtndérent auRi qu'oo 6tat du vingriéme 
FraftCe demandérenr qu"oo le nyk, & qu'cit y artide qui concernoit le payemmt dts cttux tim 
ajoutat la prohibirion l rEmpereur & aUx Prin~ des dCltes de la Chambre d'Enfisheim auquel 
de la Mairon d' Autriche de fe plus ~ Candgra- le R.oi s'obIigtoit. ]a daufe que les tmp&1~x~1 
ves d' Alface, & Comtes de Fmette. avoientajoutée: ~ '1I1HIS .IIIS ""IXCIúJ/iItI 

Le douziéme qui C8Iltenoit la neutraUté de 1a .. ",¡f. Je fori"s J" Rhin, ", cOWIJIIIIIt {tJiXAtIIC 
Ville de Saverne étoit daos les termes del b con- crriturs potW l1li for;II. ' 
vention. Les Impériaux ajouthent pour_ vingt-uniéme 

Les Impériaux avoient ajouté dans te treir.ilme tU'tide, que le Roi relHtuerolt de bonne roí &: 
qui conrenoit la prohibirlon de bátir efes bttres- inceffariunent 1 l' Archiduc Ferdinand-Charlestous 
fes depuís Bale jufqtil Philisbourg fut le bord les titm céncemant 1f.s Provinces qu~ fa Maje.flé 
au d~a do Rhin, les mots, & ". tIIIj, '~qui devoit lui rendre, q~i éroitm enft"e les mains de 
auroir oré au Roí la liberté de forti6er da ¡tlci'cs ,fes Offiriétt_ & que fi Ce5 titres concernoient 
d' A )Cace' fur le Rhin: ainfi les PI61ipomtti'aires toute l. PfOYinee 'Autri~ftnne, il laJr donne--
de Franee demandérent qu'on ot~t addi- roit dés ~es atltentiqáet ~ les rois qu'jl eil 
tion. kmit requis. Quoique ' ee«e reftitution ft~etit 

Le quatorziéme amele qui ccneemoit les der- point ére ftipulée daos 11 yention, comme el-
tes de la Cbambre d'Enfisheim dont r Archidue ·le n'écoít point contrairt 1'íntenrion det Con-
devoit paytr le rien, & les dettes que les Etats tratbnc, les Pt6nipotenriaires de ·Pran(e y .~ 
de ces Provinces devoient payer, étoit daos les ter· -i'ent les mains: mais its demandé~nt qu'on t 
mes de la convention. ajoutlt les cltUles de {lile qui étoient néceffifts 

Ils avoient ajouré au quinziéme qui cOIlar- pour la futeft dS ceffions. 
nair les places que le Roí devoit tt'n~ l la Les Pl6tipotentiaires de Frmce don~rent m~ 
MaiCon d' Autriche, une daufe qui portoit que fi fuite aux M&:liateurs leur contreprojet, daos le
quelque$ unes de ces places áoit alOrs 'ea b ~ <¡ud ils ajolJtMDt lum plufteun tlaufft .·iIs cni
feilian de cene Maifón, la refliturioa ftipUlk r.mt- • r rlcWftitl'dn~ des dialés 
opéreroit feulement que le Roi Tds Cbréien ,..y 'dont «a áOit'tonvenu .. Je lesmarquerai au8i ~ 
fK>Uroit rien prétcndre: quoique eme clame Re -le lCntiment ~ tmpériawr (~~ (es ~tiom. 
ftir pas daos la conveaticm, les p~tenriaÜ'á • Ce ~. a~ potIt' préambUle, qae 
de PI'1I1CC y doanémlt la fnaint, pata! CJU"eIIé ~ mi_ ~r ¡ i rarét~ publique &: 3ft. 
n'étoit point contraire ll-intentiondes Coatrat.. fimiir la pa!x &: ' I·amitié eMIf 14J:.m~ ~ fe 
tans. Roí 'JT6.Ctritlen, ~ii conYenu de ~ ?tttt 

Le kjzjéme artide qui cancendt fa Naviga- fuivoit ~r' 1ó- hilti de la paiK, Fleco &: 
tion du Rhin & la défenfe d'y érahIir de nov- ia wIonfi tIe! Elc!ttturs, PrincéI, tic ~tats efe 
veaux Im~I, . étoit conforme 1 11 conwnrion. I'Empire. . ." . : 

Dans le dixfeptiéme qui regardoit l~ ~_ . Le tmpbitux tppro~~t ce ~btde; 
ment d'un chacun daos fes hitos, .. I\'Giéht pourvCi 4Ju'~ le mot ,d'~;¡-, on mk n".,., 
compris, parmi ceux qui devoieltt Mé't4tabIis, ,. Ernpnt*', l' E"'JÍ", ~ ,. M/IJ..¡;'" ti AIitritI:Je 
ceux qui dépendoient immédiatanent de I'Empi- ti.". fArt, & fe RfI¡ Tr;I-ClJrlt;e" tI_rl, Se 
re t & ccoz qui releveient des E.tats de rEmplre'; qu'(Jft 'ajMttlt a la 6n t,~ _~ r. on he ~ndU6tt 
& marqué que, pour le bien de la pam, GIl de poim te ttdrIde pa1x ~e,' lOOt ce q avole 
pouroit point répétér les chofes qui coo6ftóiéñt &é.~ a~'autre ofFert, -ah, oa faWpd\!r!t 
en nombre,poids, Be ~t & celJes qOi al(.. bien ~e la cpm:; feroit regatd~~e q$i ,~ 
roiau été con6fquées aa ext~ 1 Ji'otcafion non cIit. '& non fait. • 
de la guerre: rnais quoique ces daufes De fuffcnt Li ~ier mide' ~ <étue le Domai"!t~ 
point dans la convention, les PláüpoteDJ,'ilires de pt'fme, -le dmit de Boa~riifl~ Be tOtlS les ~ 
France les admirent luRi, ~ quien. n-~oient fur LtP ~hez de'Vett, T-ciul, & VeroUll, 
point contraires ~ J'íntennon des Contnc!ans.' viUd- a ~ noms, ~ 1és difbias& dioe 

lis admirent pour la m&ne raifon rllddidon In de ces Evechez, avec ~us les Se6 des Ducs, 
ChApitreJ Je Srr""'-rg&. BM l füticle dix- Pritlcts COíttt$, Barom, & GenrllshOlJlmes 
huitiéme qui concemoit les E.tus d'ldfice qui le drOit de va1re1age & les autres ch~res qul jufqu' -
devoitnt demeurer daos leor liberté a &ns leur Ion .. cimt iPpartenu 1 l'Empire Romain daos l$ 
d~ce immédiate de I'Empiré ~ mHs comme limites & nommement Moyenvic ', appartiendroién't 

, les r~ avoient encore ajouté .. let Ducs de l ra.it de la mCme dianiére .l la Courorme de 
Wirtei1(lll¡g comme Camtes de M~d &: Fran~,. 8{ 1ui Ieroimt ~rorporez l ~-= 
de Reiolteaweyer. & JesCom_ & Baions de ~1ement f.ms aucune ex~tion de droir ~ 
Lill3F!ge, de~, de W~, & efe dMit, en réfetvant le droit (fe Métropolit21tl 
tous les autrcs •• iVOlCDt daos eme PftwinceM qui ~enbit i l'Archeveque de Tréves. 

Que 
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~ le Sei~ Fran~s de Lomino r.roit r6- pire, 8.: l' Archiduc Ferdinand-CharieS dJchar

nWi daos l'f.ve~ de Verduo comme e,.-ciune geoient les. Etats, les ~fficíers , & les Sujers de 
E.veqlle légitime, qui adminiftreroit f'lÍlbllmeqt . tow c~ ~x ~ des bens du fennent auquel jJs 
cefíBv~ & aJ pouroit percevoir les ~ lk l~urav~leDt été Jufqu'alors óbIigez & ~ la Maifoo 
let lWetUI5, autant que cela ne {emie poiM.... d ~urrlche J les renv.oyoient a prerer hornmage aa 

, mUe ~ la cefIion mentionnée ci-ddrlll J • pGUM\ , R~!. c. & au ROlaume de France; & ainr. éra
qu o • aupamvant p~é le (ement ~lU bldrOlent la fra~e dáns une p1eine & jufie po[_ 
R.oi, & qu'il o'entreprit ri. contre le fOrWce de ~efiion {ouverame, & dans la propriété de ces 
Sa Majefté; & a conditio que l'A,bb6. FIIl- lie~; ~eDOn~ant d~ a préfent & a" perpétuité 
quiere demeureroit en la poffeffiOll paiftblo cl'une ~ux drolts lk prétenrions qu'ils y avqient poor 
Abbaye qui lui avoit ~ coaféfte iI y avoit plu- eux & leon defcendans: que I'Empeteur & la 
fieurs anom [ur la nomilWion du oi T. C. Dame tumee de l' Archiduc Ferdinand-CharJes & 

Les Impériaux sOo~be ~ ce quOon inférat de fon frére, donoeroient des attes en bonne rar
daos cee mide la ceffioo dft 6efS des Ducs, me pour cet etfer, que ces deux Prinees con6nne
Princes, lk tudes 6tlÍez dí. les trois Evechez; roient quand ils feroient majeun: qu'ils feroient 
& la. CJaufe en ftveur de l' Abbé de FeuqlÜere qui ,en forte qu'oo fourniroit auffi une ..monciaríon 
étoit 1IOUft1k. du ~oi d'f.fpagne en forme autentique, ce qui fe 

11 n'y avoit rien d'ajouté dans le fecond mi- fero.at au~ au ~om de rEmpereur & de toUte fa 
de qui ~ardoit la cefiioD de Pignerol, finon M3Ifon.d Autnche, loes qu'on figneroit le pré-
qu'eUe {erolt faire ~ perpétuité & irrevocab1ement. fent truté. -

Apres quoi il étoÍt dlt -tue I'Empereur & tout Q..ue fa quelqu'un, fous quelque prétexte qUé 
I'Empiredéchargeoient les Etats, les Magiflnts ce fUr, prétendoit quelque droit [ur l' Alface & le 
les OJliciers, & les Sujets de ces Pays lk de ces Suntgau, le Comté de Ferrette, Bri6c, & leurs 
Fiefs des Iiens du termeet auquel ils avoie~ ~é dépendanccs, l'Eritpereur &tout l'Empire feroient 
jufquo.m obligez envm l'Empcreur &l°m.p¡.e, obligo de garenrir I'événement de ceue adion, 
& les mettoient & obI~t 1 la {ujettion, & dOen indemnifer la France. 
obélffince & 6délité da ROi & d" RDiMIne de Les Impériaux approuvbent la ,...emiére parti!! 
Fea quOils tui devoient gardtt <Rs ce ;our-i , de cetU addition, & rejettttent la feconde. 
corome ~ leur Seigneur Soavenin.¡ lk ~li{foient Les Plénipocentiaires de France ajoutérent 31i 
la Franc:e dans leor pleine & juBe Souveraineté, .quatriéme mide qui regardoit le droit de gamifon 
propriém Be peffeffion: ~nt da a prB'enc dans Philisbourg, que les Soldats & autres cho
l pIrpúoité l tou~ leu., droits & prétentions, &: fes que le R<?i enverroit dans eme place ne caure
qu' foUrniroit inceffamment eles a.ies en bonne roient aueun dommage aux Etats de l'Empire en 
forme de cene ceOion tant 3U ñom de fEmpereur pafant (ut Jeurs terres • 
.que l'Empire. Et que poar une plus grande validité de Ce5 

P16ni n~m avoient ajouté.. ceffions ~ renonciátjons, l'Eo1pereur & l'Empire f_ vd . ~ la ~ en v.atu de ~é tranfaaion dérogeoient exprcffé-
.. A~, tIDaS les decrets, eóóftitutiob$, ~ coutu-
le o • Vi11es, ~t cp "1!leS4es ~ legrs~~eurs. & de l'Em-
Pentebltoit ~ .... 1é ~ ~ fecOftde- pi~ m~e, ~ cel1e5 qu; aTOIent été OQ qui fe~ 
me qtIe etMKeS-ceI ~ts ~ IDC8!pOrées 'roient ll'avenir con6rméetper innent & nommé-
tldleume-de Pranee, ~ ~ au-. -lJacapirubrioá.Ittlpérialt, en ceqd'eIled~_ 
roO fin nonObtbae t«IUS les doñatiórit~ taa~ fend "aJ~tion ~ biens & des droits de-I'Em
"fi0ftS tnnfIations, retta; & aatres aliénatíbns· :pite, , &scluoient ll'ri'enlr toutes les excepnoos 
oo ....... eac que 1'1!úIpcmlr 8koU$ les PJjnces ' . & toos les moyeos de reftirurion foos quelqtÍé 
de Maiim el" Autridai Re ~ ~ IOavmir -drcie & quelqut ritre qu'on les put fOnder. 
preidre 16 titmt!deul'IIIe5delt Alface, duCom- Qpe daos la 'prochaine Diette de l'Empire 011 
té de Ferrette, lk des autres Provinas (OfIIlenues ntileroit les aliénarions de ces PrQvinces Se de ces 
da ' °deS ~ q 0jJ oty auroit que le Roi droits¡ lk quOainfi, fi on mettoit daos la capitu" 
7. eo -qai:.fes potm>it prendre. " lation IIllphi'ale une claufe ou fi on faifoit ~ I'a
: ti I~U ne ~Ontdlérent t* que le Cona- "eoir daos les Diettes une propolirior¡ pour re
~. di; Perrette- !tit compris daOs le Sunegau i couvru les biens & les droits de ItEmpire qui au~ 
tila ~t que o°CO t poi-. f.út cIt: roient ~é cnvahis OU diBraits, elle De compren
mellMcl~" la ClOftYCliiioft du . ~. Sopa:rubre, il droft poi~ & ne feroit poiot cenfée ~prepdre 
1l9 ea "-IIOit o e • mennon daOs ce&.ci, COIQ- les cbOfes ~rirnées ci-deffus, atreodu quOel.les 
me ~ inúfile: ~ que ti les Fransois le vou- avoient été tQasfbées (ous une autre domination. 
Ioient ahIOhunent , ~t ajouter, ~ prqudi- par ravis des nt'ats pour le bien de la tran.quillit~ 
ce DOIIfIifte di;e& que n~,v&hé cfeBlle avoit ~bliqoe & meme l tirce onéreux, c~me i1 fe~ 
(Uf , dónt la Maitbrrd'l\1Ittic$e ne polJ- roit marqué' ci-ap~, & ~ pour cedfee eHes fe-
Vói oi la ~, .. iulC- rQjent rayéf:, de la MatriCule. 
medt le f)oqJHfí8 1l~ . Les ·tíDpériaux ~rouvbent ~es claufes; excep
, lis vouhlrent qu~n rejeHlt la mure qui cona- "té qu'ils ~e ~out~rent pas que ron odlt que b ccC-
, tés rieres ~ armes des ProviDces cédles fion .aVOlt eté hite ~ la Franca ~ ttlre onéreux. 
qui tétoje ~irlt ~ la ~te tQftVeo~ J ~ marqua enfulte que les forti6~tions rant 
ma~ qu'ds"'llvqJelft &dt' 1 I'i!~ {ur cee- IDClennes que inodemes de Benfeld fe!:Olent ráfées; 
te ditñetdri, & ~ a~_ uO. etit re~ & on,ne lit aue,un changement auxarticJes de la 
f. , on pouYOit ~ la- • fans conveotioa qui cancemoimt ~ aucres pfaed & 
cmf daufe. cMteaox dbnt les ford6catiQD$ deYQient mffi &re 

Les ~ipMentiairts de france ~Ie en- raféet, la neutralir~ de Saverne, la prohibirion d~ 
core l ce troi6émc article ,.que l'Empc!rcur Em- forri6.er , auame p~e fur Jt bord d'~u de~a ~t1 
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Rhin & de détourner le cours de cra. riviére , 
le payement du tien des Dettes de la. .chambre 
d'Enfisheim par l' Archiduc Ferdinaatl·CharIes, 
le payement .des dettcs doot les Etats da Provin
ces boicot chargez, la reRitution que le &oi de
voit faire des Provinces & des plICa da !>amai
ne de la Maifon d' Autriche qu"i} occupoit & la 
prohibition d'empecher la Navigation ~ d'étIblir 
de nouveaux impats fur le R.hiD. 

Les Plénipotenti.ires de Fraoce aj0Ull61St., 
fuivant que les Impériaux l"avoient (oubait~, ceux 
qui relevoient immédiatement de ¡"Empire Di 
relevoíent d"IUba Etats cM r:E.lDpire. au DCIiIJD'e 
de ccuz qui dewHeac rentrer daDs 1cus bicD&; & 
la cJau(e par laqaeIIe OD exclut de répétitioa les 
chofes conlillant en pombre, PO", & mefure, 
qui Ivoient été COD6squ&s, -" les concuffioos, 
exatlioos, Be acortioos faites l l"octct6on ele la 

sur.'Artic1e concemaÍlt le maintim &s Etats & 
'ViDes d' Alface dam 1eur dépaIdaatc imal6tiate 
de l"Empire fut mire daos les me.s CCl1DCS, qu"i} 
étoit daDs la c:onveDtion. . 

Lea Pláüpotenciaires d~ Ftance mnirent IUS 3D

n:es 16 ... 8. 1645). & 16so. ~ paycmenc_rrois 
millions de livres toumoisqu"oo de_t faire lr Ar
chiduc:; y ajoutant pour cooditiaQ. "".. ".'RI 
... oit lWIis les rllliJiuiü- ", ¡"". ¡..,. ,. fE",. 
",..,., JH Ro; ti EJitI¡/II, tt .s ~I. 

Les Impériaux y Confcnrireot, PQlUVu qu"on 
ajourat que deux livres & danic. lO!JI'DOis vau
droient une Richcdale. 

L'micle pour le payemcnt des ~ tien des 
dettes de la Chamllre d'EnGsbeia\ "'" Aoi 
étoit de meme que dans la caoven_a.¡ IJ.Sep
tcmbre ItS46. 

lis ajoutérent JQffi les anides .que les ~ 
avoieot .ndez, poar que le }\pi,'" } '¡-AJ,. 
.chidue les titreS q~'il avoit. CODCCrQNlt 1!: 
vinces qu"i1 Jui devoit rcftituer. & lui 
des cqÑes ....a~ues deS titrcs qui concemoient 
topta "' PmvinCCSt & püs les ~ ..... ..-s 
6Nir, 

Que, comme Oil De JPUIOit pes ~ q1!e la 
pix dwit long-tmlS, ft ltEmpereur,? .... C.voir 
Rublie avec le Roí T. C., aVlOic la Jibené de 
Erendre partí daos le, guates ~res, 011 d'af. 
Jifier les ennemis de la France. GI .~. ~ve
nu que r. Majefté ImphiaJe De ~ IjtOnobItant 
les prkédens traitcz. <¡o"cUe aVQit fiits. ~ di
JCl:l:Cmcpt ni in~t des troupcs " l"Empi
re ni de fes provinces ~tain:s, ~ permcttre 
que les ftens aidaaent le R.oi d'8ptjoe ~ le 
Dac Charles caotre le Roi T. C. 

Qp'aia6 I'Empaeur ni .con E.~ l"Empirc 
De ~tloient ~iDt au 1Yi d'~DI aq 
DaG Charles, de faire des leYécs de daos 
r~e ni daos les Proviaces de la d" Au-
tricht, d">'.: prmdrc cprtieG er, d'y 
paO"er, ou (1' en tirer des lllllDitions. 

Et eolio CJue les EJea:eurs, les PUes, & E
tats de l'Empue s"obligcroient d'~ de ~ 
leS lIIIDiireS & de toulCS Jcun forci:f, 'f:'e toates 
le ehacune de ces conállións de la ~ (dent 
• JtII' qai, & en qadque caDl, " fous 
filiiI1P~ que ce flir. ~ 
UlIPI~' ux rejettérent ces • • Ir-

J ~ • ~ cwe pour Itq: 
~IPCIII cP.~ ~citoient de De Ivmcet" 
.. ~ _ !&dc~~PJUIOIJa 

guerre. ib 6rent toura ces diIicultez, qui len .. 
doient l anéaotir ks artides doat OD éroít CQOvarn 
par la tlMventioa do 13. Septembre 16.4'. 

LcsMédiateun ~ pour ~t 
aua ~tcDtiairis le Frace que le l.oi fe con
ttntit dt la Souveraineté fur les 6efs reJeVlDt des 
trGis t.v&Ian i que l'~ & .. Ardúducs 
d' Autricht ne fe pui"cnt d .. Landgraves d' AJfacc 
& Comtu de FmcttI ~ les taes qu'ils paSe
roicnt itVtc le Roí, IBais qu~ils puH"cnt prendi-c ces 
titra daos les a&es qu;ils pafferoient .~ cl"lUhes, 
linfa qu"ils ~ difoient rou;ours ComteJ de Hab!
bowa,. quoique ce COIDté appartint auz Suiffes; 
que ''''nde que les Fran~ois faifoient ~ l'Em
~ de oc poiAt affiller les Eff*gnOls, fUt reci
proque. & que le dii"éreod concernaot le Ducde 
Loraine tut remis ~ la déciGon des Etab de lWm
pire t. cM éroient bien las de la guerreo 

Les ~lénipotmtiaires de France alléguérmt au 
conuaire que les Impériauz arant voulu en 1646. 
ezcepcer les 6ds des I>ucs, des Comtes, & des 
G~mes qui 4roient encla\lleZ daos les trois 
~y'Pa, cette cJaufe avoit éré rayéc de lcur COQ40 

feallOleDt, apm une Joaaue difpl1te; que cepen
.. ~... l'CPOuveUoimt cncore cette prétcntion, 
c:blt CeI Pléoipotentiaires Ivoient (ru fIU'oo ne 
parkqic.~1us. & que 1*11' ""_ qu"jls De il re
lPIVelWlCnt. une Ulbi6éme fois , j~ fiU • c:om .. 
Pl'Clldre eqrdfément e~ 6cfs dans le Traifé: que 
j l aemp1e da titre de Comte de Habsbourg que 
1".Empcreur QHJtinqoit .de prendre, De eopenoit 
poiot 1 ce1ui de Landgra.ve d'Alfice; . atendu 
que l'Empereur D'avoit pojat cédé le COI!IIIÍ de 
H~ p $uüres, auJ¡cu qu"i}·cédoit 8cme-
me ~t 1" AIfaq aD R.oi; ·de rorte q\IIJ. s'jl 
vouIott les ~ le t,itre de ce ÜDd

'_.-.J.--. pderoit auOi fOIl ~: .. "iJs 
ptuGcurs fois leS ra-.s ui 

dcv • ~·1IWM11II11:IC"EaJpercur .. liberté dt {~ 
le llOl ~'F.fpapr, Be pG'IDfttOiejII au R.oí d"al'. 
Stc, la ~ .. Suéde, ji l"Emptrew tui 
laifc:iit la ...,. au préjudice 4" Traité ele plÍz: 
~". lrGICDt llldi cUd.ré plu6curs foís qu'iJs 
JJC PQUvaitnt Jiire;,]a paiz, qu"~ coaditioo que 
~Dt~lleroit~i.1e Ducc-.., '" 
c¡~-'¡;.a"~ pcp!~t que. l'~ De 

.confukit, b bao luiÍcalbloit, les Etats« ~ m. 
pile itt ce (ujet. . 

t+.aGeur Serviea lit ~ J8Oi¡ de ~ 
16 ... 7. un écrit dans Jequel iI prouVI dairement 
que par la QIIoVeaUon dI& J J. $epcaIbre If46. 
~ 1csdroits qui a~ientaupnnnt ~l',f.m. 
I!F & 1 1''''" fur les .. ~ de 
~, 1,& Vcrdua, avoiaat 111 

, • ainG avGit ~ ~Pl" 1 l"Empire =.:_ ....... ,¡p_r.r...due _tpiri
que ~ de feS ., Evfchez; que 

• I~ voulu, COII1IIlC 1 

~
~ ele CCtIt cefIiou pá¡IIe fidS 
C~ Baroas & Gnuilflwm_ f ... 

na dIOs diárias de ces Ev&bII , mUs "j. 
a~:~ la faite GDafCDti 1 ce ~~ c:ette enep
~:~nylc, & mane qu" ~ de 

a u'. avoient auOi voulu ajo.¡t" 1 aIui 
dé .. ola ilJ avoient recoaou lace(· 
rlftÍl rEnipereur s'áeodoit ~ toQJ .droiu 
'3'a . ¡,. les Diftrias tu1Ii bies .~eIs 
que pore1s de ces Ev8dlcz: UD Ev~ .. 
*lJ!ftpmlCD:t f"onú par fa jar*liaiID 4piri. ' 

. DOn par ,e qui faK (cs rcvCIMII;' 4t lOne 
que 



Me fe. pi *bíl de ~ qu'on 
• & l la Coiimñcie de 'Prince en tou· 

ScMIftftllfterlé le ComW 'Pcrmte qui ltoit un 
fitf ele Evtcbi. 

I.es Ettn ele fEnfire d~~t ft le Ouc de 
Lc;Jl'line-dcvoir &re ccxn~ le Trait~ de p3ix~ 
ti fes VaOiux 1: de m , Toul, & 
'VlldId!p.:.ladeYoitDt erre daft! la cefttan finte des 
ns E ,fi les dix ViRes d'Alface de· 

~~~§!!ª¡~Ii,~~ voient &re foamifC$ l la risdiaion de la noce. v.es de ' 
, des re. 

- ",. 3' ~e 16'47· 

qu .... aYOiI:ot 

• • 

qoe le no, de L dnoit &re compris dans 
le Trair~ de pUx, attcndu qu'iJ it membre de 

ftmpi(C"'(DIb1J1e MarqWs c:It omeni, &' (on alli~ 
af Yerrti du Trairt de Numnberg de 11'4 • que 
la Vatlux dé! - EvEchez, entre lesquels on 
dNftproit les Ducs de uxemboarg, de LoniDe, 
8r des dcux Ponu, les Comrcs de Na1fau de 
Mlnau, 8r ptufieurs aums '~ Séigfieurs, ne 
-.tIRM point etre pmcz dé lrUr liberté: qat le 

oi i n'i!o!t p'nr Em de l'E.mpire , mais un 
mnp ~ ~ed~ r Al6ce en Sou\oeraineté, 
he ~01t pr~ mean droit (ID' tes Villes 
t~ 'Alfa« en venu de la Préfeéture de 
~ , qui n'c!toit point Wrlditaire dans la 
Matran d' Autriche: & qu'án c1evoir con(erver 
ll'Eveq de Striasbourg les droin &.1e rirre de 
~ d' ; & l rEv@que de R51e )e 
droit éJe Domaine direa qu·U avoit {ur )e Comt.! 
• Ferrene : mais, encare que les Eral! de "Em
pire eufTmt fté bien • le Da~ de Loraine 
& toUS les aatres Pñnc:es & Erats nommez 
c:Iaas ces r8'olurions Mmt farisF.aiu, ti cela 
De fe pouvoit, ils oc fóuhaitoient ~s nmmoins 
que la gume cooópult pour leui intérEt p2rti .. 
Culier. 

L'Empereur: ordonna le 14- Oaobre ~ (es PJf· 
nipoteuriaim da (uivre fmtiment des ErafS de 
l'Empire, IUqUit ne tIOQva ~ redire que ce qui 
concemoit les droi* la jurisdi8ioD de la Mai. 
(on d" Autricbe (UI' les dis Vdles Impéria)es d' A)· 
ice, l c¡uoi n les IVcrbt de prendre garde, pout 

nc 

, 

, 
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5~ HISTOIR~ o E S T R · lTEZ 
'ne pas donner occafion a la France de ~er 
un équivalent. 

Les Plénipotentiaires de France ayGnt.-.ppris que 
, Mr. Volmar Ce. preparoi.t a aller a Osnabru¡ fqr les 

ordres qu'il avoit r~s de \Tienne d·acc;orioJer aux 
Suédois tout ce qu'ils clemanderojenc polU' conclo
re la paix avec eux, furent auffi-tot chez es Mé
diateUI'S a qui ils 6rent cODDoltre que I'~eur 
ne prendroit pas le· bon chemin pour rér,aijir Ja 

, paix dans l'~mpire , & au contraire la reardcroir, 
• & peut - &re méme la romproit , s'il vou~it Jaif., 

{er la France ~ arriére; & qu'ils fouhai1pieDt • 
tre éclaircis de l'iorenuon cl~ Im~riaux, • 
rég1er, fur ce qu'iIs ~ apprc:ndroient, 13 con~ 
te qu'ils avoient a mUr aycc les Suédois & les E,. 
tats Protdhns. Les Médiareurs ~~ fur cela 
voit les Impériaux, qui décJarb-ent qu'i1s étoí~~ 
pr&s de <:onclure avec les Fran~ois, poqrv.li qu'ib 
De 6ffelf paint de DOuveUes pr0p06tions. 1.eSPIé
nipotentiaíres de Frasee {l,Ir ce rapporr rq,ondirent 
qu'ils étoient 6 éIoignez de vQPloir ~ de nou
veDes demandes qu'ils fe conriendroient voloo
tiers dans les te1;JDCS de I'&ritqui avoit été arrété 
le 13. Scprem&re 164". & q,ü avoit été dépofé 
entre les majns des Médiamú'S; mais qlle CClIJJQle 
ils ne préeendojent point y faire aueune iooO",'l
tion, iJs ne fouffriroIellt point auO¡ ;que ~ Imf6-
riaux en rcrranchaffent ou y. a;outaff~t la lDOIo
dre elauCe, pré{uppo{:lDt que (unsle Trairé de paix 
l'Empereur engageroit fa pal'01e qu'il n'affi~oit 
ni le Roí d'Efpagne ni )e Jjuc C~les {j la guer
re eonnnuoit avec edX. . Cette ouverture tut cau .. 
fe que Mr. Vo)mar qui devoit partir le + Novem.: 
bre pour Osnabrug, prit le partí de dem.eurq 111-
core quelques joun l Munlfer ; & comme jJ dit 
aux Médiateurs qu'il trouvoit 1 p~ de foni-
6er par quelque nouvel ~ celul dU 13' S~ .. 
bre 16"46. les Fra~s lew. propofértnt ~ 
en arbcles tout ce dont Ie$ ~es étoicn jufq~' 
a101''5 convenues entr'.eUes & de l~ meure en dé
pOt entre Jeu1"5 mains. 

Ain6 on Rmit (ur le tapis 1és anides de la c~ 
ventíOD du J 3. Seprembre 16"46• & les ibn50is 
marquérent a la ~ les chapgcmens & les iono
vations que Jes Imperiaux 1. vouloient faire, & ~ 
ajoutérent feu)ement les dau(es néceifaires pour la 
(ureté de l'accompliffement du Traité, & qui de
voient etre miCes dans les ceffions & reopn~ 
de l'Empereur & des Princes de la Maifón p' Au
tri che , done ils leur mnirent des projtts. 

La conc1ufion du Traité fut arrétée par la dé
claration que les Médiatcurs firentde la pan c:bIrn
périaul: que l'Empereur oc fe réfoudroit jamais 1 
faire la paix que coojointement avec I~ Rol d'Ef
pagne, & qu'i) fe rernettoit aux EfpagoolS ,ponf 
ce qui concernoit le Duc de Loraiae. Les Pléni. 
potentiaires de France pour répondre ~ cd dé
.daration, publiértnt un écrit dans leque) iJs dé
c1arérent que, 6 l' Eq¡perear vouloit fairei la paix 
avec la France, il fal10it qu'jl ~e iéfohit l p~enre de 
ne donner auCun fecours au Due Charla; mais 
qu'll'égard de la faculté que l'Empercur vouJoit 
fe réferver de fecourir le Roi d'Ef~e. en qualité 
d' Archiduc d' Autriche, ils vouloient bien s'en rap
porter ~ l'arbitiage des EJeaeurs & des Princes 
de J'~.. Cene décJararion f~t applaudie de 
toute l~lée; & comme tous ceux qui la com
pofoient fourt.oieot pa~ODqpent la paÍl: , ils 
prefférmt ft fotummt & rñelne avec rñcnata les 
Impériauxde De áirc dépe. le repos ac ('Al. 

lemagne des intér&s de 'Efpagae , qu'ils.fureat 
obligez4e cédcr &.de plOfllCttre de Jigap Ja .QO 

veJ,~ e9BVc;Dt.ion .pc>ur ]a ~ion de la Fnnce. 
lIs 6rtnt une nouvelll ~té..fQr c;e.'lUc la 

M~a ... voulurent obliger ~ F~~ ~ CQIDro 

prendre dans la cQDvention la prOIIlff'c4e ]'.sillall. 
ce cootre Ies.c Turcs; mais i. s'co déf~rent (ut 
ce que ceux1Í Jel,lr replÍfentéJmt qu'on était coa.
venu u~elle demeurel'Qit f~ete, & qu'eUe,ne fe
mit con6gDée qa'aux Médiateurs poor ~viter que 
les lm.fériaUx ne pu{fan s'en fer.vir au préju<lice 
de la.france fC?ur la brouiller avec _ Rone. 

4s Plénipofcntiaires de France htcnt infianct 
pour que l' r..mPCfcur & les P.rino:s ti!: fa Mailqa 
slobtigiaiTent tnc¡..plbS prendre les armes & les titres, 
de Landgraves d' AJface ~ de Comtes-de F,rreue., 
mais ks PJénipPtentj~ de l'Empereur ¡'e¡¡ e.
cuféren~ {Ul; a: qu'i1t-n'. avoient point d'ordre 
de Sa Maje4é Impériall, & clcmandérenr de Jeur 
part qu~n (péciliar que <4ux livks & demie tour
nois fu1Tent évala*s a une .R.ichedale: & (ur ce 
que les rlén~riaires :de Fraocc ien cxcQférent 
pour Japaeate raifon.qu'i1s D'avoient. point d-ordre. 
on c.o&p,int qu'on ~ laüfeIJ>it ras de Ii~er la 
con~ pour .\er la fatiSfaéhon de la France, 
m~ 41u~ lea PIé~tCJlt_ de cbaque cQré fe
roimt une proteilition. pow c3nferver leurs ¡q. 
tenDonsj & qu'i1s les (llpofcroient entre les MÍDS 
des Mídiatellrs. , 

AiQG les Pléni~tiaiaIs du Roí ae de l'Em .. 
peleur convinrc:at le ¡ ·1. QU {don l'acien lliJe le 
1 l. Noveml?re ~"'7. d'~ nouveDe convention 
POÜt la fatisfaB:ion de.la PraJ.1ft, par la paix, que 
Je mets ici tout ¡lu {oog,parce qu'elle fut tranfcritc 
dans le 'trait~ d~ ~ Y c~r aucuoe chofe. 
elle fut COmj~e~S le~ermcs fUlvans. 

Et aliD q . te .1: & 'amitié entre l'Empe-
INr & k .cp s'.aff'ermifi'e. & qu'on 
pourvo~cr.utaDt lDieux lla {uret6 publiqqe.., en 
eft, pour le bien de la paix, CODftDU du con.te
melf J confc:it, & volQDté des E1eétcurs, pnnces. 
& ~ de }'EptpiR 

Prem.iémnmt RUC le Domaine f~, les droin 
de SOlJv~eté & tous les autres fUl lesBv&hez.dc 
Me~, Toul, Be Ven;\un, fur les Villes ~ iIIC
me DOID, & (ur les diftri& de ces E vechez, nom
mement fur Moyenvic , appartiendront a l'avenir' 
1 la tpuronne de France de la maniére qu'ils ,ap
p,arcenoiqlt ci-devant a }'Empire , & lui feront in,. 
corporet 1 perpétuité & irrévocablement, en r~ 
fervant néanmoinsJe droit de Métropolirajo qui 
appartienr 11' Archeveq~ de T réves. 

Qpe :F~ois Du iCIe Loraine {era JelDis en.la 
'poffeQibn de veché de Verdun, ~ al 6-
tant I·ty~u;;: itime; & o~ le lai laiIIUa admi
aifirer. e~lement avec fes Abbayes ({auf' le droit 
du R . fe des particuliers) & joqir de fes biens 
patriOJ9liaux en que1que e~ qu'ils (oyent 6-
tues, & de tes autres droits , autant qu'ils oc ré
pugDl;lODt~pq a la cdlion préfente., & de {es re
vau,JS ~ mnts, ~r9Ú qu'il ait prOté aupara
vant le ~ de fidéJi~ au Roí, & qu'il n'en
treprenDe ~ contre le fervice de Sa Majdlé Be le 
bien deJijó ~ume. . 

En feconcf1lC.u }'Empereur & I'Empire céd.cnt 
~ trapf~t tu Roi Tres.chréeien & a is Suc
cdfetII.J en ce Royaume le droir.jle Domaine di
rea&~ ~vmineté & tous lesautres droits qui 
~t ou pollvoimt appartenir {ur 
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D B' YESTPHALI 
En troifi. VEmpereur- bnt pour lui que 

poor toute la • ffirpe Maifon di AlItricht, CCIIIl-

me auffi l'Empire, cédent toos ks. droi 
tez, dOl1llines, poU"effions, & jurisdiéaQns qui 
ju(qu'~ pft(ent lui ont appclrtenu, ~ r '; 
&: lit Mairan d' Autriche fur la Vil}e de.Briie. 
le unt~u, &: la Préfeaure Pto ~ ies atx 
Viles Impériales firuRS ddr l' A • Ha-
guenau, Colmar, Schledlat V-eítfc LtD-
dau, Oberenheim ,Ros' Mun Q Val 

Gr~ire, Kei(enberg. '., 
Jes Villages &: 10 les dépendcnt 
de cene Préfeaure, les tnnfi en tous & cha
co d'iceu Roi T. C. " ag Royaume de 
Frmce; eófemble Ja VilIe de BriflC ayec les Vi"" 
J d' • de Niedlrinling, de Haqem,& 
d' ~. ~Communauté de Bri· 
~ avec tout l'ancicn . &: b:udieuc, fad, 
pr6judice mmoins des pri •• &: Immunitez 
que ceue Ville a cus autrdbil de la Maifon d' Au
triche. 

Item que Wit LandgNv. de ¡"une & au-
rre Alface Be le Suntgat'l, comme auffi La tr«e&t-
re rovinciale del "lt íIIes . 

~~ le 'Diettes UDe pmpoCition 
les liiiens droiu d 'Bmpire q ont ~é alié
nez &: diftraits, elle áe fera point cenfie com
prmdre Jes chofes {usmtntionm, (orome ayme 
iré ~ria.axnt &: par le COlJUDun Iyis des '" 
&: pour la cnnquiliré pu tique, tnnfporties 1 ,au
trui: &: OD a pour cet dfet conCenri _'1'

{oie ray~ de la Matricule d I'Empirt. 
Incontinent apr la reilitutÍOA • , on 

rafen fa,ri6cations de uc place &: du fon de 
RhiaaQ q i ft proche , comme 1ll0i cellcs de _ 
verne e , du chiteau de hcnbIr &: de 
~euboull fur le llhin, & il P'y poura lYOÍr CQ 

lucon de ces licux aUCUD Solda eo ~mi(on. 
Les agib & les habitans de lIdire Vine de 

Saveme ~ont exademcnt la ncutralité, & les 
troupes di, RA pouront y paffer librcment toom 
les fois qu'on le dinlandeta. On ne poura COMof 

truire aucun fort fur le bord du lUún cn d~ 
depuis Bále jufqu'~ Phili~bourg, ni div . le COUI'I 
efe cme .riviére d'uo coté ni cl'auue. 
. Quaat aux Dettes de la ChImbrc d·E.nfubeün; 
l' Archiduc Ferdioand-Charles fe cbargm ave~ la 
partie de la Province que le Roi T. C. lui doit 
reílitllCl", du payemeDt de la troifiéme parrie 'do 
toutes les Dettes fans 4iftin&ion , (oit qu"eJIes 
foicnt chirographaires ou hipotéquaires, pourvll 
que les unes & les autres foient n forme autenti. 
que, &: qu'eUes ayent une hipotéque (péc~le,~ 
{ur les Provinces qui doivmt itrt cédé~, foir (ut 
ceDes qui doivent ~ rdbtu~; ou ti elles n'm 
ont aucune, ~urvU u'il fe trouve dam les . 
vrcs & compres des recqwes de laChambre d'En-

E fisheim, 
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t4 HlSTOIR.E DES TllAITEZ 
Iisheim, qu'elles onr 6t, recoonues ;ufqu~ la 6n 
de l':mnée 16 ~~. & mifes entre les denes de ceue 
Chambre, & qu'eUe air été chargée d' a {'Iyer 
annueUemenr les inrbin. L' ArdUduc eeqamera 
le Roí de cette cotte-part. 

Et pour ce qui ell: des dettes dont les CelJéges 
des Etats ont été chargez en leur parnculier par 
les Princes de la Maifon d' Autriche par des con
ventions faites dans les Diettes Provinciab, ou 
Cllue lesdits Etats onr conrrad:ées au nca de leun 
Communautez & qu'ils {onr renus de pare, on 
en fera une difiribution convemble entre ceux 
qui paffent fous I'obé"iffance du Roi & ceul: qui 
iefteDr fous celle de la Maifon d' AUtrÍche; a6n 
que cbacon d'eux Cache.ce qu'i1 Aoit payer de ces 
Dettcs. 

Le Roi T~ - Chrérien reflituera -~ la Maifon 
el' Aumche, fpécialement au Sieur Ardlidac Fer
dinand-Char1es 61s ainé du feu Archiduc Léopold, 
les qúaue Villes Forelliéres, favoir, Rhinfeld, Sec
k"mga" Lauffenbourg, & Waldshur, avec tous 
les tmitotres & bailliages, villages, bourgs, mou
lins, bois, forets, váft'aux, fujets, Be tontes les 
appalttDanctS qui font au ~a & ID. cita du 
llhin; comme auffi le Comté de Htwelein, la 
Forer-Noire, le haut & has Brisgau, Be les ViI
les qui y (on firum, Be qui apparriennent d'an- . 
cienneté ~ la Maifon d' AUn1cac , favoir, Néu
bourg, Fribourg, Endinp, Ken6ngen, Walt
kirrh , Willingen, Breunl. avec taJS 'Ieun 
tenitoires, COllllDO auffi tous les MonafWm, les 
AWJeyts, PréJatures, Prév&ez, CommInderies 
da Ordres MiJirairts, avec toUs la Bailliages, 
Baroníes, Chireaux, Fortereffes, CC!NDttZ, DI
IODS, Gmrilsbommes, vaft'aux ,. hammtt, mjets ~ 
Jivióres, ruiReaux , forer" bois, Be toom les 
J\egrles, les droia, jurisdiaionto, fiefs _ ,.ro-
~ , & toutes Its autres chafes appanmantes 
tI'aDcitnneté -baut cboit de taTÍtoIR , Be IU 

patrimoine de la M.ron "Autriche en toute cet-
contl'6e. Plus toUt fOrtnau lWec les WIes 

lmp6riaJa d'Otfembourg, ele GcD8'" & 
de ZeU (ur I'Hamerspacli., enrmt qot. dipen
... la Préfed:ure de rOrmau; defbrte qu'au
cun R.oi de France ne poura Be .. devra jimais éndJe ni ufbrper aucon dmit ni pouvoir . fur 

. tes contrées fttuées IU d~ & lit Il do 
llbin, mais qu-auffi 'les Princes de la Maifon 
ti' Autriche liltJUIr'l"CR)8t aucua ii01WaU droit 
.... cene reftitlJtioo.. 

J::lcJrmavant le dtmmerce & lo u.ñport des 
denrées feront libres ~lement ~ les habi-
1:InS des deux btwdS do Rhin & Provin-
as fi(es de run & '" rautre c&é . tout la 
MV~ du Rhin fed 'libre , & il 0& lera per
mis 1 ancuDO des puties d"arrerer ni DIOIeRer (oes 
'fUClque pI«el:te que te f<lit les bataiu: qui y 
palferont , clefceodrent, ou monunnt, fiuf la 
vifite qu-on a aC:C:<l8~ ele faire .. mmhandi
fes: il ne fera point ~ non plus. _po(er {ur 
le Rhin de nouveaux droits efe¡~. pellages, 

daces, & autres pareiJs imp&i; mais ora fe 
eDDtentera de part &: a'aum des imp8a & daces 

. que l' on y payoir avant ces guerres fous 
·:''i~:K''YCl'Dement det Princes de la MaifOft el' Au-

. ~ les Vaffaux , tenanciers, fu;", bour-
... ' .... tans au d~ &.u M Ilhin qui 
, CRt • l 11 MaifOll d' Aurrida6. ccmrne 
.m CtuX qui cUpendoientillUDédiatemmtclt rEm-

r 

pire, ou qui reconnoifoient ~r Ieun Seigneurs 
(I'autreI Etan de ItEmpire, feront, ndnobfiant 
touta con6fcations , transports, & donations fU
tes ~ des Généraux Be COlM!andans des TI'OIl
pes deSuéde.ou des AHie%, depuis qu'elles stétoient 
emparéts de cette Province & ratifiécs par le Roi 
T. C. ou accordées par IOn propre mouvemmt, 
rérablis auOi-r6t . apr~s Ja publicarion de la paix, 
dans la poffeOion de leun biens immeubles , métai
ries, chateaux, bourgs, fonds , & pofTeffions, 
fans" que les préfens pofTeffeurs s'en J>Uifftnt dé
fcndre foos prétexte dtamélioiinons, de dépertks, 
& de compenfations des frais qu'ils y auroient &íts, 
& fans reffitution des biens meubles, des animaus, 
& des fruits per~us. 

Q.uant aux confifcanons des chofes qui con6ftent 
en~, nombre, & merure, & ame exaaibns," 
cóncuffions, & extortions faiteS ~ l'occa60n ele 
la ~,.Ia répétition n"en aura point ' lieu de pIl1 
ni d"autre.pour évirer les P.fOC~ 

Le Roí Tres-Chrétien (era tenu de laiífer non 
feulemtnt les EvCquqs de Strasbourg & de Bite, 
mais auJB les autresEtats, étant dans Itune & I'au
tre AJlice, fujets immédiatemem ~ I"Empire llo
main, les Abbtz de MUrbach & de Luders, 1" Ah
bdre dtAficl.lau, Munfter au Va t. Gdgoire de 
l'Ordre de Sto BenDir, les Palatins de Lutzdftein, 
les Comtes Be Barons de Hamu, de Flehrifiein, 
& dtOberftein , & toure la Noblelfe de la hlae 
Alface, plus les dix Villes Impériales qui tUpen_ 
deat de la Préfcéture de Hagaenau, daos la é 
le la poffeflion de la d.~c.e imm . 
~ llomaia dont elfes".oot jotli jnfqu 
fent; cnhte~" nc puiffe plus prltendre (ur tux 
aucunt s.u~R.G1a1e-,mais qutjJ lit COftten

teca cD clWtsqui appamnoiend la Maifon d"Au
.neJa., "qm Conl cidm lla Couronne de t:ran
ee IU'II Trai~~ de paix : de maniére touterois que 
par cette préfente <ÍécJaration , on n·entend point 
déroger en ricn ~ tout le dmit de Domaine Cupri
me c¡ui a ét, accordé ci-deíTus. . 
P«eüJ~ I~ Roi T. C. pour compenfarion 
~ chofes qw !UI fODr ~, fera ¡>ayer audit 
~ Archiduc Ferdinand-CharJe5 trois mil
Iioais de liyres rouroois daos tes ann~ prochaines, 
favoir en USi8, 1649. ~ 16S0. le jour de la St. 
J~lJatiftt, chaque année Un rien de ladite fcm
~'UWe, tn !x>_lIIOnDOye entre les maim du 
~ Archid'fe: bU de fes Députer. . 
Ou~ eme fomme dtargent le Roí T. C. (era 
~ de fe charger de dtUx tim des I>ettet de 
~ eTaimhre dtEnfisbeim foit dürograpMird IOit 
~cs, fans diftiaaicn; pouit4 que les 

& 'les aurres foyeat en bine IUtefttlque Be 
fl'I' ayent une bipot4que péciale foil fUf les 
~cs qui doivs etre cidées , (oit fur ceDes 

• ent ene reftitu6:s, ou que, 6 elles t 
aueuae hipotéque , jJ fe voye par les 1M-es -~ 
compres des recettes qui répondent i la C_bre 
n~ qu"eUes ont ité reconnue Jtilq "~Ia Íb" ..-e J63~. Be mires entre les dettes de 

CJi¡nbre, Be qu-eUe a./.té chargée d"ea PI
ytI' _ucIIement les intérers; le Roi en &ñ le 
pa)'tIiWIlt, & acquitter r Archiduc pmr eme 
cotte-part; & a6n queftla fe faffe plus lquitlble-

, on diputcra iufl.t& apres la figeature du 
rai"de paix, de part & cI'aUtre~ des ~ 

m . avaot le paycmenrdelt pmtñfre mnAd' • 
'mnviendront (IItrteux des cittes que eha-

cune des parties aura l ~yer~ Le 
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D E WESTPHALIE. 
Le Roi Tres.Cht· fera rendre auditSei-

gneur Archiduc de . bOnne foi & fans aucun délai 
tous les papiets & documens de quelque nature 
~iJs foieot qui conternent les terres qui lui doi
vent étre re(lituées , autant qu'j} s'en trouvera dans 
la Cban(e1lerie de la Régence & de la Chambre 
d'~6sbeim , ou ~ Brifac, ou a la garde des

o 

Of
ficiers des VilIcs & des Chateaux qui ont été oc
,,,pez par fes armes. 

Que ti ces documens fout pubJics, & conc~,.. 
~Qt auffi par indivis les terres qui ont él' cédées, 
op en donnera ~ l' Archi4u" eles copies autenti
ques tootes les fois qu'ilo en. demandera. 

11 étoit encore dit par un aniele féparé, que le 
R.qí T.' e donneroit ~ l'Empereur pendant ces 
IIlQUvcmcos de guerre un (ecoun contre le Turc, 
favoir pendan, qu'il yaUfOit crainte dé guerre cent 
cinquante miUe R.ichedaJes par chacun. 10 pour 
fOutenir les dépenfes do pni(ons o qu'il ~it obli
~ d'totretenir fUf les IroOtiéres ; que 6 les préfens 
Q10uvemens du Turc en venoient ~ une guerre 

. ouvette, le Roi enverroit au {ecours de I'Empe. 
reur une Armée de dix miDe hornmes qu'iI léve':' 
roit ~o fes dépens: enfarte néanmoins que ces deux 
obligations ne s'étendroicnt point au deJl ode trois 
,ns, & celferoient li le lloi entroit en guerre ou
verte avec le Turc i. & que , fi l';Empereur De 
vouloit poiat fe fervir de cette armée,/' le Roí luí 
donneroit un aurre {ub6de en argent, cIonr lean 
Majeftez convieDdroient entr'elles. 

Tous ces arOcles furent fignez par les Skmai
ICS des deux Ambaffades, & d~polCz entre les 
mains des Médiateun. 

Les Plénipotentiaires de France 6enérebt.le me. 
me jour 2. l. Novembre & d~ií-ent · entre les 
~ns du NpDce une détlararion qui JK>'!OÍr que 
la ~re que leur Secref:l~voit fáte le meme 
jour par ·tcur ordll: de..Ia ~ de la France 
par la paix , n'auralt acune valear» 6iaon)grs
que les Plénipotelttiaites de l'Empereur auroient 
donné parole aux Midiateurs que l' Empereur ni 
aucon autre

O 

JtriO\;c dé la Maifon d' Aurriche ne 
prendtoit plus les qualitez ni les armes do Land
graviat d' Alface , du Suntgau & du Cornté de 
Ferrette, & que cette paroJe Jeur auroit ~, rap-
portée par écrit, o 

. Les Pléniporelttiaires de I'Empire fignéreat auRi 
le me.-ue jour & dépoféreDt entre les mains du 
Nonce une déclaratiOD_qujportoit que la fianatu
re faite ce mm jour par _ Secrecaire cfun ,
crit qui contenoit la fatitfaaion de ~ France par 
la paix , n'auroit aucun efFet que quand les PIé
aipotemiaires de Fraoce dohneroient parole IUX 

Médiatcurs » que les trOÍS mi~ns de livres toUr
nois ,au' payement desqueJs la Couronne de ~e 
$'~eoit par cer écrit , reroient ~ez l rl1(on 
de deux livres & demie poor une ltichcdaJe, & 
que cene palOle leur auroit été nppon:ée par 
krit. o 

Les Pléni~tiaires des deos partit CODvinrent 
auffi le meme jo...- de la forme des ceffions & des 
renonciations qui devoient erre dor$técs par 1'Em
f'Cftur, l'Empire , & Jet Princes de la Maifon 
d' Aumche , & en con6~t mM les maios 
des Médiateurs ~ mode11es tigotz par les Sécre
taires des deux ~ ..... 

Comme 00
0 

avoirPl'1a e_re:que le Nooce a
voit (ouhaité que" Impáia..u -tjeIJ,,""ent daos le 
Eremitr arcicJe de leur projet pout la COIlfervacion 
aes droits <tu Saiot Si. rura ~ Sricbcz, le 

Nonce 6~ une prote/larion pour la confervarion 
de ces drolts; & Mr. Servien drdfa & 6t publiet 
une conrreprotellation que l'atCe fait par le Non
ce ne porreroit aucun préjudice a la Couronne de 
France fur ces trois Evechez. 

Les cholés ayant été llÍnli ajuflées en ce qui 
concemoit les intmts de la France dans l'Empire, 
les Plénipotentiaires de France travaiUérent a ter. 
miner le traité avec l'Efpagne, fans vouloir y 
comprendre ce qui regardoit le Duc Charles. 
Comme les Efpagnols n'avoient pour but que de 
conclure avec les Etats Génmux des Provincts
Unies, ils recu1érent plutot que d'avancer la né
gociation; & ayaot m&ne perCuadé a l'Empereur 
qu~ fon parti J'emporteroit biem6t fur allli des 
Pui1fances confédérées contre lui , & qu'il ne cfe... 
voit point féparer fes iDtérets de ceux du Roi C ... 
tholique, ils I'engagérent a bire donner tu mois 
de ~embre 16'47. par (es PI~ipotentiairts un 
écrit aux Médiateurs,qui portoit que Sa Majf'fi~ 
I~périale leur avoit co,!,lnandé de leur fi~i6er 
clalremeDt que la convennon fur le poiot de l. fa. 
tisfadion de la France qui avoit été fourmre lé 
11. N ovembre de la m&ne aonée par les Sicte
taira des deux AmbalF.ldcs·, & dépoféeentre les 
mains de ces Médiarean, De devoit point &re 
entendue que felon l'jnrenrion & le .commande
meot de fadire Majefté; en Corte que quelque 
chofe que fon tnitk & que I'on con~IDt au {ujet 
de l' Allace & de la (atisfaaion de la F~nce, ou 
avec eme Couron~ poor les intéren d'autrcS 
Puillances, tout cela feroit regardé comme non 
conclu & DOn obligatoire, ti dans'le m&ae tem! 
qu'on conduroit la paix entre fa Majeflé Impéria
le, I'Empire, & la Couronne de France, on De 

la concluoit point aufli entre le Roí Catholique 
& le Roi Tm-Chráien ele France, avec l'inclu-
60n du Duc de Loraine. . 

L'oo travaiDa pendan, q~ue tans, comme il 
(era marqué dan51e Cbapitre fuinnt , par }'inter
pofirion des Plénipotenriaires des Erats Généraux 
i accommoder les artides qui refloient a rlgler 
entre la Frana & fEfpggne, & (ur tout celui qui 
conamoit la Loraine: mais comme jJs n'm pUrtnt 
venir a bout , iIs condurent le ~ o. Janví" 16'..,B. 
Ul\ Traité de paix particolier entre le Roí d'E{pca
gne & les Etats Généraux, nonobllant tous les 
obllacJes que les Plénipotmtiaires de Frmce appor
témrt pour les en diffuader. 

Le Duc de Longueville croylnt qu'on ne (ou
haitoit point la paix en France. ne voulut pas 
demeurer plus long-teros inutile a Munfler oU 
M. Servien paroiffoit avoir feu1 le fecrtt des in
tennons de la Cour, & prit au mois de Fevrier 
fuivant le parti de revenir en Fl'2I1ce: & comme 
le Comte d' Avaux ne pouvoít s'accommoder avec 
M. Servien, il fut peu ~ rappellc!; en (orte 
que ce dernier demeura feol Plénipotmtiaife l 
Munller, 00 le Roí luí enV'oya un nouveau plcin 
pouYoir pour miter & coaclure (eulla paix. 

Le Traité avecl'Empereur rella encare quelques 
mois amté, princi~t (ur les points de I'af
lifhnce de I'Efpagne ac de l'incluf1Oll du Duc de 
Loraine dans le T rai~. o 

:a\infi comme Mr. Servien vit qu'il n'avm~ojt 
rien ~ Munfter ,il pOt le parti d'aller a Osohug: 
les Etat5 de I'Empu'C qui y étoieht alfembltz & 
qui ne pouvoient obIiger les Suédois ~ modéra 
Ieun demandes exceffives pour la 6ri fadion de 
leur milice, luí 6rent dirc de s'y rendre , l'aO"u-

E ~ nat 

• 

, 



. ' 
, 

HISTOIRE O-E S TRAITEZ 
• I rant qu;ils emp~croimt tout leur pouvoir pour lJ y eut mcore ~ gr.Ilde diiiculté au Jújct 

lui faire I.oír fatisfaéüon daos les pointi qui ref- du Comté de Fcrrme qui wt partie de Ja Provi~ 
, toient ~ résbt il s'y rmdit au cornrDeIJCCIDmt du _ ce du Santpu ; 11?vEquc ae 1Wc prétendmt 

mois de Juio, & leUttif 6 bien cormo~ue la qu·jl re1wOIt de fon EYéché, & ripponant' ~ 
conrinuation de Ja pene dOftt iIs fGa8ioient titres qoi ponoient ap~t que ce Com~ I!t 
cI'a:tlCmes incommoditez, provenoit da rebrde- pouvoit ftre aliéne fans la patniB"lOo de l'EV"f " 
meos qoe les Impériau% aJ'pOl'tOitnt ~ 1a CIIIlclu- mais Mr. Scrvien ~ que c'étoit aux 1mpcS; 
flon de l. peix, en fe dfdifant de tmlS en tans, riau% qu'il faIIoi, s'addrdfcr pour ce (ajet; que ti 
pour ccmpbire aux Efpegno~, de tout ce qujils "Emperenr avoit difpofé de qudque chofe ,qui De 
avoiem: accordé; qu'ils le priéreDt efe demearer ~ lui appardot pIS, ¿étát l Iui ~ faire mfan IUl: 

Ofaabrug peor r~ ~ arti~1es du prrai~ ~re propriénim,. ou ~ ~sbilOJe ltoi ~ UD útuin. 
l'Empereur &: le ROl qUl étoJent encote Wécis. Ieot; l qUOl les Midiftrcs die ji Mijefté 'ppo~ 
Le COIIlte de .l..aIberg '" Mr. ' enne Aáüpoo- roiel1t teutes forres de farili~ , ou en memnt 
teaIÍaift5 de l'Empercur ~ ~ 6rent .. tI. ltqeot deftiné poar les ÁrchiducJ, ou en dépo. 
J uin WlO ranantUtace lUZ Ews de fEmpire con- bot en maio ticrce quelqu'une da "¡)1Is F~ 
1m c:ette- ~tioo, tIIigu_ que la paix earre res jufquf~ ce que l'Rdqae de Rile fUt r.idiit_ 
fa lrttjdlé ImpáiaJe Be le Roi T. C. De ti: pou. pottrvfl que le tout paflk,.. la voye des l!tats de 
ftit tnRer qu"l Muallcr Di' me' cOftclue ~ I'cx- }'Empirc. & que la Pláiipotmti:úrcs de rb~ 
c.flOD do Cerck de Bourgogne- Be du Dac de reur!> 'obIigeaB"ent dOy COIJftarir. 
Loniee: mais les E.aa:s De IailTéreDt f* de dan.... . Les E.tats de I'Bmpire qaat vouJu &voir te l'. 
Oer ~ Mr.Scnien u. pro;et da Tnairé l'afTurant AoUt tj le Rbi feroic eDcort dans la difpo6rion 
de termine. les poina iaclécis a fa fatis&dion, de tenirl'Alfaet en. 6ef de rnmpire, Mr. Scmeti 
8OMb&ant tOUtaI la contradidioas ia Impf- témoip que i Majeft~ y iroii YOhJnrim di~ 
hu. .' ' fée poor Itur com~ s'ik le fouhaitoient; n;ms 

Mon'eur Servitn Jit ce ,qft les Ebts ~ par UIIIkrit qu'il dodlll' le lendemain 19. IU 

toitnc; cependant 1a négocilbon de la pais avtc la plénipottariaires de Ma)ituie, iI; Y joignir qua
Ftance tniaa encare fort ~~tam, In EbIJ de tre coocIiriDos. k pmliéro qllé le ~l'IYiat 
fEmpire ayaftt. vou~ fiaif aer.-.,.t, I'~ feroit ~nco~Aa la Courenne Cft PraDcel iíns e~ 
CGlKtmaIlr la fitlsfil! ... de Ja¡ _ce Suédoife & pouvOR JiIlDlIS eue fép3l'és la f«ande qUC' 1es1loíS 

• crIU". dif'értnds qui . ~ entre les Etats de France- auroieat poor rai_ di ce L~vtat 
" CatboiqUlS &- Proeef\uls. l' outes czs diSicultez veD Be féance F IcuI'5 IUplln daos les bíates 

& diféreads .yam en6at .6 tmnina;, les mieles de. lEmpirt; Ja ttoi6áiíc qa'ilS jGUlroieftt de 
.. TIfIité ele. paix earre. }"Empere.ur& la lleint de totues les p~~tiv~ '. exelllli~ ~ Be pr~ 
Suéde&mlt luJ&approuvezle ,. Aaut.~ Os.- ti d'"AumcJ.e "'_ JOUi quaild elle 
Iatug e51 préfeftce dm Pláaipocenáairudr run & ama poIT&ié ce Landgravial1 Ie''' quatri6ne qut 
c1t1'1UtIC, " de tous b DépUla dm Eras de la ce~ des tmisE.vec~db lafGr. 
rn.,ire J mai$ la fipttu.'e ca ÍUI dif'fr~ ju&tu-a me CODCenft OD faJOrce It 9ertu, fans fJU·an y 
ce que le Traité avec la FraDceeútété couduJles put changer JIÍ diminuer aunme chofe, non plus 
Pléei.pottnriait • Su4de ayant dEclali formclle- qu'au Rtfe de R qui «oit contenu dias Sí con" 
qmt que- cetW con~ u'auroit pomt li;u vtntion faite fur cela avec la JlUniporemiaites de 
.,.'eDa·cUt'" COIlclu le T:nrité entre l'E.mpertur l'Empereur. 
le la ÚllJtQllne de Fnnce .ahO W .. deux Tai- Les ~pu~ des Etats. de l·EmpJre d~(efpbant 
_ fidftnt figMz tft. __ téb. ' • ~'¡¡r B&hir 1'Empereur l ce qu'ils lui de--
, On rttornoa;a cnfuiu 1lOId4!aar fes oppofi- JDI~ ~ la fatisfaaion de la J:nRCe &' de' 

t:ioQs des Pltnipotmr:ilires de l'Empema- & des la SIJde, cOAviDmlt de. tigbel' les deux Traite2l 
D6puta des Erau qtá étoieDt a Mu.frer. l_ avec)~ Plénipotmtiaires de ces deux Couronnes, 
la' des peints <tUi ét:oimt reta indiOs a.tre eD lraifiM ks places vUideS po..- éeux de l'Empe
rE...... &: le 1\.01: les Ebrt CO~Rt Jtur qu'ils prieroient ., la ~lir de lml1 noms, 
par l'arti~le conc~t es feOOlllS:quf l'Empemtr & ftLcas ,~ refús de ,... IVtc les Couronnes 
~011 pomra; cionMt' .. lloa o'Efpignr., & les ftfbIUtIeIsS les plas convenabtes poBl' ,le- bien 
l~ dédriear l M .. Scrvieo qu'jll aTGletlt rífoht pttblic," 'pour 8bliser les rthaiaS ~ s'actcom-
• 1M pe* foutl'rir que l'E.mpcrtur re mélit.1I modere _ " , ". 
l"ICII'e qui (ODtÍn.-air .daos le Cuele '« Bour- Ls Dfpum de 1'~¡' .1Jt des Princes a 
101M' ni «¡u"il donaiten qualKé d!E~at1lo &ats qui ~ ltOOient ~ Munter 6rent Ieur port
e_ fctoQrs au Ilci Q'~; más'-!h De bJc. Iift ~é6Rer de ~ defTeins ~Mr qui 
pouva.ent a- mM de la pmxtIIIité du -S Si arer fe ~ Oabrug; " ~ant qtt"iJs De le! 1 
1t libetté de It fecotViP~ Anr~ d'-AuhÍ- poq'" bbliger, ih fHimt de- fortes protdhl
dlt- Comme MI'. ~ De'. voalut.-pcnt e. tiGns COIlae tout ce qui s'''' &1r , & ce qui re 
CQre ac:cepter' cme di~Q. ~ ¡ls ... 1 .. de le ftroit encare en cene affc:mb~ .fans lmr contente
latisfaúecnt~ r-ce'jkJint; • _ ~ meM: ccu '4'Qfaabrur n·y eur~llI: IUCUP égard, 
iaGance poor GJu"iJ _ cIDntJ3r .. iIIlcJaration & l".w:.a ."it été terMinée de..m . fans rop
que la France- DC prét ....... aucuIIt ~mincté pe6tioa" · Duc de Wirtemberg qni craignoic 
fUi' les. E.J:ars¡ Í81médi21S fit'Jlín. .. A1i~ k da qUC''' 'FnItceo ne ''YoulUc retenir re Cornté de 
les trois Evechez: mais Mn -5éniea*'-m défeui. MOM&tIaJd' a d'auft'es teTeS quS¡l av.oit en ~}(:t- -
~.-oht eu alléguant 'l'lt le' Rol _haa\loit ee? • alte <le ,la vilJe." S~bourg qm p-ét3Dt 
.. pliH'ement -'; JI anvQntÍQD. &1 de pas nommée panni les V'~ d'~ce qui Iroient 
conr.. ce qu"jl Iv«rit arquis l- un, tin tr~~ eX~a~ ~dins la faire les Roís 
~ ~ 1m Brars • Mdudireot ~ en 6critt . ',Iinxe M ~t\tes ...... Wrions fur fa Jibcp. 
tU 1\.01 le- .. mmre cene danarcIW GI fawtJt 11.: . fettvied Ji<?IIr ,les '~r les alfara ea 
de _ ... ~... sft4nf fine lit Roi De pr6eB<bit rica danntage 

que 

, 
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du Suntgau & de la PréFedure Ptoviaciale d'Ha
enenau.; que ce q~ ivoit apparrehu a la Martori 
d'~utrtche, & qu'el1e lavoit pu céder,&que cet'" 
te ceffioo ~'apporter~t aucun préjudice ¡ aocud 
des Etats DI ¡ la Nobleife immédiáte daos Icor Ji
~t~, dan~ la ~ifeffion de leur dépendance imo 
médlate de 1 Empue, & dans leurs droits & bien~ 
en quel<JlM' lieux qu'ils fuifcot btuez : troifiéme'o 
~t que"les Etan l?l'OIVinciaux, leo¡ vaffaux, & 
futels des ProvÍllces céd= retiendroitot leurs 
droits , pr:iviléges, póífeffions, & coutuines, fané 
daos Its affafts ~ccléiiailiques & dans la Religiori _ 
que. dans ~. a83ires ciYiles, cdnformement au 
Traité 4e ~alX q~'on f'eroit: & quatriémeme~t que 
daos la Foret ... Notre, -daos l'Ortnau, & ailleUJ'5~ 
on mlClroir l la MaifOD d' Autriche; aux lUCres 
Etats, . ~ la. Nobleffe immédiate, & ¡ tOUl autres . 
ce qui Ieur apputeooit. . ' 
~ Btab donnérent one c~ de mte déc1ca.l. 

rarlOO ~ Mr. SalYius qui la re~ut en leur témoi
gnant qu'eIIe feroit inutile, & qu'ils ne pouvoient 
pas efpérer aaCUD retichelbent de la part de Mr. 
Setvim: al dfet JorsqU'iJs la Jft(cnr6-tnt le 2.1. 
Aot1~ l cct Jlténipglaltiaire qul en avoit déja été 
~VClUJ ¡loe voulur pes la Jire ni mime la toucher; 
lis en furenr fore chagrins, mais il les app¡ifa UD 

pea en Imr .di_ qa'jl n'emp€choit poinr qu'ih 
ne 6lfent cntr'eux ce qu'i~s jugeroient a propo9 
potlt fe conñrver & Z ~Empire les droits qu'ils 
c~oyOlel!t Jeur apparteDir, pourri qu'iIs ne lui ni 
cWrent rleo. 

On OOIlvint de Gnir 8c d'.,eter mutes la a1fai
res, & enCuite ~ l Munfttt annoncer aú 
ImpériaU% la conclufJOD de la paix & la ftécdlid 
al! i1s ~imt d'y doantr leur confmtement. 

On tr.miJb entuite auJl anicles conctrmns k 
prohibitiGD ll'pn~ d·aBiftcr le Roi trlUpa.. 
pe le ~ Duc ebñles : Ies.l1tats de "E.mpire en 
fireat- dmx P.R»iecs ~ domr l'oft ponoit qu~rEmpe
reur j les EIeaeurs , les PrirKes, & les Erars de 
¡'Empire obfcrveroieat ce 'fUi ~ porté ,. les 
~aQ,As de l'Empire ' . par la Cipitullatiod 
Impériale, & par le préfent Traité au fujet de .. 
coo(enalion de la país publique, de la prohibí
riao d'attaqucr les Princes lJt Erats hrangen, & de 
)'~ion d'entrttenir la paix avec eu •• 

L'autre projet ponoir que fRmpereur ni les )!" 
tats de l'l.mpirt oe fe meleroient pOOIt des guma 
préinrcs dans le Ccrc1e de Bou~e, fans ~ 
Judice de r~e, en ce qa'ilcn éroit un Mem
bre lk ua ende t qui, a¡>fts que la paix aumit 
¡té étahlie entre les ltois T. C. " Catholique. 
jou- . des avantages de cette país, aillli que les 
turres eles de tE.mpite. . 

Mr. Servim Dt fut point contft'lt de )Iun ni de 
r*'e de ca plOjm, Cachant qu"íl boít perrois 
aU% AllemandS de~er les armes meme cOfttre les 
... dé l"Empirc: aióli il " _ autre projet qui 
portoit wque rJ!mpereur ni aaam des Eleaeun, 
Prmce. t & 5tats de l'~ire ne pouroit .maer 
~ .'aWliir direaement Di lndiretlement d'armes, 
d'argaat , de feldats, de ivi'eS ou autrcment au
cuns !.nnanis "Hats " a venir du R.oi T. C. 
fout fluelque btJe que ce füc, ei potar rafon des 
guerres & d.iffáends qui poaroieat farvenir pour 
le CeJlCle de Bourgogne, ou les Eras de Loraine; 
qu'iJs De pouroient Ieur accorder des quarrim 
d·bittr, tfe ~; ni de.pt&ges daos les Pro
vinces de rEmpire, ni 1eur donner aucu~ autre 
fecoen i & que 6 qutlqu·us y conttevcnOJt ~ 0!1 

E J IIlprolt 
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agiroit contre lui comme contre un infraaeur de
Ja paix , & qu'on joindroit les armes pour l'en 
empecher. 

Les Députez ayant trouvé ce projet trop fort 
&. trop contraire ~ la liberté Gerinanique, on pria 
Mr. Servien d'en dreffer un autre, auquel on 
confenrit enfin apres y avoir faie changer de part 
& d'autre quelques mots, & en rérervant le con
feneement de I'Empereur; afin de garder quelques. 
mefures de confidération pour Sa MajeRé Impé
rwe & pour la Maifon d' Autriche qui étoient 
daos la douleur par la nouveUe qu'on venoit de re-
cevoir de la pene de la bataille de Lens. . 

Ces artieles, ainft. qu'ils furent dans la fuite in
férez daos le Traieé, portoient ce qui fuit. 

Afin que l'amitié réciproque entre l'Empercur, 
le Roi T. C., les Elefreurs. les Princes , & les 
Etats de l'Empire, fe conferve d'au~nt plus fer
me & fincére ~ fans préjudice de I'artiele d'afTu
r,ance qui fera mis ci-apres, l'un d'eux n'affiflera 
jamais les Ennemis de l'autre préfens & ~ venir 
(OU5 quelque citre & prétexte que ce foit, ou a 
l'occafion de qudque différend ou ~erre, ni d'ar-

'" mes, ni d' argent, ni de foldats, ro de munitions, 
ni autrement, & n'accordera poine aux troupes 
que ron ménera contre quelqu'un de ceux qui 
font partie dans ce Traité de paix, ni retraite, ni 
quartie .. s~ ni paffage. _ 

Le Cercle de Bourgogne fera & demeurera 
Membre de l' Empire apres que les différends entre 
la France & I'Erpagne auront été appaifez & com
ptis daI\S ce Traité de paix: Cependant J'Empe
reur nt aucun Et~t de J'Empire De fe méleront 
point dans les guerrcs qw s'y font a préfent; mais 
ft a I'avenir il arrive des differends entre ces deux 
Royaumes, la néceffité de cette obligation réci
proque de ne point aidee les Ennemis run de 
",une demeurera fenne entre tout l'Empire & les 
Rois & le Royaume de Franee ; & il fera eepen
dant libre a chacun des Et~s de fecourir I'un ou 
I'autre de ces Ro~~ hors des limites de l'Em
pire, mais non autrQDent que fuiv.ant les comn
dons de ¡'Empire. 

Le différend touehant la Loraine fen mnis a 
des .arbitres qui ferocn: nommez de part & d'au
tre,ou fera terminé parle Traité entre la Franee & 
I~E(pdgne, ou par quelqu'autre voye amiable: & 
il [era libre tant a l'Empereur qu'aux Eletleurs, 
Princes, & Era" de l'Empire d'aider & avancer 
cee accord par une amiable interpoficioD ou d'au
tret Qffic~ paci6quOí, mais non par les mnc!s 011 

par le moyen de la gúcrre. 
La ViDe. de Stra'Ibourg ayint foubai d"étrc 

marquée IlOIimément daos le Traité celles 
d' Alf~ qm. devoient conferver leur 1ibert~ & leur 
dépendaoce imrnédiate tle l'l!,mpire, Mr. Servien 
y eonfentit fam; auame AiBicu.lL . 

, TootfS\chofes ayant 6tf aiDh arricéa., b Dé-
putez des Etats de-I'Smpire fe r le 1 S. 
Septembre chez Mr. Senlen, ou 1,· . é fut Ju 
'" approuvé: & quoi qu'on fut -'11 qu'il 
{er~t auffi figné en mime tems, P ,Erars par 
,.d"~ pour I'Empereurengagher)t J\1r. Servien 
~tir qu'il fUt feulement fcellé de IOn cachet 

_ .:ecJui du Sr. Meel Député de Mayence, en-
.fI'e '-s duquel il fut dépofé comme -:lU Di
~ de )'Empire , afin qu'on n'y put rien 
~ irlqu'a ce qu'on put le hper a l4unf-
"re . 
- Afr. Scrvien s.'eo .retourna enfwcc l14pnLler, 

00 M4 Salvius & les Députez des Etats de 11!zn. 
pire qui ~oient ~ Osnabrug, fe rendirmt auffi Be 
firent leur poffible poor faire agréer ce qu'ils .. 
voient fait aux Plénipotentiaires de l'Empereur & 
aux Députel des Erars qui étoient a MunRer:· 
mais les uns & les autres 6rmt de grandes excla
mations contre ~ ~ar~ie{fe avec laquelle les Dépu
tez des ~tats qw et~:)Jent ~ Os~ug avoient pré
tendu regler les ameles de la p:ux 5 comme s'ils 
avoient compofé feuls tout le Corps de l'Empire. 
Ceux d'Osnabrug leur repréfentérent la néceffité 
ou ils s'étoient trouvez de conclure la paix, ac
cordérent avec beaucoup de peine aux Plénipoten. 
tiaires de I'Empereur le délai néceffaire JXlur avoir 
fon confentement, & réfolurent que, fi l'Empe
reur refufoit de figner le Trairé , ils retoumeroiedt 
a Osnabrug avec Mrs. Servien & Salvius, & le 
figneroient avec ceux de MUDRer qui en vou
droient faire autant , afin de' flnir la guerre & de 
filie ceffer la ruine de leurs Provinces. 

Les Eta" de I'Empire écrivirent fecrettement 
au Roi le 2.9. Septembre une lettre par laqueUe 
ils lui reprérentérent que la France en faifant en
trer fes armes dans l'Empire avoit toujours déclaré 
qu'elle ne le faifoit que ~ en maintenir les E
tats dans leur libené & daos leurs droits; que 
cependant ils ne s'éroient point oppofez a ce qu'ou
tre les Evechez de Mm , Toul & Verdun avec 
leurs diRrifrs ainfi qu'il5 avoient éré poffédez par 
la France avant ces troubles, la Maifon d' Autri. 
che cédat encore l fa Majefté la Province d' Alfa-. 
ce, que cme Maifon avoit poOldée jufqu'alots 
hérédirairement; . qu'ayant mis par écrit une déda
ratioD qu'ils avoient faite fut ce fujet, ils l'avoient 
voulu faire remettre au Comte de Servien par 
Mr. Salviu5, mais qu'il n'avoit pas voulu la re
cevoir, difant qu'il n'avoit pas pouvoir d'en ajou
ter le contenu au texte du Truté de paix; & 
qu'i)s, n'avoient po faire davantage, n'étant pas 
en leur pouvoir de priver desEtats de l'Empirede 
leurs drOits; & les PlénipoteDciaires de l'Empereur 
a{fu~nt qu'ils D'a~ient pu ni d~ tranfponer a fa 
MaJeRé que les droJ" que la Matfon d' Autriche 
avoit fur l' Alface, & ceux que les Eveques de 
Metz, Toul, & ! ~rdun avoient autrefois poffé
dez dans leurs Evechez. lis marquérent enfuite 
a fa Majefté qu'ils lui tDvoyoient leur dédaratioo. 
& qu'afin que la conclufion de la paix De fUt pas 
~v:mt~ rctardée, ils la fupplioient de la vou
Iolr agréer comme érant confonne aux Loix de 
rEmpire, aux droirs des Etats , l I'intention des 
Plénipotenciaires de rEmpereur, .& aux promeffes 
Royales reítérées par des Lettres & par des Am
baffadeurs : cene Lettre fut rendue a Mr. de 
Brietme par renvoyé du Duc de Winenberg au
qu~l quelque tems apres ce Sécretaire d'Etat la 
re~t, difant que lorfqu'ill'avoit re~ue, il avoit 
a'Il qu'eJIe avoit été écrite au ROl de concert 
ave~ Mr. Servien ; mais que ce Plénipotentiaire 
lui ayant mandé le contraire, il n'avoit pas jugé a 
propos de ~ lire au Confeil, ni de la garder. 
~ la tranOation de l'afTemblée d'Osnabrug 

~ M~er les Minifires de l'Empereur & d'Efpa
_ cmployérent les remontrances , les p~mefles, 
fcS~ces, & les priéres pour obliger les Dépu
tc~ des Etats qui fe teDoient a Osnabrug a re
tnfter roo au moin~ ~ De paint exécuter ce qu'ils 
a~ conelu avec Mr. Semen; mais ils rcfufé
fIl1t ~ le faire, & ceux meme qui fe -.oient l 
MunQcr & qui étoicnt les plllS oppofez ~ la~, 

com-
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eamprirent la néct~ qu'it y avoit de la ~ 
inceífamment IYK la France. Les . Impmaux 6mat 
des remarques (ur leTraité pourticller d'~ 
Mr. Servien l entrtr en négociation pour y f.Ure 
qudques changemens, & les Médiareurs les lui 
ponhent; mais iI n'y ~pondit qu'en juLli6ant le 
procédé du Rol, & expofant fes raifons fans vou
Ioir entrer en une DouveUe négociatioo (ur des cho
(es aecordées. 

Mr. le Brun qui ~toit le feul Plbti~tiaire 
d'Efpagne qui fut refté l MunRcr , 6t de gran
des menaees aux Députez des Etats de I'Empire, 
en eas qu'i)s paff'aff'ent outre l la conclufion.,:fu 
Tnité de la 'nnee avee l"Empereur, l moins 
.'011 oe la (onditen mame tems avee l'Efpagne: 
mr cela les Déput~ le~t de fe rel:icher fur les 
points qui émicnt encare ca tonteftation avee la 
JJance ; _ cGftllJle il n"en 6t rien, & n'avoit 

~
maue pouvetir de le faire, iJs fe moquérent 
lement de fes menaees & des carelfes qu'il em
a enfuite pour les engager llttalXler la con

eJufion de Ieur T raité jufqu'l«.f.¡1tori eut pu con
geDir des points conteftez. 

L'E1eéteur de Baviére éerivit ll'Empereur pour 
Iouer ce qui s'étoit wt l Osnabrug, & l"exhor
ter l Y conrentir, luí dldmnt que, 6 pour com
,laire ~ des «1'lIogers, ii De vouloit pas conrentir 
1 ce qui avoit été meré, feroit fa paix partieu
liére avec la Francc & la Suéde aux eoOditions 

• dont on ~toit conVeD1I, De feroit plus la guerre 
contre ces deux C01II'Onnes , ac obferveroit pone
meUement les ameles du Traiti. 

Les inftánces & les menaees de cet Ilteaeur & 
de tous les Etaa I'Emr.Ue qui vooloient égaJe
ment la paix & _ent dlfpofez l la condure taos 
I'Bmpete1l', en ca qu'il De voulút pas y coofentir, 
rahli~ene en6a l y donner les mains, nouob
nant l'oppolition deS E.~. 

Les Plénipetentiaires de fEmpereur ay ~u 
fes ordres d~=uver & de f¡goer les arti es qui 
Ivoíent ~~ l Osnabrug avec la France, 
fment auRi-tot '1m donner avis 1 M. le Bruo qui 
en t~mol: bien de la douleur: .pr~ ~i jls 
COIIVoq t le 6. Oélobre les Etm de I'Empire, 
mqueJs ils déclarbent que f.Einpereur vouJoit 
hien faite ce qu'ils foubaitoimt ~ * qu'ils prioient 
les Btats d'ea~ s'j) 6110it faite' <las-lors cette 
.ture, ji on n"entendoit . pas que l"E.(pagne 
lUfOit la meme liberté de faire des Jevées en AUe
magne qu"oo aeeordoit ~ la France pendant la 
I'lelft entre la den Coorenues, & ce qu'on 
~it faire poar tirer le con(entement du Roí 
trEfpagne ll~énatiOll de l'Alfice-, pendantqu'il 
refteIoit en guen'! avoc la Franc:e: iJs 6reot auOi 
~ 11 meine chofe l Mr. Sen1ea t* le anal 

Médiamm. 
Too¡ les Enn de rEmpire CID'$ une exue.ne 

de cede difpo6tion lb prochaioe conclufion 
• la paix. Mr. Semen tl'lIvailla enfuite fans re
IIche lvec ea ".awc les M&iiateUrs a lever les 
di fficalta en pouYoient rerarita' la figna-
tute. 

La premUredoitauru;. du riEre deT_i-'s .b
t/'fte que les Imp6imx IVoIent donné l I'Empe
reur daos Ieur ~, ~ que Mr. Servien avoit 
fltnftc:M daos le 11 YOIllaaE que les qualitez 
fidfent entiá~ entre le ltoi & l'Empe-

J ~ qui iI t qUI~iot donné 
ceJle..ci .taos les raia de & de Que-
nfque : mIiJ ~ les D€putez dcs_ ~ aU~-

p H A L f E. 3? 
~&ent que ee titre a~oit toujours été pris par 
Empe~r .dans les Traltez précédens, & rémoi

gnérent s y Intéreff'er extr&nelnenr, & en faire un 
point d'hono~ur '. il Y confentit; d'autanr plus 
que les SuédOls qUl avoient fait la meme diffieul
té, s'~n étoient relachez , & que cette qualité ne 
pouvOIt porter aucun préjudiee au Roi. 

La feconde fut au (ujet du tirre de Landgrave 
d'Alface que Mr. Servien prétendoit que I'Em
pereur ni les Prinees ae la Mairon d' Autriche ne 
po~r?ient ~l~s pren~re. On eonvint que les 
Plentpotenualfes de 1 Empereur dont run étoit 
auffi chargé de la procuratíon des Arehiducs pro
met~ient aux M~at~rs au nom de Sa M~Jellé 
Jmpénale & des Arehiducs, que deformais I'Em
J>erCt:Ir ni les Archiducs ~e prendroient plus la 
q~ahté de Landgrav~ d' Alfaee ' . & que les Mé
dlateurs en donnerOleDt un ceru6cat par écrit ~ 
Mr. Servien. 

La troifiéme étoit au fujet de l'év:lluation de, 
livres tournois dont le R.oí devoit donner trois 
miUions aux Archiducs: Mr. Servien convint que 
les Médiateurs donneroíent aum en meme tems a~ 
Impéri~ux . u~ eerti6.cat qu'en ~irant le payement 
des trolsm.lhonsde livrespourl Alface,chaque Ri
chedale {eroit évalu& ~ caifon de deux Ji vres dile 
(015, comme il avoit écé pr,niqué dans rous l s 
payemens qui avoient ~té faits ju(qu'alors pour 
le Roi en Allemagne. 

La quatriéme difficulté étoit ti le Roi po{[éde
roi l' Alface en Souveraineté , ou s'jl la ti~ndroit 
comme un 6ef de l' Empire: fur quoi Mr. Servien 
ayant déc~ aux Etars que le choix qui leur ;_ 
voit été donné á·devant de la pan du ROl fur ee 
fujee De devoit avoir lieu que jufqu'¡ la copelu-
60n du Traté de paix I n'étant l* juRo que la 
condition de cee Ew qui dCVOlt Ctre laiífé au 
Roi pour la ladsfaéüon, d~eurit inccnaine a
pra le Traité figné; 011 convint que la con
vention &ite fur ce rujet demeureroit en fon en
tier aux te~~ qu'eUe. étQit, 60s qu'jl y ft1t rien 
changé, dJmlDué, ni 3jouté de part ni d'autre ¡ 
fauf néanmoins 1 tl'lIiter de cetre affaire entre la 
lignature & la rati6cation du T rairé pour voir fi 
d'uo commun conrentement op prendroit une 
aurre réfoluríon, & fans au<;une obli~tion de pare 
ni d'autre. 

La cinquiéme difficuJté fut {ur ce que les 1m
périaux ,,"ouloient comprmdre le Roi d'E.fpagne 
4ns le T1'lIÍlé parmi les alliez de l"Empcreur, aquoi 

• Servim ne voulut point conrentir, n' étant 
point d'ufage de comprendre dans un Trailé les 
Princes avee lesquels on relloit en ~erre. On 
cOlf.riot ,-.u lever cette difficulte que 1'on ne 
nornmerol point daos le Traité les alliez de part 
ni d'autre; qu'on lailferoit 1 rEmpere~ & iU 

1toi la liberté de les noqUper d'un commun con
(entement daos 6x mois ~p~ la fignaturc du Trai
té; & qu'on n'y norwneroit que la République 
de Veoife comme Médiatrice , aSn qu'elle pút fe 
fl'haJoir de cetre nominaríon daos fon ac,ommo
(lmJent avec le T urc. 

La fiziéme difficuJté rouIoit fur ce que les 1m
pmaux foutenoient qu'ils ne dc:vaicnt point (our
oir les celftons & les renonciadons de l'Empereur 
& des Arehiducs que Ion qU'OQ échangeroit 
les 1'lItilications ~ Traité ; au lieu que ~ r. Ser
vien demaodoit qu'ils Jes foumiíTent Jorsq~ 'on le 
~t. On conviot pour leva cene difficul
tl c¡tle les Plálipotentiaires de J'Empereur don.ne
- rOlcns 

) 
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roient le jour de la fignatw-e du Traité des ceffions cooféquence d'uo mandement de I'Emperelir. Cee 
& renonciations fignées d'eux & fcellées de leurs Amba1fadcur proreRa pour toutes ces raifons con
cachets, & s'obligeroient ~ en fournir, lorsqu'on tre ce ~rait6 qu'i~ déclara, ne pouvoir préjudicier 
échangeroit les ratifications, d'autres qui feroienf a~x: drOlts du ROl fon Manre ni déroger aux an
lignées par l'Empereur & par les Archiducs, & clens Concordats & aux: Conftitutions de l'Em
que les Etats de l'Empire en feroient garents. pire; & demanda que cette proteRation fUt infé-

La feptiéme difficulté fut la prétention de l'E- rée dans les Regifires publics. 
veque de Bále fur le Comté de Ferrette. Mr.Ser- Cette prote1tation n'empecha pas que le Traité 
vien déclara ~ cet égard aux Impériaux, aux: Mé- ~e, fUt fi~né le 2.4. Oétobre par les Plénipoten
diateurs , & aux: Etats de l'Empire, que c'étoit tlanes de 1 Empereur & par Mr. Servicn; on en 
aux Archiducs ~ la faire ceffer ou a fatisfaire cee lit deux ex:emplaires dont run fut figné chez ces 
Eveque. premiers, & l'autre chez Mr. Servien: apres quoi 

La huitiéme & plus grande difficulté fut au fu- l'un & I'autre exemplaire furent 'ignez dans la 
jet de l'obligaríon dans laquelle l'Empereur & les falle de l'Eveché par les Députez des Eleéteurs, 
Archíducs entroient d'obtenir du Roi d'Ef~ne des Princes, & des Etats de l'Empire. , 
une renonciation a l' Alface & aux autres ProVID- Pour rendre honeur a ceux: qui a"oient travail
ces & Places que la Maifon d'Autriche cédoit ~ lé.~ ce Traité,quoi qu'ils ne fufrent plus a Muns
la France, & qu'on étoit bien perfuadé qu'il ne ter, le Comte de Trautmansdorff fut nommé a 
donneroit pas des qu'il ne feroit point la paix a- vec le Comte de Naffau & Mr. Vollrulr parmi les 
vec le Roi. Les Députez des Eleéteurs,desPrin- Plénipotentiaires de l'Empereur , & le Duc de 
ces, & des Etats de l'Empire, afin que ceue dif- Longueville, &. le Comte d' A vaux avec Mr. Ser
liculté n'a..retat pas la fignature du Truté & la vien pour ceux du Roi. . 
ceffation des hollilitez, donnérent le 1 f. Oétobre Comme le Pape l\'étoit pas content des Traitez 
a Mr. Servien , aiofi qu'ill'avoit demandé, un de Wefiphalie 11 caufe de la fécularifation qui y a
aéte qui fut figné par le Direéteur de I'Empire au voit été faite de plufieurs Evechez & autres Béné
nom de tous les Etats , par Jequel ils promirént 6ces, on ne fit point nwp.tion dans le préambule 
que fi daos le tems qui s"écouleroit depws la figna- du T raité de fa Méd4tion , mais feu lement de 
ture dl1 Traité de paix jufqu'a fa ratificanon , on celle de la République " e Venife , dont il fut die 
ne fournifToit pas a l' Ambafi'adeur du Roí Tres- que les Confeils n'avoient jamais manqué de ré
ehrétieo la ceffion & reñonciarion dn Roi d"Ef- tablir dans les tems les plus 4¡fficiles le [alot public 
pagne ~ l' Alface & au Sunrgau, ils donneroient & le repos daos la Chrétienté , 
3U nom de l'Empire une telle garentie que le "oí J'ai ~ué ~i.c:fevant les arndes qui conte
& le Royaume de France ne fouffriroient aucun nOlCl1t .. r.Jsfaaion de ]a France & ceux qui con
préjudice du deffaut de la ceOion du R.oi d'nf- CernOleDt le Cerc1e de Bourgo~ , la prohibitian 
pagne; & ils déclarerent outre cela qu'encore a I'Empercur & aux Ews de l'Bmpire de fecol1~ 
qu'on fUt convertu par le Traité de paix que les rír les ennemis de la France , & !'affaire de la Lo
quatre Villes forellieres fefoient rellituées aux Ar- raine: ils furent inférez daos le Traité 'daos les 
chiducs, & qu"on leur payeroit trois millioos de memes térmes dont on étoit convenu. : 
livres toumois, on fufperidroit la re8:itutíon de OQ inféra encore daos le Traté les artieles or~
ces Vil1es & le payetnent de ces trois millions, jus- dinaires dans ces fortes d'.aétes, & p]ufieurs au .. 
qu'a ce que cette eeOion du R:.oi d'Efpagne tres conccmans les intérets de divers Princes d' Al
eut été remife par les PIáIipbtentjaires de l'EmPf'7 lemape & d'Italje, dont je réferve de parler dans 
reur entre les mains de l' Ambaffadeur de France: le ciq¡uiéme ehapitre. , 
apr~s quoi le Roi T. C. (eroit. t~u de faire fans Les Impériaux & Mr. Servien écmngérent en-
délai ce payement & cette relhtutlon. {uite leurs pleios pouvoirs qui éroient demeurez 

• Toutes ces difficultez ayant été ainfi 1evées, on jJJfqu'alo~ entre.les maios du Nonce: apres quoi 
travailla a mettre au net les div,p"s excmplaires du les Impériaux ram.rent a Mr. Servien Up ade par 
Traité qu'il falloit figner. . lequell'Empcreur céda au Roí de France & ~ li 

( . 

, Les Efpagnols voyant qu'ils ne pouvoient cm- Succeffeurs en ce Royaume fans aucune réferve ni 
pecher la conclufion de la paix, firent faire le 18. . reftriétiolT le domaine fupreme & dired, les droits 
par Pierre de Veimbs Préfident de la Province de Souveraineté Impériale, & toutes les chofes 
Luxembourg & foi difaot Ambaffa~eur de la Mai- 'lui lui appartenoient & ~ I'Empire fur les Eve
fon de Bourgogne a l' Afremblée de Munfter, une chez & les Villes de Metz, Toul, & Verdun, 
protefbtion contre ce Traité; dans la'l~e" fe & fur les díftriéts.de ces Ey~chez , particuliére
plaignit, premiérement, que nonobftan~ rattache- ment fur Moyenvlc; comme auffi fur PignerPJ, 
ment que le Roi d'Efpagne avoit toujours eu pour Brifac, le landgraviat de 1a haute, & baffe Alface, 
I'Empire, I'Empereur ne le comprenoit ~t daos & le Suntgau: enrorte que toU$ les droits qui lui 
ce Traité entre fes alliez: fetondement, Cle ce que appanenoient & a l'Empire, appartienlroient 
Je Cerc1e de Bourgogne qui ne devoit ~ etre de l'avenir au Roí Tres-ehiétieo & ~ la Couronnc: 
pire condition que les autres , étoit exclus de ce . de France; & qu'a l'exception des Etats qui a
Traité, tant que la préfente guerre dureioit avec yoient été réfervez ~ l'Empire p~ Traité de 
les Fran~ois: troifiémement, de ce que l~t>ereur paix:, mus les E veques & autres habitans de ces 
s'y faifoit fort que le Roi d'Efpagne renonceroit ~ieux ~uroient etre compris a l'avemr parOli les 
a fes droits fur r Alface, qui étoit le patrimonie de VafTaWt! & fujets de la Couronne de France; le 
fa Maifon, & promettoit des affurances a la Roí ~it exiger d'eux le fermcnt de fidélité,. 
F~ance ~ en as qu'il ~'y ~ó~~t pas: & qua- I,>ercev?tr}~ ~pots ordioair~ J Be cxCfcer ,{ur e~ 
tnémenient, de ce qU·ll étOlt dit que le PlJatlnat toure ~étion R.oya1e 8r, e.raine: ¡} renon
femit reflitué au Palatin, fans qu·il y pdt ~tre ap- ~a 1 toqs. les droits que lui & (cs prédécdJeurs _ 
porté d'oppofition de la pare du Rol d'Efpagne voimt eus fur eux, les délivra du ferment & de la 
qui le po[~doit ~ ~'avoit acquis l grmds ~ eD ~d~té c¡u:~l~ lui ~evoient & a l' Empire, & ~ 
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rogea a tous les det;Wets, confiitutions, flatuts; ,te Traité enr~'e l'I:~per:ur ~ la Reine de Sué: 
& lb capitularibri Iopériale qui défendoit toote ae fut auffi 6gne le meme Jóur a Munfier ~ qllot 
aliénátion dtJ biens '" tles droits de r¡'m¡>ire j qu'o", y eut mis la date d'Osnabrug qui y efl de-
(ans. qu' 1* jamáis pour quelque droit & ritre DleUree, :" 
que ce IHeair au contraÍre. Les D.éperez des Le lendemain 1'. les PléniP9tentiaires de l'Em~ 
Eleéleuft, eles. PribcC$ , & Etats de l'Smpire ar- pereur 8t. Mr. Servien firent (hanter le Te Dt1IIIi 
1dlénmt tdfuite ~ l(meme aél-~ que cette ~ ~n deux différentcs Eglifes; apres <luoi la paix 
6dá & renoncÍation , l~t ~té f"te 4Jl cQrÚcnre- ~ut publiée folemnelletnenf, & on envoya des cou~ 
meJlt de ces Eleél-eurs, PrÍnces, & Et. qui l'a.,- rle1'5 ~ to~ les Généraux pour faire cdfer luffi-
~uyoient & y c~fentqieht, 6: f(QIQtttoient teX les .hoftilit&. '" 
en vert" de leilnpleins ~yoirs,Jlu·eIle.feroit gar" Le NObc:;eChigi 6t le 16'. une protefiation con
~ inviohblemedt. cOo(cOtoiftl~ que dan; la pre- ?,e les artides de la paix qui pbuvoient etre pré
miére ,Drene ele l'l.lJl}'h '~n de ces Pro- Judi~iables A l'Egliíe Rornaine & a la ReligionCa
vinces Be de Ce$ dro.itt ratifée, & que fi on tbol!que, & ' e~ pJéfenra: des copies aux Plénipo
mettoit dans la capi~ Im~aJe W1 , paéle t tentlalres de .1 Empereur ; ~ Mr. Servien & ~ 
ou qu'QI\ &. dais les Diett~ une ptopofition to~s les Miniftres ete l' Affemblée : les Impériaux 
JK>.Ur 1J réqllÍPñ bieQs . de . ~Emp!re t¡l1i au.. IUI en donoérent un re~u; lIl3is Mr. ServieQ ju. 
IOlcm~ • ~ ~ho(n:fJp~~l~effus n'y ~ ~p plus ~ propos dI' lui écrire une lettte dans 
teroient pOInt cenfées comprifcs , ~fJfbDle ayant ~~l\t: apres lui avoir témoigné etre curieux dé 
«é Wgi,;men1en ~ées l autt*' par un, avis 6voir s'il 'avoit proteflé oontre le Traité fait entre 
c~un des p..,.t9.'POW ~ ~quilit& pbllUc¡ue &: le Roi d'~fpag~~ les Erats Généraux ~ Par le
PI- i titre ob~ • . (;et a~ . 1 figol du qu~ 011 pv~;~ oté ~ tant de bonsCatholiques }'ex
Co1Dte-dé N4ífau , de tt~. Vohnar, &:dc plu· 9I:~icc ~}eur Religioo ; ,' illui 6t conumtre que 
~n ~utez des bu de l'Empire. raurpJ;\c~ du Roi .voic confer'Vé durant lá guerrc! 
:' ~ Ckux meo. P~pqteQtiaÍre$ re.mil:ent en· Ip Keijp>n .c.tIt.oJiqPfi Mis tduS les lieux oU elle 
~ON ~ Mr. S~~ u.n .. ~ atté figné d"eax par .'a~oih.ravaDt ;; & que, fi )'Empereur avoit 
lequell"Empemu _ ; ffs ,lrchidtJ(P. Ferdinarid- mieut :aimé accorder:qUdques Evechez a la Cou
CbarJ~ Be ~TF~is , cédqiont tU Iloi ronne de Suédt pout fa: fiti~fattiOll ou pou.r in-

t & ,~ fes Succeffeurs tOQS ~ droits · q\l'e~ . '& LI demnifer des PrinC~S l doftf illui avoit tédé ¡es E. 
Maíron d' Autriche avoíent (pr Bri~ & !es qua~ tUS , que de Jui dooner, aucune chofe de (es Pays 
tte Vi\la~es qúi ~~i(llt, (Uf le Land- ~réqitai1l'-~ la France ,.,'ayoit pas approuvé (et
gm.-iat <fe la haute ' & , baffe AI~, le 1f,¡nfgau.& te. ftl'oIu"¡on, ~ que , fes PWnipoteoriaires, avoienl 
la Pr4fe&ure ~vu,tille des dix ViDes 6tuées en faJt pour l'eptpecher toút ce, qu'oo pouVOlt arren" 
Alfa<;e ,avec toutes b c~u(es d~ renon(tatiea de dre des MiQiLtres d'un l\.oi · T.res..<:hrétien; Tres
~iffiOll,depropriété,&áutres on1inAires enC'eS CatlJolique, Be 61s aitiéde J'Eglife. . . 
(0Aes4'&aes , ~ pprtEes par le Tr.ñt~ de paix. Mr •. de Brienne ayant 'trÍ.voyt1 a Mr. Servien 

u bes de ~hacUn"'de ces deux afta étoit Une deux -nti6cacions , ~So. ¡· .. ne daquellfs fe lloi 
~~des 4eu l&.ipefl-.tiaim. de rE. étoit J1~!~~,,"'Ilt lé~; ~ das l'iutre le 
pet!ur en darte du ~ 4St~e 1.Pi ni l"lt.ItipeJtur- n·&odil point DC;IIimft l'un 
Cdion auroit dp _Mlivrle l'.Ambi du "'nt l'awre, Mr. Smicn préfenta la prcmiére 
Jloi 'Fm.chHWll, ,ftB!tée de· la majo & fceltée , a;np plús hollOl'aPle_ an Roí; mais Jes Dépu
du kea.. de S. MajeR~ Im~ t ·""¡s que tSZ" BfIitS en furenr16 {candalikz, & 6rem un 
COImIle die ne s'éroir pas' trouvée prtte f ib l'a- Ú ~ bruit de cetle nouveauté, qo'ayant vu 
voieRt ID vatu de leurs pleins pouvoirs lignée de que d'ans tous les prlcédens Traitez les };mpe
Ieurs maias & f~ de leun cachC(S' pout avoir reu~ avoient toujoo,r; éló nommez avant les Roi, 
.. patente de I'&n~, & ~toímt ;que de Frap" pour les appaiftr & empecher que cet 
daos le teros marqué ,PQUr l'éc~ des ~~fica- incidenr ne produisft un mauvais eifer conrre les 
tioos , ils la dpnntrOJeM:l ce PléiJi,.acwrc en int~ du Roí , il prit le- paru de rejetttr la chOJ 
fOrme 4\1teMÍQUe.; • _. fe fur . une mépri(e du Cornmis qui avoil: mis au net 

Les Médiateurs ~.t en «heme. tms A la rati6carion , & promit d·cn faire venir une au .. 
Mr.. SerNieo IUW rd4daration danée du mell)e jour ue: en elfet il fit peu apres fa"oir aux Etats qu'il 
&4" oétobre 14S'+3. qui portoit que l~ e e l!1í ea étpit venu Une autle daris les termes qu'i1s 
Naff~ 8c le PréftdeIJt, Vobar lcwí _Y9ient ce f()!.J_íeqt; cWQf't~ que cl¡actin demeura coo" 
jiour..a donné leur par4)lt qge lEmptreur .ni,au· M.. Servien 6t délivi'er le l. ]auvier 1649-

JIl1fIC Princc .w la ~n d' Aorriehe tae lébipotcntiaires de I'Empereur un «ril: par 
~t "tus lett tiJ¡es, Di les ames _ 'Lanclgra.- .. ' aUendu que té teflne- de deuX mois porté 

d· AlfIc~t du Suntgtlu, ni du C~ de Fer- ¡w,1e T""¡w pour l'échange des rati6cations étoit 
.. , 8c qn ~t ~t'CIhellt c;a-te .expiré, il Jeur ,déclara qu'iI.roit entre. fes mains 
paroIe l Mr. SnvieD : en. iOi de qU9i ils avoiel1t '.~ rati6catiop du Roi &"it prú de' llééhanger _t : _ ~ ~ avoieae Ggné de Ieur cejqur-Ia m&ne avec e l'Emperenr" des 
..-. o ,,~ de I·EllJp~ J pourvu qU·on lui íttDh en 

Ds' MI m&n,: .. ~ tes deux ,~tems tousle$ aaes <pie l'on devoit Iui '('ur-
Pléoipoten~._I'~ UQ~rit datté du .. fGU' le Traité. '" doát ,il donna fin toémoire; 
.... jour .,~ .~ de Iear ";n " '(cellé ac p·autres Une cc:Bion en bonne fotme des ,E.. -
• ~ ~, 1 ~ W ~ent _ de I'Empire, pir . Jaqqdle ik rboqualfenl: lt 
.~1tment la i ro ,~, P . :l.vo.it ".uIWfent tüUtes les ' d«brati_ . f exPlicacionst 
..... ~, ~ ~t aux A~ _~ .. Jettres qu'jk aY4ilpe _ tu cootraire. Ce 
~du~ b (o~ • tpr(MDife~x .fti, cette demand,.q~ - lt! principal oblbcle ~ 

.. &. ~ .. ~ ~ ,pqut:uac l·~ ~ .ti6~ati~ &: il fl'y eut quali que 
llichedaJe." Protd}a. qui y 6.~ diBicuJté, la plua grande 
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partie des Catholiques étant attachez ~ la France, 
& les Impériaux ne s'y oppoknt point fur ce que 
Mr. Servien leur repréfenta c¡ue c'étoit ~ ~ l fai
re leva cet obllacle ' , & ~ lui foumir la ccIton· 
des Etats de I'Empire fans mcune réfave ni e; 
qu'autmnent,6 00 &oit IU R.oi quelq ec 4:rbn 

¡ cOté.ils feroienttenus de IerécOIIlpenfer 4'un .Utre. 
. Les Impériaux fur 1& inftances d~ Efpapols 

6rent Ieur poffible pour empecher les Etatt de 
l'Empire de donner au Roí ~a (ureté qu'ils bOleftt 
promife au deffaut do confcintement du Roi d'P'(. 
pape ~ la ceffioo de l' Alface ~ la France: les qua
tre Plénipotentiaires de fEmpereur furent le iS. 
janvier troUver Mr.Scrv-Íeft, & apm lui avoir té
moigné qu'ils avoieaft appris depuis peu avec (ur
prile que les E.tats de rBmpire avoient cHevant 
conftnri & devoiem encare canfenrir que le Roi 
retint les V iIles Foreffiéres, & De payir point aux 
Archiducs les trois miUions de livrcs qui Ieur a
voient été promis jufqu'l ce qu'oo lui cút mniS 
le c9I(entanent du Roi d'E.fpagne a I'aliination 
de r Alface , ils le priéJcnt de ne point démander 
une pareiIIe chofe qui ·n'étoit point raiIOonabIe,& 
que ni les uns ni les IUtm n'avoientpoiDt pou. 
voir d'aecorder. Mr. Servien Ieur témoip qu'il 
étoit étonné de ce difcours, & qu'iI n'etmt fU 
croyable qu'une promdfe de cene ~ueáce 
luí cUt été doonée fans qu'ils en eulI'ent rien fu, 
Be qu'ils n'y 'euffent cOllfenti , puís qu'elle avoit 
rew&fde quelques joun la COIlc1u(1OD du Traité; 
& qu'iJs favQient bien 'qu'i1 n'avoit pú le ~ 
qu'avee eerre précaution ; qu'iI avoit ordre'a'en 
demander préfentement J'exécudon, & qu"ils 
ftoiene trop habiteS ~ De pas cODnoitre qu'il 
n'étoit pa en (oa potwoir de Jeur remetrrt la 
rati6cation du Roi, s"ils vouloient fOnner quel
que changement auz chofes dont on étoit conv~ 
nu. Les Plénipotenriaires de l'Emp,emu cODti
nuérent d".gir aupra des Etats de ~pire poqr 
les em~ehef de prendre cette réfolution; ' lIJáis 
leurs efForts fUrent mutiles , & Mr. Servim fit 
le 141. raamer UGI nouvlllt conYCDtion awc leS 
Etlts de fEmpire ~ par Iaquelle il fUt dir; toe le 
Roi miendroit les quatre \Tilles PoreIliéreS & les 
trois millions de livres qll'il devoit eayer l f Ar
chidak: d'{n(pruk jufq1i~ .. que les t .. ,.mauz Iui 
euffent fourni le eonfmterRent du Roi d'E.~ 
ll'aliénation de l' AlflCe Be des autresProvin~ & 
lieuz e&tez 1 la France par le T~ de paix: & 
les Etats promirent de prendre les armes eOlJtre 
ceu qui voudroieat voobler ~ )'avenir la France 
daos la poffeffion de ce qui lui avoit été acconU 
pour fa farisfaétion Mr. SerYien & les ~uttt 
des Etaadel'Empirefi~t trois ex~ de 
ceneCODYCDrion,qui fuí*lttUpo(cz dans ~Cthaoire 
de l'EmpDe jufqu'" jour de l'&:~ &s níif¡a
tioas; aoque! jour OD coonnt qu'iJ en ~t ~vré 
UJl.9C111pWreaux PWnipomwiairesdel'E~,a
fin quei1s8'copuffent ~~ encoitéiOfed'¡' 
gnonnce, ... autrell" ~de F~que 
Je troi,.. femit remis m DiRtloire ac ce. 

L'&hange des nti6canons fut en6n • e 18. 
Fcvrier; MI\ Semen dono. IIUX I~ la fa

....,.. do .Roi & une p!O!eflation cIIli.fe de ce 
me. joar contre toares la d&Imrions. ~ 

. , timilltions, Iettres, .& protdladOns qui 
pou'- nair &é faite$. pablhJuement Oú (ec~ 
remenr _1iIjet de ce ~ nait ité a~ i la 
FIlIlCe. peor ft 6tisIiaion , comme ... IlUIIes 
" ~ ...... fuivme UD . artiele OptaS dI!a 

I 

Traité de paiz: enforte qu'elles De powoient en 
aueUDe maniére diminué'r eme fatisfaaiOh, DODRne
ment la afJion faite lla France du Domaine· fu
preme &: des droits de Souftraineté & autres que 
I'Empire Romain avoit ~ fur 1tS E ve
cha dt Met!, Toul, Be Vttdttn, les Vi1Jes de 
meme nom & les dillriéb de ~es Evecha , quelr 
que futrent m droits &. c¡tIeIs que fu1fent ces dis· 
trias, (oit fpiriruels foit tenteorels; nOéránt pas 
raifonnable que le Roi T. c. me obIigé d'accom
p!ir (am aueune réferve ce qu'jl avoit promis, & 
qu'on diminuat par diverfes ex¡i1iations &' lúni. 
tatioDS ce que "Empereur & )'Empire lui ~oient 
e&té purement & 6mp1~ & fans aueUDe con
dinon; & qu'ainfi eonune "Empereur & res Ar
chiducs étoient garents de , tout ce qui avoit ~ 
e&té ~ la Fllace pour fa farisF.aaion, c'ftdit 1 
eux i faite en forte qu'elle en jouft paifiblement 
& fans aUaJn trouble. ' 

Mr. Servim retira m m&ie tems des Impbiaux 
la ratibiOn de I'Eniperéut & la ceffion de Sa 
Majefié IIif&ia1e & aes Etits de I'Empire deS 
droits di Souvminet~ *eeordcz l 1a France, & 
une aurre de rEmperétlr & des · Archiducs ' d'Ins. 
pruk des droits que la MaifO d' Autriche aYoit 
daos r .A1fa~, ~e Suntp8 , & Brifae: iI . retira 
auOi les rati6atioas deS J!)cfteun, & des Princes 
de rElap1ft, & loaae bonne forme qui devoit 
fupPléer IU defñut de I:a renoneiarion du· Roi 
d'EIpagné. a l' A)face. 

Le Député de Savoye ~ & 6gna de fa inain 
un écrit C!U'U démanda qu'on infáit dans les Re
giftm -df rBmpire, & ptr Jeque! iI déclara qu~ 
re lloi T.' C. n'avoit aequis par le Traité de 
Mu~ le droit de SouverairME que fur la Vallé 
de ~tRiI, & (ur ctUes de fes dépendances ~ 
le ROl & ~ lloyaame de 'France avoient acquil 
par des Traitez partieuliers. Mr: Servien envoya 
at écrit en Cour le ~. Mars. ' 

La ~iation de fa paix ayant été ainG ftr .. 
minie, le Roi rippella Mr. Servien en Pranté, 
ou il cntt a\toir befoln de ravoir dan! fon Con~ 
feil daos • Bcheufe conjonBure ou Sa Majefté fe 
trouvoit d'une gume cbn~ le Par1ement de Pa
ris: ainfi ille rappeUa & lui orclonna de ~'et\ reve
nir intell"arnment aupres de lui. Mr. Servien pñt le 
I~. Mars congé des Médiateurs, & erñuire des 
Plénipoltntiaires de fEmpereur, & des Députh 
des Etlts de tEmpire , qu'il affura de la pan de 
Sa Majefté de la fenne ttfoluriOh 011 elle étoit 
d'entretenir une arniti~ ~eUt averc l'Empire : 
i~t avec joye ces affurances au nom de 
J'Em~» rd"uréreDt d':1 réciproque de fi pm, 
& le chargá'tnt le 19. <tune lettré ~r le 
Roi:~uel1e apres avoir lmoigné 1 s. Ma~ 
la r. . . qu'ils avoient dé la bonne conduite 
que ltlr. 5ervien avoit tenue ponr temriner1a' g~ 
re qui' 1I«oIoit 1° Allemllgne CIepuk trente ab~ 
& r~ qu"ils auroient d qú"" fUt refi~ ~ 
core quelqQe tems l Múnfttr,r: lever Jet obfta.. 
eJes qui (e pouvoient reiiCOdr l ron exécution, 
¡Js (u~t 51 Majdlé de donnet ftsordtts jk>ur 
la prdIIIItC tanire de fes TrotJ~, lt la ~tu~ 
delplaées J & ra9itroientde 1eUri profonds tefp«h. 

Mr. ~en panit pea de ic?urs apr~ de ~tll. 
ter', & revint en FraDCé jiteé Ji ire d'av~,.. 
fa~&fafet... aaftt ·~ 
fin le ~ iinpomnt Tnibf qdi ~uis plulieUn 
fikleS .. ~é conclu IVte tUl1Dt de ~ ~ d'V-
~aotap pour la France. A¡>ra. 

/ ~. 
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n: point demander les 1'3ri6cations qu'jJ avoit ét' 
dn par le Traité qu'oo lui donneroit dam la pro
cha~ 1?iett.e : .parce qu'outre que dans le fonci 
elles ~olent InUtdes , .on pouroit tiret quelque 
mauvafe ~o~~ence dU rdlis qu'on feroit de De 
les donnd qu'~ des conditioos qu'il Re voudroit 
pas acceptet de conreotir c:¡ue Sa Majeflé tlnt l' Al .. 
face en 6d" de I'Empire 6 les Erats témoi~noient 
beaucoup le fouhaiter, & lui donnoieot dQDS les 
D~ettes une place convenable ~ fa dignit~. Il de" 
VOl~ de plus f.úre connoftte que le Roi n'étoit point 
ob~2é de .,ayer les trois millions promis aux Ar4 
chufues d'lnfpruk avant qu'on lui eut fóumi Ja 
reno~eiation du Roi d"Efpa¡ne <tui avoit ét6 
promlfe. 

Apr!s aftÑr~ IU I~ toute la négociation 
de ce Trai~ crois nécefTaire d'y joindrt en peu 
de mon ,. .qui k 6t en conféquence PQU1' fon 
exécuri , & les changemens qui lont arrivez de
puis a qui y avoit ét~ ftipulé pour la &Usfaélion 

la Fnncc. 
Pó\u' parvenir ~ rq&ution des Traitez de 

Mun{\er & d'Osn*ug, les Plmpottntiaircs fle 
I'Empereur & du Roi s'affflllblhent l Noremberg 
avec ceux de la Couronne de Suéde, & Ce,JX des 
Princes de l'Empire qui.3 avoient intéret. Oc .. 
uve Picolomini Prioce el" AinaIfi ~ Ifaac Volmar 
s'y trouvérent de la part de EJiiptreur, & Henri 
Groulm Sr. de la Cóurt, Fran~ois Cafet Sr. de 
Vautorte, & ~rles Baron d' Avaugour de la 
part du Roi. Les r.:pales diffieultez qui y fu
lent crai~ t le tfms auqud l'Empe
reur cafTe*r fa tI'Oupes, & celui auquelles places 
Ceroient reftitu~ de part & d"autre: la conclu60n 
du Traite fut retatciie ~ caufe que les Efpagnols 
De vouloient point évacuer Frank~ qui étoit 
entre leurs ~ains depuis 163S • propofa de 
dooner Benfeld ~ l'E.Icaeur Palatinjurqu'a ce 
qu'iJ mt recouYré .friokeodal; mais la Fran~ois 

. Iefuférent d'y confeotir, parce que la d6noliúón 
des forti6carioos de ~ ñifoit .,.ue de la 6-
thfaéiioa Ge la Fraoce. & . 115 ~ient que 
cet Eledeur ne reaVt B aux EJpagnoIs pour 
nntrer dans Franleridal, ce qui auroic encare plus 
iocommodé les Fran~is en Alface : enfur 00 con
vint de ~ttre Hailm?n entre les maiDs de I'E
Jeaeur Palatin, jufqu'l ce qu I mi rmtr~ daos 
Frankeodal; & la Plénipotentiaires de I'Empeteur 
paLTérent le fcconcY,pllet 16 S o. un TTÚt6 par. 
AIuel on convint des trouP!5 que I'llmpereur de
!o!t.retenir Be ~, Be des troU. ermes daos 
~que1s l'EOlpereur Ir. Roi ~vacuerQienc les pla
.ces, & .' iGrtiac:etions de New
bw:g fur le RhiD feróir.nt ...... 'Iuu pRnU 
tCllDe , qUl cellq de Savente &. du Chateau de 
Hohenbar fqoienr d6m0Jies daos le fecond, & 
que daos le troiúéme le Roi rendroit eDtr'autres 
.p~es Ha!;;uenau" LlDdau, & le Due Fran~ois 
.de Loraiae fcroit rítab1i daos la poffeffion de ron 
.:Eveché de Verdpn • .de fes Abbayes, & de fes 
bieos. 

L'Emperepr afant obtmu que les Elctleur5 é
lAffenta AUlibourg le ~ l. Mai I~n. Perdinand 
lV Roí de Hongrie " de Boh&ne, (OD 615 
ainé pour . .des Romains, ce Prince d.lns la 
Capitulation qa'on lui 6t juter, prOlllit entr'au
o chofes qu'ilobfervcroit religicufemenr le Traité 

Rer & d'~ , que les VilIes Impé-
confédérées .A1face demeureroient incor-

~s daos l'Empire 60s ~r4iudice clu droit parti
~ ele proteélioo mentlonn~ daos leTraité de 
. ~. & qu'il cWfcndroit de tout IOn pouvoir 
Jeurs terres 8& fajcts, qu'j) feroit fon poffible 
pow eQJreteuir ~, jQn regne l'amitié avec les 
PQteorau C~ ~ns, Be n'cotreprendroit 
aueune erre cm que du confentement des 
Etats de l' re. oa au moins des Ele~urs, 
en atteodant 1'íJ(~ 'uoc Diette. qu'il convo-
queroit pour cet ef'er.' . 

L'Empereur • l ,tisbonne ou il avoit 
nv~ uJle ~n(¡ple de l'E.mpire & ou 

le Roi envdYa • Vautonc en qualité de fon 
~adeur Extraordinaire poor y avoir foin d:s 
intéms de la France. en cas qu"oo mit Cur le rapls 
quelque affaire qui la regardlt i " avac ordre de 

~r. de Vautorte arnva ~ Ratisbonnc¡ te 2.6. 
J oln & falua l' Empeteur le 2.. T uillet, & le 1m
demain le Roi des Romains: il trollva que les dix 
Villes d' Alface y avoimt i l'ordihaire envoyé d~ 
Députez qui faifoient de gratules plainte$ de ce 
que le Cornte dlHarrourt leur vouloit f'aire paya 
une cettaine (omme qu'ils avoient accoutumé de 
payer llUx Archiducs fur les quittances du Tréro~ 
riu de l'~mpefeut; qu1elTe5 préeelldoient qu'on 
avon bien c&u au l'loi la landurgtie, rmis non la 
Reichurgrie ~r Jaquelle on donnoit atgent, 
& d'emandoien qu'iJ mt déclaré que droit de 
protedioo appartenoit tbajours ~ I'Empire: que 
l' Empercur ni les Diputez des Erlts qui lui hoient 
,macha De vouloient point que •• A lf.tce fUt un 
fief de l' Empire: que l' Archiduc d'lnfpruk avoit 
p~enté iOn mémoire l la Dime pour le péyernent 
eJe, tmis miUions qui lui avoient lré promis : que 
l'Evéque de Bate redemandoit le Comr~ de Fer
rette qu'jl ¡,mendoit que la Maifoh d" Autriché 
n'avoit pu céder & n'avoit pas méme. céd~ 1 1l 
Prante ; ·attendu. qÚ'il ne fliIOir point partie de 
l' Alface ni du SUl\tgatl qui lui avoient ~té 
cedez: que le CalDte de Nafl"au.Satbrult & el'au
ms poffeffeurs de 6efs relevans de }'.Ev€che de 
Merz, fe ~oient de ce qu'on les appelIojt de
vane le Par t de Metz; pmendant que pout 
leurs jdrisdiaions &: leurs perfonnes ils ne dépen ... 
doient que de J'Empire: que la Religion de Malee 
& d'autres ~neurs d' Alice avoient prérenté des 
mémoires ~ 13 Diette contraires aux dtoits du Roi 
COlllOle Landgrave d' Alface : . que le nouvel Eve
que de Spirc! fe plaignoit auO¡ de la gamifon que 
le Roi tenoit ~ pbilisbourg,& demanáoit qu'ill'en 
retirat: que le Marquis de Dourl_c demandoit la 
reftiturion du chateaD de Landrcron : qu'on con
tenoit lla France prefque tout ce qui lui tvoit ~t~ 
accord6 par le Traité de Mu~er, exc~t~ la Sou. 
verainet6 fur l' Alface: & que )es Mi . de Ja 
Maifon d' Autriche appuyoient fort toutes les 
p1aintes raites contre la France. 

Les trois Colléges rétolurent qU'Oh ~amineroit 
la cUdaration que les Btm de l'P.mpiré a oient 
faite ~ MunRer le u. out 164~. & qu'jh 
avoient envoyée aU Roi: & Mr. de Vaurorte nb 
pouYaot en:pecher qu'ils ne cUlibbaffent (ur cene 
déclaration & fur tous les m~ires qui a ient 
ét~ préfentez ~ la Diette, s'attacha l (ormer divers 
obíbcles qui empecha(fent qu'en n'y ptft Rucune 
réfo1unon. 

Les Etats envoyérent le 14. Oélobre dóuze 
D6putez a Mr. de Vautorte pour lui communi
quet UD mémoire de leurs grieES qui regardoieot la 
France; illes ~ut, lk en meme tems réfolu e 
faire tout foo poffib1e poar empécher que les Etats 
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'l'C prilfent :lLICune réfólut~ fUf ce. fujee J..r& pour 
cet effet il demanda CfI'I .. IMttc ~ des 
J)épurez pour conféav ~e, ~ fur lo lilj 
mides de ce mémoire. · Cela fue ainb le 
%.4' ]anvier 16, ... &, que l'Empe!1Ul' • . 
d'y JOiodre auRi qptJques Députel de : 
en df'et 00 tiot que1ques c;onférences, mais Ola rl, 
CQIlclut ien ; Mr. de VaQtorre étaot naottlt 1:9. 
.A,.vril, & Ja Diette ayme fin¡ le J7. &l1i . 
vant. 
, . Eerdinand IV. mourut vers la ho de ~e. 
me année. & J'EQlpereur Ferdinand Ul. f .. púe 
le fuivir en 16~7. 

Cpmme ce Prin aYOit en I6s~. envoy~ une 
puilfante armée en talie pour punir Fran~s d'E.ft 
Duc de Modéne de (e que s'étant a~ avec le Roi 
il avoit atraqué te Duch~ de Milan, fa Majeft6 
en 6t faire de grandes plaintes daos l'atfembléc qui 
fe ~t ~ Francfort fK* rOOion de fon Sucttr· 
feur : fi bien que par la Capitulatíon qu'i1s 6rmt 
figner a Léopold Roi de Hongrie ron fecond 6Is 
avant que de rélire pour Empereur, ils )'~ 
rent ~ promettre el' obferver le Trai[~ de Munl\er 
& d'Osnabrug; de a'aaifter d'~esf de troupes, 
cfargent, ou (fe munitiQJS. fOJIJ quelqne pa:c!tdte 
que ce f1 les ennemÍs de la France qui iteiat 
Jiors de l' mpire; de s'ea.tebir ~ I p.m. Weft .. 
phalie pour ct qui regardbit le Cercte de Bourgo. 
pe & la gJJette qui y étoit aIIumie.lors qut eme 
paix ,avoit.lré {aites de .. fe ma:r en tuCUDt ma
niére des guerres qui fe fií~t préfeotemeat ea 
ltalie & da,ts le Cerclt de SoUrgogae, k de n'y 
laire poiQt la guem: ni comme Enlpclalr Di pour 
& Maifoo conere la Coutonne de France J ni. con~ 
tte fes alIiez en ltalie & dans le Ccrdc de Do .... 
gogne. " 

Le aoí clfEr~ .)'ant par l'alticle 14$. da 
Trait~ des Piréoén -mlOnc~ en 14$ • ~ toures fes 
prétmtioas fur la haute le búfe AV"aa, le 6pnr.. " 
gau, le Comt~ de Ferrene, la viDe de Brdae Be 
{es dépendances f & (ur -fOUS les ~t::rQirs cé.
dez a la France ~ le Trait~ de • fa,Ma. 
jeflé d6clara qa i1 étoit prit de ptya- M«hiduc: 
Ferdinand-Charles qui envoya a Patis un Agent 
pour traiter avee fa M¡jeiU de ce JllffelDent: cee 
Agent prétendit d'abord que le Roi&voit payer 
les trois millions de li-vccs ea un iuJ pay~ avec 
les intér~ts depuis rexpirarioll des tames portez 
par le Traité i & qué fuivant la décJarttion da 
Médiateurs deUlL livks & demie d~ent erre 
évaluées a lUJe lticheda1e J mais eomme _ luí tit 
conooitre que le Roi n:ayant poiDt ~ en demeure 
de paycr.t.; puifqu'ón de luí avoit poiocloomi la 
renQP • du ]te» d'Erpagne, n· ... .point 
dkhu la faculJé de pa)'F ~ette (QlUme treia 
années, & n'en devoit póint a'iDtér&:s , "'Il que 11 
valeur des livres toumoii éll11t une chofe pubtique, 
& le Traité ne ch~ ~t la vaIiur qu'elles 
aroi.ent en France, cae .cboit pll.1tOt frre (uivie 
que cette ~tion fJUi port<it une _fe dont 
Mr. Savien avoit tOUJOUI'S deaié d'ctre mnvenu: 
cct A~t paffa avec les COIJJt1lifi'aires" Roi le 
USo Décembre 1660. un ,[rairé par Jeqarll' Ar. 

• .: l'I!Don~ auRi au Comté de Fenare qui 
n·f9oit point été expnmé nommémeot daos le 
.. efe Munller, fansn6mmoios aucuae~ren-
tie l que c'eO: un 6ef de 1',EvFque de ,Bile: 
Je Roi . r de fa pan de payer 1 J' khifuc les 

mi11ioas de livres dans les annécs 166 1.1"1. " 1"'. l' ~ ~a a tout al .,ni au-

rolt, pu. prétench YCJtU des ar'l18 .. du 
Nonce" de. "A ..... wr de VeniiJ tSc cona 
vint de Be dClDlllda- aucu. i.éréts l , Ma;dW. 
dédarant qu'il fe tien~ cmtcnt en .. ,.,. 
~te fOlllDc ea écus blancs. l aifon de trois liYnt 
pour écu. Ce Traité fut aécuté; le ltoi ayl 
piyé e~a&entClDt unt a ,tt Archiduc qu'~ fa 
lIlOI'f l J' Arcbiduc SigifllJO.G6.FranSOis km úére 
daos les termes qu'it Ja lui avoit prooúfe • 

DepWs que le &oi fllt par la paix des Piren&. 
plus CJl Iur. d'entrer e.- t*fdIioia de fa droits, 
il eut ~tdieW"S cootdlatipns a,"fe quelqua Pri ... ' 
ces, Seigoeurs, & viDes de l'.E.mpire, (ur lefquels 
il próteadoit avoir aequis la Souyerainet' par le 
Trairé de Mwtfter J atteodu que quelques-uns de 
ces Priuces " Seigneurs po4fédoient des SeIS qui 
relévent. des ~"ediez de Merz, Toul, " Vercld.,.. 
& ainfi ... campris daos les diarithde ces,Eve. 
mez qui oat été Cédez jU lloi ,. ce Traité, &: 
que les autres. ainfi que la diE ViUes Impériales 
el' Alface ~ieot du ~viat d' Alface " 
de la ~re d'Hagueaau qui oat auBi ét6 d
dez au R.ai en toute Souverainea:é par ce mCme 
TrairL Ces Prinees. ces S.un, & ces '\Tilb 
t"oppo(iat aux pmentioos du Roi, & ,troUVlnt • 
_uvais qu.'" vOulclc .... un Parlemebt en AIfí.. · 
ce & les ~ llui el' un fermeot di 6deuté, 
port~ • 1663. ~ a Ja Dime de 
IlatisbollDC, laqve1k ayant fait 6ire au Roi q_ 
qucs naootrancci (ar ce f~et. on convint fIl 
li6,. 4c s"en mpporter a des atbirres qu-OIl choi .. 
lit d_ rbpire mime, fav.,ir ,'EJraeur de s.u. 
Ics..ndqaes .' Aicbk Be de ec.Ilance ,& la vüIa 
«'ltiriiboabe de la part de r'6$pMur & de I'na... 
pire, & 18& El~&eurSde Mayence & de ~ 
le Roi de 5uédc & la Mab ele Hale de la PI" 
du Roi. 

Ces arbitres n'jVoioauacore rieo décicU, '~ 
que l'E.Jnpercá eocn en U5"7~. en guerre CODUC 

le R.oi • & ~ea ¡'aonée fuiv ... te l'Empire 1 en . 
faire aur,ant: cme guerre fut pourfuivie avee un 
fueas alfa égaI; )'Empcreur afane pris Phil. 
boJlrg (ur le Koi, & 51 aje4é .T:IIlt.,.,.-is Fri
bourg [ur l'Empereur;. le lloi fe IDK au.Gi en por. 
feRion des Villes d' AlIice", &.tA 6t rakr les ro... 
ti6cations. " 

Lors ",'08 traita la pis l Nimégue l'Empaeur 
préteodaft¡ qpela Fraoce par mudes a'ttentats qu'eRe 
avoit:c:ommis conrrerEmpire étoit déchue des ~ 
6ces de la paix de Weftphalie, demanda que ro~t 
c~,.que les F.ran'iOÍs poif~ cIaotJ'~pire Y fUe 
reuni, favou l' Alface-, Brifac , & Philis~ le 
droit de jurisdiaion (ur dix Villes ,",,"_ 
d' Alfaet,aclldrQir de F •• furcequelenaliuz 
d~ trois Cche~ ~e Met~3'ou1, Be V millO pefte.. 
doléntlasdesdiRndsdcces5.Yiclaa,damrétftadue 
de l'EJqpire: le Roidaasfar~foptintquerE ... 
pereur 'le r.!~voit pIS tdüfa'« -_ teniriJa paix 
de W~,.e qu'iI s'~ CJiIigé d'ob(erv« par la 
capitulaiQll qu'i1 avoit 'P* Iorsqu'il aYoÍt ., 
fait ~; '" c~ da le projet de 
eaix ~ «tu'il propofa lo 1'. Avril 16'78• 
al aSir: ll'EmpereÜr I'alternative ou de gasder 
Philisbourg en lui lailTaot Fribollig, ou de relllethle 
Phi~rg ~ Sa Majefté .. ' ,.droit Fribourg. 

Les Plénipotentiaires.« ' & 4u Rti 
lyant enfilite ,rop0f4S d:laáJn de eur pan un 
projec de Trair , ceox de fEmpereur inf ..... 
(fans Ieut projet un ,rticle 'Iui portoit que le ..... 
hieres IIGIDmCZ par l·~ '" l'Empire d' .. 

part 
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Ir par le • .fe. cfare • '''fE • iR abIndonDer la pofrefIian. Aiufi le .~~ 

plutot les dilFftends pour raifon .. ~IIII rs& lulieurs Auaa ~ voi6ns IUteIt dé. 
1mp4ria1ls. "qtR apendaar ce vme IlNient ez «.le divafeS téms dent lis jouiBc*bt j & 
.6tiblies 1'6:&r aoquel eIIer 4miedr .-r la lloi fllt ~oSou"enin cmr'autm 6dr 
~; Ir .qu"¡J en iroit. ufé de m&ne tca:bant Duché des x-Paots, cha C~ dt weldeafit 
~ qui itoient entre le &.ai T. C.1e daMarquilit de N~. Comr' de Vaude. 

les aff:aux des Evecln de MftZ", T.ouI ." IDOnt, & de plu6eurs ~ries appGlU-
mUft , la Noblei& imlnidial'e el AIift, rl!Yf. nantes ID Duc de Loraine , ele JI Principautl de 

que de Bale, les ~ de M .. Lo- 8aImt, & da Comtet de 5arbrack a de s.... 
ders, la Ville deSrras~, &""'1 le que wenIe. 
~tpend~nt on D·enb.~· ~ ~ Di d"lu- D·aotre pan CodItiI Souverain d' Alf~ 
~. M.is eomme Ic!s ~EilltI .. ft!S de Fnnee {~t l Brilie, ~ toas les pofteffeul'S des 
ne voulurent point que en tnic1e fut inféré dans Vdles, PriY&e%, & Seignearies ele la haute & 
le T raité, CIUX de 11= Hrent le< 3· Fe- baffe A tfaed recpnnoftre Ji S veni~ du Roi t 
vrior une d&lIradon portoit qu'ils tvoient de (orte que l'Eledeur Patatin, le Princelle Lut 
ef~.! qulen cal que tDlltes cesCObteftations ne zelftein Ol1-de la perite piem, le Grand.Máitre de 
pOJIhtt 61 .. --~ dans cette_.afl'anbUe, elles rOrdre Teutonique. le Marquis de Bad~Dour
faoient ..... ...,.. lUZ arbitres dont 1lIl 6:oit con- lac; le Prince de Birkedfeld pour fa Seigáeurie d~ 
venu j tnais que commt Jet AalbaffadeuJs de h- RicheWeiller, r Abbé de urbtch & de Uldm; 
ce leur avoient décla~ qu'ils n'étoient pas ins- Jet Comtes de Hanau, ~ Linango t ~ de Daks4 
trWts de ces difFérends t lis avoient mieux aim~ boW! ~ le Barao de Flekmfteil\, les dik iIId 
ob.mettre IjartiGle qu'ils aVOIent inféitrut ce u: rmpetiaJes d' Alface t &- plafiéur$ 'lUtm Seigneursi 
¡et dans leut projet de iraité, que de mettrc &- Genrilsbommes qui IV'OÍenf; ;urqu1ltors mM 
d'autres Obfta les l pab, Sr que ~~nt ils irumidiaremem de ri!.mpft iUrént dédtrtl Va';' 
proteftoient par cet a&e que cette obmiffion ne fau~ & fujen de 51 Majlft, 
préjudicieroit point .au droits de I'Empirc: & &6n cornme le Omft~" Montbeliad itoit 
Ilpres avoi.-~ cette l¡l~. en ~mce des . d'~DCté un fief 1Iu edmté de Bou~e qui 
Ambaf1ideufS de té' ',~ 'llf'~riW Il!s 'M&dfa.. _Vertolt d'ftre céd' 10 Rai f* le irait~ de Nimé. 
teurs de l'inférer la\r 1tei;ftre. gue, le Parlement de Baanp condamna .. 

Par le Traité de ~ qui rot 6gn~ deux;ours Co" de Montbe1iml qa ea ua cadet de la ai ... 
, apres le s. Fevrier 1 S 9· on convjnt CJU' le Trai- bt eH W~, , mire hotbrne ia R.oi 

é de MunAer-.... ftabIi dans "'i!t ; pour DifOll de ce ec.d, duquel re koi fut 
al'acrprioa .... au auxqutls il ... cWdft Sóávemin,qtIDi COmm UMon 
par cdu¡..cr. qaI Went que le oi _t pour beliard eaKeat cJeptm U'II .. tcmI ptis f&nct 

e pour fes SucceO"curs C6fa 1 r~ & das les Dietres poar nifm 'le cette Sdgneuril 
• itim " SK~ le thit de ~ ~ b"Priaca de r~tre. I 

le ~ _ .1isbc:iaIw J . & 'I'oas as lIi a -"ts 
ti.. paar. _ l'Empenar . es • , en dOft. pat"t 

pcat tGJte Ji MIif4 m It aux .~J l rp.mpin idIittJ1tl ~ id Diftte efe 
1 is S_cefJium 11& •• en ao.t SoavtraiM- Katisbonoe, qui sten pltlgnirent :10 oi: Be Si 
~. pt'Op'*'t & tUait de ~ , Ir ViJIt & Majefté iIr les wances 4uComte de Mansfeld 
le (lJ.¡teal* ~ tIftC lestrois V .... quj Envorlde Empmur en • convfnt d'm
te ~t,{aY_LObem, MarshaufeA,&' 1arc'h- YOyer a Pnncim fes pfEnipounriJires potar 1 
ira & lfus ~, & la ~ do ~ de eonférer {~ ces ~ifférends avec ceux de rl!m~ 

, Briic i Priboarg JIII' le daJiin. lpptlle i:.adcIftt.ar. rear & de l hpare. 
Le Roi ayant ~ ain6 maiounu par le Tni~ . Le B..oi nomma ponr reí ipotentialres Mrs. 

do imigue .- les dIOi qui lui y' /.té cé. de St. omain & de H" qui .nv~rtDt A Pnoc 
.. PII' Celbi de ., wulut t . I'M)R- fort an commtncemeot du moit de Sepmnbre 
_'_ '~ Sou.min tlQt ~ les Va4"alItí da JcS~r. "m la 6n duquel b Ville de StJ'l~rc 
trois t:.vech~, que par les VilIes , les Seigneo r~ut garaifon F~, & ftCOOftUt le R.oí pout 
'le la NmIdJe A1face, qui DI l'avoitoa point fon Souwrain. 
CDC,On recc»JDU. Les Amballiadears de frwe reft~t plus d·un 

en voair ~ boutMl 6t- d'une pz1 pít1ICr m l Prancbt fans rien avancer , de (orte que te 
---jq .... Metz. 'ffm4 & Vercian de füre ROl _ qant otdonn6 de menir en nce,iJs 

de a ·dl~.,1in4 .i1s fiifoaI tupamo atattircnt commenamentdéDécembre I~h. 
""r~",,_s des bient &' dmirs deleurs apras.voir Mcld que Sa ltafeflf "oie donn' 

t atea des. titrcs • MdoInbre· pouvoir an Camte de Cred ron Pl6tipoceariaire 
ca...e c~,,, itablit 1 ~ la Diene de Rarisbonne ~r ju(qtHu pre" 
C::I.mbre , .. il pIImit l ces mier Fevrier IcSIS. les Jtioás 4u'00 tui 

Pr6n JüN Vda ,& cea feroit. 
qui av~ . ~ vil prix des bien! La Négodaion ayant ~ transUrée 1 1t.ati~ 
& des droirs tpP*rte.... Iews 'Epfes. C. fUt bonne-, le Comte de Crtci otiit que le 1l0i s'en 
aiali exécbté , & 1eI dtIes que as trois livf- tiendroit l ce qui avoit hé Jufqu':a1ors rEGni 1 a 

uapportérenr , x furan condam. Couronne; & rcnonceroit 1 de plu~ grande! pri .. 
IDea 1680. & ven arr&s, l:a plu. tentions ~ le C0U9 Bled:orat fut d'avis d'acctp .. 

renclre-fOi & hom- ter 11 propotitiob (fu Roí ; mais COItlme le CotJ~~ 
lnI8t &' 1 retan llei pour ~r Souve· ge ~ Princes prétendit"qu'en devo.it re.gler cette 

• caJ1l qui II1II «quiI .. pos par affaire par la voye de difcut'ion qUl ¡rote long~e 
~ent ou ¡qfu~ bielas & . dépen ~ & diSicile , le Comte de Cred propofa de falre 

ele ca Eg1ifcs , .f*mc condaoa leur en une nne de via¡t ans, qui fue enfin conclue a.o 
- F 3 prft 
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ptts bemcoup de diflicuJtez le I S. A,.a6t- i 68+ de mSe 1l''E.mpaait &: ~ l'Empirc la forterea'c 
par un Traité par lequetit fur dit enu"lutres .ch(}Oo de P!tillbours· . . . 
fes, que comme leS Traite2 de Weftphalie+a ~ . ~ iI,J>*of~ que ~~VIIlt ce Tratt:é la F~a: 
Nimégue éroient la bate & le fondemcnt ltC!lCc9U1- a ~s a 1 Emplre Phd~ & BnflC qw Iw 
0, ils detneureroient dans leur forceJ& ~i ~v aVOlent ~té cédez par le Tmté de Munfier, le au 
que S1 Majefté T • denxureroít duniJtfcett~ lieu desquels elle a la Vil1e de Strasbourg : 'qtielle 
tréve de viagt ann dans la libre & paifiblé por- ne petlt plus pmetu:lre la Souveraineté fur les fiefs 
feffionde la Ville de Stta500urg, da rort de KelI, dépendans des,EvEe~ez de Metz~ Toul, & .ver-
& des autres forts 6ruez: entre cette ViI1f1 &\ ce dun i maIs qu on lu1 réferve les lieux &: drOltS {i. 
fon; comme áuffi de tous les lieux &: de tOIites tuez en Alface. 
les Seigneuries généralelhent ronques qtÜ a- La fUeRe ayant encore m:ommencé en 170 t.' 
\Toient étéoccupet s:fam ..... Empire en vertu ~af.. au ~njet de ~ fu.cceffion d'Efpagne , les atm~s du 
rets des Chambres Royales de Mea & de Bnfae, ROl ont pns Bnfac &: le fort de Kell, & I Em- . 
& du Parlement • Beza~on jufqu'au premier peteur a repris fur lui LancIau : airifi Sa Majefté 
jour d' Aom 1681. a offert aux conféreoees d'Umebt de rendre Bri-

le Roí étant rentré en guerre en tCs88. ton. fae, moyennant 9u'on luí r~e La~dau" &' que 
tre l' EmJ>MUr, l' Empire, &: plufieurs autres Puif- le fort de Kell fOl~ mfé; .mals la Reine d A n~le: 
fances, feu Monfeigneur le Dauphin prit le pre- tene daos fon proJet de pm a marqué que le ROl 
mier Novembre de cette meme llnnée la fortefefl"e rcndroit Brifac &: Landau. 
de Philisbourg, &' la guerre continua avec divm 
fuc~ jufqu'~ ce que les Puiffanees qui étoient 
en guerre étant e®venues d'envoyer Ieun Pl61i
potentiaires l Riswick en HoUande pout y traiter 
la paix par la Médiation da Rili de Suéde , elle 
fut conduele 3o.0étObre 1697. ehtrerEmpemd 
& l"Empire d'une pan &' le Roi d'autre, par un 
Traité qui porte dans rttride IV. que Sa Majellé 
T. C. rendroit a Sa Majefté Impériale & ~ )'Em
pire-& a (es Etats &' Merabres nommement a I'E .. 
Jeéteur Palatin, tu Roí' de Suéde camme Duc des 
Deu~Ponts &- Comte-de We1dents, au Doc de 
Loraine, au Grand-Mtiue d~ l'Ordm Teutoni ... 
que, .. Due de WiItemberg , au Marquis de 
Bade, & aux Comte5 de Naffau. de Hanau, &' 
4e Linange , taos les líenx & droits fitun hors 
de r Alfaeequi avoient été occupez par SaMajeft~ 
T. C. tallD i'ndaat la prKente guerre par voye de 
fait. que par voye d'unions &'de r&nions, cáfl'ant 
peor cee effet tous les Decrets , atiiu, "le dé
darations faits &' pub1in (ur ce fujet par les 
Chambres de Mea "de Bezaa~ & par 
le Con{eíl de Brifac:, fans que. ~~ pQlfeffeUrs 
de ,es lieux pulfent a t"avenir eue tioiB& .& in
quiettfZ •.. 
• Comme poU1: míenx affennir ceIft " paix il fut 
Jugé a propos de f.I~ qUelques édtmges ~ I'l!m
pereur &: r Empirt cédérmt au R.oi & a {es Soceef
feurs en propriéré & Souvrraineté ta' Villc de ~traS
hourg avec tout ce qui en dépend ~ la g2uehe du 
Rhin, pour erre ume & ineorporée l la Couron .. 
ne de France; a la' eharge de rendre a fa M~jefté 
J mpériale & ~ l'Empire le Fort de KeH,8( de faire 
mfer le Fort de ~ Pille & I~ autres eonftruits dans 
les iíles. do Rhin, flPS. qu-ils pufi'ent erre úrablis: 
plus de rendre ill'Empereár & a la MaifcD d' Au. 
~riche la Vilte de ?rihOurg IVec les fom & les 
Villages qui etJ dépeDdenr: plus la ViIle de Bri· 
fae avec fes dépendrftc .. fimm l la dróite da 
R.hin, .en laiffant au Roí ceJ1cs qui {óad la -gau. 
che de eetre riviére avec le pont & le fort batí 
daos ¡'If}e du Rhirí <¡u¡. feroient ed~nt dé. 
molis & ne pouroieot erre ·~tis pi!' l'une ni 

Fr .rauue des partiese On convint aDffi que le 
feroit démolir les forti6cations conQruites vis l d'Huningue fur la droit, & d$s,l'Ifle du 

ítMft.' & le pont conllrtJit en cer en_r, comme 
3Um le,; fort bati a la droite du Rhín ~is ~ vis le 
forr Lou1s t &: la partie du pont qui .. de I'ille ~ 
ce ~rt: mais en forre Clue cene iOC; 8t le Fort 
Lou'is dcme~t au Roí , qui diariat aufi 

" ' 

CHAPITRE. SE.CON D. 

P Our bien connoirre ¡'origine des diff'étendS 
& des guerres qui 0Qt été pendant plus de 
deux ceos lOS entre leS Rois de France 8c 
les Princes de la Maifon d' Autriche,il ei 

nécelfaire de úvoir que Jean Roi de Franee, fanS 
avoir ~ ll'union qWij avoit mte. en 1~6J. l 
fa Couronne dll .nu~bá de 'Bourgogne avec &. 
meilt'de tte I JamaIS~, le donna en I~6Jt 
a Pbilipe le Hardi fOD quatriéme bis, a la charge 
de 1'ét'6llr.:a la COUMlllle , en cas que ce Prince lk 
fes . clc{dDcbns mouruffcnt fans enfans légitimes. 
Philippe acquir depuis les <:ómtez de ilandres lk 
d' Artois qui re1evoient de la Couronne de Prance, 
& le C:~té de ~e par fon mariage avec 
Marguente filIe & hérlt1ere de Louis Comte de 
FlandrCS1 • d' Artois , &: de Bourg~De : il .laiífa 
entr'aUtft$i fans deux fiJs, )eán qw lui fuecida 
au Dpché de Bourgogne, &' Philipe Comre de 
Neven. 
,~n Dae de Bourgogne caufa en Fr:lnee des deC

orares effroyables pendant l'imbécillité de. l'efprit 
dú Roi Charles VL iWt alfaffioer LouüDuc 
d'Orleaos fi-ére du Itoi) fe il étoit fur le point~ 
de s'lCcammoder aVec Henri V. &oi (I'~. 
re, lotSque Charles DaupbiG ñk de Charles VI. 
qui fut depuis Charles VII. Jui bt propofer b 
paix 1 ce Due:; y ayantGHmé les mains , ¡l. S'2-

bouchércnt 1 Mont~ '0 U Tanncgui da Cha. 
tel ~ d"autm SctvitlUl'S'd. feo Duc d'Orléaos le 
tuérent én trahifon en priknce du Daupbin,. & 1 
ce <pl'OÍ1 c;rut ~r fon Ordre.. 

PhiJíPefurnornmé le Don foq 61s irriré ·du meur .. 
tre de fon pére s'udit A'ieC HenñV. Roi d'An
gleterre qui époufa Ca~ 6Ue de Charles VL 
le 6t en eonféquence ~ par ~ Roi fon 5,uc
cefTeur a la Couronne de France • & porta haate
IIIftlt fes ¡nrérers conh'e le Dauphin tatlt duraat la 
vie cIt Charles V l. qu'a~ que. Charles VI¡;fut 
parveou ~ b Couronne. Le" Pape Eu~ne IV.& 

le 
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D E W . ESTPHALtB. 
le Concite de Bile íhant enttemis de ~r 
paix .n FianCC ce Duc y confentit & vi 
qu'OQ timdroit pour eet ctret uneS a 1 
A • o' . M ofFrir l Henri vt. oí cr An
glétcrre conditiom rm..IáifODaIhICs t &. com· 

.ng1ois ne voularent 1* s"eo ~, 
í:ha ({'CUl(, Be 't le pRUcr üiIIct!fl ,. 

ua raité avec Charks VIt. qui e -1UII'éi ~ 
fes lui céda pour Jui & fes hoin elles 
les Corntez d' Auurre & de MI~ eu-
riede St.Jea~ Je ~ de ~tt la 
Chittllenie dé ~ar- fUI! • t le CorIit' de 
Boulogne pour lui & .... nlile's feulement ; 
Be lui dODna. ~.pourquatrc ceJlS miDe 
«os ks Baill~~e, de Mondidier, &' 
de l.pye.les ViJleáGtuál fQr la Somme. , & le 
Coa1t)é ele Pon . & tout cé qui 1ui ~moit 
~s . j~u'l la ~ t r Artois, 
Be le HaiftiUt. Q!ioi ~ ce TraitE ~t dm
ann~ IU Roi, il lui doOaa moyen de chaf
fer les Anglois de toWe la ~ce bormis ele Calais. 

Louis XI. 61s de a.w VII. J.*'ftDu 
¡ la Couronne, retín les ViDes fituá fur la Sorn
rile, & les autres qpi .vO¡COt été e~ par le 
TiIiré el" Arras; ~ quatre cens miDe kus 
'J*'R: paya au Duc ?h1Iipe: de quoi CharlfS 
Comte de CharoIois 61scle ce Du, eut hnt de 
chagrín ~ qu'jl s'unit aa...I4f6S. ,voI.k Duc de 
Berri frére du Roi Be les tnnces & Seignetlrs li
~ (ous prétexe du bien public : iI vint affiéger 
Paria ~pr~ la bablille de MontJeri. Le Roí vou
lanr l quelque ~ que ce fUt rompre ~ 
patra avcc ces Princes 1 Conflans le ~9t" _ , .\-
14-6S. unTrait~ fí!1éque1 entr'aums aaes I le-

. au Comte de CharOlois rmr lui & fCs defcen-
m11ts c% les ~ 6 (ur b-Som-
~ le T crAiTas, & 
" ,!litare de ~r tui 

Ii eDfmS l Riéc6 .. 
.. Pá-e CIl 11-6'1. 

JI eút penllanrli vie cfe-~ cfdFémlds. avec 
l.oais XI. &. fbt tui CIi 1477. devant Naaa,fans 
lIai&r crautres enIDí qu'une feule fi1Je aommée 
Jtft. can Comte ele Nevers étoit a10rs en vie, 
le DíDUrUt depuis ea ..... 91. ins eofa males ligi
~ 

Le lloi Louis XI. profitant de r. mort de char-
• • ·e~ de ti ViDe &' du C Boulo-

t , des ViDes déftmla Somme , ~ auua que le' 
- "''''' c''ne ttDOit qué par ~ent,duDucW 
de ~ ~ pritendit devoir ene réüoi l 
la eout'bnaé d'ei\(ans milés, & de l'Auxer-
rois, du lC1acOnois t de Bar-fur-Seine, Be de par-
oOIaIr<.. ...... r·omrez de e " d' Art,óil. 

de Bou~ s ~ mariée toinmeje 
l..r' .... ai1IewS, l fdnimilien cr Attmche 6Is 
MrJI~jIeuf 'P~ mit ltafiire en traité, 8c 
1intilfllt1lui! ftIr ~ de la Bourmmle 

PIúIIIpe ~~ 'touj les h&WiiS liGYti~~ 
c6Iet ce Duché; 

..... ,dtCa ,&de 
c.ldz acoaon , -& dt AUller-

..{ur-Séirie lIVOient h:é 
lIdIlrillltIiI· &' lléurs Writiers 

. XI. fOutint IU 

omtez, & 
íViMW :h!I!lII1 ¡la Comanne, 

...... llifttez ~ 
~"at\ ~ .m~ 
A~e" 

fous entendue daos toUtes ~ ceffiOM des ~es 
des enfans de FI'3IlCO! ainlt ri~ o'ay4nt ~t4 con
clu dans certt cobfbente , ah eh \'int 4UX artne5t 
& ~axinülien reprit une panie de la &o...,. 
quid perdit ..,fuiae t il Y eut di\Jeb Cómbats ~ It 
plurieurs prifes ac reprifes de ViDes. 

~arie mourut~ 1481. laiffant uil Gis r\omm~ 
Philipe & une mJa nommée Margutrire 4 & 0Il 
St peu apm en la meme Ülnée Ji paix par un T'" 
té qui fut palé a Arns t &' par Jequel an con
vint que Charles J)auphin de France ~pouferoit 
Marguerite ~ qui on donba pour dor les Corntd 
de Boursogne, d' Artois, de Macoooo, c:r Amcer" 
rois, & de Charolois, " les Se;ncuries de Noyetl 
& de Bar-fur-Seine : on coovlnt que ehlcun de
meureroit dans fes droits 1 régard du DueW d~ 
Bourgogne. Charles VIII. ayant ~poufé en 14916 

A~ehéfiribe de Bmagne,conrint en 11-93' par un 
Tra&t~ .patré ~ ~lis avec Mmmilien, qu" rm. 
voyerol~Marguente ll' Archiduc fon ,he ¡que 
le Roi &' l' Archiduc demeureroient dabs 1eun 
droib qqi feroieot décid~ par jufliee 8c non au. 
trauent j que le Roí rcodróit l Philipe les Com
tez de Botug~, d' Artois, & de Charolois, & 
la Seigneurie de N oyen, 1 la r6erve des droin 
royaux &' de Ja Souverai0et4 dans ces deux der. 
mm Comtez & dus arte Seigncurie, & de 
pluGeurs ViDes d' Artois qu'il retiendroit jufqu'l 
ce que Phjlippe eut 1'. de vingt tos, Be qu'U 
jou·iroit des Comtez du Maconois, d" AuxerttJis" 
& de Bar-fur-Seine comme par te patf~ , jufqu'l 
ce que ces difFérends euCl"COt étl termine!. 

CharJesd' Aojou COIOte do Maine neveu & b~ 
ririer du Iloi de Sicile , qui avoit ~t6 d ilU 
du Royaume de Naples par Alphonfe d" A ... 
1'1100 ~uel "avoit Jaiffé ~ Ferdinand foa batard. 
ayant Wt Louis XI. & As- (QC(effeun Ilols de 
mnce fes • uniwi'te1s • Charles VIlI. en-
~rtt en la cooquéle da RoyamnedeNa .. 
pIeS -aont if s'empara " qat i1 perdit avec la m&ne 
facili,¿ . 

Phi1fed'A.utriche lrant pln'ftlU 1 I'age dev. 
ans, eDvOJ.l Paris EngiIIerrComte de Nalfau lit 
plufieurs autre5 de fes Officicrs 'poor demandet 
au Roi l.duis XII. la reIlitution des places d' Ar
toís retenues par le T~ de Senlis, &' celles du 
DucM de Bourgogne, des Comtez d' Auffonne, 
d' AUllerrois, lk de Maeonois,. & de la Sei~ • 
rie de Bar-fur-Seine &' autres. Le Roi ofFrit de 
rendre 1 Philipe les p1am qu"il teooit en Artois J 
mais rdUfa de lui dre le Duché de Bourgogne 
Be les Comtez qu ce Prince avoit demanda, 
dODt is Ambadadeurs s'mnt contentez, ilsro¡. 
renr avcc tui l ' Paris le fccond oilt t .... a • UI1 

Tnité par 1qguelle Roi promit de tendre les pIa
ces d' Artois 1 l' Archiduc apra qu'a lui auroic 
rendu hommage de ce qu'jl unoit de la Couronrte¡ 
& t, Archiduc convint de .. faire pendant la víe 
du Roi aucune pourfuite r recouvrer le DII
ché de Bourgogne, & ICS Comtez Auillmne. 
d' Ausérre, "de Macon t & la Seigneurie de 

fur-Seine, fi ce n'étoit par humble rtquete lk 
v~e amiable. En cOD~uence de ce Traité l' Ar
chiduc rendit en 1 .... 99. la foi & hommage 1 
Lou1s XII. en la ~ne de Gui de Rochefort 
foa Chancelier pour )es Comtet ct.e Fhn~res ! 
d' Artois & de CIJaroIois, apm quor ce ROl J~ 
remit Jes places qu'il ten&it eDc'?rt en Arf.OÍs: Phi
lipe ~~J:i:e 6De de Perdlnand ROl d Arra-

& d' 1lcipe de Calli1Je. PI L . , 0UlJ 
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H 1 S T.O 1 RED E S T R 1 TEZ 
Louis XII. avoit dmit fur le Duché de Milan 

du chef de Valentine Vifconti (on ay femme 
de Louis Duc d'Orléans dont il a été par g..de
vant, & fceur de Philipe-Marie Vifco • dlrnier 
Duc de Milan de ceue Maifon, & en en-
fans légitimes: it s·empara en 1499. d ~ché 
de Milan qu·il c~)Dquit fur tudovic Sforc Is de 
Fran~ois Sforce qui avoit ~ Bonlle lile ~tu
relle Ciu Duc Philipe-Marie, Ce Roi vouJa9.t ~ 
fuite attaquer le Royaumede Naples , 6t en o. 
avec Ferdinand Roi d·Arrag01\ un Traité Je-
quel ils convinreDt d·attaquer -conjointéméllt ce 
R.oyaume & de le panager entr·eux ; enrone que 
L9uis auroit pour pite NJples, Cajme, la Ter
re de Labour, & Abbruze, & que Ferdinand 
IUmít la PouilIe & la Calabre. lis attaqu6ent en 
conféquence le Royaume de Naples, le conquirent 
fur Frédmc d' Arragon qui en étoit Roi; mais 
ces deux Rois ayant eu contefiation auJujet de la 
Provjnce de la Capitanate, ils entré~t en guerre, 
& Its Généraux de Ferdinand chafférent les Fran
~ois de la partie de ce Royaume qui appartcnoit 
~ Louis. Ce dilférend fUf terminé en 1 J01. 
par un T~t6 · fl'Ill SégoYie " par lequel.LOIlis 
mariant Gennaine de foix fa mee ~ ~nd 
qui étoit devenu veuf , lui doona en dOt la pan 
qu'jl avoit au Royaume de NapIes ; a la cbcirgc 
qu'elle lui reviendrQit & .A les Succ:ef"eurs, tn 
as que cette Princel"e IPOUrQt fans cnfaos mi-
les. . 

Ferdinand apm s·erre ligu' en 1'08. avec le 
Pape Jures 11. & le ·Roi Louis XII contte les 

\ V énitl~s, fe ligua rontre luí avec ce ..ame Pape 
& les Vénitiens , contribua ~ lui Cai perdre le 
Duc Milan , & s'empara en 1 J I t. du Ro
ylurne de Navarre fur lean d' Albret & la Refe 
Catherine de Foix fon lpoufe; fans autte droit que 
eelui que lui pcJnvQÍt dOoner Uft~ue Bulle 
de raJes lIo qui 4ollQ.oit au pr occu~t le 
R.oyaurne de J tan , 4ttendu qu'jJ it aDié de 
Louis XII. qu'jl avoit pIu a ce PaP.f déclaRr en-
nemi du Saint Siégt. '1 

Fran~is lo ay. _cédé en I'l lAuis 
XII. conquit le Duché de Mltm • '~ut de 
Charles d' Autriche Gis de Philipe ~ pour 
les Corntez de Flandres '& ti' Artois.; 

Ferdinand Roi d' Amgon mourut en ~ me-
me année fans lajffer d'enfans • Genniñie de 
Foil[ : defone que la partie du Royaume de N a
pies qui lui avoit éré donnée en dor devoit reve
nir au Roi Fran~ois fi¡ivant le Trairé de ~vie ; 
mais par un autre ' Traité q fut palfé l Noyon 
.,.. mois d' Aout I S 16. on convint qpe Charles 
époufcroir Louife filie de Fran~ois qo¡ tui dorme
roit en · dot la part qu'il p~doit IU ~ume de 
Naples; & que Ji ce llUfriage ne fe pouYOlt point 
.ccomplir , chaque ~ dell)eureroit dans fe 
droits. Charles PrGlJlit de rontent'f: daos huit 
mois la Reine de Navarre Veuve ~ J- d· Albret 
& ffl, el1fae~ , apr~ a.oir entenda _ raifons 
qu'ils luí feroient (avoir par Ieuts Ambaffa-
deurs. . 

Ce mariage ni cette reffitution De fe ment ~nt; 
.cependant Framiois & Charles vécurcar en paix, 
1ufctu·a ce que l'Empereur Maximilim «mt morf, 
i1s briguérent l'un & ".aatte CooJqnoe lm~ 
ria1e; & Charles l'ayant empor~ fur Ftan~is q i 
croyoit la mieux mériter, iI n'y eut..,.. de paix 
folide entr\rux tant qu'ils vécurent. Ha,ui VIII. 
~oi d' Anglet_ ayant en~ ~ Priocp 

~ des D{p1l.!!2 • Calais pour coofiret 
fur Ieurs ~tions refi ¡ves , Char-

les que Fran~s lui ren~e Duché de 
~, I'!tum:rois , le Macon0Í5. ~far'" 
SelOe .;&leVICOIDtéd'A.uiToone ~ & qu'illc dé. 
chargeit de PhonJrqage ~'illui devoit ~ les 
COIlItfZ de ~ & 'Artóis; trouvant indi
gne d'un ErDpiereur de ~1tver d'un Roi de Frail
ce: F~ois ayant rejetté ces propo6tions , ces 
deux Princes entr~tmt en guerreo 

Charlcs-Q.,wnt prit en ISII.1a Ville dé Tour
nai, laqueUe auffi-bim.que Sr. Amand & Mor
tagne d~pendoit du Royaume, quoi que ~ trois 
Villes fu{fcnt enclavées entre la France & le Hai
naut : (es Lic!\Jtenans chafrérenr auffi les Fran~is 
tant daos ccue année que dans la fuivante du Da,. 
ché de Milan, de l'Etat de Génes, & du Com
té d' Aft-; en quoi cet Empereur Cut bien {ervi 
par Charles Duc de Bourbon Connérat,le de Fran .. 
ce qui prit fon parti,irrité de ce que le Roi n'em
pecboit. point Louife * Savoye fa mére de Jui 
faire UIl pout tui &et p~sque tout iOn bien. 

Ce iDUc qui avoit des prérentions fur la Proo
vence, yaltra en 1 J i+ pour s'en rendre maitre; 
~ affi~ MarfeiUe :. mais ne ¡'ayant. pu prendre, 
ti fUl o~ de fe retuii"; & Fran~Ols le pourfui
vmt entr.a alns 1t M' . ven la fin de la tneme 
ann«. " ap¡a avoir;pris MiIm; mit le fi~ de
vant Parie; mais Rmalh~eufement, que le 
Duc de BOwDon & les autte! Généraux de rEmo 
pereur s'ftant mis en detoir de {ecourir la place, 
iIs défirent roo armée , & le 6reot prifonnier le lo S ~ 
Fevri .. 1 '11, · _ 

t:1!mi*reur ayant fait bit'é':Pfu apr~ des pro
~6tions qui aBoient a démeni&-er ron Roypume,· 
11 foohaitf& CQDdáit en EfPagnc dans feffi4, 
moce qu·éttbt aupm de fl!+eut iI pourdIt . fe 
réduire l.. fe CODteOter • nons aifon.es : 
un6 jl fut tIll!~ OU iI fut enfetmé 
dans le Chateau de Maclri(t, & Y lit venir de 
France des Dépurez pourtraiter avec teux del'D.m
pereur. Ces ~utez firtDt voir le peu de· f~ 
deIDent dés J'l'étentiom fIe l!mpereur: . cepen
dant le Roi ne voyant' p6int d'alItre 'fnoyen de 
forrir de prilOn qu'en accordant 1 fEmpmur ce 
qu'il ~~it., St l~ 130 Tanvier ' ,516. une 
protelbtlon qUl portOlt que ce n'étbit ~ue par 
CODtrai 'i} approllvoit 11 ~ du Trait! 
qa'qo 8Doi faire, & qb'u cHvoit atre Te~ 
~ nw.: apres quoi il commanda l iI!1Wt 
potez de figner le Trait~; ain6 qu". 6reat ~ 14-
Janvier Isa60 avec les 'Commllraires de I"!! .... 
~~. . 

Par ce Ttaité les d ces ronvinretl't .cr~ 
tab~x eotr'eux: ctie le ' Rói 'reDdMt ~ 
I'E 6x femaines t~~ qu"il feroit . ftritré 
daos bt Royaume, te- Dudt~ de BatiT~ 
p- , le Comt~ ele CbuoIois, le! Seigneurie! de 
~ & deChhelooChinoD, le Vicomt6 d'Auf
(oSé, & lc= tdbt Sto Laurent ~ ~ are le 
t~par l'Empeltdr '" /e$ htiriers ftl 
toUte • é; & qUe ,... fj de . cette 
r . les deux 6Is ¡ira du .~ " ou le 
DaupWn & dix Seigneun P~s mmmez danS" 
le T~ feroient cIónn6 ~r otages ~ 'rE ... 
pereqr tn meme teaas Roi rentrc!roit en 
France. Le llot 1= (es drd~ fi le 
Royaume de Napla, b de Milln, '& de 
Gtap; & le Comt~ d' ~;. &: f. Arrisj ~ 
mi _le Toumcm • ~ Se. A.mkJd. & 

. Hesdin, 
I 

. . 
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Fran~is Sfotce Dúl: de Milló '-t m6rt en 
t S ~ S· fans cnfans t le Di dCd1inda rÍDveftifut~ 
de ce Duché 1 JlEmpertar; qui offiit de la d~ 
.... l UD (~ 61s du lloi J & enfuite s' 
GUdit, tnmI ce guerrt conue Roi & caqua 
le Pft)YeIICe qu'jJ difOit luí :lppartenir f:ant par ~ 
ceRian que Charles de Bourbon luj cm avait fai_ • o 

que par d'll1~ droits I bis il fut' obIiS4 de fe 
retim' honteuimenr. 

o L"ll1Ilie fuinn= le lloi 6t donnet un A~ 
au ~t de París, ..... Iequel, fans avoir égml 
~ux -r. • Madrid , de Cambrai ~ la Cout 
Jugea que l.Empereur qu'elIe ne DOmma point 
autrcment que Charles el' AUlriche , áoit tou
¡aun VafTal du Rói pour les Comtcz de FIañ. 
dres, d' Artqis t & de Charolois» & il fue or
~aé qu'il femir affigné pour ~oir juger la COrD04 
In pour Ivoir eocouni Jem.ie de fQonie con. 
tre roa ~ ~& ctpendmt toqsfes V affaux r~ 
Jent déohargez ciu Ceno. de 6daité qu'& lni cIev ... 00 

c ~ {ut pourfultie irte dilérens ru~.& ca a pue pretni6Galt p!I' une tm. 
~_,¡..,_.o , en AIioiS le 19. ]uilll!t 1 B7. 
pouf d encae la .Pnnce & les Pays-Bas, 
&, fi' par uae tréve B~pour dix IIC~ qu 

concWc 1 Nice ep Provmcele 1+ luin r H 8. 
par la Médiationdu ~ape Píul UI. qui sOy ten. 
(lie en perfotme auffi-litin que m deux Ptil1Cest 
cene tr~ve fut rompue en 1 541. mais la guerre 
fue tenninée deox allS apta par un Trait~ COll" 
(lu 1 C-ripi en I..aqoois le 18. ~tembre I S ....... · 
1* Icqud entr"autres chafes le ROl r~ l fd 
aroitsiur les Royaumes de la Cowonne éi'AfFlo6 s:;DlCme (Ur ceIui de Naples, fur Toutnait 

. , .&.mul ' o ~ , & ~ la Sop 
. 0f¡ de" d"Ar-

• , • reD tuIi a JOQtcS fes pr~04 
...... ~ .... I:~ llea_ hillelmid de Perron .. 
Re J de. Mbndidier, & de &oye, & {ur Ie* 
CoaIta .de. _..... ..~ GiIiacs, '" de Pon· -. ' 

o'" . -:tut1i que te Do, d'Orkans i~ 
fcroit la ' • nle de mpereor ou la fecondi 
filie du Roí ~ fOn frére; qu"on lui 
doooeroir au ~ier C$ aa c:lot les Pays-Ras 8t 
IU fWid 'le ~bE de Mitaa; & IU cas de I"un 
eu 4e fauue de ces ~ .lEmpeteut Rnon~a 
au proGt clu Rai & de fes SuccefTeurs aux droil'S 
qu'jJ ~ ivoir fur le Duch~ de Bou~ 
gne, r. le VicOlriré d' AufJOnne, & relTort de 
Sto Laurtnt, l' Auxerrois, le Maconois , & la 
SeiaDeurie o. Bar-rur~~ne; & le Roí ten~ l 
fes 'MoitJ. le Duch~ de Milm, & (ur le Com-er AG. Le Duc d'Orlans mOUrut IU moit 
de Seprembre 1~1-S. fans Ivoir Epoufé ni la 6111 
ni la aiéce. de ·l·E.mpereur; de forte que l'Bmpe
reur 8r le R.oi eneurá'ent _s lcon droits, AUX" 
autI~'iIS g"lvoimt reaonc4 lI"en CIS de fue de 
ces ~ r. L.JL R.. F . Henn H. tyant .JuCCc:uc IU 01 r.ln~OD l. 8t 
Pbilipe Second IU Royaamc d's'fpegne ~ rab-o 
d~ que Charles-Q.uÍftt en be ea ti favebr. 
ces D01lvmt1X: R.oí .. entment en ~erre dl 
1 ~ pour les ~ du Pape Paul IV. que .. 
D .... Abe Viczroi de Napl avoit maqu~' " 
~fut afFéz aYan~ fOUr le Roí jufqu'l 
ce lo Coaaétab1e <le , '. QIttt10renci perdit .. 
10. AOUt 1 S • la bataillit de Sr. Quentid au i1 
fut flÍt priCóanicr, & qui fut fui vio de la pen' 
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S H 1ST o 1 R 'E ' D E S 
ducL~&au ~.p~ 
.borttr 1 reprendre le m . 
MunRer: ce PriD~ It al Qát. 
ene p.Rtf d·ftltrer p' .~ pour. \Ul 
de pai.x ."ce la mQf:C ¡ ., .. avott 
tout ce q,ue la nkdlité des ,.. fes IVoit __ 

d'oftiit A uo.ftw. Les Iftn~ coo(eutimt-.s 
mois de • a une oouve1lt affeuillic. o~ 00 __ 

te .. t.., les aS8ires tnitéis 1 M"', tres. "p.ppférent de faire blrir en pla.. 
pape fUI' lo ~6DS des cIeux ~ UDC ..... 
ou cbambr~ ele bois , 08 les • • • 
~ Jtun ~ ce qW füc; ....... 
fII: te Comte de ~ 

loe Catdinal Mazarin iai_ 10 Nance Cfiiai 
& 1 Mr. Coorariai pbW' las invitcr de fe U'Ol1'" 
1 cette tffCIQbléc pour 1 _ tDCOte la fOnaion de 
Médiat~j ~ fit comm~ en RftOd ftmt 
~ ~ demier que fOW' pm:venir 11& pais.lc a.oi "" 
coit réfOlJ¡-a, lit fe point .... la libetú de fe-
counr le P~; ~ fQdemeDt (ur fa.-
gi1Temeut 'de DOQl Edouard; 1 rctirer ti ~~ 
de CaiI_~t "~~'1uecette ~ 
ne rOmWt'poiot entre b.., _~fppols ; 
leur reodre ~ toute~" ~ 
longoae; a rendre aa º* de '1mIi • ..are 
Vieille LOJIaine, le Duch~ Bar, 1 eíindirion 
qu'¡l reléveroit toujoun de la. Pnnce; CJoe-.5 
~llé pouroic prder ~ fones pIadrm 
deux API • apm JaqueIs elIIIlq rendroit en Ieat 
cotier, ou démolies , fui .. la cenduie que te 
Dyc r,i.Qic l foo égani, 11·~deC 
~t; ,.S~, & de.~, "des.~ 
dances des tt01S Erida q.fcUemienclroic fOUI' 
toujours: Jl\ÚS au fmplas elle demaacloit q* la 
cooquates faites .par la Frmcc hU. ~entfOlf 
qu'oo at une tRve de dix ou a.u.e ." .c .... 
deme~t . cependant daás f~ droits. ' 

En attaldaOt que ,rp~ __ la CbÚÚa •• , 
le Cardinal Qffiit au Comte tic Pesamada de Iui 
envoyq l'rIJ¡ .~ • • . 
lieu & ,hUCJDS ..... ~., .. 1IIJoI .... ~N .. ~ 
I;>Je~ ,,~ les mllia.i dia' it 
prétendOit qu'ils doDDelOiept la demi4'J .... le 
Comce de -Pcgntranda ay1IIt arler' parepon 
1 Mr. de lane, iJs CIIireDt eefemble le.. • 
une conférence l Ctmbni, & rOl ce .. JM¡;I __ 

• 

1 T E' Z 
__ 5. PI.· ... , qu"ame Prinripím' 

_.' tmIe launt de maür ,. 4k. 

te perlina aux coaditions qo·a avoit ~ 
Sr.«Vautorte, Mr. de Lionne fs reJéua bieA 
lain. marquant que c'__ quatre a.:,w .... 
qll'iJs dQDaDdoient que la Francc:,leur ddIt paw 
av" • .,., (avoir ~ Portugal que les JiIiraRnoIa 
De ~eroient pade fOumcttre~ queja ......... 
ce • r,"ifleroit plU$; la J _ne qU·OR Uoit 
autrd'Ois le R.oyaume d' AuftraIie ; les R.afaumes 
d~ Nap1es & de Sicile .. l'Efppe s·~it 
b pofTeBion , Iorsc¡a,¡e 11 B.Qi tui reodroit.Piombi
no & p~; ,,-la Ca~~ valoit N~iIdi. '" T~W O/nllÍhl~ 
plus toura (cuJc que ProVJDC8 "'Ef".. :1jJt,t~iII4t!; . . '!IPh'ttl, ~ . 
gne qui pqnoient le arre ~ lloyaumes Ce r. WJr,- ~~ , S.;~, · 
{ur ces demiers ~int$ que fUt la plus ~ dit..,_. 
pute: le Comtc.de .p....."..~t dkJiré qu'jJ ~ér&s de la Cpuronne de 
~ mutile de r .. une aro , 61a ce ae Suédc. 
~t derendre laCatalQpe, & Mr de LioD-
oc décJaré que JI Fnace aiamit 1IIiIIIx _ 
\Ule ma1hauqfe pmdant vingt .. , que GUi\ave Vafe qai.,ra avoir chalfé de 
d·aba~_Ia.Ca~, lePortajal.axtoJon- . Su&Ie C~ U R.oidc bann~G 
gone & PiomlJiDoj& que 6 apr~ avoir,nuplu-. s'ea6t recon~Rfli &~ 
6eurs ,t-aiDes' étoit ob1igée d'lCbIeer dJ6-e.. la Ja ~ ·eDue. laiffa traiI 
IDCIlt ji paix. .. e61aWc pl~ 11'EfpIpe lIDe 611, Eñe qui lui fuc:c6JI " IDOUI'U" _ ~. 
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TOIllE DES T ~ITEZ 

par tout I'Empire; qae. la Bohlme & fe.'Pftmn
c:.es hérátitaires feroialt mnifes ca 1tur ,.Da 
état, & mus les exi1ez réablis dans ~~; 
que la Dignité ~ &mit ren&hIe -
ce Palatin; que fa v~_i' A~g feroirWfe 
en liberté; que 'es ~tts' reroient eháff'a de 
l' EmJ&'e; que les MoñaRfresoccupe% dan; le 'Do
ché de WirtemberJt°ferciait rdDisat la difpOfil. 
de (e Duc; YqUe aa.s les Iiglifes Caíh~ch1lty y 
auroit des "tbínolnes de '1UfC & de l'aIfuet -
~on; & caGn que le R.oi d. S6éde ... ~ 
ll.oi des RomaiDs, ea c:on6dt!tarion • -
té qttil avotr proaWe l fEmpire •. QdIII¡u'ftn 
IPir cctte ukociati- eut aucune fuire¡ & le 
Roi de Suédé ~ pea ..pres la vie m llfs~. 
en la bawl1e de Lutzen : ap~ fa mort la ~ 
continua avec différens (ucces; lilas les Suédois 
J;t:~urent un gnad échcc en 16*. par la perte de 

la ~ de Nórdi~, 8cent:ore.litr,;tusgrand 
en 16U. par la pix de ~ o fllt acccpcée 
par la ~lus- tlrande jlbrtie des Princes de l'Em

pire qUl fe rkoncililwent ainfi Re<: l'Em~. 
1)5 le' ~ 1i1t 'E~<Mr ..... ~ 

-.ncort (2 pm 'avec r~iwt'" le Chanc:t1ierMIv'IIfI
OxenfHem qui affilloit tit , ti Dieaie tes ~ 
Ptorelhms l3lliez de la Su6leqa"clíl aboit i WGr
mes, I'avoir fair pric:r' .de.dffiier la céddu6cp de 
~n Traité jufqu'l ce qu'Ut ~ le joindre, afio 
qu'on pur faire la pair gmmJe d'un eofámun 
eoofentement: l'EIcdeur De laiOi pas de ca\K1are 
(on Trair~, dont les Suédois Úlldpátne ~fort 

mécontens j paree qu'i1 portdir' entr'aUbts chdfes 
qtJe ccux qui acccpceaeimt ccue pIis fe jóIb
~Qien~ ~ l'Empereur pourdfaffer.~ les 
autres étnngers de I"Empire: cJe,,* ql1'i1s tá-
tendpi~ que (·&oit bieD ... ·ftlcOIuióitre 1'0-
~1IC les Ptjnces hJII ... &I·A ..... 
IYojer¡t ~ la Suéclt de ltur .yoir pmnré la ~. 

Le CIaaDc:dier 'S'en pWgair. 1'EW1ear qw1i1&. 
~ tJe &>i GuftIa .. aaort', il h"-': 

"-e~ • la &MIi ,w.1IiIIIiIIam· . 
l'aiJpie e de coaa...... fP 
pour r&blir le ~ lt~irt; ~.'iIitoit 
lit d~ coptribuer pdUr.y ,~ 3U. c.UDtremdre 

Suéde, en forre qu'cBe ne put &te ~ 
par I'Emperettr ni par }"hpire poar toar ~ui 

s'érojt paffé ~ cede guene, '" -qiiOll lui 
donnit une farisfatlioo cQfWenable en .pt. JM!IU 
les frais qu'clle avoit bits, & iI fit dire 1IU Chan .. 
e_ de déclarcr ce qu'il fouhaitoit. 

Cette prop06tiQn oblign le ChaaeeIier <ña1-
~ de dreffer lUI pntjet de Tnité .... Iequd 
i1 ~ que la ,*x:ac le ~e fUllent 
~ entre }·Em~. 1t lloi .l .... riefon 
61s, In Princcs de la Lip OatbD1iqWC. & le 
lloi .rEfpagne d'une p:n, lk la l\tiae le ]e 

RoyaPB1e de suéde cI·.ae: que- los frifonnim 
fulfeQt dQiyrez de JMlt & cf __ ·_ ~Gn: 

que la Couronoe de Sa6le mt ¡c"_ de IIDUI 

les fIais CJu'elle lYOit .... peDdant ~: ~; 
le que jufqu'au peycme. elle raddt .,.Jcpie'tpla
'" .taasJ'~re ~ IOn al'unnoe: qu'jI T mt 

enmiftic ~ ~ b)Ut ce a AJIiH 
*,ilMliI· avoieor 6i -,ws 1618: ."iI y eut 

une a16anct entre le Royaume de sua & .. E .. 
&d ..... s, lftC ~ de fe fItoutir lItu-

: qu'OR IfIYit l nn bOIIIII ce qui 
_ «ait de kV foIdc,o & q • . h IlD¡ de 
f,.ce ~ les EIals ~ fui.. . ellas 

":r ..... 'boa 1 tmbIaiI. 

L'BIdedr rtp.. ces propofitiem, .. la 
pl11S pode,.mee ... artides IYGi, cLfia~ le

Cordk pat le Traité de ~, ou ne npclJit 
point I·};.mpereur, comme le comaterce a\W .·tiC
pagne: qu'~ Itégard de. b 6Üt1a&ion des Su4dDis ~ 
les Proteftans be dm>i= pIS rensbourcer tous les 
fnis qu'lIs IVoieRt bits, pais que le &..oi de Sué
de av<>Ít décJaré qu'jl 6toit filtré ea :lilemagne 
ftOIl feulement pour 1eUr inaérer. mais aoSr po_ 
ftnF b injares partieuliérts; que '~ plaas gImda 
pertte des rroupes des aI'IIñI de ,..e ítoit ... 
porte d" Allel!llDs, & avojt icé payé ... lt~ 
magne: qu'oUtre cela les Suédois devoient mbat. 
be fur Iedr prétaodUl fatisfaétion tout ce qliils 
avoient l ~u des ~ & des eontriburions: 
qu~:ün' ils deYoient fiXer une fOnae pour Ieur {¡
r;sfaaion: >qae-cpnd iI la liuroit. JI la commtt

niqueroit l ~ Y aYOicnt iatétét; paree qu'l 
fon 6gard ~ ne le regudoit point t ay .. ~é 
~ de celII fltiftidi. ,.. le R.oi G~ 
~~r!t ~ & ne s poiDt fmi des *oapa 

Su~ la lMrt (le ce I.oi: qat'" 
moi'as pour faire awn_ la 1*:1, iI . tkbemit .. 
_ c:.onfiatl' les EtatJ PttllW&ans l paycr 1IIXS1» 

dis q.rtt OD cinq" ~~ ID
rins; ,c:onditieft qa·as o'aigemient plus rien 

dInt~~c::'-q que. Alt, Be 
ne- • rien iltide de l~ 
pes: &-qu'il'dch~ de úüe que StnIfúnd Ric: 
~ pour ~ ~ la ~ ~ Saéde jdf

qu" rta&P fil)emem: que la Jillts~ cee_ .. 
ceIIer·~~it, étoit con· fI* &_ 
nade .,Olbbtage a I'Em¡taJa ~ aB CeIJD. 
Iiq_ :&.~iI De faIIoit po tttMe ~ áabIir 
ctUe pIÍX qü'. eíit ité ~ le bi 
crEfplpé' t qui écoit · p: -~, & ... 
poiat pIRit _ la • AUeD.gae. . 
b-~;O_aAt ... ~t ~ cés 0& 

hj rEle&edt Iai fir ofITi¡..jatqu"l deu. mili. 
&..dnIi de iorins; & Jea .ts s·étant aiJris prn-
ces~. iI ir ""' (es troupcs CODtle 

.. . pear les faire Iiitir e ~ues place 
de roo 'YOi«inage. AdbWIe PuWric Duc de 
~g lit ce qu"ii=put pour empitber 
q,a". ft·~.-«UX annes, propolint qu'OIl cboi
lit .q.... en oU les P!éoiPotentiaires de J'11m

pemar 8t VHlDpire s'a1fanhlaffent avec ceux de 

'''\tOUr traiter de la paix dans les fannes adi
Mita o mait I'Ekaear D'aym, pu "OdIa emhI'af-

fercectl. vaye qu'il ~y"t rrop Jengae,1a gaer
re coatmla avcc difr6as fac~ dmmt aaze 
.JUiéeL 

Noust9ons vu dans le pranier Cmpirre,qae le 
Pa¡:Ie." &.oí de Danemarr, & la Répablique de 
V e .. -.r-énDt ~ pour M&liartun de la . paix 
mue toueet les PuiOUces qui 4toi., ~ guerre, 
Oft" C8Ilyinr ~ Viles de " de Lobee 
pGIIr. .., trIiRr UDt fIIIá .... _ '-ir l Cologne 

teIID 'fttre rBíB~ la FraIlee ~ J'J?J¡. 
~. ,. l Labk elle dre JI.li.mpcftur & la Sul
M: lII6Iois .'ayabt pas yCJll1u miter Jeur lJ3ÍX 
~ ~ 1ieu que le! ñ...". I caufe qu'ils De 

..... pas que Iears Amblffadeurs cécIalfCllt le 

pát 1 .. tIe Prance. On connnen~ done 10 

PwiaiMiS de 1638. de aaVJiUer fur les PJlÍlÍn:mai
:~fur~ púl"epom .. u'OJI de-
aa.er de part Be d'lIIá'e: far qooi ie COIIlte 

GtIlM:timcelier & PIáúpOIenÓlift't'lde rEmpe
.. Mela qu'il mMt pIein lJOIdDir d' accatd« 
..,..,oepans ~ tOllS CCUlr qIIi YOIidmicac mur 
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• Luhec pour ~eraces qui s'y ticnamr I 
QOn que:.s.. ~ ImpmaJe voukir tnírer la 
~~ av« ... y-a-auz ou mm de rEq,ire. , mais 
a6n qqa¡t" puR"eot jDlttaire les Suédóis de lcurs 
p.r~o Mr. Salvius Pláti~j_ des 
~uéacD ayaot fu que l'iQtmcion d.e l'E~ 1-

• IQi.r d'accorder feulcnaenr des~.JU Prin-
ces dé l1lmpire qui '=~ VI( J!li, 
'Voulut qu·iJ fut di -. ~-
port. fcroieDt donnez... 'u_ qw n'é-
t9ient pas eatoIe ~u. "OC l'Empereur, 
qu'~ ceux qui avoient aa:qú la paji de Prague, 
& que 1~ Députez de ces Princes nc fufÍ'enrpas 
exc1ns d'y rrautr dintacment avet les Miniftres 
de l'EQl~ I t~ n'y voulant pas doa. 
ñu les mai le Roi de Dancmarc propofa pour 
Qp.é~ qu~ot.' tui mit les ~ entre les 
~ , pttometr:mt de ~e les remettre qu'l ceux 
qu" faurqir ne venir a la conférenét qu'avec un 
efprit d ': mais l'llmperw n(f. voulut point 
DOn plu$ ~ ce rempérament & prérendit 
~u'ér.t Je ,Sooverain des Princes de J'&lpire , il 
D'y avoit fOinr d'autre pani a .pra.tdie que de re
~l fa clémena. Ainfi le boa = ou iJ vjt 
que-f~ affiairca fe metroienr , I'aya" af'mni cJans 
la rífolutioo de dénier ces palfcpons • ac d'ai1leun 
la ¡:raaee & la S 9'Oulal1t ablol~r que 
.... allicz lfÜ ~. -Ilors la lI'mes contre 

Empaeur, CQI1lIDe le Landgra,c; de Helfe-Caf
fd & ~ Duc ele ymár eufi"ent lcul$ Min.iflm 
en ces A«~ pour y fOutenir Ieun iqt~..ets, 
~ oc (OQ 'riea, & le R.oi de Duwnuc dé
porta de cette Mfdiationo 

BanF GáJéral de 1'arm6e Su&lpi(e ayanr pro
poté en .. 63~ de fijre la • ~d qu'oo ac-

1\ une Iaaiaiffie aIs l'~rc. qu'on 
1 rétabUl e (~ elles ... en 
.1611- "~.'QIl . . . 
~ tlQ'K fa (ureré léi es lIIII'ItIOIeI Pomáa-
_, iDoYfDdlDt qu<)i elle 6tisferoit fes :rrou~ 
.de fes deAim, I'limpercur rejctta ccae ~fi
tion. __ 1ant paw¡ue )es cboks IUnáac iita
blies en I'ét~ auqiMJ.tlles étoient en ICS]70 tant 
.,.ce qu'j) auroit &.llu &er a I'liledcur deSavié
Jt la dignité El~ & le h4ut Pa1atinat,lIIO)'en
DIJlt quoi cet Eteae.r I'avoir déclwp~ treízc mil
Jionsdeflorinsqu'illuideYoit, qUl puoequ'il auroit 
,~obIi¡é de remcttf~ rexeráccdc laR~. 
aMe daos la 80héme & dans l' AUUKbe , dont 
I'E.~ ~ ~ Vavoit bpmie: outre cela il 
De pouvoit fe.réfOudrc a )aira 1m Su~ ces pla
ces de PoméraDie qui leur auroient dooné une en-
tRe facile dans l' E • 

Néanmoins en l':-fuivanre le Roi de Dane
mare ayant «nt aux E1cacurs aff~ez a la Diet
te de Ratisboooe pour les prier ele ~uader ~ 
¡'Empereur de vouloir bien accorder des paO"e
~ au Duc de ~ & au Landgrave de 
Hdtc-Caffel, ces ~ ~t cctte facili
tl de.r ~, • voyoir {es dFaires un peu 
déchues; & memo c¡omme l'li.kaeur de Saxc & 
les autres Protctlans .avoient oferr de párCt ~ la 
Su&le en fix 100m deUXJlliUioD5 & denu de Ro
rins, & cependant de lui' kiercr S~ & l' lOe 
de R.ugen pour fa fumé ~ J'~r 6t paífer a 
la Diette un décret ... 1 00 ~va cene 
propolitioo: l c~ 9 les ~dlans au
roieat dP annies pour pa~ cette forPme , apres 
lesqueDes 6,elle D'éurit ~nt ~ttéc)a Reine 
de SuéC & fCStdtfccndañs poJfáleroicnt ene lOe 

A t t lJ 
& cene VilJe cooune un fiel' de I'~ire. qui re" 
tourncroit ~ 1'F.Jedeur de BracxIebourg, .. CIS que 
cene Reine mouNt fans enfaDs da. La E.ws 
de l'Empin: ~crivirent enfuite la Rtrine & awt 
Erats d.: Suéde JlO'.If les exllQl't.-l une bonnc ~ J 
& comme cerre Pnncdfc &.IQ btss'y ttmoi~ 
rcot. ~ort diff,'Ofez, le Bamn 4e Luzfaw Plénipo
tenrl3lre de I E~ & Mr. Satvius Pléoipoo 
teoriaire de Suéde s'affembWmtr l Hamboarg av« 
le COlOre d' Avaux Pléoi,porentiaue de France • & 
Y cODch,rent .1e 1 S o Decrmbre 1641. les T raiteZ 
prélirniaaires poor la paix entre ¡'Empire & ces 
deux Couronnes, dOnt on fit deux inftrumuu 
presque dans les mémes mmes, & qu'ainli je oc 
rf?éterai point , en ayant rappon~ les conditions 
oans le premier Chapitre, me CGnlftltant de mar. 
quer qu'on y convinLqu'oo s'ad"emblcroit 105-
~ pour. y traiter la paix entre l'Empmur ~ 
la Reine de Suéde; que l'Empem¡r foumireit ~ la 
Suéde d~ patfepons pour les .AmbaOideblS de la 
R.eine de Suéde, pou~ le lléfideotde Ftance lOma
brug, pour les Députez des Maifons Palatiot, de Lu
nebOurg , & de Helfe·eaaél, & pour les Etats de 
I'BmpireAlliez du RoyaumedeSuédr .. que la Rei .. 
oc de Suéde toumiroit des pafiporrs pour les Am
baffadeurs de I'E~ & des Eleéteurs de Ma
yence & de BrandebourgJ & qu'enfin les confire~ 
ces commenceroientle.I.SoMarsdel'année {uivame. 

Diverfes dillicultcz qui furvinrent pour les titres 
qu'on mettroit daos les paJJepom & {ur la forme 
de les écban2er cmpéchércnt que les Plénipocentiai
res ne {e pu1rent rmdrc ~ Munfier & lO nabrug 
fC!!claot toUte I'ann~ .6"10 En6n routes ces 
difficultcz & plufieurs autm ayanr été Ie\'fts; 
l'Empcrcur envoya ~ Omabrug ~ Comm de 
Trautmansdorl & de ~, & le Doéteur 
Craoe ¡ & la R.cioe ele SuícJc y Cl\voya de fa pII't 
¡¿ Comte Oxen{\icm 61s ~u Chiocdier de Su&l"e Be 
Jan-Ad1er SalYius ~r de ce méme Royau
m~o lis commencéreDt leurs conférences en 164J. 
mai$ les différcns jarérCrs des Princes & les di
vers évlnemens de la guerre qui fiilOienr de ttlllS 
en temS changer les rél'olurions qui avojent iré pri
fcs, furcnt caufe que le Trairé ne fut conclo & 
ligné que cinq aos aprcs, favoir le 1+0 Oétobre 
164Bo.le mCme jour que le Traité entre l'Empire 
& la mnce fUf au ffi fipo 

Ce Trairé fut paffé entre l'Empcrcur & fC9 AI4 
tia d'une pan, & la Reine de Suéde IX f~ a1liez 
d'autre: de (orre qu'on n'y régla p1S feulement ce 
qui pouvoit regarder les inré,rCts entre l'Empire & 
la Suéde, nWs auffi ceux de pluficun Princes & 
EraIS de I'Empire , tant en g6téral qu'co parricu
líero Ainfi la connoiO"ancede ceTrait~ di une des 
chofes les plus néce«aires pour bien favoir l'irar de 
I'ElPpirc, & pour rc:gler plufieurs contcfiatiom 
qui y pcuvent arriver joumelIemcnto re ne rraí
tmi en ce Chapitrcque des articlesde ce T raité qui 
regardent particuliércment la fati,faétion de la Sué .. 
de, réfcrvant ~ traiter daos les dcux Chapitm fu¡~ 
vans des articl~ de ce Tnité qui regardent les E~ 
taude I'Empire tant en g61éral qu'cn particulier. 

Lorsque Gulbve-Adolphe entra en Allemaf!ne
il paroir par le mani(efte qu'il fit pubJier IX plr J 
1cttrcs qu'il éaivit ~ l'Empcreur & aux Elec
teurs, qu'j) De demandoit autre chofe pour fa (aris
faaion que le mabliífemenr de fes parens & de fes 
allicz qu'on avoit dépouillez de leurs bien~ & de 
leurs priviléges, la furcté de ron Royaume , . & le 
commerce de la Mer Baltique: cepmdant 11 y a 
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apparence que dans la faite les grands fucc~ qui pour la fatisfittion tt Courtmne dt !ul& eta .. 
lui amvérent en A~, & qui pafTéreat fans tre l'EleB:eur de Snie &".te Chancelier OXetifticdi. 
doute fes efpÚllees , Iw donnérent 1:1 ~fic de J?ans Ja faite ils fireftt Ch!is )eur fecondepropotí
conferverune partie des conq~esqu·il yavoit m- tlon plufieurs demanda- qt,u regardoient 1e rha .. 
tes, & de les incorporer ~ la Suide. En ef'et. on bliffement des Princes de I"Empire dans Jeun 
voit que daos fon entrée en AUemagne , il mit dans droits," demandérmt qU'Ob ddnnit a la Cou
Je Traité qu'il 6t avec le Doc de Poméranie, des ronne de Su~e & l +fa milice ube fatiSfaétion con
daufes qui lui pouvoient donner lieu de retenir venabJe: mm cIam· la replique qu'iIs 6rent le 7. 
cene Province; & que depuis, Iorsqu'jl prenoit J anm "'46. ~ la répOnfe que les I~ux a
des ViUes, illes obligeoit de lui faire ferment de voient faite le I~. Oaobre t 64 S. ~ tene ~ 
tidélité & ~ la Couronne de Suéde. po6tion, ap~ aveir tnarqué la juftice qu'¡f y 

Auffi~t&t ap~ fa mort, le Chancelier Oxtn- avoit de donner une fatisfaéHon convenabte l la 
lliern s'en expliqua plus nettement dans le Traité Suéde qui avoit été obligée d'entrer en une ~
qu'il lit en 16'H. a Hailbron avec les Eftts Pro- re dans laqueUe elle avoit ~peofé des fommes 
tdlans des quatre CercJes; 00 il ffipula que jos- immenfCs & perdu un grand nombre de gens de 
qu'a ce que IaSuéde eut eu fatisfaélion,elle rerlen- qualité & fon Roi meme , dont la dlOrt étoit in
droit les places qu'elle avoit prifes, & qu'eUe pren- eílimable; & que cene faris&étion ne fe ponvoit 
droit encore ~ }'avenir fur les ennemis communs. • donner en argent , l'Emrire n·étant (»IS en état 
Depuis en la Dime de Francfort de I'année 1634' de foumir la (omme qu'i conviendrolt pour ~ 
on traita ptus amp1ement de cette fatisfaaion, que parer ces Mpenfas & ces pertes, i~uorent 
les Etats Protellans vouloient etre prife dans les que poor taire connoitre le defir qu"ils . rvoien.t 
Provinces conquifes fur les Ennemis ; ce que ce pour le rétabJifTement de la paiz, iIs vOíDbient 
Chancelier refufa, parce qu'e11es n'avoieni: aueune bien reoore plufienrs pbces con6dmbkS qti"ds 
communication avec laSuéde: ainfi iI demanda les tenoicnt en Autriche & en Moravie, &~
Provinces 6tuées fur la Mer Baltique. particulié- der en ·échange tant pour letir d~d~ent 
remenr la Poméranie: les Miniftres de l'E1eéleur que pour Ieur fatisfaaion · toote la Silelie, la Po
de Brandebourg &. du Duc de Poméranie s'y op- mérn~ie., I:EvccM dé ~ , Visrnar ·, v~ 
poférent, & fe retlrérent de l'affemblée j les }?re- le Badbage de Poel, le ort de Wát6fch, (Ji tes 
IDiers ayant inRruir JesDéputez qui cornJOfolent Evechez. qu·i1s tenoient, entre Jesquels ils tien
la Diette, du droit de Jeur maitre, penoadérent droient l' Archevcché de BrEme, & l'Evk~ 
aux Etars de préfenter un écrit au Chancelier poor de V etdenen tief de rEmpire; & pouroient 
Iui montrer I'injuftice qu'il y a~oit de .pri~ l'E- aveC? .Osnallrug, Mind~n, "-~~t & .d'ao
Ieaeur de Brandebourg du dJ'Olt qu'Jl av&Jt fur ttes Jieu~ CODtenter les ·lntéreffe2: 1Is demandé
(ie Duché , & rOl!! les inconvéniens qu'il y au- rent ebC'Ore qu'oo fongeat l fatisfaire kur mili
roit de cider cette Province ~ la Suble : le Chan- ce, & daos la fuite il! 6xMnt cme fitis(affi~ 
ceOO témoigna UD extreme chagrin de cerre oppo- ~ vingt miOions de ,Rich~ 
{ition, & ne 6t point aton davantage d'inftance VEmpereur ne ,voulut ~rit abrolumenr c8-
fur la demande qu·il avoit faite. der 1 l. SuMé =la Sitefie qui lui appartenoit ; 

Ce furent en panie les deffeins que les Suédois l'Eleéteur de Brandebourg foppofa l la cdli«;Jll 
témoignérent avoir de mettre le pied en AlJema- de la Foméranie, fur JaqtletIe il Dvoit 110 drOit 
gM, qui obJigérenti·Eleaeur de Saxe a fe féparer inconteflable;lesDucsdeMecklebourg redemandé
d',ux , & a faire avec J::Empereur le Traité de rent Vismarqui ~toit leur ~ii1e; le Ro; de Da
Prague, par Jequel il fut dit que cet EIeB:eur & nemat'C ne. put fouffrirqu on ftd fon rus}' Arclte
les autres Princes qui voudroient ac;cepter cene veché dt Br?DJe & l'EvecbedeVerden, auxqyels il 
paíx, joindroient leurs armes l ceDes de l'Em~- aVOK ~é élu, & dont il avoit eu rinvefliture ~ 
reur pour chaffer les Suédois des places qu'jIs a- l' Empereur; 8z tous les Catholiques s~opporoiedt 
voient occupées daos I'Empire: cet EJeéteur les l la fécutarifmoo tant de ces deux Eglifes que 
{ollicita d'en fortir pai6blement , prétenmnt qu'ils des trois autrts, en quoi ils étoient fecondez ~ 
n'en pouvoient pas faire difficulté , p~u'i1s a- la France qai prérendoit 9,ue cene demand~. 6-
vObt déc!aré plu6eurs fois qu'ils n'étOlent en- toit contrairc auz Traite2 qu'elle avoit faíis a
rrez en Allemagne que pour faire obtenir:lUz vec .la Suéde, & qm pórtoient ex¡weffément 
Priaces Protefians le retablifTement daos leun qu'il. ne feroit rien Sit au préjudice de la Re
biens & dans la liberté de leur Religion qu'ils ligion Catho,lique, & que les biens d'Eglife fe
obtenoient par ce Traité: mais les Génénuz de roient CQnferve:t auz Ecdéfiafliques: mais reo
Suédois fe moquérent de eerre propo6tion , & vie q~ fEmpereur avoit de fairc la paix avec 
dédarerent que ces ·avanf~es qu'i1s avoimt feuls la Solde, pourvu qu'il . ne Iui en conrar . ñen, 
procurez aux Princes de l'Empire mbitoietlt bien le porta ~ accorder auz Sriédois presque rout ~ 
quelque récompenfe; &qu'ils nequittert>ient point qu'ils aVbienr demanM , hoi1Q~ la Silefie j favoir 
les armes ni les plaees qu'ils occupoient en Alle- la Pomébnie Citérieure, . vtsmar & fes dépen
magne , qu'ils n'euffent été fatisfaits. Cette falo dan~es'- f ArcheVech~ de Bréme, fEv@Chl de 
tisfaélion fut la plus gr.mde difficulré du Traité Verden, .&1e BaiHiage de Wilshufen, qui tui 
d'Osnabrug a caufe des différens intér"ets de ceme furent ~ avec cinq miUions de Richedales 
qui avoient droit aux Provinces que les- Suédois poor 'la 'iÁtiSfaétion de fa D;Iilice. 
deiQmdoient, & de I'impoffibilité ob on éroit en IJ a ~ marqué daos le premier Chapitre que les 
AIIBa~ de payer Iá fomme qu·ils prérendoient ameles qw compofent le Traité avec la ~uéde furent 
pollr lIa! fari43étion de leur milice. ' arr!t~ J¡Ofnabrug au niois a· Aout 16'48. mais que 

Les Plénipotentiaites de Suéde ne s'expliquérent cOIllt&1esPlénipotentiaires de Suéde ne les voul\1rent 
point autrement daos lcur, premiére p~firion du point flgner ·qu'au meme .teins qu'on 6~it le 
.... ~embre 1644 •. 6~on qu:ils ~oient difpofez Traité ae paix av~ la Frlnce , iI . ne fut 6gné ,.que 
~ cootlBUer la négociatlOO qUl avolt él. enramée le ~+ OOobre fUlvant ~ Münfler le meme Joor 
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POMER.ANIE •• 

P'our biea ~ ce "úi ell porté parle Tnit6 
laU fo~ de la P~ie, il en nécdJijre de préfu~ 
~ -¡oc cette Province, ~ connent I~.c&e de 
la P6 a~ue ~is le' Duché ~ M«t1ebourg 
juil.t~ Pruff" ea diviae en deux · parties par 
le "fIau"!' Ode.- qui ~ avoir formé une Mer 
~ ~c t'iomIJlt' Prifc:ti-~, lit clivi(e en fl'Ois 
~Ui te mtdent dw la M~ par trois embou
chiir6í DOUIDlées Pein, Suioe, & J)JqePm, & 
f~t ailifa deux liles de(quelJés la ,1m Orien
tale .. 1 celle qai en en* lis aeux bras qui fe reo
~n5 ces .x ~ embouchuies, & en 
nommée Wollin: les derniers Ducs de Pommoie 
en la ~t entt'áu avoieot diVifé cette Pro
vioce t,n Cltérieure & ' Ultérieure; la Citéri~ é
.. limitrophe do Duché de MeckJelxxvj & ron
Nndit cntr"autres VilJes ceUe de StralfuOd& 1"1f1e 
de llugen 6tuée vis-l-vis de cene Vme: ce~ 

\~ CiJérifUri s"étcndoit (ealanent juf
qu' l-CJDbóuchure de .J"Oder oomm6c~, & 
n' it 1*. ~U"tu ~ 1Iléme de r04&, puif
que Stetió. ~ fur,.la rive 
~ de ce &eu.V, 4u cM de Meckle
~, 4tPient oéánmQjps daos la Poméiinie {jI
t6rieure. Cene Pomlnnie Ultérieure étóit clone 
bi pluS éoft6dhablc gue la Citérieure, conte
nao.t~"B-I&M de Camln & leS quatre Duchez de 
Stét.n " de Pomá-anie proprement dit~, de Calfu
bie, • de Wenden ou des Vaodales. 

. La ~nie avoit cRs il Y avoit ~-tems 
deS Ducs particulien qui ven la 6n dú louziéme 
Iiidt ayant queIques diJFhmds avec le! Marquis 
de-Jk'Indebourg, COft\'ÍDrcnt. avee ~ que fi la 
MatCoD des D es de Pómá-aole venOlt ~ manqucr 
fans en~ m&, les Mirquis de Brandebowg hé
rirnent de 1eUrs Etats: cette convennon rot 
encpre ton6rmée F pltdieurs TraiteZ fubCéquens, 
entt-1\ltUS par UD C:Ie l'an l' ~ f. de (orte que de
P'Ú? ,... de deux cens cinquante ~ \es E.lec
ieOts ele Brandehoarg prenojent les qUalitez de 
~ dé toas le5 Ducliez qui compofoient la Po
m&c.iiJ"e & de PrinftS de R.ugie. ~ rEmpe
mu doaooit l UD Dile: de ~ (f"JDvefljtua:e 
de ~ Dach~, r • . ~ lum qu'en as quin 
mourUt 60s Mm mIb, íe DacW ptUferoit aux 
EIe~ de BrandebotuR. EnGn Ion qu"uo 00\1-
.,eaú Duc de Poaibanie ... '¡foit ~ homma
se pu. fes (ujen, les EJeaeUrs de: S~ fe 
le ñitoient . auffi ratdre ~ Iés J;taU & ces Pro
'finas, l taU(e du dtoit cft1"ils aVl· . d'm de
vemrun joor ~i ~ as que ,«s Ducs 
~ans ~ miJes.. 

Ainfi i1 ~t par Je,T~ ~ ~ XIV 
cIu nom J>t¡c de ~ fit al ItSsa. avcc le 

• 

Re.i de Su«l~,. que l'E1eéleur de Br.lndebourj' qui, 
ér<?lt fon h~rlt1er préfomptif 1 caufe ' qU,"n n"a~ 
polOt d'enfans~ s'étoit" dqá hit reconnoím&~" 
dre ho~ par les Etats de Poméranie 'eÓ ~ 
qualité! -cependalu ce Duc:confehtit par ceTr:rit'~· 
que le ~oi de Suéde retirit la Potnéránie ap~' Ia ' 
mOtt, lU(qu'l\ ce que l"lileaear l"ettt ternboUl"cé 
de {es frai5; l molos qu'~l ne fe mt joint au~ ttoi 
de Su6:fe daos cette guerre ~ le Roí de 'Suéd.e en 
contequen«:e de ce T !aité s'empa~ de touteS les pta- . 
c~ .de la ~oméraDle, & Y mtt (es garnifons, 
lallrant li~moiIJS touiours:lu Duc fes revenus & 
fes honneurs. Boguflas 'fflnt mort en I ~ J 7. fans 
mfans ~iles 1'E.I~eur de araridebou'rg qoi s·~oit 
réc~é avec I Empereur ~ obrint Jlinvefiirure 
de ce D~ché~ & ~ qu·on ,mita h paii: l Of
~, 11 s'oppofa extrémement ~ ce que. laPo'" 
m~memt comprife parmi les Etats qu"on c~de
fOIt a.'~ S~ ~r fa ·fatisfaffion: 'l'Efpagne' 
le foUicitolt de tenn bon, a6n d·empecher la p~ix 
d' A\Jemagne qu" elle ne fouhaitoit point; & l'E.m
pereur & l' E~pire avoie~t bien de la peiQe ~ fe 
rMoudre de d'(pofer du bien de 1":Eledeur fans IÓn 
cookntetnent. . 

Ces di~eultez 6rent enfin .réfoudre Já Reine 
de Suéde qui voiJloit la paix, ~ une alternative;, 
qui 6toit qu'on lui c6dat ou toure la Poméranic 
fans le -confentement de l'EIeé'teur & avec la. ga_ 
rentie de I'Empereur & de l'Empirc, ou la Pom6-
ranie Citérieure avec Stetin, Gartz, Colnow & 
rIfle de Wollin de fon confentement. L'Empe
reur voyoit bien que Jopmnier parti étoit dan~ 
gereux, lailfant une femence de guerre dans l' Em. 
pire j néanmoins ayant Melaré a l' Eledeur qu'jl y 
donneroit les mains, s'il ne vouloit confentir aú 
demier chef de la propofition de la Suéde, il fue 
obligé de fe lJOdre, & moyennant un amp1e dé
d~ment'~u'on lui donna, il conrentit qu"on 
JaifIk la Poméranie Cithieure ~ la R.eine de Sui
de avec les places qu"elle avoit demandées, aux
queDes eIJe ajouta encore enfuite celle de Dam 
qui ca fitoCe v.is-1-vis & ~ une Jieue de Stetin j 
rOder entre deux. Ainli la Reine & l'Eledeut 
6rent un Traité qui portoit les condirions aux
quelles la Cooronne de Suéde auroit ceue patrie 
de la Pommnie; apr~ quoi on drelfa conforme
ment~ ce Traité les arricles de celui d'Osnabrug 
qui concernenr certe affaire. 

Par ces anides on abandonna l la Reine de 
Suéde, a fes héritiers, & ~ fes fucceO"eurs Roit 
de Su6lc pour etre tenue en fief de l'Empire, la 
Poméianie Citéricure avec nOe de Rugen fuivant 
les limites qu'elle avoit eus du teros des Ducs de 
Pombie, 8c dans la Poméranie Ultérieure Sto. 
no, Cara, o.m, Colnow, & rIfle de Wollin 
avec le lit de rOder qui coule entre Jes deux Po
m~ranies, la Mer de Frifch-Haff, fes trois fm. 
bouchures, & les c;ieux rive, de ce fleuve depuis 
le territoire & al jufqu'1: 1á Mee Baltique; & 
defquelles celle du cot~ de I·Orieot _ feroit de 11 
largeur dont il (eroit convenu entre les Commif
faires de la Reine de Su&ie. & ceux de l'Elec
tem. On convint que tes R.ois de Suéde joul~ 
roient du Duché de Poméranie & de la Principau .. 
té de Rugen aux m&nes honnean & droits dODe 
les préc~¡fens Oucs de Poméranie en avoientjou'¡; 
qu"ils conf6-eroient les digoitfz & les prébendes 
du Chapitre de Camin que les Ducs de la Porné. 
ranie Cirhieureconf&oient, 2vec faculté d'en réü
'oir les revenas ~ 1cur Manfe DucaJe, apres la mort 
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HIST .OIRE DES TR ITEZ 
de ceux qui en itoient alon pourvus; que les 
ilois de Snéde prendroient les titres & tes ~nnes 
de la Pomér:mie; , ~e que l' Elelteur & (es defcen
daos . males pouroiont ~ffi · faire, hol'Plis de la 
Principautt (te ogen, Be fans que ceJa leue 
doimat aucun dnijt {Uf les lieux cédez ~ la Sué. 
efe; ' qU'aq défaut d'e~fans males dans la ligne maf
ruline de la · Mairon E~orale de Bl'2ndebourg, 
aucún aurre que les Rois de Suéde ne prCn<hoit 
plus les titres 8c a~es de Ponreranie; 8c qu'alors 
toure la Poméranie ' Ultérieure Be l'Ev!ché & 
C!ilp~tre de Camin f~oient. réüois ~ la P~éranie 
Cubieure ' & apparuendrolt'nt aux . ROl$ & -au 
1toyaume de Suéde; qu'enfin les Rois de ~de 
_uroieot ~ perpétuiré ~ans les cotes & pon de 
Pom~mnie les -nOuvea\lx. péages c;ommnnéfflent 
~ommel licences. Moyennant ces conditiom la 
Reine de Suéde promit de rcmettre ~ l'Eleaeur, 
Colberg, l' E veché de e .amin, & toutes les autres 
places . que fes trou~ occup.oient dans la Parné
ranie Ultérieure & dans la Marche de Bran4c:-
bourg. . 
~ eeil. en conféqu~~e 4e Jett~ expeél:ative de la 

I'oméraoie UI~érieure que les Rois de Suédc fe 
difent non feulement Oucs de Poméranie & de 
Sretin & Princes de Rqgen; inaís a~m Doa de 
Calfubie, & de VandaJie qui font deux Provinc;es 
dans la Poméranie Ultérieure polfédées par les E
~eurs . de Brandebourg. 

WISMAR. 

Cette place en tUns le Duché de Mec~lébourg 
~ l'extremiré d'un golfc: de mer 'luí entre darJs.les 
terres, & fur lequel di encore un Fort nommé le 
fort de Walfifeh, c'eft-a.-dire de la Ba1cine. Lon 
que le Roí GuO:ave voulut rétabUr 'les t>ucs de 
Mecklebourg fes coufins daos leurs Duchez que 
l'f!rppereur avoie don~ez au Comte de Wa~~; 
il prJt c~tte place avec Je /'ort qui ~n . ~doit 
au cdmmencement de I'année 1631. & aya.nt réta
Mi (es Ducs daos leurs :E.tats, il laitra toujoun 
{a gatnifon daos Wismar Be daos ce fott. Ces Ducs 
ayant depuis accepté la paix de Prague & abandone. 
Dé le parti de la Suéde, comme Wismar & fon 
port fónt rres-confidérables fue la Mer nalrique, 
la . Reine Chrifiine comprit cette vi\le, ce {ort, 
& queJques lieux circonvoi6ns dans ce qu'elle de" 
rnandoit pour fa fatisfa~íon: ces Ducs s'y oppo
{érent le plus qu'ils purent; Wismar étant la feu· 
le place forte qu'ils eulfenr dans leun IltltS, & 
paroiaaot . déraifonn:lble qu'ils fufrent dépouillez 
par· ceux rneme qui avoient déc1aré etre entrez en 
AlIem~ne pour les rérablir dans leun Etats: 
néaornoins comme .les ch~fCs avoicnt c~gé de 
face, ils furenr obligez el y acqui,fCer, moyen
nant un dédommjlgemeDt qu'ontu donna. 

On convint done ~ ('égai-d de cet art~c1e que 
la Reine de Suéde & fes Succelfeurs joutroient en 
ñef immédiat de l'Empire du port & de la Vil1e 
de Wifmar, avec le fortde Wal6fch Be les Bail
liages de Poel & de. Newenclofler qu, {ont voi
f!ót.de cette Vi11e; le premier fur le bord de la 
JWa

Ió
!' le feeond daos I'Eveché de Swerin: que 

les v~s de Schedorf, de Weidendorlf. de . 
Brandenh3ufen, & de Wangern dépendans du BaiJ." 
li~ de poer demeureroient néanmoins toojours ~ 
J'hopital du Sr. t~rit ~ Lubee auque! ilSappar .. 

teoóient: que ~ Su6., jou'iroit dans cttte Villt & 
dans les aQtm lletQt c1c1ez ,des droirs que leS Don 
de Meckle~ J. avoient: que les priV11~ de 
la Vine de Wismar lui {troient confervez: m60 
que les Rois de Suécle jou'iroient aum l ~ 
tuité daos les cates lk ports de MeckleboUrg 
des nonveaux Péages ou Licences. Cette demm 
clau(e a d9Rné lieu aUl[ Suédois. d~ conferver un 
P~e'~Virnetnund ' ~ans les l:.tats des Du~ de 
M~ldebourg; & ou ils Qnt bari UD fQlt poor )a 
fumé de ceux qui y. nigent ce droit : ces Ducs 
s'y font toujoun oppofez; maisleurs oppofitions 
n'ont pas empeché que les Suédois ne ¡rayent con" 
ferv~. '. , 

' BREME., 'WERDEN , & WlLSHUSEN. 

L' Al'chcveché de Br€rñe fut &té aux Cama
liqu~ en 1 58,. par Ad~lphe Duc de H.ein qni 
6t publiqutment profeOiQn de la Confeffion 
d' Ausbourg, & fe maria: la meme chofe an1va 
auQi a Werd~ lars que Ev~rd de Hall en devint 
Evécp.Je en 1166. Jean-Ferdinand Duc de Hol
frein {ucelda- a ton & a l'autre, & . eut . poor 
CoxIju~r, enfuite pour Suecdreur, Fridéric 
615 airl Si Succelfeur dt ehriftian quatri. du 
nom Roi de Dannemarc. 

WiJshufen di dans I'Evec;bé de MunRer. Les 
~.uédois s'~nt emparé de l' Archeveché de BrSme' 
& de fliveché de Werden {ous pretexte que 
F~f ¡Voit pris le parti du Roi fOD pire aans 

. la gü~ qu'ils eurent contre lui en 1644. ils les 
conferv'&ent, & enfuite demandérent qu'ils ~f.. 
{entpartie de Jeur fatisfaélion. rai oéja remar
qué q.uo les Rois de F.-.rice & de Danemarc 6.. 
rent c,e qu'ils pprent ~ur dífférentes raifon's ponr 
~péc~er que .ce~ Eglites ne fervifre!1t a ce.w fa
tlsf;Jtbon : maJS ds n'en purent ventr ~ bout, les 
~u&tois pretendan.t d'une pa~ qu'il y avoit IOng
tems que ces bJens. 'o'a~~t plus que le JlQll1 
d'EccJlliaftiques, écant po1l&1ez par des Princes 
Protefiam qui ne faifoient aucune fon~ Epi{ • 
copale; <:rautre part foutenant le droit qtiils a
vOlent ~ d'co dépouiller le Prince Frédéric: I'~ 
pereur & fes ~jnjflres furent ceux qui y firent 
le : moins de difficulté, vouJant contenter les Sué
dois, & leor faifant meme entendre pour les dé
ta~her de la France, qu'eux qui étoieot 'leÚl'Seo
l)tmis étoient plus faciJtistil*~ ce qui regardoit leor 
{atisBáion que les Fran~ojs qui étoient leursalliez. 
Ainh I'Empereur du confc:ntement de I'Empire 
accorda a la Reine de SloIéde J'Archevech4deBre
me & fEveché de Werden, & l~ Ville & le Rail
~a~ 4e. Wilshofen, & tous les droits que les der
I'!iers Archeveques de Br!me avoient eus {ur le 
02ap,tt.re & le diocer.e ~ Hambourg; fans préju
dice. ~ droits pela Mai(OD de Holllein & de la 
libert~ de la ville & du' Chapitre de . Hambourg ; 
& ~ codditioll que le Duc de Holflein-Gottorp & 
(es de(tendans ~ retiendront a perpétuité quatorze 
vm~.dont il jou'ilfoit & qui étoient lituez' dans 
les BáiJf¡ages de Tritt~w & de Rheinbeck dans le 
I:iq~. en faifant la rente qu'jl en payoir. . On 
convint· que les R.ois de Suéde tiendrcient cet Ar
c~~hé & :E vech~. ~e l'Empire lOus le titre 
de Duchez; & que les· Chlpitres o'auroient plus 
droit·d'y élire ni ~fhdet 'd'~utres Archeveques ni 
Evtques,. ni adminifirer ~ bieos ~dans de 
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Jes-Gullave de la Maifon Palarine branche des 
Deux-ponts & Succeífe!!" de J~ R..einc Chrittinc. 
ayant fait une allianee offen6ve & défenlive avec: 
le Roi attaquaen 1671. Frédtric-Guillaume Elec
te~r lit Brandebourg t te priá ien pbigtii~ a la 
DI;rte de l'Empire, qui proceda contre le Roi de 
Suede comme conrre un Membre dt ¡'Empire coU 
pa~e ~c l'jnfraél:iaD da la p:ti. pubhque: & en 
execuuon des n..rets de cette Dime le R.oí de 
Danemarc, l'Eleétfut el, B~, les Dues 
de Brunswick & de Lunebourg, & l'Eveque 
de Munfier, attaquerent par différen5 carez les E
tats qu ~ Suc!doIs ~[éc;joiem: dans 1;,Empire', t!c 
les en chafré(eDt enti~elQCnr.. 

Le l.oi obligea toos ces Prióces ~ reoPre a 
Su&le prc:squc tour ce qu'ils avwent occupl de fts 
Etats, a l'QC~ion ~ quelqucs lieux que ~ Mi
n~de Su~ confQlrir~nt q~'on le~ lai6at pour 
le hi$I\ de la palx: attendu la difficuke qu'il y au-
roit eu de leS chJO"er ~l¡ré eux de toom les ~la- '. 
tes <1u'ils avoie,)t .cxcupPei. . 

Pre~érement/paf les iraifCz pafTez a ZdJ le 1. 
!temer t67g. G~CJ.dI"lHDe, Rodolphe-Au
Iufte, Be ~Augu& Oucsde Brunswick & de 
tÜrÍefRPrg ~reat. ~ a Ja Couronne de 
SiJéde toucce qu'jls~c ... poientdans le Duché deBrc" 
meJ~ \'e~ceptjOQ da BaiDiagede j~inghau[en dont 
les dé~am:es áoient méJéts avec celles de lfiU' 
Coint6 de Hoya, de la Pl'év&é dt Dortwein, d'une 
la~ue de terre quidl enqe]es Riviéres deWezdl' . 
& (1' Aller cOQ6nant aux terres de cene Maifro 
& des rentes des terrts que les Duchez de Brerne 
& de Verden avoienr dans les l:.tats de ces Princes. 

Séconcbnent par les Traiea pafi'ez ~ Nimég~ 
le 2.g, Mars J()Z9. Ferdinand de Furllm;iberg t~ 
ySque de MlllSftcr & de Pad,rbQm s' obIigea O: 
~ au ~ 4e-~ "qae.fet uoupes -
vaicnc ~p'é. JtF J)u" de IItCáe &- de 
V • .• . ~ l ~ 'Uiage de Wilshufen 
'que ~ I!,. retimdroit .,. engagement juf. 
qu'l ce c¡ue le R~ de S~ lui cut payé cent 
IQ~ k., ainli qu'a • "ir pea apreso 

TroJGémement par un Trail~ palfé ~ Sr. Ger .. 
main-en-Laye le 2,9.J uin 1679. ]'Eltdeur de Bran
debourg pfOlllit de reJDettre IU Roi de Suéde tollt 
ce qu'il avoit occupé dans la Poméranie, nomOJ(!
IIIeIIt les ViUes de ~tralfund & de Stetin, & gé
néralement toUt ce qu'i) occupoit de terres & 
d'Etats qui avoient été cidez ~ ]a Comanne de 
Suéde par les ~raite7. de ~ ~llphalie ;, &- (epen-
dant pour empcchcr les dIfferends qUl pouroient 
furvenir ~ ~venir, on convint que toures les ter
rts polfédées par la Couronne de Suéde au deB 
de \'Oder appartiendroient dosftlavant ~ cer Elec" 
tItJr, a l' ccption de Dam & de Colnow; &: 
q~ l'Eteéleui jouiroie meme de cene demihe pla
ce jufqu\ ce que le Roí de StJ~de lui eUf payé 
.Qnquante miDe «us. I,.c Roi deSuéde cida PI_ 
rriDement 1" péages epi r • .leYoient ~ ColbCrJt -le 
daos les autres ports " bavres de la PoID&arue 
tu 4ela de I'Oder; enf«tc que le lit de arte ri .. 
. viért appaniendroit lla .t:; & que I'Eledeur 
ne pouroit bitir a8CU11e ffe dms l' étendue 
da Pays qui lui étoil ,éd6 .... C'e Traitt. 

En6n par un Traité paffé 1 FonrainébJeau le ' 
a,. Septembre 1679. Chritlian V. Roi « Dane" 
mare promit de reodrr GD Roí de Suéde W¡'" 
.... , ,'i11e de llugen, & gtnhalement tout ce 
qu'il ~édoit dans les 1itats «de. a la Suédc par 
,la Traitez de Wdlpbalie. 
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DES. T ·AI.TEZ 
' ..... lUtm s·.IipS ... la 

.... - •• __ .. l·Em~ ftirft 
1IDI~ it jufqU'IU co..r ... 
na.. 4ts • Vormes & cr A .. 

.,-, ........ w .• 7* COD9Oq~ en" . 
un CondJe ~ 1 TRnte, jeao-FJ:édlric 
leBcar ele Sue, Pkitipe ~ve de HefJe 
plufieun Priaco~ =:t qu'iJs 
.. s'a".~ po!nt la d'une 
~ - le PtpC ~t : r&t¡iereur en 
fut Airrité qu"i1mit as deus Prioccs IU Ban de 
l'E ... ire ¡ les cW6t en 1'4". 1 la bataiDe-de Mul-

LEs troUbles qui oar agi~ r ~~~ ~; & 6t prifoanier l'Jr.Ieaeur deSat! iI don
dant environ (etC trane •• As , & qm Da' 1m J.ltaa.t 1 Maunce qui ftoit de la mime 

I D'ont ~ termina que par lt-T..,= MIifoD & L\ah~riep, 6r ordonner c:tn. uneDiec-
~ Osnabrug m 1648• ont N ~ '. tI qui fe tiot 1 ~'1 la meme ao'" -.ue tous 

palt caufe raudace de Manin .Lbtbir R.e· . les Princcs 8( Etats de }'Empire fe ronformll'Dient 
AuguRio & Doéltur ~ Wittembeia qui ay_ aux déciGom da Conci1e de Trente; & .yant • 
fté CCIIIftlis par fes Sú~rs pour 'QrC dIlInoI· b1igé en 1 541. Ph~ ~ve de lidie 1 _ 
t~ tes abus que les Jacebi .. & ~~ ~ venir demandcr ~ 1 ~, illt miar pri
mettoicnt dans la dillriburion des ladulgences, p& (OQaicr t 1 ce qu'oo ~u, ~ 
ju(qu·l anaquefks In~CC5 me~, raulOri~ qu'il_YOit bo=- ~_e ~ Sau 
que Je Pape avoit de les accOrder, & eraru. fucctm- .. cIf. ,Phi • ., apm áYllir (oDi~ • emn 
vementp1u~eurslUtre5~IbX deJa R6 ~' pendant pa de ci , (e 
pon Cathohque: ce qui ~ le Pape lAin x. i· fEmp.eu,t "" pluflCUl'S Princes de 
condamner (es opinions 'S., ir~ 1" . Ié -. .. le R.oi Ji. ..... 
Cbarles-Qpint a le mettte au BIIl de r&lpire ave me a .-.qul le ~ ..... iI 
fes adhéraos dans la Dimr de W 0I'IIIt!J ea l' ~ l. penr. ~~ ce Princc "iIns In,",k. FIrcI. 

Plufieurs Eled'eurs, Princes, 8( C_ ele Daact ~ ~ I~ C~ y & les 
rEmpire & diverfes Vilb Jmpéria1es an- .... ~. ~ .. ¡4oiéntpoiot'" ~Jcc Maurice. 
bn{f~ les opinions de Luther ~ lnIr ~t s' fOU! accon:iáilKicr Ici ~, ~ 
tfautant plus agréables qu"eDes leur ~ .. • ~ d'une __ ~r 11-
'p-bme pour ,'crnpmr des biens d'~' -- q c.a¡r le LandJrty~-W " & 
p&:bérmr que rEdit de Vormes nt t ~ CUl'~ ~~ Dic. "q¡ .. ~ aYeC 
CJans les lieux Ota ils «oieat les phg fons : " ftlu- I'ans de qaC1q~ .~ .. .. 
fieurs ~fTlbt encore le SC~ p~~, fe ~ 011 traiteroit des 1DO:fCDS ~ • 
Anabaptiftes, ou embraIlteñt I opimoa de Zum- au fiJjet dril . ¡~.' ~ " 
gle. Ferdiftand ~ ~ Lieutcnaftt ele c~. ~d ~etla: de ceT~ 
Qpint ay'ant mis la •• fton eotre les LlItYt~& une =r;:m1c a Ausbcmg -04 OD ~ lit 
les Zuingliens .'00 appelJoit auOi Sacramenw- 2.,. d'un dep par Jequel Orl~itab1it 
res, 6t enfOrte ~ue dans une Di~ qui ~ ri.ot 1 ~ lIitre Ies);ars de'~ lleligion 8( reta: 
Spire en 1 S ~9. JI (lit onIoané qu iJ ne f-.r pato efe la ~ .r A~.~ QU'iJs p.Bent 
mis ~ perfonne de fe faire Lutherien daos les Jjeux fe ~ les UDS la aaqe .. J'<xer.a. de leur 
oU "Edit de V onnes avoit été ~u, rnai~ que le 1ldia,M)n & daalla j~ de Ieurs biep¡; iJ 
Luthhanirme fubfifleroit ;uf~u"au. Cohcde daos fut dié el ' cm cwí De profdl'eroient Di r- ai 
les endroits ou cet Edit n'~vOJt polDt ~~ ~; .l'au~ _ R.~¡ions r"oient ~ de, 
l condition que Jcs Catholtques y aurotent lHJre CCQe ,.; cple 6 UD ~ oa IIItR E,cfe~ 
exercice de leur Religion, & que les Sacmnm- . q It' (~t 4e 1''''' .. ~on,. il (erd!t 
bÍlU & les Anabaptiftes feroient banis dé l'Era- tenu d'abaDdooner (olf ~, fans ~ 
pire, l peine de mort s'ils contin~t d·y ~ de '* hoimeur ¡ "jl....,~ ~¡.qUJ a:
meurer. Comme ce Decm empechoit le ~,!s voient droit d' QiR 00 de .pomvoir l~ 6te,. 
du Lutberanifme , Jean E1ed!'lf de~~t ~ choi6t place un noovetQ hIaf.de. ~ 
lutm Princes, & quatol'Ze VIDes Im~ pro- . . les' ieas cl'~ oc~ w.mt 
tefthmt au rontraire; ce qui 6t donner dIIis la la PaSa ... fi&r~utrer quedür da J!-
Cuite aux Lutbériens le nom de Proteftan-. tats , feroiént ~ daos C$e. P@D', 

L'Empertur C~rles V. ayaDt COIlvgq~ lOan- w.s ucbcrcher ~ s"m feróienc 
Me fuivante une Dlette a Aúsbourg!., Pd memes , . 
Princa lui préfentertnt - Coofeffiora de Foi; u cWiIt plúeurs Prélats s·étant 
ce qui ea caure qu·oo dK" le plus ~nt les ·_ .... _ti ... t en la poKeffion ele. 
Lutbériens par ceux de la Co;nrdlioa d·.A.oourg: :s; ,.&foitc qu'OUtft le ~ d~ AJ,. 
il 6t ce qu'il put pour rédulre ~s PriftCfS' p~ fa • eurez , de C.oaicats , Be IUrres 
cbuceur ; mais n'eo ~VlUIt ~lr 1 bout, .tI 6t cp qui parent de cene maniérc 
un Decret par Jeque! il éf8tndlt aux An:áp?~es, . os aes ~, pluliturs Princes 
Z .. i~iem Be LutMrims d"exercer leur !tillglOQ eligion al~t fucceBi"YllDeDt tes 
daos tEmpire; & ordonna, que toos les biens Ec- Ar hez efe MagdebouHl!Rte Breme, -& ~ 
c~ (eroient rdlituez, & que tGIfteS cho- E de MiocIen , d' t ,. ~WerdeD, 
fes iroite .b~es ~. leurpremier -, ufq~'l 8( de k, de lbWbourg, ele M'eiftin 0Ita 

- c:e-qu"l' en d.fpofe autremtnt par iíñ ate .• deMersboIuJ,. ~,dtBraA 
fiU'U pi"".' ... 4btenir du Pape da ~ ~ ~. cl~ '~ ou I.MI: 
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_ ... l'i~~~t .. ,,~ 6e.f' D~utez de pr~ de cinquante Etats Catholiques. 
''!&AlU ft"¡~~. 'COtr autres par ceux d' Autriehe & de Bourgogne, 

• •t01JS. ~i ~vbil9t VI , de. fcae Eveques , du Due de Newbourg, de · 
l ~ & t fIIt! {erQJCOt _ I\S ~ h~1t ou neul Prélats, Be de quatorzc Villes qui 
blens & dont iJs ~W ~t ,~~ ~ rcltérérent encare Jeurs protetlations le ~4. Oélo-
~~: que cerre JID~~~t ~. Jim. bre 1648. lorsque le Traité, quoi que datté d'os. a l. .des !afTaux & {ul(tS, ~ de la nabrug, fut fign61 Munfier. 
Mal po d Autnche , C\l ce qw r;:on ."C Jeqrs Entre les griefi ~e les Protefl:ans eroporérent 
perf:oones, .Imr ~ée, &~ & ~u~ a1fembl~ de Wefl:phalie ' . le prcmier fut ce 
qu 1~ ~t ~~ t~'co J~ qu on apellolt la réfervation EcdefiaAique, c'dll 
~tne, pou~.u ·qu lis ~ t tux 10ix dire, que Iorsqu'uo Atchev&¡ue, un ETC ue,ou 
du ~ays : qu ils. Á~ fir? . ~~ ri- tout autre PréJat ou BéMGeier embraiTeroit 1a Con-
tablis ~ les • bl S qul le. etC \JIa a- feffion d' Ausbourg, ji devoit perdre Ion béné6ce, 
v~t qu lis .prift~nt te par¡. , 0 Fran~ O\l d.e la & n'avoir point de voix délibérative dan, les Diet-
Suéde, malS. teuJ ~t:~dedtix qu Jts .yOlent t~ de l'Empire ,. ils prétendoient que ceue priva
perdus~ur GÚ rautre ces ~nes.~ non de leurs bénélices & de leun fuffi daos 
{an~ D s .auCUl!- dédom~t. m. rdh- les Diettes de ¡'Empire étoit injurieure ~r R.e-
tutlOll. deS. ts. Dl . ~es ~6cc:s detrults f' ligiol1, cootnire ~ la ~x faite ~ Ausbourg en 
I'aut~ d:" ~ qaq étOlCllt en guerreo IUS. par laquelle il ~oit porté que perfoDde M 

fouffriroi.t .auCUllA~ ecos s'&re .reodu de 
leur R.eligion; & lis reJettOlent rauue Ifticle de 
ceue meme paix concemant la refervation dont 
no&JS avons par~ ci-devant, comme n'ayanr poiOl 
éré app~vée par t'?lls les Erars. 

. G,ilf,r ' Et(f¿jia/lif/flts 118 pjd IÚ " 
. Relig1' . ~ 

On &oit convenu mus la Di~ de tbatisboo
ne de l'année 161-1. que les D~ez des deux 
ReligioDs tenDmeroi¡tt ~ l'a~iable les ~ qui 
éroient p~{ez de pan Be d aurre au.1á~"dC la 
Religion: Cela u'ayant point ér.é (ait ~e des 
principales chofes que les SUédOlS demanclErant en 
1641. dmJ; kur propo6tion ~ daos Icur '~
que, fut qu·oo Rt Jullice aU1P.-ot"S fUl: .k\In 
griefS,apres qu'ils 1csauroient eOfJUDUni~awL~ 
tholiques. Les~ya~confcna.bP~ 
·unslcs ~uirent le" S .Décembre~ lam~. 
anoie tant aux PlénlpcxcnúU~ de l1:qapereU;r 
qu"aux Députe21 cW )'nfeacur.'t(e Majéace pour Jos 
Catboli~ . 

~,.~ .... Fe-

. ~~! oJiques dans ~.répoDre qu'jls 'rent 1 
ce Brief, e tioreat au 9>Dtr.ure fenncs l robrer
vatlon de cee miele t qu'als julH6érmt avoir ité 
coureDti par ks prédéeeffeurs des Proreflansj {oo
tenant que {uivant les conllitQtions de l'Empir~ 
.des PréJats nc pouvoient ayoir rc2nce & TOix déli
.bér:itive daos les Dienes qu'apr~ avoir été légiti .. 
mement lIus & eon6rmez, ce que les Proteíbns 
De pouvOient erre: qu'aurefie ceue privation des 
dipiccz Ecclé6affiques D'étoit pas plus honreu{, 
:aux ProteLlans qu'aux Ev~ues Catholiques qui 
.n'étant point eJJg.asez daas Ordres Sacrcz ve-
Doicot • fe marier ; ce . eat &Ue fans 
bldlCr 1eur ~ , ... fans pudre 
.leurs ~v" "l.:A.m.ti i1t ~ pb.ipirent efe leur 
ctd di ce cp ñOñtiJ{bnt ce qui éroit port~ par =' les Protdl~ s"éroient maiot~s en la 

• puGeurs vlaa '" auues PréIa
tu .... 

11 y cut diverfes propoGtioDS f"tes par les Ca .. 
thoEn& par les Proteílans pour aceommoder 
ce di d : les Catholiques demandérent qu'on 
leur laifBt l perpétuiré les bénélices qu'jls poff6-
dolen en 1617' & oifrjrem que les Proteftans 
confervaílent pendant quarante aos ceux qu'ils 
pofTédoient le u. Novembre 1617. l mojns 
qu'ífS De fufTent revenas ~ bon arre aux Catho
liques: ik prorog6'ent depuis cette poffeffion jur
qu'~ foPJ:m!e lOS, l coodicion qu'ils n'auroienc 
point cependapc de féance dans le4r Dime; qu'a
pr~ ces cent IUnies la quellion feroit rég1ée par 
Jes 1{oy~ de la jufiice; que cependant le Pape 
~rvoiroit aux Wné6ces qui vacquCJ'Oient dans 
Jix moÍ$; & q~ l'Empereur uferoit du droit des 
premiip:s priéres, & qu'oo payeroit ~ )'Empo
reur c~ qu'on payoit auparaVlllt au Pape pour • 
droiu di Annates Be de Palli~ 

I.es Proteftans propqfáent de leur pan que les 
uns & les autla natraOCat dans les béoffiees 
qu"i1s r>ffldoient en 1618.; que pour rhablir 
une- ~te paix dana l' Empire, les Prote1bns 
aum bien que les Cat~ poCAdaffent ¡ pcr" 
petuité les ~ccs qu'ils ~nt ~ eme 10" 

Dée -a; quo )'Eáipereur De pur dans les Chapi
tres qui profeffoiCOt la Religion Protdlante ufer 
qu'co favcur da Pludlaos du droú des p* 

. . 1 z. miércs 
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róient ID moins cinq iD"pOur re rmrer 1 hrs fu- ~ · l'lpd dt Jp~5ouvmin: enfiD .. eeB 
jets qui (eroieDt de contrlirc Religicn bs ... la de· ccac ~' jJOUrOient encore batir treif. 
publication de' )a paix, & 'luí n'avoieat ~ en TanpIcs ea SiW6e hca· & proche les VilD de. 
1614. Jiberté "'mrece ~blic" ni partia1Jiiat. SchWeiaití, de 1181', & de G.w, 00 ajou
Jeur ReligiC)n; & qutils nc.dooneroieot pas 1IIQins fa que la Reine dCl.Sú6le & Ia~tats de l'Emp= 
de trois am el c:tUX '1m changeroimt de R~ fe réfcryQient la facult6 d'interrider humbteDlCQt 
ap~ la paix jurée; & qo'on nc Ieur feqDt. cé aupm de ¡'Empereur ~ pour obtenir daos les Du
CH aueunes vexttions: que la qualité de W:.oa chez & les autres lloyaumes & Provinas de SI 
d'miérc-fief dépeadant du Royaume de w.. MajeM ~ & de la MaifOn d' Auaiche une 
ou ile.que"e Etat de 1":Empire, Di la jurisdit'titb plm .gqnde lbcrté '" PCl'~ .. la Religion; la: 
arimineJle, le patronage, ou la filiation, nedolJa6i. paix jlhGiant toUjours, '" tGOce vote de bit 
roient point le droit de réformer: que tout ce qui etane .... te. · 
auroit ~ c:hangé daas l'aemce de la ~ En ált Ja~inc Cluiffiatl &: les Erats prérCII
par celJx:qui Il'aoroientque ces droits ;reroit cíffé; tá-cnt en I~SJ. '" en 16s.¡.. a l'Empcreur pea.. 
& que toutes chofes fcnient rm~en l~ m- dane la Dieuc de R.ttisbonne des 'requ~es ti&prd
quel elles ~ient le ~icr jour de Javier 161.1-- fantes eo faveur des Pror.efians de fes Promees hé
'lu'en as que le dróit de terriroire duquel ~d rátitürcs S mais ilt he p)lfent obtenir qu'oo leur 
celui de réformer eIlt ~r~ contdlé.l'nDt ou dCpuis dQQnk plus .de liberté qu'ils n'en avoient par les 
le tlftDe de 167.-+. h poffeffion de ce droit demeu,¡ Tnitez de Weflphalie: I"Bmpcreur ayant {eu1e
reroit te1-ru'jl ftoit au iotu' marqué ci-ddfus: que DI$ .renri qu'co SiUfie toas les Luthérient 
jufqu'~ ce que ce différeDd mt terminé. UD ti- puffent affifler au fervice divin dans les Temples 
gneur ne,pouroit?,>liger f~~;"l t}uitterJePays.. qU'i! y avoit ac:m-ds par le T~é ..wcfl~ 
potir aVOU' ohlllle ' de lleli .... : ,dans pbalie. . 
les lieuX ola la &as 4tJloIjCJ'lC$; ar. Pmt6as . Le quatr~4ne grief des ProteRans iroit que cru
jo\fiffoient igalenlCl1t" ~.. tIeITito.ite, le$ ne part on ~payoit pointaux Eglifes & au Mo-. 
chafes demeureroieot en t~at auqud ella -étOie.nc naftéra. P.'6"l¡d~ par les Prorellaris les revenus qui 
le premier 'anvier 16'+ . Icur cfroifQf des daos les Eran efes. Catholiques; ac 

La Su6c'lois & lesProreAaos &Uoitat de gmMIes que d"autte pan: daos les ViDes oh les habitaBs é- , 
inlhnces POlU' la-libertti de confcieace" d'cxerci- toient ,dct...J°ue ~ l'lum Religion, on De fa¡. 
cede Jeur R.e1igioo daos les Provinces WRditaim foit point pan au Proteftans des revenos que les 
de la Maifon d' Autrkhe ; quoi que l'EmpereIIl' Eglifes "- Ecob de as ViDes tiroient des Ems 
{OUtlRr toujours qu'ils ne lui poJIvoicot impofefdc deS Pror:eLlans. 
loi {ur c~ fujet, ni .l'empfcher de régler en fes- E. . Les Catholiques rq,oodirent d'abord a ce grieG 
¡fats ce qtli c:oacemoit la- Religioo; a moin'qU'ib que les Protellans nc pouvoient rien prétendre 1 
ne pré~end.iflent qo'il eUt ' moins d'autorité dmS ca ca leven. d~dans_ Bénéficb qu'iJs avoient 
Provinces que les Ducs.de BrunsWick & de M~k.. oc~upn meme avant )a paix de Paffaw: mail m:. 
Ioobourg & les autres ainGd Itoteftans .de ~Em- pUII danl los moyens qu'ils pqtpoférent pour """ 
pire n'en avaient daos Ieurs __ , • q 1és 'p~ médier au. griefS des Prore~, comme ils con
tefians ~ciireDr ~ .. ~ • Ja.:~ ~ ~ff .. Ptndant quannte annm 
crAutriclie. s'étOicnt ~ dé ieurs dio. par les BénMites qo'ils poaedoi~t en .{Jl?_ ils eco-
les pam.{f~ qu-iJs a· ~ JJ"' ~M<r auI)j pmdmt .. nomIJre d" ... 
telbios; .. qu.~ da ' ~'ilsrJpat des Etatsdes Pro-
ter I'aen:ice de ·1aJr ReJijTiJo , tncift moins la i' cpi'iJ Id ét6 pntiqué juCqu-a-
liberté de confcience_ 1ors. . 

L'Empercur fe tine néánmoins o~ On eQIlVÍBt qU'oD obrerveroit les articlas« la 
me (ur ce point, & protefl:il lti66euri},. paiK'~e Ja ll.eligion fuivllDt lesquds Jet EtItS Ca
de I'OIDpN pIutor tout)e T . ' de rftn tholiqucs ~ les Béné6ccs btuez. en I~r P.,s ~ 
relichor: il dcmeura ferntt l ll.jard d~ la Dé- v~ jottir de fOUS loon revatUS; lb cbaige., 
héme, de la Moravie, & de -l' Abtrú;he • '" ces rm!DUS ftoroieot {ujeJs a le jurisdiaion de ce- '/ 
De s'étant rel3ché qu'~ l' ~rd de f la· 'SiIéie , . il lui (oas;Ia jtJ(tice dlM¡ lis 6aoitnt fittiez: CJU'OQ , 
confmrit que les Dua d~ Brieg, de~. t .• Prd.P.r fui ces :l'CYC8qsw: (fuoi payer ceux quf 
Mtinfterherg, &d'Oels, auE ij}}e de f.ui~t aux cbarga .. qqelque R.ctligion 
Breslíw (eroienc- QlIimClpUt:~..:..Woñ " gef qu'ils twrent: que ceux de JI ~on d' Aus. 
& _ I'Qtrcice de, Ja··~lOII d' ur¡ bourg' • des revenusqlli 1eur &oicnt dos 
qui leuravoit été acc~é parles EiIl . . 'par daos" des CathoJiques, l alife des 
la ~ de Boh--=& quoi 'oc JoI . , de rKor- fon~ médiates qliils avo_ 
mer·y,Qerace de la Reli~~appardnttl'! moios Icq6 la ' de la lleligion ~ 
a 'SaJ,tajefté 1mp6iale qu-..z .-res R*_ Pri~ .llevenus en ~annte 
ces, e11e voulut bien eD·.jaératiort R.ein~ des dtm: lteli-
de Solde le des Etlts de ~p.~ de. ~fes.. lions qucJque droit de pro. 
ion d' Ausbourg. que ~ui a~t daris ' '0.1 autre5 ·, {ur des bieas 
la MItra Duchez dI S_ .. i dé~t im- de lOautre Religion, (oie 

,. I de la C~ 1tP.- daos It de leur rerrÍtoire, ils tes 
. ,Au~che tle I'eroieot PIS obIigJF de fortn: gue les revenus de ces bicns 

... _ :00 ils d~,.oi d°abana&idir1euri point trap- chargez : que les 
• qu'ils De (eroi~, poi.t emt*hp de fié. territoires aUl[ a- de la 

'ce-de leur ~OR_· 1ei 1ieux p!>ur les ~qui fe 
l'oj6o, rriIoire; ".qvtl qdé .. "1nsles av- préfeatfment diaJ,lis, ~éht pa~ 
tres chofes 'troublafl'corpaint la traft<Juilit' ea j~ent leprCIII~I'l.lYier 161" 
publirpc ~ fc'~~t ~q'¡~iJI ~c cero ~~ dis lWoPetíres d_~ 
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• ~ Be il «oit IJ&oUlOÍns n~irt de fe dé--
C!l' la Gbl6 íle filt pes cllcjqée ~ 

Dietfei l Ja-ip~té des Voix, 'QÚ remife 1 ce 
.. I·~ ... ea oro.nneroit· l DlOÍns qulI 
Il·Y eUt JIIIII loí éxpreoe qui -en ~ nait auue
~: & qu·~ J'égard de la Dépu~ 0r8ióaire 
de I'~rc, on avoit réglé d:rns la ~ lO. 
de- fa pai,. d' Awbourg, ceux quita ,-é~re
roient S & qu'óo n'y poQ,voit ap~ Chao-
gement que daos tibe Dict~ . 

On COMint par le Tnité d"~tiJI que les 
Magiftrats de l'uae ~ l' ac1igioq be-
IVieot qu'oo D'i tan~ Paf-
{aw. la pai. de la Re.Oo, & partictl1.ilrement 
ce. préfeat Tnité.; «odie ces TrlÍte% dou· 
teta; -& 4I'l' 1\ cenféqucoC!e5 coQtraires: 
que lo. ce ¡vaK ité pbijtié iusqu'alofs tu 
contraire feroit nul: q~e s'il s'élevoit elqae 
~ ¡¡jet de ces Traitez. IlIro~r ~1~ l 
I'~ daos les Diettes ou daos d\ú'tret _ _ 
h1&Cs de l'l!mpire par une transa8:ion en es
tus des deux Religions: que le ROmbre de ceux 
de ,l'une & de l'autre Religion felOÍr ~1 dins les 
affemblées ordinai~s deS DépU,tez de l"1!mpire : 
que ron conviendroir en la prochaine Dierre de 
GtU¡ll que ron joindroit 1 ceux qui la CCfIIWOCoienr 
ilnrs: que s'il éroit .oécdTaire de députer dans ces 
aífen¡bléts, ou dans les Diettes générales, le nom
bre de ces Députez feroit é~al dé I~UDe ou de I'au
tre ReJigion: qu'en cas qu il rutar décider quel
que; affaires dans l'Empire par cOmmiffion extra
ordinaire, ft "affaire n'étoit qu'eQU'e ceux d'une 
meme Religion , 01\ ne députeroit que de CCUlt 
de cene ReU:ion; mais CUJt 6 r~ regardOit 
eles Brats de 1 une & c!el'autre R!:ligion,on nÓID-
meroit des des deO lleligions en 
~e f~t!eur. 
~ lJoUterment 
Ieíia 

que de 
al toutes les aútres.ola les Etats ne 

DOUYOVJIIt me ~lidcWa ~ Uft Corps, 
~ les Jitai5 de I'une ou de I'~ Religioo fe 
ch\ti~ t ... deux pmis, la cboré feroit rerrni· 
Dfc ~ l'amia~1e , & non ~ la plura1it~ des fufF'ra
~es: qu'eqf1a on décideroit i la proch.ine Dierte, 
fa es "-ailleS c~mant les taxc;s &. contributions 
que les Etirs pa)foiént poor les néceffitez de 
l'Empire " {eroient r~glécs a la pluralit~ deS 
Voix. 
. Le troiCtéme grief resardoit les Tnbunaux ou 

on I'tod la Julliee en Allemagne , tant les SubaJ
"",es dont on appelle, que les Souverains des ju
gernens desqUfls il n'y a point ~~ les Sub
alternes font les Auftregues ou de la qua
~ des pattits plaidantes, le Tribunal de Rot
weil en Suabe d la jurisdi8:ion s'étend fur la 
FJ1Dconie & ~ partie tIes <;erc1es de Suabe, d'e 

R1Un, & de l'Autricho, le Tribunal p~ 
1 de "ui fe aent altemativement daos les 

VDIes de RaVl!llim, deWlO~, & d'Isni, & 
dans le bou~ d' A1dit~ & le Bailliage d'Hague
~u dont]a Jurisdialeó s'mndoit fur les dix Vil
les Impériales d'Alface,& quía été c&té lla Fran
ce par le TraÍfé de Muafter. Les deux Tribu
BID Souverains oU fe plaidait fes afñires entre 
leS EtaiS de l'E.mpire & fes ~ des Juflices 
de ceux qui Il'ont poil)t de priv~ pour em
pecher qu'on apelle des jugemens laxius par leur 
Juges, fOnc la Chambte ~ done b Rfi· 
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dence a été 6xée ~ Spire par CharJes-Quint, & le 
Conf~' Aulique qui {nitra C&lr e I~mpereur. 

tes ~rotdbns própof6-ent pour griefS au {ujet 
~es Tnbunaux,qu'ity avoit bien plus de C:ttbo. 
tiques qlJe de Proteftalts dansla Chambre deS~ireJ 
& qu'il n'1 avoit que fort peu de Protelbn5 <bns 
le Confei! Auliq~e: iIs fe plaignirent encare des 
malverfitiOns qUI '{e cólnmettoient dans Jes BajlJj .. 
ges de R..~eil, de Suabe , & d'Hagueoau; lk 
demandbtnt que ces trois Tribunault fubaltemes 
fidr~t r."primez , & . que pollr ~viter la longueur 
des proces , on créat deux autres Chambrcs de 
1'~t1Jplte ou au moins une ; qU'atrendu que la 
Vdle de Re eft 1 une des extrimitez de )'Em
pire, on la tranSf~rit en une autre ViDe fitulé au 
milieu de I'Allemagne, ou les parties puffent ainfi 
fe rerifte plus commodément; & que les Catbo
liquts k les Proteftans (ufl"ent en nombre ~~l 
dw toutes ces Chambtes & daos le Confeit Au-

Ul!'. 

Cathb1iqucsroadnrent au conmlre que l'é
tabfilrement d'une ou de deox nouvelles Charo
bre1, &- la ~~)?reffi de ces trois Bailliages étoit 
inqtilt; &: ~u d devoít fufJire aux Prorefbns que 
rSft'lJjltreur promft dt ~ encore de nouveaux 
AaM"«us de Jeur Religian dans le Con(eil Au
tique; & que dans let íl'aires 'lui concernoient la 
Religion, on leur donnat dts Juges ClthoJiqu~ 
& Protelbns en nombre égaJ. L'Empereur leur 
con6nna en 1647' que les caures des Prorefl-ans 
ne ferofeht jugées que par des Alfeffeurs en nom
bre égat des deux Religions tant ~ la Chambre de 
Spire qu'aú Conreil Aulique j & il promir de 
nrrtte dans ce demier huit o'U dix A Ifdfeurs Pro· 
tefhins; & que la ~hambre de Spire feroit COm
por~ de pareil nombre d' Alfeffeurs de l'une Be de 
l"llUtre Religíon. 

Ainft convint ~ cer ~gard par leTrait~ d'Os-
• m1tetoit l la prochaiiie DIme de 

~;~ljK 1i CIdibbre Jm~ale en un au-
ft li~ ~s' a>mmode: qu'en attendant que ce 

nt ~ 3U i:'ODctmant cerre Chambre 
fuffent termioez, outre fe T uge & les quarre Pré
fid~ ~e cette Chambre Jesquels l'Empereur en 
habltl"Olt deux de la Confeffion d' Ausbourg, il Y 
auroit encare dnquante AffefTeurs ciesqueJs les E
tats C~tho1iques en pré(enreroient. vingt-fix , y . 
compns les deux dont la préfenrarlOn appartenoic 
a fEmpereur, & les Etats de la Confefficn d' Aus
bourg en préCenteroient vin~-quatre: qu'jl y au
roít un ~~aI. nombre d' AfTeff"eurs de I'une & de 
l'autre Re!igion; & que lorsqu'il s"agiroit de cau
fes entre deUX Erats de différente Religion, ou 
lorsque deox Etars d'une meme Re~on plaide
roient mfemble, un Tiers de I'aurre Reli,;on y 
interviendroit: que 1'1!mpereur mettroit au'ffi dans 
le Confel' Aunque quelques Sujets de la Con fes· 
flOn d' Ausbourg en nombre fufl1fitnt pour faire 
que, le cas amvant, it pdt y avoir égaliré de J \1-

ges de l'une & de I'autre R.eligion: que la partie 
Idée pouroit prefenter requete a rEmpereur, ~ 
ce qu'illui ph1t faire revoir le pl'OC~ par d':lUtres 
eoofeillers ea nombl'e 19a1 des deux Religions, 
qui n'eu{fent point affifté au premie( arret,ou qui 
do moios n'euff"ent point été R. teurs ou Cor
rapporteurs du proc~; & que l'Empereor pouroie 
dáns les afñi importlqt~ prendre 1'3vis de quel
ques Eleéleu & ces de I'une & de 1'3U

~ ReIigion: que fEle8eur de Mayence vifi .. 
teroit le Confeil Aulique lorsqu'il (eroie nécef· 

K fair~: 
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fai~ : que li daos les claofes l!.celdi . ues OU 
Politiquft, ett JoIIquon ~it de l' tinn 
des conffirudons , ou eles btcrets ou de 
t'Empire , apres que l"afFaire auroit ~~ e..maée 
m plein Sénat avec un cSgat nombre de J ~ ele 
duque Religion , _ leS Catholiques re f,ou
voient d'uo avis & les Protelbns de l·atttre,1"ú
raire {eroit renvoy~ ~ une Dime gén,,-de 
l' Empire; litis que fl l'~ffaire fe trowok ~ 
gée, enforte que daos chacun des deolVis if 
en etK de rune " de rautre Religion ; elle af 
roitpoint renvoyée ~ la Dime, rnais termi~ 
fordonnance de la Chambre: que «la.· ·c 
lieu que dans les proces des Etats de rItbpi~t y 
compris la Nob1effe immédiate ; mais 'l'Ieli I~ ~ 
ds étant entre les MédHrs de différente llelipin. 
auxqutls on avoit danné des J uses tD ~ é
pi de ¡'une & de I'aum R.e1igton, i~~ trou. 
*>imt partagez; iIs femient tmninez Cuivant 100r_ 
donnance de la Chambre: que tes priviléges lt 
droirs de"PRmiére ¡nRanee eles Au~es & 
Juges fans appel, (croient laiffez aux n_ de ltEm
pire en Jeur enrie!' : qu'oo euninncMr en la ph>
chaine Diette s'jl ~tOit l ~ de fapPritltu la 
Tribunaux de RotweiJ •• Su.., & aurtlC$t~ 
r 6gard des A(fefTatrs de la CenfeffiOll _Of.t 
hourg dans la Chamble f:D.'apltiaJe, les Eleaeurs 
de Sue & de Brandcbomog, & le PaJatin m nom" 
meroient cbacun- deux; les deux .~ de Sne 
qui étoient toas ProtCÜlns chacon quatre Oá un 
autre qu'iIs nommeroient altematimneat 1 ~ les 
Bats ProteRans des Ccrdes dt PnánCOIde, de 
Suabe, du haut l\.hin, & de W tfiphalie 1 .. i ,é .. 
to_ ..unes , chaCUD deux outre un autte qu'ih 
nonuneroienr,&~u'entorequ'onne ft'i: aucun 111m
tíon des Etan de la CoIlfeffron d' Ausbourg qui .. 
toicnt dans le Cerele de Baviére, cerre obmisfioa De 
ponroit leur flire pr~judice. 

Les ProtIllans demandérent tDtore q* ¡. cbar .. 
Ces de Procurear &: d' Avocat da RfclblDot por .. 
I~dées altemativement par les Catboliques & par 
les Protdlans; & que )es auMs C~ iIIfMe 
poiTédées par des perfonnd de 10une & de l'.utre 
R.eligien: mais les Impériaus, & les D~utez de 
l'lil«teur de Mayence éludérent cctte dc:nlAnde 
avec adreífe; enforte que les Protdbns nOy in6s
térent pas. · 

VROITS 

qJes E,., tÚ fE_,i,e. 

Lorsque eufiave- AdoIphe lloi de Su. en" 
tea en Remagne, il pit poul' principu prétex te 
de la pem qu'il 6t ~ l'Entpereur, les entreprifes 
q l1'il aYOit faites contre fhoits des Bkaeurs, 
Prioces, & Etan ele l'Empire, dont il en avoit 
mis quelques UDS de fa faIe mtorité .. Bao de 
l'Empire, en avoit dépouilli d'autrcs de-leim di
gnitez & de 1eun bieos , lk avoit eDCQJ:e hit tui 
feal diyerfes .autres chofes qu'il oe pou r&u
dre que daos une Dime pa6rale de .'Em· 
piq.. •. . A· 

b A,Ot Loq¡, XlII. le ce Prince s'aOlant en--
femb1e1 Bemwllcllc p. Janvier 16p. cWclaré
reot ~ le premier arric~ de Itur Tnlké que 
leur Corl:AM ation avoit ~ Objcf le ....,1i1fé
meat des « l'E.mpire q1Ú ftoicnt oppri-
mezo 

~tie ~, m!me R.gi de FraDCe ttlÍta l Yis
mar le: %0. Mlrs USl6. avec la Reine de Sa6te, il 
fut dit eDcOte qu'iIs 'aDiOitnt pour la déf.eDfC de 
leulS Royaumes. & ~1If eonrcrver les francbifa 
& liberta • l' AlJaui2n .. 
L·~ Ferdidind ¡J. ayane ven la 6ft eJe 

eette meme année rait Sire roo fiIs Roi des Ro
mains, les Fran~ois, les Suédois, & plufieurs Prin .. 
ces Próteflans de l'Empire en f~t ~emement 
choquez, jugeant que cee ex~le &roit d"uoc pé .. 
rilleufe cenféquence; paree que cOQJmo-iI eft dif-
6c~~1a,plus grande parrie ~ Eleaeun refu
fent ~ ~ vivanrA'éijre roo 61s pourfoo 
SuccdTedt I ceEte prariqlle ~(Oit un moyeo pm
que infaiDible de pcrpétUer . la Dignité lmpéri,fe 
dans la Maifon d' Autriche, qu'jll conG~ 
roient fes UDS & les autres comme leur ennc. 
míe. " 

Aidti 10rsqne les Fran~ojs & les Suédois pro. -
pci~t ley l. Juin I64S. les conditious auxquel
leS lIS ~fentoJent de faire la paix , & daos ~
que1les iIs décbroient ;avoir autant de fojn des inté .. 
rers des Etars de r Empire que des leurs propres, 
ils demandércnt emre aurres chofes que tou. les 
Princes ~ Eran de l'Empire fuffent rétablis daos 
leurs ~, prérogatives" libertez & privil~fIt 
bns qu"¡Q""utfent , ci.4pt;es y Erre molellez lóUI 

quelque pr~te que ce fUt ; qu'ainfi üs jOliif
(ent fans a~ cuwechement du droit de futmge 
qui 1eur Rppanmoit tlans toures les affaire s de 
rr.~pire, princjpaJemen~ qaand il s'agiífoit 
de coódtíre ta paix , de declater la guerre , d'im
pGfer des contribusioR$, d'ordonner des levées & 
logaIJens de Soldats , ele mettre des garnifons, 
d'éltver de nouvelles fOrtiGcarions danS les Ecats 
de ces PrÍrJCtS. .. rondure qes Amanees & Coa
fidérationt', de fiire de nouve1les Ioix, & cfimet." 
préter les anciennes, & d' aunes a1faires de pereiIJe 
Datare q~'OD Re }\Ouroit l hvcnír traiter & d'
cider que clans une afl"emb1ée généta1e des '¡¡_ 
de I'Empire J & réfOudre que du confentellllllDf 
\JIfIÜDJe de ces EfJfJ; Rue tous ces PrinC'es & 
E.ttb en ~~n ¡nrticulier fuffmt mUotc
nus en toUs te, atoirs de Souveraiñet¿ qui leur ap
parrenoient , principalemeot en celui de fáire .. 
Traitez d'AIliance tant entr'eUl qú'avec les Prin
ces voifins pour leur CGnfervaúoo & fumé; · & 
que toutes les louables couturnes, les anciennes 
contlitbtions, & les Ioix fondaoJentales de l'Em
pire Éuffeot religieufement obfervées , parti,;uljére
ment le contenu de la Bulle d'or , fans qu'jl y 
pftt etre contrevenu par qui que ~e fut (ous que1-
que pré~~te que ce put etre; que particulihe
ment i ~ des éleélions des Empereurs ; oa 
obfervitl in.loLblement les formes prefcrites par 
cette Bolle & par les ~utres conftitutions, décla. 
....,. aétes, & capitulations.réfolues {ur ce fu-
j~., pouvoir jamaÍs p~ ll'é1eélion d'uo 
Ril 'R.omains pendant la vie des Em~ ; 
attcndu que ce feroit UD moyen " pour rendrc Ja 
Dignit~ I~ perperuel1e daos une feule Q
mille , en óclure tous les autres Princes, & 1-
néantir te droit des Eleéteun. 

Daos ta réponfe que les Plénipotentiaires de 
l'EmpeR!lt foumirent 1 ,ene propofition, ils d~ 
c~tqu·encore que les étrangers o'eufI'ent poillt 
d'in~ de fe méler des affain:s de l' Empire, ftán. 
QlOins fEmpereur coorentoit q,ue les EtatS De 
pufI'ent Are dépouillez de leun l\o~neurs ni de 
Iem &. • que fuivaDt les ~alitez ~ 

par 

o 

, 
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~I;' 'l ........ ~mt ~ 
.les afl'emblées es DfpUte& e rEmpire, les ~ 
.. des EJeaaH tieofeinft s' afftmbler ~ pare ., ~ 
q MlJes miIIit d'~xceltenfe',a6n de diltJÍJJoet '* 
.té_~ .' 

Qinqaiémenient ils • plaignirent de te ~·Oít 
. cODteft~ alll[ Villes I~riales- le dtoit efe 

4aD6et coUégialement leurs voix daos les Diet ... 

-Süile.nt de C'e que rEmpereur dt fa feore 
lIIIbVité 1\"* 1lMibuf. CIft.liqs droj~ ~ ~ Etus . 

mpire, le en lYoit exempt~ d'autres de fa 
fujenbtoq.aIs . CM ~ 1eurs PriItceJ. 

I , 

Et en6n da t8 que l'l!~ :woir _ent 
donné. des ~te2 Jc: la NbbW. • .tes ~s qui 
~t i_~~ '* ce-qBi ftoit 
.hpnpx ~ Ir ~lfe de I'A~e. • 
'. ü Suédois &, te • « T faitf de pait: 
qtiDs.prífentbeAt . r~ . 1'4701 ~ , 
rent eotr'autl1lS (hores qu'on • "nommat point 
de Succeffeur , un Em~ iYaot que par l'au
torité de la Diette.; ,d;efTat du confenre-
ment de toos l!s Etars de l'Emt'ire une capitula
ritiri perpénielle, ,.e "* 115 1t~ ferOlent 
~ d' obfen-er; .'e1iC1U1 Etát 'I'le pUt erre dé .. 
pouiIW de fa digllit"" .feIi.bMns q~ da con-
fe ......... t de tOla._ P« qu·. s'afferJ'too 
bWIioc tOUS les troi. . a chuafint pas plus 
de frGismoÍf. 

On r.ígla t* le. Traitt -d'osoabrug une parhe 
. . K~ des 
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:CUlferver lw~fage , AJO ~~at ... ea 
"feroieot e . P....a i1 y 
en avoit :c:re Catholiqaa & troís Pror , les 
!kmio"s mdéOt .. pour conf.r.r . é 
~ CoUégc. , srils'S~ __ '",_Q-

ré,nant dts ~'Ia; le ~4c "'ti> 
~urg ,s'atremb ._ 8lJX : ... as FWiha~ 
!lyao~ ... ~ .d'~tlW',.u eux un t qn 
t:opviequc.cbacvDClesEktttursP· • ~ 
~ Qh cJoubC {~. . 
· . VÜ~ . 00 propofdion aDIOÍt "~Il phaJ1it~ 
~ Iorsqu'jl ~ des .col~.CMp -
~que".dn,oit ya di' ....... 

_ ~u'jl :J'afitoit de. ec:. • i ms . 
'~2 e'~lndire pout Ja d60f. d&fr'_ .. ~ __ 
visqui feroit fouteou'Pl" les a.:- tiln OlÍ 
q,\lans Iks Députez, eu. '4tJucf DOD,. áI' _ ..mfC 
• .. os IPÚI & la lcame a ..... 
~i~ dans. IDIIrk_ ,de rlimpire II 1· ..... 
~t {ur l'autre avis ' ~ '1'- Jon,,~' ~ .... 
de ~,oloow.. ...... · ..... Mo 
g4e -sc.qu°¡¡' lbi ,.. .. 

V~II. Oa régW;.nfuite. b. ... ps .. 
(;hapibrJ Sp.I,o ......... . 
donoez a c~ GEZ qat~M_~" 
~ qu'il Cera arqUé a.,.p.a' 
~~ . 

~
Jds P~ ebaacWrent Je¡ Miaiftm 

. Ia Ch~¡' fuB"eat au1fi.aim., Jea Préfi
· & les ATe&~ ea ~ .... 'une & 

l'auue llelifjm: mais J'~""'Je IIIrcnce 
s'y oppofa, prét~ ... ",,~. 
~, ~avoit . . ~;que 
l':mit.:w1 q.u IoJr paYA* Jairs appuéccneos; le 
.qu'airdj iln'ÚQit JI'!. cIJliaé ~4br.rer cene 8-
~. En ef~ iWUt révJl que ' cea' .lité fe
rOlt ~erváe (ou!ernePt ¡ l'égard des ' Miniftres 

' . 

.de la Chaoccl14ó.e qui peodoicot poiDt de 
ce~ Ele~t ~.ptWJew • fJb c:et.odfet.a .. lfit 

IX. -¡.ores ptufieurs déJ~is on (e mit en devoir infercr (out"'''''' .. cd$., 
~u IDOÍs ~ Itn- ~+ . 4" apito- ' • ~1'I.4a ClilDhIC. 
¡ation perpétueJle: _ ..-étée .des • ~-tIIIt No,. 
Ion commencement pat. ,. 8ifficult 'tui' fürWJt . . :.mi. a¡.; 
a~ flljet de la maniéR dont cerre alfaire re~t1> cI,." Inp:an .cl\pPQÍDt .... lu ap ,:el1 
rQ(t; la plupart"es Carholiques ~ouJaat que les auroit quaue millc tiaq ~ms, les q~fi
anieles que ~ ~"i ... choifia ~ le dIá- deos c...... trcizc c:ebs i>iDDte onze, re PJv.; 
ter avoient inférez daos leur P¡O;et, Went agitn ~~ ~. ~c cinq "CaII,.", 
& r6g1ez daas ..une .rrmiblée ~ de ... Die&te ~ ~ les ... lIlOindfa Oaiciersl ~ 
.de l'Em~e; " la ... ~ cá ~...... ~ttefqmne~_ tous IIsEtats de r.dI-! 
~~ ~qe la ~i_ ,jit RDYO'" • C~ pire ~ la :.. .. cbaque ~ .. , 4ié 
~1res ChOlfi~ L·~. dédw pour Je c ___ de Ja 1l~ Refomi6t~"t d'y 

. p'r~er de ces deux aY~ .. isJes I'rotcfiaos pcj. ~.. da Affeffcurs' · q-. JI~i les 
¡fAbeat d. kur ~, & 11 cLottCP de- pío* ctbfraoit lA ..., 
meura a. .. ~1léCRt ~JI!II' .... _-

X. Les. Etats fe ,Jai~ .... s les Dioce- , ~ q .... De la 
%es de ColQpe-& ..... ,. " de , & devoito Obfer, dads- afF.ü-
dans plulieurs Fties ap- po __ ~ iaftaDce ou par 
peIloient {ouvent des '* autle.ucalif. 
O fficiaux pardevande Pape &c fes & ainfi ea tille 
coofondoient les J urisdiaions 1lc ~cot le . 
proc~ hon de l'Ém~ dans des Tril!lmaux é. 
~n~ers; les Monees calfoietlf les défeofes qu·. 
6,COlt a Ja Chambre de Spire de proceder devant 

~ ~, & ordonnoieat ~ parties d'y YCIÚ a pei. 
n.e i:l'aptende & de ceofuresEccJé6aLlique.s: l'Bm
pe~.AJOmit d'agir ... du Pape p6ur faire 
apporftlti. reméde a ~~ . . . 

XI. flaos renouvcfW,rent la demande 
de l'abolin -. TJ'~na1 de llotweü que rEo¡.. 
pere.ar Coorad nl. avoi! úip, ~daet ilav_ 

. . 

• 

. . , 

•• 
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PITIlE Q.UIE'M1!. 

P H L 1 

~uiva la tSuDe d'or il Ji'y avoit que {ept.c a.. . 
leaeurs s }Dais F.lcs Traiu:z de Wcftphalíe on eA 
établit un huiuime. Je parlerai de ces huit E· 
leéteurs , fuiYaOt leur nns, en commen~nt par 
l'E.lejeur. MayeDCe qUl ea: le Doyen du Col
lége EIcdoaI. 

Dieter crtrfmlbou!J E1ea:eur de Mayence a
yant été d.,,-é de (on Archeve,hé par le Pape 
Pie S~, paree qu'j) D'lvoic pis eu (oio d'to 
payet-I'Anoate dans le tans qu'il avoit ~s, re
courut l'Fdc1éric premier EJ«leur Palauo qtri prit 
hautement fon ~ contre Ado1phe de NaDau 
que le Pape tvoit fijt fubftituer 1 Dieeer , &. d~
peei cent miDe A~ l lever des troupcs qu'íl 
llleIII IU recours de ce PRlat. Dieter ne pouvant 
~ rendl"e cene fomrne,tui eog.agea en 1461. 

les eJe Stark~, d'Hewmheim ,.te 
Bensa, de Morlebach, .& de Lorfch, l¡ui dé
pendoicot de .. Eveché, &: fOn~ 6tQtZ dans le 
~bt1, ctdU dire chenua des mOlltagnes, qui 
eft enIre Ftancfon 8c Heidelberg; A condition 
de les pouvoir mirer en luí rendant ces emt 
mille Rorins. . 

Ces tinq BliUiages demeurérent entre les mams 
des Eled:eurs Palatios juf,\u'en I~~ t. car alol'S 
Frédéric V. Eltaeur Palatln qui s'éroit faít cou
ronDer Roi ¡de Bohéme, .ayant été défait l la ba
taille de Prague, le Palatinat fu attaqué par Fer
dinand 11. & par les Princcs de la Ligue Catho
l~ue; & cornme chacun d~ Princes & Pr&ts voi-
6ns fe faifireot de ce: qu1ils prétendoient que les 
Eleéteurs Palatins leur dét&noient, 1'P.Ied:eur de 
Mayence fe rernit en pofft:m~ de ces J3áiUia&cs 
du Bergllnts t les garela ¡wqu·l ce que l·on 
mita en Weftp 4e L..PI'X c,6n6nfe. 

Lorsq\(on agit:l 1 MunDer & 1 Osnabrug les 
~tioqs du rérabliffeaaent d~J'Eleaeur Palano, 
J'Empereur demanda tntr'autres chofes que ces 
Bailliages du Bergllrats demeurafl"ent aux Elee .. 
teurs de Mayence : I'Eledeur Palacin en fit long_ 
tcms difficulté, prédendant gu'en tout cas I'Elee
teur de Mayence auroit dO lui rendre outre le 
prix de l'engagement les jou"iffitnces depuis que (es 
Prétlécdfeurs s'en étoient mis en pofTeffion. Ce
pendant ~ nteut pas d'égard ~ ces demande!; & 
par les Tl"3Jtez de Munner & d·Osoabrug on con .. 
vint, que cespaiUiages demeureroient ~ I'Eledeur 
de Mayenee efl rend.ant au PalatÍn le prix de I'en
gagement & ~ aurres chafes auxquclles il ltoic 
Obligé par le contrato 

CeJa fut ai" exécuté, ] ean-Philipe de Schom
bom E.1e& dt ~ayenc~ 6r déJi.vrer. en Icsfl. 

les cent mdle florias, qw étolent le prill 
; & derM6ra potrdfenr de CC!'S 

Iaonnis qu'il voulut bien échanser 
YII1'2al"C d~ndans de ces Bailliages qui é. 
trop voilins de Heidelberg, (ootre quel

qoes autres qui étoient l fa bienf~. 
Arnetiede Haaau veuve de GoiIIaume VI. Land

grave de Heffe-CafTe} demanda ~·a~ -cholés 
Clan! mte alfembtée que pertie de fa litis-
fiétion, l'Eleéleur de mee eát 1 lui dé-
laiffcr les Villes & FritzIar, ele N e-
mnberg,de Neuftar, g, qui étoient 
1 fa bieuf"nc : mait CCIfI ~dC fut It'jenie. 

'lttl,. 
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n a ~té marqué daos le premitr CbaPitre~e 
Philipe-Chrifiophe de Sbeta'en EJeatur de es 
& Eveque de Spire S'fflnt Ibis fous b prot on 
de la France entourut l"indignation de ItEm~ur 
Ferdioand II. qui s'empara de presquc t~cs 
Etats, & engagea les EfpagnoJs l le &ice -
njer en 16JS. dans la Ville de Treves qUtl fUf
pJjrent, & le fit conduire l Vienne. 

11 a été auffi marqué que lorsqu'on s·~~ i 
Munfter pour y traiter 1a paix générale, les po
Cjois r demandérent dans leur p~ p-opq&
tioa qU'3Vant tbutes chofes rEleéleur de Trévts 
ffit mis en liberté: cette fermeré de la 'France obti
gea l'Empereur de relacher cet EJeaedr en I «S't.S' 
apr~ dix ans de priron; maiS" oe fut pas faoS lui 
avoir fait figner le 12.. A vril de cette ~ ,D
née un aéte par Jequel entrtautres chofes il ~ 
ta pajx de Prague. Mais quand il fut 'Ititt
té, il ¡;rotefl:a qu'iJ avoit figné cet a~ parforce, 
~ qu'jl {efbie tonte Ja vie attachll la ~ce; 
3Um s'aUia-t-iI de DOllveau 3ftC te Rsli en 
1647' 

Cecee nouvelle Jiairon que rElcéteur cbntralia 
avec la France fut caure que Je Roi eut Un lOin 
particulier de fes intéréts dans le Traité 'lo' par.. 
fa ~ Munfier avec l'Empertur. ' 

I1 s'y rencontra deux di8icultezi la presniére Cur 
ce que les Efpag¡ols Curprirent en I6'H. la Ville 
de Tréves , & enlev6-ent I'Eleéleur: ils trans
portérent fes meubles daos Luxembourg, 011 ItEin_ 
pereur les lit fai6r par ordonnance du Confeilde 
certe Provioce. Ferdinand fIl. mcttaot rElee
teur en liberté avoit ~ullé cet arret; mais de
pu~ cela le Confeil Provincial de Luxembourg 
:NOlt de oouveau pertnis 1 quelr¡ues particulien de 
fai6r ces meubles, & mente le haillia¡e de Druch 
dépendant de l' Archeveché de Tréves ~ & la moi
rié de la Seigneurie de t, Itao aPPl~ ¡ 
Jeao-Rheinañl de Soeteren tréfe ou ne~u de rE· 
ledeur; ce qui écoit contraire aux conrordats 
palfez a Ausbourg en 1548. par ),interv~ltion 
de I'Empire entre r Archeveché de Tréves & le 
Cerde de RourgognC! , & fuiv3l1t lesqueIs Ion
qu'íl y a proces entre des paniculiers doPt \'u.o 
efl domicilié dans cet Archevéché & rautre-&ns 
les Et!l.ts de ce Cercle, il faut que le demandeur 
füive le domicile du défendeur. 

La feconde difficulté étoit fur ce que le Chapi
tte de T réves craignant que cet EI~eur ne remit 
a la France la (ortereRC "'d°HermenR:ein lorsque 
l'Empereur la lui aUl'Oit rendue , s'QP~fa 1 ce que 
cene place lui fUt remire: entre les • : a quoi 
les Fran~ois ne vouh1rertt poiot abl'~IUJMlt 
{ennr; déclarant qu9i1s °mienc:1roiíeJ: 
places qu'ils occupoient dans 
Mayence jurqu'a ce qu'''Hc:rmennt~~íit 
mis en fa pwlfance 
"les. 

Pour accommoder tontes ces 4iffiQIJltez " on 
convint premiérement que l'Eleélcur aqrgit maíll-o 
levle des arrets & fai6es de fes bieos meubles Be 
des innneubles qui lui appartenoient, tant en qua
lité d'Ekitleur que cODJqJC faifant ~e de fon 
patrimooie t qu'il pouroit u>ucher les fruits qui 
auroient I:t~ Jl(pmftrez; & que fa on en avoit {ous
tran quelque chofe ~ il lui reroit rendu fauf a ceux 
qui auroient fait faire ces arrees ~ fe pourvoir par 

"les J., dt l'Etcaéur. En kcond Jieu 
poaF t:'oncílier fEItaa.-.se fon Chapitrc _ ,... 
vn. que-ltE.lDpMur INiltll'lOit a l'UD & ~ l'autre 
les cI*eaa d"'HarnenfteiQ .. de Hamc:rftáD. & 
que le Gxmrneur & la ·dami{on que l'EIeaear 
y memoit ptitmXt fermmt de fidélité tant 1 lui 
qu'au Chapitre: eofin qu'it lui feraitlibre de~ .. 
ruivre les droits qu'il avoit ~ E"equc de 
Spire rur qudques Biens d'Epl". Gtuez daos le 
has P.IIatinat; a moios qo'il ,,"accordit fiIr ce 
fujet PCC ltE.veque de Vonnes qui y voit auOi 
qU4JqUM ~tions. 

QJJ .tui corIerva aum 1* te mime Trair4 « 
MuAer 'tU Wellphé1ie, le droit qu'il avoit 
Métropolitain Cur les Ev&hez de Mear T,. 
& Veidun, .. c¡uecéclez a la Fraacc. 

Elehellr " Co!«n,. 

L' Archevkhé de Cologne • entrtatftres Cuffra
~ l'Eveché d'OsriaJ.lrug qui par le Trairé paB& 
en tetic! knCme ViI1e edtre rEmpereur & la lleilIe 
de Su~ fut rendlJ'! a1tematif entre _-E.v~ues 
Catholiques & des Proteíbns, qui doivent ném
moins to*un étre pris dans la Maifon dc:Bruns
wick: & .50 '1'* pendant que ces Princts' Por
féderoient cet Evcché, iI .. ·.rririr aueUDe' clif&.. 
culté aú (ujet des cenrures de la ;urisdiél:ion fur 
les EccJé6affitJUes Catholiques, de l'u~~ & ad
minillration des Sacremens , & des au~ chofes 
qui dépendeiJt de l'Ordre; on fiipula exptdfé
ment que la ctifpofition de ~es ces cbofes fe
mit ,gertrée 1 l' Ar~e de Co~e 001II
me ~c!tropoJitain; f~ qu'iJ put avoir auame 
jurisdiétion Cut ceu d! la ConfdrlCD tf Aus
bourg. . 

La Landg.-ave de Hefi"e-M1 deman~ 
qua on lúl c&iat powo-pattR . diéHon qut&. 
le dematktoir ll~r, le Comté d"Ayeft.; 
berg, les Viles de Madenbach, d·Halel~,. ac 

de Wtmmberg; & les bourgs de M~ 
~~tt~g,&deR~~, 

qui ~penaeo de' rA~ffaI ele Co~e: 
mais on o De Ju. ac:cOtda rJeD de eme deman
de. 

Roi de B()hbne. 

Les Rois de Bobé ,. (ont les premiers entre .les 
Eleáeurs féculiers,quo! qu'üS ue contriblttnt point 
depuis pres de trQÍs c;ens ans ~ux néceffitez de }'Em- • 
pire, '" parconUqumt ll'affiftent point auX' Diet ... 
'f" ~ p o'cft a I'aíf~)ée qui r~ tient ""'ur 
1 ~0I1 cJ,es Empereurs ou Rois .. tlo
JDalllS. 

La Bobtme avoit aurrefois des Ducs qui rete
voieat de l'Empereur: elle fut érigée en Roy,lU-r. .tEmpereUl' lUori ~. en 108eS'. & t N 
eat( ,urres Roís cbades IV. Venceslas, & Sigis-
inonc;I ~ $Si. ~té ,~mpereurs. Ce dernier 
cut Albert SecoDd de la Maifon 
d' Au qui (UcC(Qa, a ron beau-pére au Ro-
f.;JuhJe de Boh6;ne auffi.bien qu·~ celui de Hon- .. 
gri. & l'Empire. Cette Couronne fortit en
fuite ~F ~ Maifon & y rentra de meme que celle 
de 8ne, apres la ~ de Louis ~ier R.oí 
de rie qui étoit auffi Roí de Bohéme: Per-
dina ~r~ de l'~ Chf"les.Q.tJint a~t 
~ ane faur du ROl Louts ~ {Qtaum..4U 
Roi de Bohéme en 1516. Se ce Royaume ~t 

paffé 

,. 
I 

, . 
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~l~ pa\" ~,,'~FOi
nand II~ qui 'a,..ICCODqt,Jis fut f~ JiI». 
teur Pa1atia.~)q Protdlalll de J3.o,iéme lV~ 
éIu eo fa~. fO/Jtint qu'il éto.itJ¡6(~~ dáDs 
la MaifOD d' Autriche. 

Cela fut IÍDfi décidé par les arti!;les ~ 
& feiziéme du Tr.uté d~Osnabrug , 00 :\ . ~ 
me eft comptée parmi les Provinces l-lérédir.aires 
de "E~péreur & de la MaiCon d' Autricht: de
{om que la chofe eft ~ préCene fW difIi-
~té. . 

Depuis la créatioD d'uv,!lCUviP'a!e Eledorat, Copl

me 11'y ayaDt aux Di~CJ.l\l huic Efea:cun dans 
le Co~e EJeétoraW1 ~"-pver qu'oo o'y con.
cluroit nen fi q~. ~eurs étoiene d'uo avis 
& les quatre autres d'ua ~ avis; ~ Empereurs 
Léopold " i>feph 0Il~ fai~'lei llibJe ~ faice 
,.,ter aqx Eka:cprs 4( aux a~li~ de l'Em.
~1I;e la RacJmiffioD d ~~.de l<QSme daos le 
~e Bkétoral· fe 'lUl n'a pas enc;ore ~c.é éta
bIi. 
L~DQché de Sildie _ ~ ~ aé Mo-

nv~&deLufaced~t~~, mais 
ce dfIflli ~ ~ ~é pr r \Il' .F.eI6Jand 
JI. l,JMD"G,c~a¡.e. premier du nom ~ de 
~ ~ Jc:s defc~ CQ joul'f.mt~ 

Ekl1t/R'; M B#lViért. 

Les BJ.aeurs Palatio & de Bavi4e font Chefs 
des deux BrancheJd'uoe QJCme MüIOn. écaot run 
& l'autre iffus de ~·lt Sévére Comte Palatín 
daJ Rhin & Duc de.BaviáLe , qui Jai{fa;dtux ~s 
done l'aioéool1Ul1é Rpdolpbe fut Eleéteur & 
~ Palatin du " & le f«ond nommé 
JA\lis fut Duc de Baviére. 4:S Comtes Palatins 
..... · .... efce ptpicr, &rf.onc.ce qu'on 
~a.. . . & JlUes de 
AIP_' • .Alu fi 

Io~~«""~ • piRi~c;D ft ~-
.a;ew: ~ 1~m..", <% . a4it tina ¡ ·'tes 
eq6as qu'apr~ Ieur avoir fajt paif~ lo Pavie en 
:tH9. un Trait6 pat.1equel I'~~ fut rendu 
akomatif entre 14 Mai(oo Palatme & cdIc de Ba
~re a commencer par la Palatil¡e= ~is depuis 

mpereur Charles IV. ~taot eonemi de la Mai-
4e Baviére. ~ allié de la PaJatiqe, (atTa ceue 

transaélion" & d"un CDc~rE~t aux Com
.tes.,Palatios par la Bulle d'or. 
.' 11 De paroit pas que les Duo de Baviére ayeot 
~«1amé alors (Ontl'I: cette B qui leur faifoic un 
fi ¡rand pr~udice, & ik tá10t du tiue 
de DUCi. 

Güilaame IV. Duc de Baviéa;e fut le praaitr 
• renouvella fes ~tentioos fur fEleélorac,ayaqt 

en ~onféq~eoce e. ~ • Peyi'-..protefté 
en f4S. Qi)bttt 'íov' de ceqeDigniré .. 
l'Erapereur ~ ~ en. cette année 
au <Ainte PalatiA.. OO . .. : . ~ ~AIbert V. 
ron 615 fu.t péte mtrtahe enfms de deux qui 
ont laiffé poftérité, favC»r. Gt.iUaw¡ae V. qui a do ... 
Dé 100 nom ~ la Bl'3llck OuilIeJmiae, & Ferdi
&land duquel font idus les Comees • Wartem-

J bIrg. ' 
puinaume v. s'étant _iré en un CQIlveot de 

ChartreUx laiffa le gouvememeDt de fes Etars ~ 
fon fi'ls Maximilien c.}Ui fat élII • 1610. Chef 
de ~ Ligue f 1" ue. 

T o M. 1 . 

. I:es Bohémim's qui étoiene ~~us grande 
pune Pr~s s'étant révQltez rEm~ 

. reur Ferdinand U. qu'iJs avoient d~a · mxmou 
,pour leur Roi, Iui ~c la guerre, s'emparérent 
de la plll! grande partie de l' Autriche , & élq¡rfjlt 
poor. ~Ol ~réderic V. EJeaeur Palatin qui ac 
Cal~m~fte. L'Em~f fe voyant réduit 1 eetre 
eJ.tr~té, ~t ~ ce I?~ Maximilien, qui 
coon~~.Ic ~I ou ~01t la Religion Catholi
que, s i1 n en entrepreDOlt la défenfe, voulut bien 
prendre J~ armes ~ coodition d'Ctre rembourfé de 
tous l.es frais q,,'il f~ dans cette guerre, & in
~nifé de. roures les pet1IS qu'il en pouroit fouf. 
~r; I~pcreur y ay~t conrenti , ce Prince fe 
mn ~ 1a.t&C. de J'armée de la Ligue Catholique, Be 
s:étant d'abo~d rendu maitre de )' Autriche fupé .. 
neW'e, y paCl6a toutes chofes; afant enfuite joint 
foo armée a. cene du Comte de Buquoi Général 
de l'~pereur, il marcha vers ~rtgue, & ayane 
ao. ~ de Novembre I~Z.O. défait pres de cette 
V I armée des &h6nieDS &.cle leurs AlIiez, i1 
rétablú 1·.Empereur dans la poffctlioo ~ Royau
me de Boh6ne & des. Promees qui en dé. 
pendalt. . 

1I ~a j'anoIe {uK!~ le Comte de Maosfelcl 
& les Garnifons de l'Etedeur Palatin du haut 
P.t!atioat & du 'Comté ~ Cham qui y el! enclavé, 
& qui avoit été :Jurrefois engagé par les Empe
retll'5 aux EleétJul"t Pálatios; & l'81née fwvante 
le ~OQJte. de TiIIi fo~ Lieutenant-Général apres a
vOlr déf31t le Marqms de Dourlac ~ Wimpfen, & 
enruir'e le, ~c <:hrifiian de Brunswick pres de 
Hochft, pnt Heidelberg & Maoheim & toute la 
partie du has P:alatinat qui en ~u del~ du Rhin dl1 
cOté de ' J' AlIemagne ; pendaot que d'autre part 
les. troupes de 1" ArcbiduC Albert fe faifirent auíli 
par ordCe 4c l' ~mpell~ • la panie du has PaIa
ti~q~iMl aude91~" 1l\in. 
. L'~JCl"eqr., ~16 m IcSJ.~. uncDiette 
.Rénéra '..,. ~ -pour remettre 
Iá tranquilité dans l' A~~l:op.ota de trans
*!n!r -.nuc de n.v"m dénttiaa de fotl 
m~ le. ~ fervices qu"iJ 4Ivoit .NOdus 1 J'Emp;" 
re, la DIgOlté Eledorale de JaquelJe le Palatin é
toit dechu en conféquence de fa rébellion & de 
toutes les violences qu'jl Qvoir exercées & fait exer
cer ~ans l'Empire. Les Eledeurs de Saxe, & de 
Brandebourg, & Lou·is Landgrave de Heffe
Danoflat 6rent plufieurs remontraoces ~ l'Empe
reur pour le porter a différer cene tr:mslation de la 
Dignité Eteaorale jufqu'~ ce que Fr.édéric eut 
été cité & coodamné dans les formes: d'aurre part 
les cofans de li'édéric, Philipe Duc de Simmeren 
fon frére, & Wolfgaog-GuiUaullle Duc de Neu
bourg demandérent que, li on privoit Fréderic 
de eette Digniré, on les en invelh"t , puis qu'elle 
lQU apparteooit au deffaut de Frédérie daos le 
aUne duqud iIs · n"avoient poiot trempé. 

M.ais comme Frédéric continuoit toujours fes 
hoffilirez daos l' Empire " I'Empereur prétendit 
que fa rébenion érant manifefie & obllinh, iI 
n'étoit point néceffajre d'obferver aucune forma
lité contre lui, & qu!étant d'ailleurs impoffible 
de juger litot auquel de ces Prioces la Dignité E
Ieaorale devoie appartenir l fon defElur, i1 étoir ~ 
propos de remplir iocefWnment le CoUége EJeéto
ral fans préjudice des droict des Princes PaJarins. 
Ainfi iI donna le ¡t. Fcwier 16'-3. a Maximi. 
lien l'inveffiture de l"Elcdoru Palatin , de I'Offi
ce de Grand-Maiue, du Vicariar, & de la (éan. 
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wis ctaibáIIiv. dmit ~ __ '. 
imoieoc ':.fr4déRc I enfarte DÚlf"oi~ 
invdticure De p,iftCrQit-ttwtua 1K'f'í __ U 
pereur Di ll'E~, .... eñfans de c, 
ni ID .Comte Patatift r..~pe fdb . ni l 
Wol~-GWUa"'Dbc de N~, aux 
autrcs~U.llI&oient woit 4réit, ~ eue 
as· 1b1lrinez IU plIiIOt :¡ l·...,. ou 
par la voye. de la jll1Hce dcvant l' • le 
Co~ SeéroraI. . . 

I:. '.Empereur n"étant pas content "atGir',-lift_~ 
aupeüf61e Ouc Maximilim , vQálut encOl'1t -. 
VIDt le Traité de M_el: lui dOmiar. uDe 1Iru
nncepour Ic .JeDJbouñ:cmtnt des .. tlfil a
.,oie ~ cbbs la row:ruitc dé«ñt~: 
c-áf. pouaquoi MaximiIieo Iui ayant pé.i-' en 
la memc ViDe de bisbonae vm 11 _ .. 
nie 162.1. un compcidt tOUs Jet. ~c¡uif..;óft 
-I.tJ obtigé de faire ~. écae gutIhe " ._
montoitnt ~ quinze miIIióos ele florins ve( au 
R.hin tallt en p~ qu1*,ea.t r~ 
ayant obtenu de buco u8e remite de dcu-im1llioos 
ur.eta:1C <qmpte l la Gamme de trdI:e iu1tIions, & 
~ avcc ~ en 16zJ. en cr;.~-~ '*' Tra;" 
ti pour lui ~ la '**A'Wíd!e al ,.["'Dt 
. "jI .·eUt fatiShit. . 

Cc Traité fut ~ Maimilien ~ m 
- J!OfIiffioa de la haute AUCrithe, & rE~ 6t 

Ji biea que les Elcétcon de sae le de Qde
bolll'8 'luí d'abotd s'étoient 'oppofcz l la ..-la
tioD de la Dignit6 E.leaorale faite par I"E.~
reur en favcur de ce Prince , y domiéreot ca60 
loor conkntement: 6 bien qu'jJ fut ~11_ 16''' .... 
daos le CoUégc EIectora1t. . 
~'Em~ vouIam dans la iúte ~ ~ 

mute Autriche" tftl'CJlllÍMt cp lOl& ks~tMS 
de l'Blcaeur Pabtib .~'iI avoit mis au Ban de 
l'Empire lui a~, .eadit ea t6zl. l 
l'Eléamr Mu., •• tYCC~.ptn_ mayen
mnt treme 1IliDicms- .te rflGrins q"l1 tttbnnut a
voír ~us de luí. prem ..... t la Pri.q.uté du 
haue 'PdIIidIt I IOIJS ~ , ~ a 
¡efS, ll'exc:cprion des ~ de BatfteiD. de 
Vciden, & de Bleyenkein ; i condition que ces 
:E.tats demeureroient ~ toUS les miles de la BrIn
che Guillebnine, c'cO: ~ dire 1 cetS qui fcroient 
iffus de GGil1aume V. Duc dc BaYi«e ~ de 
Maimilien j & que s'ils retoumoicnt 1 ~ . 
ou au Princes dc .. Maifon Archiducale &<1 -
pereur Perdinand au cIdfaat de . d1és cJaritlJa 
Braacbe Guillelmine, .. mnbourcerGtt les ~ 
tien du Duc do prix de l'aquifition &: des aug:
mentations: fecondement les ~ da.:IJa Pa
latinat .qu'iI tenoit la ~ du Rlitn da ~ de 
r A1JemaRne, & mlmc les Bai1Iitp crHcidel
heim, dé Wingarten, & de Hockenheiai qui ~ 
pcndoient des BaiIiaJto de Hcid~, & de 
Brctten 6tnez dans té fJe Nlrinat, • CJ~:ftoÍftlt 
ators fous la direéüon dc ltElracur df~es en 
qualité d'Evique de S¡,¡..., anmt le Cbi~ 
leau dc Stein 011 la Pierre, auffi fitu~ le biS 
Palatinat avec tous 1eurs revenus & dtaifJ su 4e9 
du Rhin, fans que-I' EJeaear plt ric!n~re Itl 
tita de ce f1euve, & ~ coodition qu'I¡,orteroit 
fa ~ des Dettes cI.. bu Palatinat & eles rede
"añiip'il payoit l I·~irt. L*r re-
mit ~ l'Eleélear le,.. poor prb 
décefTet8, ,voient ~ leOmté de aux 
Eledeurs Pala_ avec tOl1tes les a~iODS 
'JlÜ a!OÍCDt été (aires dam ~e Pays. &' Ola ~_ 
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~t été pn::16"a.: Tni~de W~Iie; te p~~ 
auer préteada~ que ce ,vicariat ééóit po. droit 
lttIehé ~ I"Beaont du latinat 'luí lui aYOit élcf 
transféré t & le icond cf* ce droit dépendoit dli 
Comte PaJatiu ()u Rrun "qui lui avoit été '*«f¿ 
Tous les deux 6rent peildant la vaeance ce qui 
dépendoir de cette cherge; mais on cut dans fEm;. 
pire pIqJ. de...AHérence aUl[ mandemens de I"n" 
leétcur ére, qU"L cea de rEleéteur Pa
latino 

Depuiuf e E,leéteur de Baviére d"~ préfenr i 
pris le pártidtt oi,I'EJbpereur.aprb ravoirmis au 
Bande rEmpil'e', l'a dédaflprividc toU5fesErars& 
a rétabli jtBlaieor Palatin en la po1feffion de rElee. 
rorat de fes prldéeeffeurs & dans le haut Palaanat. 

Par les Traitez de Raflat & de Bade rE,ltdeui 
de Bl't- a éte rénbIi titos fa Dignité & daos 
taos is Erats; mime daos le mut Palarinat; aírifi 
q . les poff~it avaat la demibe guerreo 

·o .. ":lftllift, , EIt'nw" ik SiI:tt. 

1~, premicr da ftodJ ElrCteur dé Sale 
aYOÍt ~~t r~ Ferdinmd II~ 
contle~é Efta. P4Jatib ciui avóit éré-élti 

N_"' _ _ i1Ie ,~~.~'_pr qui Roi &háne; & I"Empereur fui avoit e~ 
... M .... ". • .,~. " ... _'" .... tpour la ~uface, jufqtJ"l ce qllt illteílt retnboutfl des 
_",& ·r.EilIfl_:-de,,_~.íJeA_ YOiaIat pas . mis "til. Ivoit faits ptndanr eme guerre: mm 

ndI:tlfY.OlldlalHIIIIIIDc.Pllat __ taltcrnari- ces den Princer (el brouiJIérettt en 16"18. ~ I"oe. 
~ Suédois J'a" cafion de l' Areheveché .de M~debourg. 

dan.lJflqc~P. i& ne vou- Les Chanoines de I"EglifeCathédrale qui étoiettt 
Ekélel .. .clel"yj_~~·~jr;olrdttde presque toos Luthériens, faemnr que l"Empereur 

fIiII_ .... ~:agelllCllltM __ .. '_1e ~ vouloit ~ Iubroger un Succeaeur ~ Chrifiian
..... ~IaU.J;Pabltllllt~QllJIIIDM,.1 ... 1'1e baso En601e GuiUaume Marquis de Bl'2ndebourg Adminifira.. _ • .,.re laant ~ días teut ~ cet Archeveché-, -paree qu'il s'étoit ligu~ 

P.leClltlIl'~~. Ba • .,.t.,. tpÜ avec le Roi de Dancmaii fQiltre lui ~ curent peuf 
............ qu'il ne les obIiaeit d'· eklue ArcheveqUé 

Catbolique, '.m t,fj WÉmpereur agré-
roid"B un fits1 rElee..; 
talr de e .vóft' ~ ufqu'á}ors dan~ 
~ in jJs te ~D«'P'*ipitftjonaú t. r.íM.,\f1f ~ okinleot que 
cet E)eéteor aecept.it 'aiiAi:tot eme pofluJarjoD .. 
L"Empereur prelfa extmnement l'Eteaellt de te
DonCel' A la poLluladon qu"on avoit faite de fon 
filsJ & e~ il n'en voolut rien faire, ilobtint 
cnCo\l1'deRomedcs provifionsde eetArchevekM 
eq ._r de l' Archidue LéopoId-Guillaume fon 
61s¡ l$C publia I'année fuivanre fon E.dir pollr b 
reftitution des Biens d'Estife ufurpez pár les Lu· 
thérims IU pr~udiee de la tJ'ansatüon de Paf· 
faw. 

V.E.leéteur de me tant pour fintérh commua 
de tOn, ceux • fa fcae que pour le fien parrieu
lier, 6t ee <pI"ll put par fes remontrances au~ ... 
d'fant & pentlant la Diette de Rati~boflñe de 
fan_ I630~ pour porter .Ferdinand ~ fu(pend~ 
l"acScutioo de km Edit ; & n"en ayant pu venir 
1 boua, il fe Iigtu l Leipftc avec les :tutres Prin· 
(W Ptoreftads poue sOy appófer. L'Empereur le 
firltUaqUer daOs (on Pays Jk>ur l"obliger de fe d& 
,.... de eme Ligue; DJtIS il apella l fon fecoul't 
Gultw-Adolphe lt'Oi • Suide ~ tequel iI fé 
lipa ~oDtre l"Empereur , & coritribull enreme
~au gaio de I~ barail~ de u.pfit otl il fe 
~ : apra, quoi il fe ~t-:upírre dé Prague, 
"d"lJIlcgraode ~ dala~t & pourfui .. 
vit la guerre oonrreG t plufieurs 
.. ' _ <IaJ¡s 11 • ieaiIt-j.loux des gr:lOclf 
__ qu"ayoicM faia." rEmpire les rran." 
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HIST. QI E S 
• & les S.... CJ'OI,.._." 

peus quél'Empcreur, il ~ 
ele 5'accommod~ aftC ftJÍIU.'e: &:~"*I_ a • 
été marqué ci~ Dáputa "ene 
la pD 1 Prague le ~~ 16J,1. 

O .. convint per gt . 'lBC l' ArdievJr.W de 
~ dc:mtuIeIoit 1 Aa!. 6ls ca E
Wltur: tptil- faeit teDll dc paya- \1M .... do 
cIouze miDe écus par aa ~ CbriftW.~ 
Marquis de Brandebourg ci-devant AdrniQifbtleer 
ele ~u'1 : ' qu'il &.neroit en Wll'~ 
CIUr de Sase les DaiD. de Quedatt, de ..... -
a-k, deDam, & dC Borck , ,¡q,.,'rgsa.>cet 
Archev~ jufqu'l ce qu'oo CODVI.: ... fCID
pcn(atioo équiv~n& . 
. níut dit par le Traiat d'Osnabrua~~ 
mon du Doc Au~fte 6k cal·EleSéui-.. 1n;¡ 

rArcbev&hé de Masdel:aírg ~ l ·r.a.::ooe 
teur de Brand~ ea .- CIe ~u,tti_· 
findemnifer en pame de ti I*'rie <Se la PGm 
qu'on étoit oblig6--dllaiffer Hil sM1e"i_~~ 
forre néanmoins que cer Eleéteur De fCl6i • 
.. da «net l:ontraéWcs.,... Jo. ~ : 
aGa. _ JúlJi par « 1)1ité·~ . '~7CJ¡:: Su.e 
In BaiUiages de~, J~2 p., 
" de Bora qui Ju.i avoient hé c«le! " 
el. Prague; 1 coodirion qa'OIl dimin\le¡nic ~ . 
portion de cene difiraaión ce que l"ArJ:i"'iIlIII6 
de Magdebourg avoit acco~ de pe,. pour 
les charges de lrf.¡npirt J & que l'E.lea:ear s'm 
chargcroit. 

ElttlltJr ,~ BI'I#JIkMnp 

. 1.1 a ~ maEqu~ ri-cfc::a;at que ~ 4· .... 
Traitez paBez cn~ les EJeaeurs d;BllíKttllour! 
& les Dua de PoaúIaiie, ce DuChé dm>it ~
choil' ~ ca Ele&ews.. dcfiut d· ... aas miles 
daos la Maifon de ~Ducu ,. a6, cdJume Do
gustas dernitt Duc di Pombanie étoit ~s efpé
rance d·.oir des enfins ~CIÜllum, E
Jedeur de Bra~ ..... Jieg ~ lftw. 
riler de ce DUché, s-i1 n"avoit poillt 4fI.. alol'S . "' •• If~~.~~. 

.. 

entre les majns des Suédois. L'Empereur Fer- De ferofr.JJoinr 
dinand 11. & Jean-George l. du nom Etedeur a.prilC ni ct<Wllptn _ 
de Saxe fQuhaitanr attirer cet Elea.t dans" que r.. CIaaooincs d' A3 
parti, & ,haBer les Suédois de l' An~ , ie- " . .. quan dg¡.Caapitre fans y , 
férérept dans le TraiJ~ de Prague ~ U¡.... *' le; ftOIbIIre ~t fuppléé pIP 
de Brandcbourg acceptoit la paix ~ plfa Pr4b~" Ch.Il_tCatWiqucs qU8t 
Trairé, i1 jouimit en f~ au aom de I'&pe- ..... t(tIe..r ;o.itoir A , ..... 
reur da droit de fuccdliOn aux Provin47es. PQioo dilpof& 6n,-1IacU1t .... $. 1ft 11 p.d • • 
mbmie. 0Hnré de H~ . t "'1i6ae~ cet 

Cet Ele8:euraccepta ceTraité. &fbt 'Dveni E'- 1·Arc: __ ~Q6-..~ 
de la Poméranie en 1637" incominent ~ la cooR .~.. • ~~_ .. ' 
lDOI't du Duc Begustas. .,. a. " .d~d ..... _o .... 

11 a aum été marqué dan. le Chapitro rroi6~.. deT~""" Je~.MiafteiOt 
me comment Fr~.i11llJme EJe&et.yde Bran- Ieroit riiiv ...... «fU' fu¡ eh avoit 
debourg {on Gis fur obl. de coar_ que ]a PIf ce>~ íArdUduc ea; q..ure 
Poméranie Citérieure & une parrie .1'11ttéi1eure d·~ · 
fuffent avec rIfle de R .. cédéesl ~ ~Mindenpourerr~ 
de Suéde pour psrrje de Ji fatisfaaioa: :rtdt dans. ~ de mCmc que de ~ 
demandé d'abord, & perfila .- vouloit d'Ha1bcIMo; qu'jJ auroit vojx 81 fán~ 4an, ~ 
Il~ our fon dédomm~; r (1M de .. ~~ 8ft Dienes. 1I1~& l eelles 
-'-PUI'"bo'urg , les Ev8cJíez d'HaIbertNt;; d·Hif.¡; •• ~o Su:eoe que la ViDe de Mi ... .féroit 

"m, d'Osnabru" & de Mi*,-; & les QIb('-dans fes r~ & d:mMIi dbts pour 
O de Glogaw, de Jeucmdor*" -.le Se- '- chcifc.f facrées & proAoes , aI".;.wKti 
po en' e: mais comme 1f vit dant. te que cIin~ ~m civiles te cáDibdjat < ~ ·danf 
les EtatriJQ;t:tE're trouvant fes detmiiles nOl'oo toas 1tiviliges: que-..... !Vi~, 
bitantes fe' "t ~ dti1aer Iba lIü aux maif.Jit._ tettC "&m 1Ori~ 
Suédois toute !Oad.Die fans tui aon.r t~ 3PfJ11--- • aiD«*., • __ ~>J 

au 
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"{"'Dfi~liMf\tb$ .K,,~:.I~ ljru~ dabs 13 Mar .. 
~vqit gatnifon Suó-

~tiIci_~iIf mure ~ Commanderies lk 
- íiUllflllfteftlh\s l l'Otdre des Chevaliers de Se. 
N!l!i1l'1iJr..-... han des tenitoires c&lez ~ Sa Majefi~ 
~o1fé .\fee mus les aáes & titres concernana 
ces Iimx, & tooS les tutm qui devoient Ctré 
~. 

tt'E.letlmf de 'Btibdebo1:Ul, entra peu :lpr~ la 
CODdumil de la de W dtpMtie eb ¡x>lfe$on 
tlefE vec&« Be de MiDd,eD ; ma,is il _____ ~,~~.-!'ter:·?tIM' ... I-~1f.','4Í1iR . fe pe i"ues la Reine dé 
Su rd\irolt ". t.1tt~ riedft 8c _ v ......... 

D ,p~ 
tq~ fur~ 

~ • ntaI J.~, efe la: itodQée Fri· 
c·hdMi ... '. (olí embOUc8~ orirptale f~éteodui 
de 1I!rit &Dt iI fcroit convenu ebtre des Com
miOlites nomme% par 5a Majeflé Suédoife & par 
t,'EJeaeur de Brandebourg: & en fecond lieu 
qu'elle auroit auffi ~ perpétuiré fur les ~otes de Po
tIlel'IqÍjt les nouveaux ' ~s appelll'z Licenees. 

)' eut'lpi!s la conclufÍon'Vde la paix de grandes "~:;Ia .CálWI"~.,tttll"'~~IJe.1,, C!WIdla . ~ fur ces deux points entre les Com
DIimires de la lteine de Suide Be creux de rE.lee
taIr de Brandebourg qui be purent s'aecorder (Uf 
Y&mdue de ten1roire que la Su6de devoit avoÍf 
ftlr le bord orillltal dom iI vient d' etre parlé , Qi 
111 fiJjét de- as Licenees que l'E.ledeur de Brao
~ ~'rillIOit point confentir que la ltei,* 
• tWcle ~ daOs les p<)!tS de la partie de U 
PoIIfIranie • . devoit ¡rule, mais feu~ 
lemeDt daaS Ji partie qui &rneuroit ~ la Sué
de 

te tobtdhtion C2ufe que la Reine de 
De vo81Ut point l'anettre 1 ~aeur de 

_ . IlMI,rg les Iieus. -tIle lui devoit reflituer 
• T~ d'OSnttirug ; ir fUt dit par le 

Tnitf conHu l Numn le 1f; Tuio 1610. 
fu&:arioti de cepx etlp'ba1ie, que les 
~ reteaéur dt ~é60ur!? devoir avoit es alcUtion de ce ,.ra1tf ne fcroient point é-

'fIItatz par les Su & be !di (eroient remu 
.' les dite$ Députe% par Sa alltIlf Su6Wfe'1r pir drElttCeur {eroient con ... 
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venus au {ujet do rép;ment des JimiJes ~ d"au- Le Du~ ~ ... Saxe Admima.-ut dé 
tres détails. &: 'i,. l"A.kbe~hJ'-.M;d~g ~tan't morten. 168o~ 

ta Reine de SuEde 6t tnfuite ofFrir l ~ r~ur. ~rg ~ qui les Eraa de ce 
de Brandebourg de liá .ffer la jouiflance 4e]a Archeveché avojestdéja·rendu UD hOI11!lllF ..... 
JD?iti~ de ' ces ~es: cclui.ci ,!e jugeant ~:i1 tud, ea ~ ~fTe6iOD COQIme d"uD ' Duché l 
1m convlnt de la.fTet-i eme Prmcdre II,)J • lui apparteDaot , & fe 6t pt6ter ... DOUvcau fcr.. 
ce de la moj.ti~ de ces ~ daos fes E.t.ts t lui ment par les babibns de ~g & de fa 
ofrjt cent trente mille R.icfíeda1es ~ epi. tes dépendances. I 

lui Ihandonnat entiérement ; tnais ene rdWá 'tpn 
offre, & 1"E.lcéteur de Brandebourg s"étant pJa!nt 
ll'Empereur du refus que la lteine de Suédc fo.i. 
fOit dllui reftituer la panie de Ja Pom6-anit .. ~'t.el· 
le Jui devoit remcttre fuivant la Paix de W.a
Iie, 1'1!.mpereur refq& de donner i ~tte ~cefIe 
l"inveftirure des Etats qui lui avoiePt hé cédez 
par cene meme pailr. & déffendit qU"QD I"app.et
lit en 1 ~ S 2.. ~ la Diette de Ratisboooc Juf
qu'~ ce qu'elle eut fait cene -reftitution. 

11 y eut en conf&¡uence dinrs ~rits bies de 
port & d'autre fut le fujet des péages que la leí
ne de Suéde pretendoit lui avoir hé ~dans 
toute la Pommnie: I'Empereur luí écrl ' le u. 
A vril 16 S ~. pour la prelTer de fatisÑire 1" ~ur 
de BrandeboUTJ, atte~ q~ le ~us "'lu·cllO en 
w{oit éroit caure qu" n'avcit f®.Jt e~ 
l~ouverture de la Di 

La dllOre fut peu ap~ accommocWe F" taRS
tajon paffée ~ Stenin le 1+ Mai I6SJ¡, ~ des 
Commifl'aires de la Reine de Su&le & de tE,1ec
teur de Brandebourg , & par laquelle on lixa les 
limites des deux Poméranies Royale & EIeao
rale, particuliérement fur la rive oricotaJe de ~-: 
der. On convint que la Reine & l'Ele.éteur rtte:o 
vroient .chacun Plr moitié les Licences ~ Col
berg & dans tous les auues ports & bavres de la 
Poméranie E,leaorale: les Suédois I'~yacuéreot en 
conféquence de ce Tnité j mais cer Elca:enr n'é
tant pas content , p~feóta peu apres un m~oi
re a la Diette. par lequél j4dcmandoit que la 
Reine de Suéde fUt condamn~ ~ lui payer une 
grofi"e fOa.lane ~ le d~ga- de CF .Qu'clle 
avoit différé pendiiit ~ annéés ~ • endre 
la Poméranie TJlrérieure, & rE vecbé de ellDin : 
mais comme cela avoit éré ain6 réglé par le Trai
té de Nuremberg, on n'eut aucun égard a fa de· 
mande. 

Les chofes demeurérent en cer ét.t jurqu'~ ce 
que fEJeéleur de Brandebourg ayant en 1671. 
& dans les annEes fuivaotes cbiffé les Suédois de 
toute la Poméraojc, on fétablit enruite la paix par 
le Traité de Sto Germain-en-Laye le 2.9. Juin 
1679. apres avoir obligé cet Eledeur l promet
tre de rendre ~ la Couronne de Suéde tour ce 
qu'U avoit occupé fur elle daos la Poménanie & 
~mlement tout ce qu'd occupoit des terres & 
États cidez ~ Ja Suéde p3l' les Traitez de Wefl
phalie. Cependant pour cmpécher les différcnds 
qui pouroient furv~ ~ l'avenir, on fqlvint que 
touces les terres polTédées par la Couronne de 
Suéde au dela de 1'0der apparriendroí. dorena
vant ~ cer Eleaeur, a l'exctption de Dam &. de 
Gol1aw qui refleroient a • .suéde , 1 ui le lit 
de cette riviére appartiendroit pareillemmt; & 1 
condition que l'E1eétevr ne pouroit ~{ aueune 
fortereffe dans l'étwndue.du Pays qui lui froit cédé 
par ce Trairé. Le Roi de Suéde céda fIlCore 1 
cet E1e&eur la moitié des péages qui fe.~voient ~ 
Colberg, "daos les autm ports & havres de 
la Pomél'Jnie, 'tU deJa de l'Oder qui lPi ap~ 
noit par ]e Traité de Stetin. 

, I 

UAI# !Parqué d ___ que Fr&léric V. E-
leae.r ~ s'érant fáit"4íi~ Roí dé BoWme. 
& _t Cotté en guerre CODD"C '"Empereur .... 
naod 11. fat non feulaneat chaB'é eJe ce 1l~ 
me , mais auBi mis aa . Ban .te r¡¡~ & eN
pouillé de la Dipité Eloa~ & 4e fOUS *' 
EtalS patrimoni3UX: Maximi1ien DuC-4e Bavi" 
re s'~tant emparé 10 ncm de I'EmpertUl' du badt 
Palttinat & ~'IIDC parrie du be & les Erplgllbls 
al~lt$reftc .. bis . fOu. la con
duite .. Marquis Ambroife -spiDola .. qQe 
Cbriftian aBe de Brunswick. FRdiric ~ 
de Bade-Dourlac, Emeft Comte de MansfeW~ & 
les QJes tt)H_ent ~ ' le-pani de ralee
teur PiJatiQ , *~, as PtI .. 
yan~ lt~~ ... v&s .~.ac obliga •• 
retirer de r~ 

N9uS Di vu que rE~ invtflit 
en 162.3. . . • rEIe&nt du#iPi1aria , 
& qu'en ¡.«a poúr fe.liWra des grmdes- fCJlll'
lDI5 q\l',il1ui -deYoit, ji lu; _dit Je haut PaIiti
BIt '" llue1ques BaiIIiIIps Gtuez dans le has, a1úi 
~iif. te C~ de díarri, & que T can S1riCard 
de Crooberg Eleatur M Mtyence re mit en pos
ecmOQ de cinq Bailliages 6tuez daos le BergRrü 
dé~s tfe ron Eglifc, CfJIt In EleétaJrs ~ 
tíns pof&loic;nt ¡»a! ~t'cJ plufjeurs ~ 
lats ~ Pri'óces voifilli s"tmparérent aum de quel
ques licux ,.du bas p.-mat qu~t 
law applttmiitr ~ ~ ... Phi!' . le" ete 
Sdfterqa ~ EveqlJe de Spire 
fe mie en pofIt1Hón des Beilfiages de Heidelberg 
& • Breuen qtiil préteetIoit appartenir .. fon E
lJi(e de Spirf.L"Empereur croyant -avoi't droit 
a~ di{pofcr du has Palatinat comme {l'Gn Pays de 
cOllqll4te, .... ~ Uopold d' Aufriche Archiduc 
d"Wjwck le IWIliage de Gerrnmheim, &~ Lóüis 
~vc de. HdTe-Dannaat qui avoit roujoalS 
ér'E tQft.nacbé ~ ron paiti.¡ & l qui Oh a don
né pour cela le fumOlD- de 4ifdIe; le BáíJllage 
d'Umf1:at & ~q.,¡s ... qui ftOÍftlt a fa 
hieoe_CI il vendit bOdénn¡ ebtote d"anrrcs .... · 
res _-'&.1)can Comre·de S(bllllDJ)()U~Ge
~ de Scbénknem Biroa de Waldem g, ~ 
H...-i B~h{er Bama de Rttdetheim, & 1 Ni
c~ de Rej~er Chancelier de Ma
y!!c~~~ 'Ele8:eur de: BaYi6-e en conféra auffi 
~ uns ~ Jean~phe Wolff Baran de 
Meermch. ~ 

L"F..trIpIereur IlI"Elt&eur de Baviére rétablirent 
P-p:edet de la Religion CathoJique cltns le bu 
Pabriaat, =Si bien que dans le blUt; cédérent:\ 
I'~veq\le de Wonnes les Eglifes de Neulmus & 
de Liailaeim, & remirent des Religieux dans 
les M.,.néres d'Herd & de Eúfferstbal liruez 
dans Baillíage de Germersbeim & dans les an
cien. :Abbayes de Limbour¡, d~ Non, di 
Horulpdl c% de SpaoheinL 

n 
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~"'.J,xIIl1s '& fes 
cwl~~!"" &ume 

It·Ur.lrfion établi 
par & fes Suo. 
crfli!Mi A'suroJent ~danr poinr d'autre droit 
que celui d'invelli"* filUfllranée fUT les chafes 
qui Ivoienr été artribuées avec la Dignité" Elea&
aJe 1 I'EIe&:uT d~ BaYi4'e & ~ roUlf la Btariche 
Guillelmine· qu'il rentJietók ~)e' bis Palatinat 
avoc ~ bieos & droirs I!c~iqucs &: fé
.atícl'uloar les Elotc1u:s & les ~es PaJatins a
~ jOlif avañr les tro1illes ,de BOhIme; .caB3nt 
& aunuDant .. chofes contraires: que l'Empercur 
koit enfóm que le lloi tátholique & les autres 
qti ca occupoieat qaeJque cheCe ne s'oppe{t
lOimt poinJ ~ cene reltitution J qu'au déffdt 

Infans cIr¡os la B~ GuilleJmine, la 
Pallltine fi t Cdcore ... Palatinat &: la 
Diloiré E ..... e qui .. .~ ddez;lll1x Dacs 
de .~ reripJdroient .... Platins, qui jou·l
roietS é:epenlIDt de r~ure fim'Oltanie. ~ le 

• Eleaorar {eroic lapprim': qa¡e fi C)n jU!l-
la voye de . qu'il y .at dans 10 ~ 

en qudq. ,. ~\_'Jr06r des Pa
. ,ils leur fh-oi.t remi5: ~re la Mai-

Con PaIatinc fe tous ceux .,. éré b1nnís 
.. PilatiDlt, jbuitOieor .. •. : que Char-
~·is & (Q obIilfmce & 
fWéIib! ll'Empereílr: tes ~ EIec .. 
mus & Princtr a tlldlceIOIent 3U ... ..mtinar ptiUI kks 'hériliers, unt 

qu'il 



epa'Uy ... -. ..... 
Branehe <;uill~ 1< que 
I'~ur ~~....". 
de~im~~~~~. 

=e:~~CJt 
ro.ftt; ~ la ~ de pdter _1CDt~CIe fiillilj'4 
Ik ~ ~ le rcoouvellemenf 
Char.lbult & 1 (esSuC(~Jars: que 
de la COnfeffion d' Ausbourg , entr'aurres ~ 
cl'Qppenheim jouiroien.t de r.ercicc de • 
JiIioD, fui\'Jfttl'écat <W J"anoée ~* le que 
9tÍ ~t ~'apcer cate ~ le 
~t fairc ~ en ~, qi~ pticu-

Mr. Serviea PJ&ü~re de &ance. .... 
auOi obteno qu~ les Catho1ic¡ues auroieat -relCl'C:l .. 
ce ~Jeur 1l~ daos le bIS PaJad .. ; il 
dUr.lnt quelques joun ferme (ur ce ~ 
qu'il fanut figner le Traité: ... ccmme ._" .. -
périaux s'étqient re1icbez fur ~ ~ G!I!~~" 
té d'Osnabrug, en con6dération..,dc lea.r. B.~ 
ProteB.¡as .. -le _ AJIIIl":~ 

tiaille yoyant .'- JiIIoit abitliiD __ .é~·. 
Traité, s'il voulo' _ (ame {Uf c:e '1III!~11~ 

auBi obIigé de s'en q.artír. 
Un des ~paux fujea de ~ cID ~ 

IDDOCent x. daos la proteftation qu·U 6t coorre 
les Trairez de Weftpllalie , fut c¡u'ou avak aug
menté en favcur d'uD hérétiqoe le ftombre deS E
leéteurs qui avoit été 6xé 1 fept par le línt 
Siége. . . 

Le Sr. WeimbsDéputé du ltoi d'Bfpagne~ 
le Cerc1e de Bo~ allégua d'autI'e parE en
tr'autres dlofCs diOs {a prOteftatioo -contte ces 
Traitéz, qu'i1 y étaiI¡ port~ que le R.oi d'E.fpagne 
évacueroit les p~ qu·U <X"f9POÍt daos fe has 
Palatinatl enoore qu·iL.~aiJ/ft empar"-c¡ue {ur 
les ipfbncesquelefeo luien avoií: taites. 

Char)es-LcRüs • s... ~ ap-
prouver ces anides; pGIi:íijt Iaúe 
micox, iI en envoya en liS'+9. la rati6cadon au 
Direétoire de I'Empire avec fa renonciation 10 

haut Palatinat. 
I1 fut di. par le premier Traité palfé ~ Nurem

berg le Z l. ~bre 1649. entn I'~reur '" 
la Reine de s.iide pour l'exécutioD _ Traitez 

de Wefiphalie, que Sa Majefié ~ bt
~ueroit daos le p~ tame le bas PaJari-
nato 

Par le feeond Trait~ de Nuremberg do 2.6. J uin 
·J~10. il fut dit que dms le terme procbain les 
Suédois évacueroient les places qu'ils ten<>ient daos 
le haut Palatinat; & qu'OD délivreroit i I'E1e8:eur 
de Baviére la Cltificatio.P que }'Eleétear Palatin a
voit faite de la pais" Wcfiphalie, Be fa renon
ciation al1 haut Palatinat: cp¡e moyemaaa ceJa cer 
Eleéteur rellilueroit en lJleme tems ~ & 

les autres Bailliages qu'il po1Iédoit dall$ k has PaJa. 
tinat: que l'EIeaeur Palatin pouroil PJmdre le 
titre & les armes de Grand-~aitre <lN'Empire 
jufqu'~ ce qu'oo lui cut accordé ane ~ eh3rge 
nouv.elle conforme 1 la Dignité d'ua lileaeur: 
que r-Hmpereur & les Eleéteurs, Prin~, & E
tats ~ r~pire feroient leur poffible pour f.¡ire 
rendre rwlwdal a rE.le&ur Palatin: 'Ill'en at

tendant c:etIá.rutution l'Empereur lui feroit pa ... 
yee trois miUe Kjcbeda1es par mois pour lui tenir 
!ieu eles revenus qu'il auroit du re~ev~ de c~re 

SM«~ M C/étut.r~ • j"'l; .. 
Comme trais EJoaeurs prétendent que ~ 

fi e1liOD Ieqr .,.m., & que les Etats qtIi 

en ~ {oM ~ .• deux Eleéteurs ~ 
je erois d~ l*iCr de.;. riUde dIs Traicez de 
Wetlphalie qui qJI1Ce!'De cene fuaeBion avant 
que de pa1ir 1 .. eux qui regardent Je. Princa 
de l'Empile. . . 
~ l!tats qui compofent cme fucceffion con-' 

{iRent a~ Duchez de eleves, de Juliers , & de 
Berg ou MQIlS , aux Comtez de la Marck c!c de 
Ravensperg & en laSci~deRavdlein. Toas 
ces F.iefS étoicnt autrefoU' plJTédez par dif"*'ms 
Seigaeurs i mais enfwte il arriva que par le moyen 
de aiven Olar.le Duché de J\lIierS & JesCom.., 
tez d.,Ja 'N,ark ~ de Ravensperg fUrent unís en
fable, & cttIles Duc:s de Cléves d;vmrent 

auRi DJ1cs de MOftS Be Seigaew;s de Rave~ 
flein. . 

.Les d1.ofes ~toient en ca éat Iorsque Guillau'; 
me J)oc de J uliers fe tIOU\'t vers la 6n du quin

ziéme fikle n'avoir q~une filie nommée Marie: 
cela r.#luCe "#1. A~ ilc $De neveu de Ff'édé..; 
ric In. aoyaot que ces p~ ~ient mafcu1ins 

" ~ndroient a cet Empereur au deifaut d'en
fans m51es, obtint de luí en 1483- I'ex~tive 

du Dudté de J uliers Be des autrcs Ews' du Duc 
GuiJlaIfPe, en eas qu'ils vacalfent par fa mort 0tI 

aut~: cda fut con6.rmé par l'Empereur Ma
ximiJien l. ea r486'. & 1491. & eténdl1 ~ Ef. 

neR: Qéteur de Saxe fréré aiqe d' Albert. 
Le Duc Guillaume prétcndit que cene ~

anyc 
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1 MagdeJaiue deS .. U"et1Íanr iffl1f eI"Anne ~ 

:ré.l_~'~~' CdJlme I~ Priotes aullquek iI maria fe deta' 
•. t&ttr auff...o¡ep que le DIJe dt! 
PMre ,. lit CMOre dans leun Coamts de- .. a. 
riage la ~utioo fñ F.rmlr de la R~ 
CatlidJict4', <2oftn ' .~l1ItAue bllt de ce DuC: 
nommée.me fitt ~ ~s (a tnort l CbarJ~ 
Marqu o de l¡ui &oit de la Maifon d' Au-
triclie, fit pomt do n!Ilontiatien comme les 
IUtres aValenM'aitt; 

Le DUcTeaD- illa~~nt lllOIt le %.5. Mal1 
uf~. WolfgatJf.Gui.~ 1iJs ané de Philipe& 
Louoisnu de ÑeubOarg té rtnd'it ~ Dulfeldorp 
des le f. (uiVal'tt poor fe mettre en poffes
fion de tous les Etaes de cene fucceffion du chef 
de láOUcheffe AnniQ mm; &: le 12.. du me
~GÍc íl .fit publier Uh leñt pout juflifier ron 
droiiJ~uet.il¡fondoit P*ricuIiérerimtt (ur les pri .. , 
v accor<Je71.. ao Duc G.u'tOaUDfe Second en 

-& ¡fr;- Be P JMquds 3U dd'aut d'en-
- - .. ". )!tats devoiuu paffer au~ fil1es de 

tQli81ls pouvoir me fq,arez; fi bien que la 
Uüc GuUIaume Secorrd ~W1t morre. 

'l*II_~ , 'Drlre qui étoit fa Seconde filie. 
deYbi ueiJIir tout't'{z fbccdlioiJ, puisqu·. ~t6it 
l'ainea. fa:urs du dernier Duc, qui éroient a-
)ors en vie. 
~ Sigismond EleB-eut de Brandebourg 6t 

presque en meme tems pubtier un autre écrit daM 
Jequd il JOutetloit que par divers aétes &: par les 
C~tnrions des Empereurs Ferdinand lo Maxi .. 
m~ft 5econd , & Rooolphe SecOlid taus les E
tats de la fl1cceffion de Cléves & de T uliers étoient 
iadi.vim>les; & que ~r le Contrat de mariage de 
Marie-Eléonor fa beJle-rnére ils avoient été fubfti-
tu~ a cene Princdle & 1 {es Ctndans, en- eas 
que 1é Duc ~.Gllü1 t fans el\fn. 
ti bien que E o fa ltant. 61le le Ma-
rle- il 'tUtres burS Ca-
dettcstle pouVOlent rieJ!t pUandre ~ lette (ucces-
G'oo; li$ur. '" • Neuboutg & des 
Dtax.fY.;n q'iÜ., a~ onc~ ~r leurs Con" 
b'ats de mariage. 

Cet Eleéteur a}':lnt tnvoy~ incontinent apres 
daos as quartiers (on Btnell pour foutenir 
fes droits, Maurice La ~rave de Heffe-CatTel & 
que1ques auttes Princes s'entrem¡rettt de les accom. 
~ t:et e1f'et ils les engagérent de fe rendrlt 
a pour y conférer enfemble {ut teurs 
p"-tióm rcfpeffivC$ Se fur les lhoyénS de les 
accoiDtllod~. 

PCndant que tes Princes npliquoient chacl1li 
1 ons en A!ette VilIe, l' Empereur R odolphe 
secodd 6t ~ le 2.4. Maitde la memr ahnéc! 
118 Mm r lequrl il cl6endoit ~ tous les 
Princes ~i ~do\ent a. eme Succeffion, de s'en 

~ob. juf<p'~ qu'íl eGt pronoD-
cé 1 ere eBe devoit tppartenir: illeul' 
'mloa . ..... ~ 7" da .. qua" 
t'- ~t luí · OnDC ¡)our lui n,;¡ 
pIICI_~1tS nifons & prononc l'arm. Ce 
1DÍi,,~ 6t c~re l'E1a.eor de Brande
DOIl~~ au Duc de en'boarg que t s-US fe divi
foieIt O's ne donna/fent lieu 'l un ttoifiétne qui 

C! fe· orif4~ l'E.mpefnr" r en~f'I' cer-
te SIIIIfléIIioo l1'1uric a • aiafi par 1':lVis ,de • 
le\\ is commuOl etl cette V J He 
d~ 09. uh Traité pro-
vi ~ nt 1Jde leu,r différend 
p~ , _ tCmi~ ~tiY;:;ent 31'a1tllabJe &a~~ 
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árbitres, mconVÍhlent d'adminiftrer aoejointe
ment ces Prcmnces &os fe faire torr l Na . ni ~ 
J'aurre j ~ aafli fans pñjudict des Mai_ des 
Dcus..ponts & de Burgau, & de la Rdigian" 
Jibed dt Ieun Su;es. 
. En COflféqueoce ele ce Tl'lité ces deur.Prinm 
fe 'traIlrpen6rmr 1 DufTeldorp, Ol! les Rr:ae ele ces 
Provin(es itoienr alfemb1ez, "nonol;ftant leS op1 
po6rions du Cornte de ZotJem ED~ de l'Em
pereur, les Etats eurent tant d'~ pour les let
tres d'Henri IV. qui témoignoit Ipprouver _e 
lransaétion , qu'ils J'approav:renr auRi : dc{Qfte 
que ces Pnnces le mirenr m poffeffion faos aaeune 
diffieulté de presque touta les plae~ dépendantes 
de ceue SucceRion. 

Jean Cornte Patann du Rhín & Duc des Dtux
Ponts lils de Magdebine troi6éme {a:ur dudemift 
Duc de Cléves "de fulien, prétmdoit que par 
la Cont1:itution de Cbarles-Qaint de 1'3Dnée 1 f48. 
toutes les fiUés do Dac Guillaume &oient laale
ment appe1lées 1 fa fucccs60ó a deffaot" fes 
Gis; & qu'on ne devoit pojnr avoir ~ aux 
Conflirutióos "Conrraires des Em~ (uivans, 
qui avoienr uni tOUJ ces Etm. Alnfl iJ-deiDan
da que tes Etats de cene Suétesfton IWrent p8'

tagez entre les trois fceurs du demier Duc qDi 
étoient vivantes lors de fon déc~. 

Plulieurs Princes Prorefbns s'entr'mlirmt poor 
accommoder la Duehelfe des Deax .. Ponts avec 
l'Eleéteur de Brandebourg "le Dac de Neo .. 
bou~ , s'étant affemblez 1 Halle en Súabe pour 
cet dfet; & ils agirent 6 efficacement qu'i1s lui 
perruadérent d'approuver le Traité de DortinUnd, 
JJloyennant une dédaration plus précife ¡te la con
fervation de fon droit. 

Ainfi cet Elcéteur, ce Duc, "le Ponte Wolf
~ng-Guillaume donná-enr ~ Celte Princeffe le 14-

Janvier U~IO. UD aae qu'ils 6gnérent dans cerre 
meme Ville de Hall, par tllquél iJs 1lk1ar6-ent 

que leur intention «oit que · fon droit demeurat 
en ron enrier, comme :iJf Tdit~ de Dortmuncl 
n'avoit pojnt été hit:- iJs prQIDftdt que Jors
qu'jls pouroient term~ner leur ~jffé~ foit par 
une amiable compolitlon ou en Jullice , Jlsy ap
pelleroient cette DucheiTc pour que Ja chofe fút 
&ite avec elle. 

~~tedeur de Brandebourg , le Duc de Neu
bourg, & la Ducheffe des Deux-Ponts n'écOient 
pas les feuls qui prétendiffent ~ cette Succesfzon: 
car outre le Marquis de Rurgan ;qui avoit épou
fé la quatrilme ferur du demier Duc de Cléves 
& de J uliers, Chrill:ian Second Eleaeut de Saxe, 
des Branches de Coburg & de Weymar, le Duc 

de Nevers, & le Comte de la Mari" prúen .. 
doient auffi que ces Etats leur deYoieat apparre .. 
Bir en tout ou en parrie. 
. fe ne rq,érerai ñeñ .. mes fur Jesqaels l'Elec .. 
!eur & les Ducs de Saxe fe·lOOdoien ,ilMe fuftit de 

rnarquerc¡uel'Eleéteur defcmdoitd'~, auqueJ 
l' expeétative de cesEtatsmitété pta:ni6C1DeDt clan .. 
J)~e par l'Empertur Frédmc III. & que les Duade 
Coburg& de W~ étoient ilfusde 19I:aeur Er
JaCfr, auquel Maxunilim ravoit aum ihmée daos la 
fulte, & de l'Eteaeur Jean-Frédéric & de SibiI
le de<:léves, aux dekendans desqu~ DOOS avons 
vu que ces Etats avuieat encore· ~ 6rez au 
deffaut 'tDfins miles da Doc GuiHa~ 

ChriRia 11, ~leci-cur de S.e lit PIágeun ¡IIS

tanc~ pm d~ t'S de abes " "]uItcn,mB 
qu'ils le re~uffent pour leur Prince; & p •• 

fE1céteur Bnn~, a6n q.'i)s .... (imt 
s"en tappomr au j~ de I's.p.,.a AiIt 
lturs prácations retpeltitb.: Ibais ni Jel_ Di 
les .ut~ n-m voulurent ríen P.r'e' 

Charles d~ Gonzague Duc de Neven éroit Ss 
de Loais de ~ue Cadet df la Maifa. 
Mantoue & de Heoriette de ~es híriti6'e d'uo 
cadet de la Maifan ae CIéftS qai ~ s' é
tablir en Frmce: cOOlIDe il .me fI! ~ at 
les armes de la Maifoo de an-es. il. ~ 
que le Duché de Clévesa Jesl:.tats qur.~~ 

doieot lui devoient a~; & lit dtma4I i 
fonJryit incootinent apr~ la mort du Ouc JCtD
GuiDame. Mais les Ettts du Pays luí ~ ... 
rent qu'iIs s'en npportClUient ~ ce que ' ,u&lce 
en ordonneroit. . 

Enfin le Co_ de 1a Marle.. ~ 

~oit le Comt' clela Marle comme étant iffu ejes 
anciens COIDIII!S de la Mart. 

Ces deux derniers ~ .. foibb & 
voyao¡ que le lloi Hcari IV. & ~ {& lQCft .. 

lleine Régehte fa Veuve s'étoieot ~ paur 
rEJeaear de Bran&bourg & pour le Dut efe 
Neubdtn¡, n'employérent point les voyes de &it 
pour mainltnir Jeurs droits. "fe coott,ptbmt 
de 1$_ .~lfCI"au Coofeilde l"Em • 

qu'ily~lorscíu11~cegnnd 
Tous ceux qui pPétendOienr ~ ceue Suc 4 

~ J'excoprion de 1'Ele&ar de BrandebOurg "du 
Duc de NeUbourg, ofFnnt de s'en Itpponer aa 

;~emePt de ¡"Emprreur il decerna cootfO\«s 

dcux Princes divers ~ desquels iIs'" 
Vrettr l rE.m~reur meme quand i1 feroit mieux 
JIIl«m6 des cbofes: ," ~nt DOUlavoDS VQ 

qu'ils é:ontinuétenr nonobftant fes dcf'mks l fe 
rnettre en po1fes6oo de toas" Eran de la SuaJs. 
{ron de Cléves & de J ulHln. L"Empereur va. 

ymt .~iftMGe • aft"embIa 1 Pr.rgue ID 

moil él Avril 1610. les Princes de }'Empire qui 
luí étoient bien affeétionnez, "apr~ a .. a.fl
~ 8TCC eux~ il cbDa le ,. JuiUer ~ l'Eleaear k 
aux Ducs e Su:e riDvelilíüc des Etats du feu 

Doc ]ean-GuiJlaume, l la ct.F.~ Maifon 
de Saxe montreroit qu'eIJe y aVeR 4.e droit 
que les aurtes pmendaus , "que Eletleur fa
tisferoit lUZ demandes du Duc de Neven" du 
Marquis de Burgau. . . 

Les Princes affemblez ~ Prague ayam pm Lau .. 
is ~"e de Hdfe .. DarnUla & les A~
dtun cte l'EIeaeur .. 1rIt)'tDCe &: duo Dt,tc de 
B mwkk;« voa fe rendre ~ pout 

coojointemenr avec lUe&eur de l'~es " JI 
~ de Hbhenzo~ commüraires de r~m-

taidacr d'acc~ ce différeacU..reia
bIe, toas ca 0>ma1f_ de l'EJnpeaetw & de 
r~ndre fe rendirebt • CeDlllftlCemeat du mois 
dt sepmnbre ~ Co~, ota l'E1e4eur de Bran .. . 
~ te Dac dc..N~ envoy-'_6 
JeUf.$ AiDhaffaVews, 

r." ~nd~ & fa: firtnt ... .."d 
jofbnte auprCt de ces deW'S ~ ce- q..e les 
Ecm de cette Succeshon fu ent remis en la puif
_te de I'Empereur: &: fur leur refm ¡ls propo
~t qu'i1s fufTént mis ea fequefue.cntrt les 
mams deux Princes de rEmpire 1'_ Catholi

que I'.utre Protellant. qui en rtndroien; 
te celui auque! la Succaf10ll feroit • • 
M Ambaffadeurs des I'tinces qa¡ poffédOieat 
ne y.lurenr pojnr confcaeir lO iquellft, ni 
mane- que I'ElcdCUf & ts Prioces de la Mai-

fon 

I 
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,. • Sale jOolttt. de ces Ecats ctJGjbinCeallt 
ft'ec JeIsl.-..icres. 

L"EJaieul' -de Br30debourg con(cntir.depuis par 
un Traité paífé ~ Jutroboch le 18. Mars HS'n. 
d'dnett«l'Elodeur de Saxe daos la j~e des 
EtIIi de cette Succesfion, & eJe ,".en I'IIpportet' MI 
jupent qui feroir rmdu pi!' ltEmpereur affifté 
par fix Ele&fttrs Otl Princes , dont ces trois PriA
as m choifuoiear chacun deox. Mas. comme le 
n..: doNeubourg ne-voulur point apl>rod\rer cet
lO a¡ansaélion, eUt l1t tfllillt ,ex«utét. .L"E
JeaeUr de B~d~."" Duc de L eubourg 
<ootiimbent de jo1i-' ~ Etats de cene Suc
<esfiOll, & les .. pré,rendans {e contenté
reot' el". mcta.e otUres parmi leurs quali
tez. 

IIltte&artda.lInndebourg & le Duc de Neu
'bo~ s"étant enfuite brouiUeZ mfanhle, CQueretlt 
en pne.., run amtre lUlre; J"lUeéttur lOifié 
Jn~Gm __ ~le Duc de Neubourg 

par le ~ d"JiCpagDe ., Ueux Princes' i '
toirnt~ Iors tOllJ deUx l.uthme.,s embmlfé
ftJlt ,hacan la R.eligiou de feurs Prottaeurs;. en-
6>na ct~ rEleGteur • Brandebourg fe fit Cilvi
nifie at le Duc de Neubourg Catbóliqut.. Cene 
~ fa te~""UD.1:~i6oae1 cbn-

Du1feIdorp en 1.61.9-1* 1equel ¡Is· cauno
reat qu"iJs prendroient un & I"autre les arres & 
les aRDd dts Duchez de .Jutiers ~ de Moas, & de 
Clkes, & des CclImz le Seigncuria qui en dé
ptndoimt.; que cepCadant }·E.leaeur jouiroit du 
llacbé de Cléves at. des Comttz de la. Mark Be 
de Ravensperg & do toas les droits qui en- cJ6. 
pendoiel:lt; & que dta~ pan le Duc de Ntu
bourg. ;ouiroit desDuchez dé fulien & de Manso, 
le des Seignetllies.de Ravenllein Se de Brexant. 

Dao.tle Sne PrUlces de Ji Maifon dos 
.¡)eux.-Ponts J"~-
~ de Brand 8t 10 Duc rg 

cuífont ocloS:par la feult fOrce des armes & 
fans atlenne 'formlllité' de jullice d"une Succel
fioR a laque11e ÜI ~endoje~t avoir ~utant & 
plus de drqit q~ ~ de~x . PrlDces: . amli Iors· 
quton taf&JbIa da~1a "Wei.phali~ pour rera~lir 
une paix générale daos l ~mp1re '. lis euífe~r bIen 
f01l1Wté qu'on .., dt temlll'lé le différend con ter
nant certe Succnlion; ltEleéteur & les Ducs d~ 

. San prhendant qu'OI\ leor adj~t toos les E
bts des MaifOfts de C~yts & do J uhers, ~ les Ducs 
des Deux-Ponts p"~n&q.Iié.ta Ma~lIfe de Bur-

. p étaat lId'te fans eDf.mtJ la IDOltié des Erán 
de cene Succesfion..leur appamnoit, & I'aurre 
.. tu Duc de NeuIJowB: ~ aú IQOiás ils 
demandoient qll"en arte.... le Jllge..,t dt.atte 
e1f.irc, ils fuífeat tOdS ádmis «mttm'tmment 1 
]a Succes60n de ces Eran. Comme ce différend 
n .... poiÍlt du aombie de éNa ciui a\'oient 
~t que c:cN Membtéepricendoit ter

miDel. pr-:.Ies T~ qu'CIO' y ~t, elle ne 
paiat _ 1a dikUHion des divers 

dmits des partia '. fe contenta de ~ur" 
oir l ce-que «Ue Be · renou'Iellit pomt la 

guerre dans rEmpire. . 
. PIt UD ardcle:qqi- inféré dans les Trairet de 

l4qnfter &,d'Omabrug ü fut dit que , comme 
e.fairede la SáccesflOn de. fuliers pouvoit lIO joor 
aiuftr de Sr.mds troublee dadS I"Em~, ~ moins 
qu'oo De la paévinr, ()Il était co~u qu"apr~ 
la pbix Bite elle {emit terminée &nl cU1ai par un 
prods or~.dmnt SIr Majefté lmpá1ale, OU 

• 

. . 

H A 
b .' par une ami~1e COmpofJtd Ob par qÚe)qhé aha 

tre moyen légiti~. ... 
To.ut ce. qlli avoit juft:tu'a1ór~ rdlrdé 1á ~~1t1~ 

~on des TnIirtz de WeGt>halie aylrit été aí~ 
fignatlfre en fut aiTCtie pendant quelcftks jóidJi 
fur ce que Mr. ~lvjus PIé~ebtidÍre de Su~ 
a~3nt oIafervé 'que dáas ItArilclé xv. du TIiRf 
d ~sn~ ,CA paJIant d'Une ti'aosaétiota qüi a.a 
VOlt ,ét' ~a Caífelle 14' Avril 1648. ¡;out' 
tenmner les d.fférends c¡ui étbimt entre Its LandJ 
~ves de Caífel &: dt DannR:tt par reittfem~ 
d Erneí1: Duc de Saxe.;GOtha ; on avoit doohé 1 
ce Prince les quaJifez de Ouc de-Sáxe, de Juliers~ 
d~ Cléves, ~ de '~ons~ il.~~ ilúlanee qu"on ra
yar .ces qualitez qUI , pouvoaent portet du préju-' 
dice aux droits qu'av~t {Uf ~ Duchef Chirles
Gufrave Comte Palacin- de la &anche deS Deux.: 
Ponts, qui étoit alors G~M6me des Ana&; 
de Suúie en AlIemagne, & qui fUt Gs al'lhées t ... 
pres Succetreur de _ Reine. . Le Minifli-e de 
l'~ur de ~randebou,g avóit ibcitéMr. Saivius 
~ faJl'e .te diffieuké ; . mais commc les Députn: 
de Ja Maifon.de Saxe Udrent 4nne ~ ce qae ce; 
qua1it~z cIu Doe ~.. debltül"alHótl d8w ié 
Traité, cer miele fut Jajfi. ·~dmle il ~t-él, 
drelfé. . I • 

Peu apres la condufJ(M des Traifft dtT WeR
p~alie, le Duc des Deux-ponrs lir tmblier yn 1-
ent daos lequel jJ expliqaoit les droirs qu'il IVóK 
a ceete Succeslion: IDaÍs kS chofes n'en OOt pá 
été plw bin; & il ne p4rok piS que .Jes parties 
ayent, en conféquence de cee miele des Traitez 
de Wellpbalie, faít auetJl1e procédurc devant 
1" Empeteur. 

Le Duc de Neubourg 61 itl~3nce en I~~t 1 
la Diette de Ratisbonne pour y avoir yoilt & ~n 
ce camme Duc de J ulit:rl ccndu qu"il payoit 
les charg,es ~ l' Empir, en ualité,: Q1ais...les 
E.\t-.n.de ~ $lJy i~t 
oppo/éz , les Etats de l"Empire ne mene point 
droit {ur fa demaade. 

Les Eledeurs de Braadebourg & I~ . Ducs de 
Neubourg de jouirent pend:tnt plus de cinqÍlanro 
80S des E.tats de la Succesfion de Cléves & de 
Juliers; que par des Trairez provifionels; chaCUJl 
d'eux prérendant que taus ees Ems lui apparte
noient a lui feul: mais enlin ces deu% Princes V(J!; 

yant qu'étant forti6ez I"Uh & I"autte par de fones 
aUiaaces, il était imposlible qu"un d'eux parvíni 
l pouvoir obten ir pour lui feul toas les Etat' de 
cene Succesfion, ils t6folurtnt d"en faire et1tr'eux 
un partage définirif, & de s'unir enfemble Dar une 
ligUe d6feófive & h~rédiraire: fJour y Parvenir 
elucuh de ces deux Prioces tiomma trois Commlr~ 
faires qui 3prCs avoir travaillé enfetnble daos plu
fieuts con(érences, "ihrent ¡ bour de lenr def
fein par UA Trajeé. quiils aoodureilt 1 CléVes am 
mois de Septembre r 666. 

Pat ce Trait~ iJs convÍDmlt qu"il y auroit en
cr"euJ: une allianee perp«uelle & une confinemi.· 
té h6r~ditaire: qu'il y auroit uile amnillie géné.: 
rale de. toutes les chofes pt1Jées: que' ceree con': 
vennoh ne porteroit tM'int préjudice ~ ceux qui 
précendoient ~ certe Succes60ri , auxquels il fero;e 
permis d'agir par les vbyes de la juftice: que toÚS 
ces Pays ne feroitot qu"un corps j ehforte qu'its 
feroienr obligez de s'asr.tler mutuelltmene: que 
les différends qui pouroiem arriver (ur I'aécutiori 
de ce Tr2iré ou fuI' d'aurres mides, ne feroient 
point rermintz par les :lJ11'/tS, ftUjs par !es vayetJ 
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de la juflice ou .-l'ariMti1gc: que k~ de 
Cl€ves & ~ ~ ~ la MarI< ~ .... 
perg appame~t 11 E;W}eur de urg; 
& les Duche! de J utien Be de, Mcms Sei-
~~. Mo~ & de Braant auJ)uc de 
Neuboo.rg: que ~ de ces deux ' .... ;.IÜ. 
rou des li>lJneurs, le acquiueroit las cbarB-cLes 
Etats qlM lui étoien~ 6chut en p3'!81c -".ik" 
déliYre~ent réciproqUfQleQt & de. hc.ate a: les 
titrG ~ODcemans lel1rs, Seigneuries; que les átm 
~""'s feroient mis en un líen dónt, on ..... • 
t.i~~t: que des arbitres r~ient a .,. ap
partiendroit B.a~&io ~ q,,'i1s porta'OiA1t ,tú.,. & 
l'autre les titres & les armes de tout" ces 5agaeu.. 
Des: que dans le Dire&ire du Cocle do Weft
pbalie rl!.~éteur &~ l)uc MrepréfCocaioillJt qtf~ 
uoe perfonne: que cODlOrmanent _ Tnité d, 
:Qorften 00 fuivroit en ce -'luí COIKe1'IlOit l"exerci
(~ ~ la- Religion If I~ rt:ll:qtion des Bims cfE
glife la régle ~e It ruink,It6Z+éJablie par les iJ"ni
~J 4t;W.cftpha~i,' enfOrte oéaomoins . .. 1tt>uc 
4.e N~g dQ&lDal! le$. ruains ~ quelcPl!lf: erpIi
$IIi~dt. ~~.~e~ l~étoitGt"l*' {avora
blfs,. .~f·~·.·ils pri:roilnt.ltE.m
PJnqrM '4oulQir mi~tt Tnité.: qu~ rtque
reroient la Chaneenerie Impériale de leurdon
ne!' .., ~ $le t$lIte; .. .seigncuries~ Be qo'ils 
&roieqli .Q~e a ce que r Empire Ieut donnic 
fé,m~ ' ~ voix daos les Diettts de I"Empire,~om
me Ducs de: Cléves, de J uliers, & de Mons. 

:b~uis ce Traité. Seigneurie de llavtftein a 
~té adJugée au l>\K de Neubourg '; mais ~ l'~ 
~e ~ (~ance ~ns les Piettes ,aucun de. Princes 
poffeffeurs ni des f>!"éténdans De l' a poUJ'ol mifOn de 
ces Dachez dépcBdans' de ,la SucceOion de CJévcs 
& de J uJiers. . 

, 4rchtvl&hlz . I.vic_z M l' Empire 
~ . ,. ,1" ghlér4l. 

, I 

, Le CoIlége des Princes efi: compofé des Ecdé. 
{¡aRiques & des Séculiers, entrt lesquels les Ecclé
~ftiques occupent le cOté drÓlt qui cfi: la place 
cfhonneur. Ainfi j"cn parlerai avant que de par
ter des Priaq!S Séculiers. 

Je ne prérens pas répéter id ce que j'ai cPt ej. 
'devant des Ardievechez & Evechez d' AUama· 
~e, au fujee de ce qui fue réglé par les Traicez 
d,e Wefiphalie touchaot les biens d'Eglife Immé
diats: je dirai feuleq¡ent qu'au moyen de la ces
lion faite PU: ce Trajeé ~ divers Princes des AI
cheve.dtez & Evéchez QC~'\Jpez par les P.rotdlans 
l\vant 'ttannée 16'2.4. l'4rcllev&hé de amne & 
rE.v~ché de Verde ont écé abaodonnea ~ la Sué. 
de, & 1" ~rchev~hé 4e M1gdebollJ! & la E ve
chez d"HatberRat, de l\tiIden, ~.Qmin aux 
~leél:eurs de. Brande~; ou~ GCUX de Bran
debouig, d'HaveJberg, fe. LdlUS au. LevÍ'1I 
40nt ils s·étoient déjll ell.lp!lrez: de plUJ b Evc .. 
chez de N aumbourg, de Meiffen ou 1tIisnie, &: 
eJe Mersbourg demeurérent ~ l'EIe<Ua- & aux 
PriPccs de Saxe; & ~ Evéchez de SNin & dé 
~urg furent ~4Jc¡t aux Ducscfti M.eckle .. 
bourg: ~orte que tous ces Evedxz _ ~é fup
primez OI~rtis en Principautez f«:uliéres: 
outre ceJa en demeuré Ql titrc d'Evuhé 
IUX Proreftans ~pquels ont encore l'abonauve 
~ rE v&hé d-OSDab.rug avec les, CachaIiqucs ~ , , . . 

.. les Edcbez de Metz , Toul , ' le Verdaft 
ont éré par ces mema Traitez fépcara, .. I'&, 
pi~ &: mis-{OOS la dómidation de la Pnbte: la 
ViUe ~ ~ fut pea aprCs cédée BU Roí 
d'Efp.p .qui 1'a cédée lb France par le Trá
té de NiaJégue, & Strasboutg a luOl été céd6 l 
la Franc.e par le Traité de R,yswick. Ainfi les 
Ca~es, ne ~édeoc plus: hl AII'aa.goc que 
les tro6 ~rchevechez -des . EIcac.s J!GiWftdü. 
qDlS" le rAr.chev&:h.éde s.1tabourg; .dIa-buit 
, Eritbea favoir , ccux cIt Bambe¡g, .Wana- . 
bo~~dc Warmes , d: AicWlet , de Spire tic 
Corl~,. .d' AUibour@ ~ cfHildesheim;« Pa
derborn., de Freifingm , de Rausbonne , de Par
faw, deTrantc, de Bri-.:"delWe, eL., 
de Munller, & de Coke: outre celui d'Osna .. 
b~ qu'iJs poflCdent akcmativtmeni. a.c: la 
MaifOn de Bnmswidc~ 

N.-n feolcment ces Traita ont diminué le 
~e des Evechez qai:lOat demcwaau€ar 
thoJiques; ils Ieur oat" &f Wr ~ion 
for .. Protefl:.ms , ,.0& qu'QD pcut "'Je 
Chapi~ IV. de ce I.iwe,oo j'ai maRJ~ ce qai 
fut iéglé p.e le Tnité crOsnabnig au fujet 611 
JarisdiCtitin-EcdéGaftiqae. ' . 

CaewQeJa ,..~. fII!rie des Ere ~ 
f~ it'2voient~,....,menri l la fé6íIIri6 .. 
rion de.tant d'Evedlez, '&'tque le Traité o·.t 
été fait -cp1t par un p:cit lioaIIxe d' ... 'cm: qui 
ésant les pb .,.i1fariS prétatdirent d06er. la loi 
a\IX -aotres, l'ArcheVeque de Bc%an~n, ~
GwJJ. úibe de Vá~ 8Yeque dt~, 
GtrMin41en, &de vetdeil, & les Déput6cfu 
Gmod..M:aitre de rOrdle Teutonique 8r des E
yéques d~Aicbftet, de Strasbourg, d'AU5~,. 
d'Hiicksheim9' de PaI1erbom, dellarisbonne-,dc 
Liége,. de MunRer,. de Yo-den , "de' Coire 
p.rot~_t au IDOS "~ ~648. contre ce 
Traité. fe vais p:arler de ce qui fuc ordonné »*rlc ' 
Traité ~Il fujeE de cbaque EVCqoe ea DlII'ti.. 
adier. I'~"'" 

E'U;~I de 81;'# b tIe IPtWIfIl" 
Lorsque Fr~ic v. EJeóteur. PáJatin EUt mis 

au Ban de I'Empire & obl~é de fe retirer d" AUe
magne , les E véques de Splfe '" de W orms RO
trérent dan$ que1qoes biens btuez daos le '00 Pa
~QJalls qti'jJt.prételltlJlj.1IépCndre de-leurs Evc
«:hez, & avoir été ufiu:pcsfllr les ComtCs Pala
ti..,: eqn'autres l'E~ de Trévcs aJID(De E..
v&¡t» • Spire fe mit ea·po6'effion des BaiBiap 
d'~ & de ~tn ,: '" l"Erique de 
W~ ., Eglifes « Neubaus & de Liats-
heiIL ' " -

llii1w par les TraiD..dcWefiphaIie que leS 
prjncet,.ias feroitll ~ dáns le.-s &cs. 
ainft qu'ik en -ioIüifoinat. avam les troilbIes: lDIis 
en lile. tems 011 .... 1 ces dcm: E'" 
de ~re lean .. ;,dcnnt OB Juge ... 
~;¡ l , .moins qu'ils De s"acCO'lJ1l1Odaffeor ¡ 
r~ avec le Palatin. . 
" Mri.S'~ién Plériipoténiiare de Frana:.it-efi. 
"""~ pour &ire oo"' ..... r ,par le Tl'Iit' 
de a l'Eveque de ' Spire les:droits . 
avaK. -quelques Ahbaycs du Duché de ~. -
temberg; maís i1 fOl ti peu fOllrmu eft eme..J'8l-' 
contreF les Miniíbts de "BOtpereur, & IeDuc: 
de Wiltembcrg daocin. ú .Icnae a a"y ~ 

ro~ 
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.,.,. ~ , qae f4r. Sei'viea kIt obl~ de 
s'en 4éü pb.uI De pas mntte tout le Trai~ en 
dangtr. ,. tompu. 
L·E.m~ eut plus de {oiD ~ eonkrver ~ 

l'Evequé de Spire par ce meme T1'II'8 fes droil5 
fi ~ de Philisbourg. doDC~ ~t Je droit 

eaion aux Ptan~ol'. Cene llKe n~it 
dñ~t qu'un Villase- ftOIDm Udenheim 
doU las E.v&quis de Spire ~oitdf 5' '& 

ih avoient un <;biteau e Plu1ipe-C de 
ácacterea E,ledeur ~~ & Rv&¡ta pire 
~,..t fait tIA p8 ~i6-
ations la nogal Philis~ : nous 
ayo vu aill on céda au R.0l & ~ fes 
__ • ~1Ia"~ a. Munfter un droit per
.. __ -.~ .. - a de gamilOa daos ceue 

I 

p. R A t r \lt 
. ~ 

Scbonbom «oit Eleéteur de Maren~ & Eveque 
de Wurttbourg: ji fOUrfuivit Ix viVemtllf le JU
geme.nt de c~tte affarre, que cOiDme les Mar~ is 
ne mlrent pomt leur affaire en état dar1s le; Cleox 
ans pomz par le Traité, il obtint 1 Pranue ven 
6n de I'année 1650' u Arret du Conf~l AuJiqut 
J'.3r leql!el iJs furent <l&outel de leurs pr(ten
~DS: iIs ~lurent fe poarvoir en 165;. ~ la 
~e ~ Ratlsbonne contre cet An-St S mais ce 
fut lDutiJemenr. . 

E"lJer/tlts tk Slraillptzrg .& tlt Bált. 

Les Ev~ques. de Strasbourg & de Bate potrl~ 
dent ~n ~llace p~ufieurs terr~ Be Seigneuries qui 
relevOlent lmmédiatmtCllt de l'Empire ,3vant.que 
l'~r & 1'Empile euB'tnt cáié ~ la France 
par le Traité de Muntlcr le Landgraviat d' Alfare éI_. Souveraincté. L" ArdiidUc Liopotd qui 
étóit6iS Ev&)ue de Strasbourg & l'Eveque de 
BGe croymt exempw de la Souveraineté de Ja 
mnce les d&!pendances de feUJ'S E v&hez l¡ui f011t 
litum en Alface,6rendnRrtr daos le meme Trai
té qne le Roi T~-Chrerico Ieroit rénu ele les lait
fer I'un Be I'autre dan, leur liberté lt cfa~ )a -po(.. 
kffion oU ils ~oient de IetJr dépendance immldii
te de I'Empire: mais en mente teros on a;OUh que 
ce (emit fans préjudice du dmit (fe fouvmin do
maine qui avoit été c&té l Sa MajeRé, laquelle 
ainli a prétendu avec raifon q~ cetre claufe ne 
Inj 6toit point le droit de Souve"'neté fuI' toure 
l' Alface que tout I'Empire lui avoit cédé. L'E-

1: Marq\ris ·d Anfpach & veque de Srrasbourg protefla contre les Traitcz 
teur autre de Wefiphalie peu avant leur ftgnnure. 

Mar- Fr:m~ois-.E.gon de ~ Succe{fenr de 
A!41'-11i1;.,ih mé- l' Archiduc Léopold a hé de Strasbourg, re-

MOée en cet- . connur G biC1i tf\i! cttte e ne l'exemptoit pas 
-'~.:...._-- eDIIJITé Be un de la Souveraineté de la France, que dans la ha

Wi,It:i&i~Jt: t;'cs 'M.trqúis pre- rangue qu'íl lit aH 1(.0; Jol'$(JUe Sa M3jefté prit 
tllililoitelll~iCI •• II~A en engagement de po1fetDon tn 168 r. de 'a ViIle de S{rasbourg, 

les deux tien de la il reconnut & dédara expreífément que luí & 
f{"i .. .,in~, & que 1'3U- fon Chapitre étoient fujets de Sa Majefié. 

emrGoiU1e.~ Te\n de NlJ- IJ a été marqué dan s le preroier <;hapitre que 
"encestas apm Ja mon l'Eveque de Rile s'oppofa aurant qu'jl pur a la 

de la famitle'de Bran- ceilion du Comté de Ferretee au Roi en toute Son
/ ... .rIVtJr¡.<:¡~i¡p "1:,,,-... ... de Wurrzbourg n'3- verainetc', attend!l qn'il.re1evo~t de fonE~ec~é; 

t eu de retirer« ti~ qui n'avoit & que Mr. Servlen (outmt qUe ti cela étOlt alnli 
;..tIS at>Plll'ttft~ ~ ks eurs: ils pron- c'Mt ~ I'Empereur 3c a la Maifon d'Autriche ~ 
_cot OUfte cela qdé Chltti ae ~urrz- I'en ~nd~nifer. • . ' 
bourg dbnt l'Eveque ttrwurdbóurg ~'holt auffi ~ Eveque de Bale 6t encore de grandes plam
....... , n~t point cddlfJril ~ )e Ba1IIitge de tes en 165};~. la Diette de Ratisbo~ne .de ce 9ue 

• ~b. L'E~ de Ba'm.Iaett :lvQif aufti la ~ran~ s ctOlt emparé de c~ Cdmtc qUI ne I~J ~- , 
~ droit (uf. i8 ] U!ei- ,~tr.üre 1 Ja VOlt pomt été cédé nornmement , & ne falfOlt 
¡fttarlO-fl.cle . point partie du Sunrgau qui lui avoit été (eule-

.dUIj'Jl~"",~~ éfaDt<f.ffemblée ment cédé avec les deus Alfaces: j) foutint que 
_Wí.tiIl~~r"AinI_ d'Osna- les Princes de la Maimn d' Autriche n'avoient 

.... LA;:;,a ...... ·dltlMltkf qui étoit pu ~ tranf~rter la prapriété a la France, & 
.. ':~~~ .qu·co tout cas on hii en devoit donner un dé

. . 

dommagement. Mais la Diette ne flatua rien fw: 
ce fujet. 

Eveché ti HilMsWim. 

Tean de la Mairon de Saxe-Lawemoourg Evé
que d'Hildesheim ayant cornmis diverfes violen
ces- contre {es voifins , fut mis, en 15 '9, au Ban 
de l'Empire par t"Empereur Charles·Quinr qui en 

M 3 com-
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cómlDÍt 1'~&utiOll IUX Ducs de 8QJn : ces viére, fut élu E'f&¡ue.~brug: il m ~~ 
Ducs fe mirent eo cooféquence en ~ de ra poJfeffeur jq{qu'l ca ~ le Roí Gu1I8ve fe ... 
la plus grande panie de Cel E v&:hé qu'i1s retln- dít mairrc de cttte Ville; & ~s Gul\pre Gom
reat jufqu'~ ce qu'ils en furent dépotljtlez 1P un te d~ Wafembourg 61s n 1 & ce Roi en obtiat, 
Arret de lachambre Impériale de l'ann~ oiJ Gx la Ságna,w en l'aonée 1634. , 
.cens vingt- neuf. Les Qtbo1iqacs & les Pro~ns difptitmot 
. S'étaot pourvus contre cet.ArRt W ~if1on, Jo~eRlI ~ raffemb1ée d'~~g pour favo~' 
lis 6rent l HiJdesheim en 1643. aYec: ~ qwcet Eveché de~t,:fOltdef~uil
_de Bavi&e Eleél,eur deColOWle Be E~cfH(I. .~ de Wart.embert, ou du C~ deW~ 
desheim une transaéHon par JaqueDe entr'aulftS des Prin.ccs de Bt'QI)SWlck qui ~ 
chofes il fut dit en premier Iíeu que les Gentils- JIOur partIC du d~ait; J' 

hommes de Cel Eveché gui avoient profeffé jl,Ú- prit .1eur ,dlvoir erre dQnn¡é pour ~ 
qu~aIors Ja ConfeOiQtl CfA.oourg, en ""~ f~ns que. prquerai ... te'fuiLe de ,te <:&a~ 
roient encore l'exercice durant foixante & , dix ptre. . , 
ans; & que les VilIes, Bourgs, & . Vi~ le Eti6a {aq.s l'fOir ~ _ (ñi,tdlat-
conferveroíent duranc quatnte ~s: . ed Icond poGtioas de F.EvEque d'Osoabnig , •• 
Jieu que ces Ducs mnettroienr , Cel Eveque plu- que cet Eveché feroit alternatif ent. deS 
{¡eurs Bailliages de Cel Evcché dans lesquels é- ques ~~ues & des Eriques de j¡' ~ 
toient Gtuez ntuf Mooaftáa ctl1'ilt:avoient pof- fioo 4"AtJSbóuit .. cttti ...... ~ 
fédez jufqu'alon- j011l'$ pris dans la MaieCIIJ Du~ c2 ~ 

Comme ces ~ ameles ~toimt conmw. 11 wick.J.ta6 qge je I" ... a'Hp~_~ 
marime générale établie chns le Traité - pI", IfDP.Jernepr: qu". . e 
brug, ltÑWnt I~ les JltotcflanS deJoitat t:&i- ciaríon ~tt "par Ie.comte Guftave de a .. 
fcrvCl l perpémité ~Cice de WUr lldigidD bourg~fes droits fUT Cel Eveché, l'EvequeFnn
cbm, les ~eux 00 ¡h ravoient aerde al '1514. ~ois-C?uillaulie, fes Succ~ffeurs, o le Chaeitre, Be 
~ reotrCr daos les Moálftms qu'ils avoient por. fes Su~ 1 e ea qualN Be 
Iédcz al ~ meme 8Dn'e, ils demandérent quatre payemens éIa~ vingts miDe 1li -
qu'OQ n'e\at point d'égard l cette bahsl&jott, ni dates: que (et EvSché férolt Allitué avec toures 
~ tQUtC:S les aurres qui itoient COBtralfes ~ ce fes dépendanccs ~ I'EvBqbe :Fran~ois-GuiJlatJme 
qu¡ boi, difpo(é por ce Traia!. qui !IT ¡oo¡"'!, (1IiftIIt T ·pttpé. 
. On ordon~ par le !mré d"Osnabrug que "ar- tueDe qm (eroIt: dreIft 4u ~ CbFep1f1lt de. Ca 

ude de ce Tral~ d'Hdtlesheim concernmt l'exer- ,Ev~que , des PrlDts cte:J de Brunnnc •• 
cice de la ~)jgioo des BtiN & SU" de at Be ~ C~ u14ires de ~ l d'OSÍlabrug: q~ 
Eveché feroit nuJ; Be qu"on n'y atÍnií aucun I'état de~ ~ ~pagnies EccleGalH
égard: mais e~ meme tems commc )'Eteaeur de ques, Bt& t~ le des deux Jlelig~.1 
Cologne fe blK ex~nmnent ferme l vouloir t~ dais la Vtlle d'~ g que daos let lteus 

, conferver ces neuf Monaaéres, on dédara qu'íls dé~sde rEvec~é °t & fer~ réra
fer~ientexceptez de ~te générale, -& demeure- bli ~ .~ &~ le . ti' l.ch4. qu"on 
rOJent anx Catholiq*. . , ferolt u~ mémo!re e tout ce qUl avolt été chan

gé depUIS l'annee 161.4. a l'égard des Mioillres de 
-.. lPamle'deDieu&dQ Q¡Ie divin; & que ce mé .. 

EfJJch¿ tk fP Wr6otw~ mok.c kroit inrbé dafti JI" a . 

'Amelie de Hanau Veuve de Guillaume Land
grave de Helfe-Calfel demanda enrr'autres cbo{es 
aux affemblées de Munf1:er & d'Osnabrug qu'Oh 
luí cédat pour partie de fa fatis&éüon l'Eveché de 
Paderboro: mais on nc lui en accorda ri. , les 
Proteflans meme i!.yant btamé favidité de cate , 
Princeffe qui avoit vouJu envahir tous les Biens 
d'Eglife qui étoient ~ fa bieoféance. 

Eveché ti, M.rJjIer. 

qu'apr~ que fEveque O; 

fes Sujets fbivar)t l'ancienoe 'lOtltt'uaJt 
reroit par des lettres patentcsdel~-~n.i,",WiI·1Ii;¡,;
droits & 1eurs priviJéges: que f!l;.~qué ct 
le tour d' élire un E veque Cat~e, 'Jet' Cba
noines oégligeoient d'eo élire un, OU ne s"accC)r
doient pas enremb1c, on fuivroit la difpolition dar 
Droit Canon & la c~ el' Allanagne, fans pré.. 
judice de la apitulatidil ~tuelle & du pr~fenc 
Traitéo'OsQabrug: . que- es Eveques Proteftans 
ne poweient ríen chaDger l ce qui cODcembit ie 
Reli~, 6: j>ferveroient a <:ft égard ce 9J1i ~eft. 
mar~ &.de.rus, & .. apituJariQll perp6tOeIIe:. 

, En~ demanda encore q~e l"Eveque:de Muns- qu~ l' Artbevéque ~e~:ercerpit d4m cet 
ter 101 cédat le Land~ de Str~ & la Eveché toUt ce qw rot~,pendant 
ViIle & Je BailJiage eSe Bacholt qui d~oieat que les J1~8eS'~donfeffiOll d'Aus-
de fo~ Eglife: mais elle n'en put non plus ríen bourg I .,..~~n" Ji. ~rtlDliques diOs-' 
obtemr. nabruJ luurotent aII4ir rlfOr ce qui ~ 

• cernolt ~gion de- la CorúCaiood' A. 
E'lJJch~ IfOmllbrtlg. 

Le Cardinal de Hohenzoleren Eveqtie d'Osna
brug ~t mort en 1615'0 encore que Chrif1:ian 
IV. Roi de Danemarc fJt lOa poffible' pour Jui 
faire élire foQ. fils pour SucCeffeur, 1"Eleéteur de 
CoJogne agitlfuiHamment aupres des Capitulaires, 
que F~n~is-GUiJlaume de Vartem~ qm étoit 
¡um-blen que cet Elcéteur de la MatfOB de ' B.~ 

\ 

~. ' 

/\ 
!>tI Pré14fs Princes .,. rE.,.,. 

O les ArchevCques Be Eveques Pribces de 
I'Emp' il y avoit ci~ant douze Prélats qui 
avoient aulli voit Be féante daos les Dimes c~ 
me PriDCes, favolr le G Matfe de r~ 
J'e~ue qui a Uance ap.a }' .Archev&Jue de 

. Sdtt~ 
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D ., E S 'J!' P H A l t E\ ~ j 

Vil PrtlMs immltliMI flli ru /mt plll 
P,ilNtt 

CCI PréJaa, favoir cinq dans ulat de Suabe & dii 
daos ceJIIi da llhin. 

Entre ces Abbch"es ccJ1es d'E.rreo, de Q.ued~ 
IimboWl. de Hervord, & celles du haut & dll 
1m M~ l Ratisbonne fe difent PriocdIes de 
l'E . • 

:rur:iODt toures Catho1iq~ ll'cxccption de! 
Abbelfcl 4: Qued!imbourg, d·~m:o~ Be de 
G~, qw profeffent la R.ehglon Pro
teflant't, laquelle s'eftr§Qit dabs ces Abbayes 
lotlg'-tem5 availt )'aftnée 1¿'2.4_ 

L' ~e de Grandersheim a embralfé depuis 
peu la lleligion Carholique & aibft a perdu fOD 
.t\bbaye. 

Mm, FrbtS, & S/ZlI1sJeChlU!es-L'";s 
Ekélnw P I1Mti1l. 

Commc l~ Prioces des Mailoas E.leaort1es, & 
eatJt ceux-ci leS Cadtts de la Maifon Palatine oc
c~t le premier '*~ entre les Princes Séculiers 
de r~iret je ~ préfentémeni: aux articles 
da :t"nit? de W:dlp~ie qui concement leu~ 
intérets: ,e paD'erai ailUite aUl[. Princes des Maa .. 
fons de Saxe Be de Brandebourg. 

Charles-Louls Eleéleur Pilarin étoit chargé de 
(a rnére Elifabeth qui étoir 6Ue de }acqiJcs l. du 
nom Rt>i de la Grande-Bretagne ,de quarre &bes} 
favoir tes Princes Robm, Maurice, Edouard, &. 
Philipe,& de quatre faun nomm&s Elizabct, LOU"i4 
fe, l-Ienriette, Be Sophie. Comme GIl lui otoit par les 
Traitezde WeftphalielehautPalatih3t, Be que lebas 
Palatiaat ftoit praque eoti~rement .ruiné, il lui é .. 
toit diticile, ~ moins que de s'incommoder eX 4 

trememmt, de pourvoit ~ b fub6ftance de fa mé
re , & de cJonner 1 fes fmes des Appanaces. &. 
~ fes fceun des dotes ~ llcur qualité: 
outre la il étoit o que pour atfetmir le 
Tl'Iité, 1& qu b le nti6affent; ce 
qu'ils o' &oieot p:as daos le delfein de (aire, ~ moins 
que J'EtnJlC'fW', qui par " ft!nonciarioo de ces 
Prilte alt'.ltatat Palarinat fe Jjbtrojt des trtize mi ,
Jioos qu'jJ devait ~ I'nl~deur de B3vjér~, ne leut 
don" quelques fornfhes qui puffmt leor tenjr 
líen d'appanages. Ainli iI promit par ces Traitez 
de donner aux quarre frbes de l'EJedeur, qU3tre 
cetU mille Richeda1es payAbJes en quatre 1m, & 
cependant I'intéret au denier.viagt; vin~ m!)). 
Richedales a leur Mére une fOlS P'Ym , & dlx mJlle 
Richedales a chaenDe de leurs (mus quand elles fe 
marieroient: moyeohant quoi C(S Prihces .,rorner 4 

troient d'etre 6delles a l'Empereur & renonce
roient pour eux. & let1rs . defcendan~ au bauf 
Palatinat tant qu'lI y aucolt des PJ1DCCS de 16 
Branclle GuiDelmine. 

Lou'is-Philipe Camte Patatih da ~ & .frire. 
Cadet de Frédéric V. :E.k&ur Palauh avolt eu 
pour fon partage le Duché ele Simmeren, 1á Pri.n
cipauté de Lautero, Be le Comté de Spanhclm 
días le Bas Palatinat: il cOQJlDaoda un régiment 
daos I'aruic de fon frére.lorsqa·il enrreprit de. (~ 
bire lloi,de Bohéme; cela fut objedé A ce. Pnn
"lorsqu'il6t ~tn 16i~. qu'on IUi don
nh 1'~lea:orat 6 00 vouloit ab(olument .orer il 
Con frúe z ainft tout ce au'on 6t pour 1UI, Jors.. 

. t 'lll~ 
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~u40n traÍU la,. ~)r1unfter les Ducs de 
Neubourg étoient les ainez 4e la llAochc Cadette 
PalaOne .; de rorte que fuivant la Bulle 'or & 
plufieurs T~ de f: o lit'lDeZ Em-
pereurs, ils de\roient fuee ~ t·.E def-
faut de miles daos la ;Braacbe des Palaeins de 

o HeideltiCrg, de .laqueUe~ les a.a.ws 
Palatins. 

~ Wolfgang-Guillaume ck N~ sté. 
taot fait Catholique réforma, ca vm °t ..ga 
de ' o rité ou de ferPteir.e , la R.~, non In 
{euJ daos fon D0dt4, mais a..ai s les N~~ 
BaiJlia e les Prin~ Sult2 Ca-
dets. avoieol..: pour leuc~",A,., & iR-
troduilit r. o ce de lt llcJigion CaíboIi. 
que. • _ 

Lorsque I"on traita de la pa.ix daos ra1l'embléc 
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eIí6.-.. ... ~.liti_ ..... en
l fEldeur de 

1Ii1I __ .dI~1M hMúm & succe8edn. 
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E. T P 
__ .,....., bde.. 
~ ~ve de n.rmial 
ji q_ .. -. dr'lts; .te craur.-" -"ru 
s' crqparerelJl ,.si M»Us "as ptác esc¡ue 
tour le refie de Jeur Pay,. 

Par. une rransaéti04l paífée en • cS4'. " Landgra
ve rendir :lUX Conut$ .d'I(~ kut Copé, 
~ la réferve de trois Villages " clemi: il fe réferva 
;wffi~en qu'~ ceux de fa Mai~ l'expetlative 
IU deffaut ci'enfans miles ., " n d'Ucm
bourg ava: l3cuké el'en prend,e «pendlp, les qua
liuz. J.onqu'OQ tqir. 18 paix de WeWie les 
COQltes d'lf'" ~ ltur poffible pour fai
re annuller cerre trmsatb~ :('OIJlmme ayant été 
e~fp ~ la.~: mais ils n'm purent vooir 
a bout. 

It '" d;t ~ le Tnité d'Of~é par 
wJ,Ji d~ uofler, ... le$ bourg 
jou"iroient de l'amaitié t4Iim1e 'lU les 
.ooA & treifiéme ~ic1cs <k,ce Tnité, fans 
pr'iudi.ce n~ ~its ~~ La~d-
,.ve ae H~ ._ a pQ a,. con-
v'~ . 
" ~q ~~~~_:~~~~~,#-~ 
BZ PO~qg .·JI.nl~:"II1" 
b>urg , &:P.FI~ 
~OIlltes d'lfcmbM,i¡ & de 

Loui(e-J." ~1;cíI_N 

L 1 E. 
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lOa tz 
~irck, il Y obt" 
Comtéfut 

Daos le .... ,-~ ....... T.-_. 
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ront 
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troubles 
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tes de Sultz 
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H IS T O 1 R E DES 
irMliliIIIIIt "'4ie~~1s droit} que- Marit.aw¡,.. 

é. ~uvojt ayoír daftS IU 
& dans Jesquels elle fe-

Le d fils de J.ouis1Ut 1~ héodoric qui 
fut auteur de la Branche qui pre le furnoli de 
Rochefort: 11 fe rendir Catholique , fur fon ar-

ché au fervice de l'Empereur<. ~.1 un fils 

iarit "'''''If:. que la Veuve de Jea~ 
_ rérablie dans {es biens dotaux 

8t hi que ce fero~t fans préjudice du 
d,.it q4ki . c-Lou'is aVOlt (ur ces biens , ·en 
cas <Ju'j~ :n eut que1qu:un: ce qui {emir réglé p3l' 
une ·anllaole Compo'tlOD ou par la voye de la 
jtiftice. - . 

Maifttilitn-(;harles Cornte de Lcrwellein 61s de 
Fei-Mn"d·Char1cs a éré fuiJl!lnt quelques um élevé 
par rEmpereur d'a prérent ~ la Dignité de Prince. 
~ . efi depuis ~ fon prill~jpal Commiffaire a la 
])lette. 

Les C~~es d'~rllilch 0!l~ leqr Cornté. litué en 
M Plill!l'M-: lis vdleilt conJOlnremen avec la Maj_ 

LÁNNo'ltl'i"ín ]a moitié de la Seigneurie de 
d''un Comre tie trewefiein 

-'ía~ ~ Eberird Comre. d' tr. "fA1bf. fon 6]s fut dépouillé 
enfT~~ )es fronbles 

le. tVDtftire a ¡'l!mpe-
_~nc en 1633. dans le Traité 

us les Corntes de la1Jranche de Nalfau-Dil
lem-
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.".. ...... Princes, ~es NátiIS 
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1I J 
t~ché • 1eurs droits régaliens ni l .leurs revtnm, 
?berrez , priviléges de con6sc¡uer & de lever des 
Impar!, & aux autres droiq qD'eUes avoient obre
nus des Empereurs & de l'nmpire , ou poffédez 
ava"! ces trqubl~ ot un long-tans : qu'elJes 

I E. 

auroifft U f aq; -rendíS 
Jeurs raiUes & diil!i'8i1t' 
foutes tes ~es qui;~1IQa 
cm áito,.au 'cGi1~I't!:J~_' 
rm, emafIhemeos 
roient .~. "j 

Lorscto' on tint en I ~ 1 ~. la Dime de Ratisbon .. 
De, le .CoUé~e (les ':"illes y dermnda en vertu de 
a Tralté, d'etre adml! ~ ~D ~ ~rion, 
de .neme que les 'deux fJolféges SlIpbieurs • 
fent entr'eux: mai! Ia·:~urs ni fes Princéil ne 
YOcilul'enf point les ad~'~ ce droit, de p" r 

br fero· cciltraire avk, les vil-
leIl~riI!tI. dRun -deus c8tez De prétendir-

~""', •• ~tc!, on fi rttr 11 ~rion de la Diette dr -ce caté-_* .• Illiues l~¡;¡.ttIt'·~.:bI1~ a par la pknoalité des voi,,: ils ont feuletnent con-
Ad. qut le CoIlég Villes joulroit de la voi~ 

. décifM'e; en forte- q quand les deux .colIéges 
S~ femitl1t hcord, jI n'y auroit nen 
de tbriiIu lla DJet~, moíns que le ~ des 
ViUet De fUe aulft de mftne avis. 

La chofe en tll demeuree en ces term8; ti bien 
que tonque le Collége des Villes ell (fun a\tÍ! dif
férent de celdi des deux autres qu'on nemate Su
périeurs, il faur s'en rapp~er a l'Empereur, ou 
terminer Ia'tbofe pa¡: accoftlmodement. 
N~ encore vu d-de t que les Vi1Jes 

con6rmées d.ns le droie de r~-
Ja..1JMltlon dans Aiqfl 

ra""' . ........ iOrté par té 

WI_.~' . Je divi~t en deux Banc! 
celui du & dé Suabe. J e commence-
na: par 1 IIIés Bañe du RhlO qui fent au 
... ~~ de fingt-quar:,e ou vingt-cinq; entre e

,IUU~oIogne t Aix-1a-CIMpelIt 9 Sttas
"Spu'e, Haguenouj Colmarj Sc}¡e. 

Wi •• urg fur le R." LaRdan, O-
HélIihei"JlI1 . irersboat~ Mu~ Yal Sr. Gré-

') oY!eull t Tutthtim . '& terilt. 11 el! 
parlé de t esV~daas les Traite! de Wefi
phalie, honnis de C~. d'Aix-Ia-Chapelle; 
éependant je de Jajff~ f.aire menrion de la 
c$fuite !o¡'e la preltiére ant pendant Ja guerri' 
d' Allemagl'e, & qui fut ~ité · dans la 
~ociIItion de 3U {ujee de la fe-
~de. 

P Colo!.",. 
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AITEZ 

~es habirans de~ Vij1e qui ea 6tuée eft ... 

oiea, - Ia",:pode panié embraífé la 
C»nfeffi08 Aasbou~t fa uansaaion de 

w: mais Maximiuen. Eteaeur de BlYiére en 
par ordre de Ferdinand JI. chaffé les Ma

rats & les MiaiQres LutWriens, • étaWi que . 
Sénat fÍit ~ r",enir (Wpofó 4e Qt_li

q1lfS. 
"'~.JW~it, les 

1IIuI • .II""rt. • le ... "eU .. 
Magiftrats ~ 
Traité d'Osn... . 

~_es.u les .. 1l .. 
"' _ _ tf~~ 
~l.~· .""'C8It 

l'perdle 
tIla 

1aWll!1I;.4I,,]a Jle-
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-"'W."l, & "~i~""'''.w ...... Impbia1cs 4' Alface. _ 
)'.;00 .. t",ore au. · •• 1' .... 

le pmiet de ,.ix· que f ' .... iIr 
,64-6. iI."pda .. ·auuoes ... _..-.... 
permiJ .... pmfón dar,~~",,,,,M 
iri.ic, .. Alface ,& Ic: S 
~is au1:quels il ae les 

. q Maifao cte ~,"~roi 
frotelbns &'y op~ di les Prit1ces 
de . fon d' Autrithe , en ces quusien 
les Villes f-,"ére W¡ Conllance 

Vil~=" de force 
:pTC:tC\(_ .. IIr~ c:MtF ., f",s 41u'il fílt .. 

"'Wler cene Villt Impériale. 
le Tnmé de Nurem· 
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par ce 
que la ViUe de 

tous tes droits, <uns . de 13 ja-
'. & ~s Tes ura~eJ , " unitezt & (N'i

qUl lw apparten lCJ1t légmmemeot, tou-
chant 



n 

tems 
cependant 
bon kbr fembla • 

• 

H A lo 1 E. 
Le Prottams 

deJa 
fi~t en 
niraJe daos 
dois 

reirlcmfoitlDt inceifamment mb'C 
~'Eleaeur la forttt'efI"e ~ Kiriasbourg 3c 
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HIT O ¡ ' R E 

En6n cette ViRe reléve de foo nvéque qui en 
en: Seigneur; en torte néanmoin~ joult de 
plufieurs pri viléges , qui lui ont accordez ' u 
qu'elle a acquis par une longue ~tlel,t_loa. 
. Les Suédois qui étoient fort ........... Ij\A 

ne leur coutoit rien , demandérent 
cIu Tnieé de pais qu~ils pro'~I:r:~fJ~~L~plelJ1b¡~ 
de Weflphalie, quIen Cor:lft~~J~",.~SC 
grand ouv~ de la ¡am 
V¡I)e, elle fUt mif b(JIlII!Jlft 
riales; mais les 
liques ~rOlennlml 
chE d'C»dbnlltr ... ·-..r_ 

fut ~einbréé 
de Charlemagne. 

~'Ili!iI""'''rll1 Royaume de Bour. 
¡_~enhJírf aux Empereurs, 

d' Aries inftjtua en 103 3. 
Ir j ¡;¿:'Ol1pel:eur Coai-ad le Salique 

: depuis ce tems-la que). 
Villes qui re! "t irnmédiatcmeqt de 1'F.m. 

des Can~n5, qui.avoil:nt fecoué le j~ de 
"gncurs s'étant ligu~z enfemble, rendí

rent bomrbage Empereurs & en obtinrmt dí. 
vtrs pnviléges, entr'autrCs é de lá 

isdiétío • )a Chafnbre de S de ~lIe 
RotYlfit • du Confeil entorte . 

néanmoins:qtJs ne laifff.Rqt 
roujours la SOllYeniÍneté ~[lii .... lt;) 
a.ntons .~~~~¡;. 
~t 

:df'P' 
leure, Jft1I_,*,~ 

ManacmC1[JS en 

tral1lclfj~ilre la difficulté , 

.. 

du Tpiré 
le-

DI'01ca1ltes en 16 t d. 
, & donné 

on arreta de 
leurs 
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deconM 

n re 1*11,,_ 

dr~."._tr·fS & • les deux 
~ .... envoyéRtif le 10. J uil-
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D E W E S T P H A L 1 E . 
In"antage n"apporteroit au~n changement 1 4 ·ré
(olu[ion qu'ils avoient prife de facilitCf la ~lu-
fion de la paix. , 

Le Comte de Fiesqae -le Sr. Nícofas Socie-
taire du ])UC de Loraine ayat\t appris par d~ let
tres écrit6de Paris, que l'érranger cacbé ~ Buen~ 
Retiro éroit Mr. de Lionne . i hoit'fttIU pour 
traiter fecrettement)a paix 1bh't les deus ron~ 
nes, ils prirent une forte allarme ., nn~ 
rent au Nonce ~ amt Ambaífadeurs de l'Empe-;
reur & de VeQÍ(e. L'Ambaífadebr crl'Empereur 
6t de grandes .,laintcs qu'on traitat u~ affaire de 
certe conféqbence fans en aveitir fon maitre; d'aq~ 
tant plus qu'il craignoit qu'on nt taitat auffi du 
mariage du Roi avec l'Infante: & le Nonce & 
l' Ambaífadeur de Vende- s'écriéreot foh fur ce 
qu'apres tootes 1~-peints que lrtape & la RéfSu-
blique;. avoient pri r -,.naer la paix, 00 

leur f:rifoit l'affr leur en rien 
communiquer. 

Dh qu'on vie le couri t. de Lianne arri-
ver ~ la Cour e FranClC. y -<nII' 'abItd que 

- )a paix érek Dite ou peu (en falloit pal'('et}'Q~ 
ROl lai a~it der que huit jGars 

Madrid, & de De ep rance qu~en 
as qu'il ne ~e{hlt q be(e de peu cl~-
portan ce a ajufter ~08 dé-
peches dont il étoic ~ , .. fUrpris 
que Mr. de LiInne fit relé ilJe ac cUt 
envoyé (on er vers SaMajefié, puisque, ou.;. 
tre les deman r le poillt de la Loraine, qui 
éroient bien éIoipMcs des ,,6t.ions dU Roí, &. 
l"artjcle qui cdaC_oie le Prilsce de Candé & <¡ui 
n' éroit ajufté qu'err qu'i1 oc vmt rien de Flan
dres qui l'emp&:hAt, Dom Louls de Ham lui a
voit cJaréqae Roi (on maitre ne laiiferoit pas l 
Sa Majtft4 par fe Traité un feul pouce toot ce 
qu'elle • a Comtez de BM& 
cftCerd" 
pMmÜo, ,~-""!~ .. ~r.~"~ 
l'exécutioo ............ .,rr-, .... ,....1Ih 
points étllld~ ...... . 
pouvoit ~ ~II@"_,,, 

a,~ldItI! MiIi!~.ai 

& luj avoit envoyé UD mémoire dont iI de croyoii 
pas que Sa Majefté Catholique eút connoiífanc~j 
!orsq&t'elle avoit ~t e demiére lettre : jI a-
¡oata.¡qu'jl écriroit IQ¡ pagne & a Dom' 
LOUIS de Haro {ur '. qa'iJ remettroit tous 
{es intérC$ au pied " CathPJique, & 
luioffriroit jufqu'a ue de (on (ang; 
il prcInit a Dom le {ecret fqr le 
1lOII1 ele I'Envoyé de c¡ul étoit a Ma-
dri¿' 

Le PrjiJce de C • 9it au Roi d'E(p~ 
de & a Dom Louls det..jmes dafi. JéscfueJles ji 
. marqua qu" tcbeir fori obligé de b hncé'" PI"'. e ]aqu édoit avec Iw; .. u'jl re"; 

meraoit t()Ut ~ Sa . . Catliolique; que fa foro: 
tune, celle de fa MaibJ cellt de to\I$ fes a-
~is, é[anr (OU$ la protet%icade S. Majellé Ca[ho..: 
hque, íl o'~ 'U\lCúoe inquiétude; qu'jl c!roít 
aíf~ré (al!! l'appPi o'&ID 6 Monarque d'a.l. 
VOlr toute.1a fati$faBion qu pouvoit prétendre; 
& Ol! il oe s'9ífoil,pat de moins que de (on hon-
ne.r & de (a furtté . le n&e de fa vie & du 
rcpos de fa Maj(~ ,.joula'" fa letue 1 Dom 
LouIS qu'il (e prOlM,ttoitjuiqu'. la bn la fcnne
te avec laquelle ce 'llre a\'ojt co~ d'a"; 
gír ¡>QUr lui j que fes prétentibos éroitbL recoo': 
DUes de tout le monde jM.MD' julles, epi'jI ni CfO

yoc. pas qu'on fe voulut if.her {ur fes úaérets ; 
que toutefois; s'il le f'" ji 6toit prir de Jes 
f' aulli bieoque " vic , aiafi qu'jJ avoic faíl: 
J 'alors. 

Il écrivit en mérile tems au Comre de Ficsque 
une Jettte qni n'éIoia r.emplit que de raí(ons pour 
~pecher qu'OIl De vint a une coaclufJOa fms lui 
&ire don.er une $iére fatisfaijon _ I fes 
iotérCt$ & fUI' mIS c» fes amis ,*un. . - -
tution .Ieua .... e de leurs diar¡a tk .. 
vernemeas j diin que .jI ne . ji. 

. " . en. 

Ies~du 
......... ola J'. ..;.un .... dio-

.. . • .. 'up~VlUt j que 
le A o été ,.;qué ¡ I'~ard ., PIÍDce'¿e 
Conti q , iétei.t l1IÍs ~s la proteétioo do "oí 
d·Ji{~ • .aaffi bien qao .. , & que s'il De reo
.. oi&~.Ie G~ ..... nr de Guyen~, ji y 
vea. fes ez aux ptrfecuboll' 
qu'on Jetar feroit.po. "fwvi fon parti. 

un . Tomes ces pa . iUreat mancUes au 
• ·~¡IéIi!ilRr &.de- · Roj par ConfMleat. 'en avoit a Bnael-

mander comment le p ....... .-....... . a ~u les, 
la nouveHci de la MgotiadOft Madrid, It: . iépon~ il Mr. de LiooM le 16;" 
& s'il ~ t'enoit fetme' CAl l voabit Stre ~abli 
dans (es cha+ lt os fes ~terncMlls; ainfi 
que dans fts biens. 

L . e & le tr~e que le Cardin:l M:I"; 
zari envoyez Bruxellet ~ ~ 
Dom T tdirta lettre du lloi d' • Pl'Íllce 
en exlcution des or y ~ , 6t 
part au Prioct de Coridé ae mute la Dégociatioo 
de ~r. de L-io.-. Iaifilk la 1ettre que 9a. 
Majefté Carholique i "écrife fur ce' fujet; &: 
eh lui nagérmt la ccm~te &: immuable f'éfolu-
• du Roi d'Efpagne er fes idI1&éts en 

e il devoit avoir cOti te; . ille ~ de 
nettement fes benti . le Prirrce & ~ 

témoigna et :bt ob1i~ aux Bdntet' du Roí 
Efpagne, a 12 'fOlonté duquel U d&1ata qu'i) re-

mettrOlt {es intáftt , & qu ~jt • Im-
plement fur cettt mariére IU ~~ de Fi 

ToN.. Il. 

laquelle il ldi ~a fa (arprife de 
. _ . la dédaration 6ite par Dom Louls 

'il J*II'Oit rien céder a Sa Majefté .. c&é 
l'Er,.. ni pmmenre l'cxécution da Traité 

de erasque f IU lie .. " p'rtir ll'hcure meme 
poPr revenir en FradC'e ;. jI Y avoit dépecW un 
~. ainfi donné lieu aux &~ de 

• 5a Majefté pouvoit fe déjnir de 
préftdtions Ii juIIt. 6 importantes j dont 

" . IIftIb!·!tre -cootenoit pteIItUe toute 11 fi>rtune 
d"tme fi Iongue gu & re tClltchoit fon 

neUr4 Ma;.4W i ~it-cófuire que 
tontes re, intlruétions . aYOient lté faites 

W lImls du '* Roi & depa" . mort IU fujet do 
·x. a · tQl¡jdlt h4 ~ que ie, 

utJiIlra.& dKer~ ckmeure" 
_ .... tnnce-, -. que les Miniftm d'Efpggne 
allllllíiIW!I'" PI'.1e moindre diiicuW. MunS'" 

T 'ter i 

, 
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• 
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HISTOIRE DES TRAITlZ 
ter; que les Efpagnols ne pouvoicnt avec l'Iifon 
Rlenre en doute les condideDs d" Trai~ de Que
rasque, qu'ils av<?ifnt . auton_ lb MaifiM 
de Savoye ~' • dios lcur aDÍ4nc .. 
que Sa M. fté ~ ~ itA obfervaboa 
lorsque c:;' daM la. r..-, 
elle ne poovoit l . avec juilice.b 

. ver G'un avan. 1' ....... & le Roi JU:. 
~ lui av. ie .. ~judice des ibllaR-
ces contraires que le ftu. !f.OI avoit fait faire 1* 
fes A~eurs, a- . . été confirmé ~ 
le Traitt-cte Munlt~r pIit fEmpereur Be par les ~ 
tats ele l'ElRpiIF. Sa Ma;tt6 ajeata ~'elle a 
Jieu de ~ojre que le &cK I ~ De VOIIIei 
pas la paix,-pllis 9u'oun .4ilícuftez qtiil f~ 
fur ~ 4eux pcJIhU .{uf ctIui de la. Loraine, & 
fur les lntérCts d..· de Condí , il paroiíIoit 
que Dom LOIiis itlbaillbit des....-iInes dans les 
iatérers de la Monar i. d'E,ag-.e , & ne vou
loit pas que Sa Ma;eff~ les fUJ.vit daos ce qui la 
regardoie, cOnIRDC fi eUl devoit c.r. moios (oi· 
gneufe ae foo honneur que te Roi Catboliqot : 
que rota lE \l'ooIoir f'aI . RGi de Portugal (Ih 
comp1lÍl dlms la pfix, ni.... OOnlmé daos le 
Trai~ Cfaoi que Sa Ma' me obligée par urt 
TNité pIIl enM le feu I,Gi & ce Prince .te ne 
poillt ... cl'aaOlllMOdllaeAl ... conferver la ¡¡.. 
herré _le fe50urir ,. .. as qu'il o'y par a.e 
COlhpriS .,. a1~ ro- ten" • ..non que c'ft8ÍC 
un fu;. r~ ,auMaAt a.oit .tes ..... 
tions légitimes fur ce Royaume qu'il avoit 

poffédoil del*is pr~s de feia anoées 1 & 
qu' méme rems «)11 voWoiI cpieUe rétabllt te 
Prince de ~ dan. tout te c¡ .. iI.oit perda 
F fa ÍIIoIIie y qu'il fk .aroiftlMAt oon-
v . .,., crimes ca. _ fuj. po8yoit Ñ 
re_ cxlpa.1t en_s MA ..... • ~ • qe'iI 

ni crédir .. 1.-. • '!pie l'Eapereur 
Cbi_ Qü.. edIIIl ot.« 
j~ con*ntirtpJe ., Mee de ~helt 
les tutNIt lIfapoIitaiM • . c¡1IÍ:ua. ... 
le pani. l. Fl'ldl'e 6 ns 
lears biIIns ,.. les Tl'lIitez dt '. ~ GIplIn
da~ le . d'Efpagne .-. ~ Ie.wnaf di 
CGIICW &1 ceux qui 1.... . i .. tra6ftt me .. 
me dans les charges "'-s... GoIwer.-a. 
1O'íl, avoient eus; ' .... ,., ;.tle m 
confair les charges ni ... G~ d~lID Et. 
~ ceo i avaimt Souveram J que 
cme actpdon avoit . áé faite dans Id 
Traitez précédens , & qu'ourre les exemples q . 
aYOient ~ Nppunez d. Dnc de ., c¡ui 
o'avme ..... été NtabIi dan! fa ~. C~ 
table par "'Tn¡red~ Madrid" at 4~ qai 
avoieM.(uivi le partido l'Efpegoe, "' ___ t'-
expref'éMent eSldus par le TI'IiIé de .mIS dII 
rétabliiFement da. gegrerwemn., oa a
mt mear. alléguer qtf~ nftcr la Mibi6r. 
d'Efp3sM .... oieRt bien co.o que 
cl'Egaqt, l. Prince <fEpinoi, le 1).
noo.ille, & 1Nrs detIeftWtues ñfatia .. IIl' ...... 

Itbn bin , ':t*loient ;.nas 9 

qu'íl fUt patIé'- de-lturs cha 
I.e' . trouVl auffi fnt *"nge 1IUe la I.{~ 

gnots em d'exécutft des TflitCII d.s 
quell . . elff iMervenus , 8t qris vou 
que GIIl . . été f.Iht _Jelt .... 
pen .. fftr les m&ws _ feP. 
vifi'"ent . bt égard; flllS .. . ' ... _ 

d'lMIlIe • s',. _eftC . ... .. 

des TJaita qu'ils vouJoicnt qU'H exkuttt con~ 
tre '..oe. 
, n . .-cllva qu'j)s, n'étoient pas moios injufies en 
laffai~ . Dbc Charlft,1b demandant qu'il reo. 
dic l ce Duc: 1IOtIS is Etars, encore qu'jls appa..
tioBent ~ÍBJeJBe8t a Sa Majefié , en vertu da 
T raité .. París tic· ée 1 641. dont il a été fail 
~ f}-deffus? " dont ce Duc mJit juré 
daa 1m l' fJbfervauort; enforte que c' éaoit au t()ao 
~i4er le parjure que de vooloir padre le partí de 
ce Prince.coatre Sa. M~jefl:é. 

Enfin le Il.oi De trouvOlt .,as pt. de facilité & 
de j1Úlkede lapart duRoi d'Ef~aa fujet des 
cftCJueres dOllt' ne vouloit laiffer presql1e rieJ1¡ 
lk Sa Majefié, peadaot qu'jl retenoit la Navarre 
qui étoic le parrimonit du Roí Henri le Grand, & 
qu'il De faifoit point juftice l S. Majefté a cet é .. 
gard , ainfi qu'~~~ par les tefbmens 
de I'Emper • "du Roí Philipe 
Second. 

Sa ajelb: manf*>ií c:btc ~ Mr. de Liormeo qu'. 
eUe De Pw_ p8ÍDt fe dépattir de sa. ces point! 
faas -.qutl' 1 fes .t.áCt!-& a foil hmmear; 8c 
aÑ¡il'ouloit qv'apre.:woiI_ oír fes intentions 
aQI: "'iniltr~ d,. . ~que & les raifont 
~ ~l1e I~ acc~", . fIOt cong~ de lui pour 
s.... .. ,... la lItCepuon de cene 
dépkIie ~ . -.IHI ae fOWoit demema qu'inu-
tilantat ~ M .... " Y .,llIIt *P...-ce que le fuc-
ees de Valencienae .voic rtndu les nol s moíns 
traifables,&q efoaféjour ne pou produireque 
de mauvais eftett .. phlfrenrs endroits. 

Le R.oí envoylt acere a Ma-. de Lionne outte 
celte dq,«he des méIooiret ..,acuIiers dans les" 
qtlels illuí bt favw fes inrentioa. f. les points a. 
fujet desquels ce- Miniftre avoit fouhaité dO. é. 
clair,i,. " confentie meme poar le him de la 

. ttmpénment Jc. • 

.. __ ......... c:ont¡uStft, fi le R.cft 
fe mateMOiD p rlftitution.tes 

. , Sa Majefl:é / 
1ID".~""""6 le Port de 

la Trinit~,meme C~ '4Iue le Roi 
d'E ' Ht pas .. fIIf reM e-
A1fDt,&at pas ueSaMajtlt ... 
dat ___ • fa coaqufln ea CataIog'he,eJll hsi 
pennit de fe tmate extrmur' de ce que 
fes trIlleS ~ le ConfÍam & daos la 
Ctr~ el) IOn poffible pour conferver 
les Chat.... . ávec la France; & en6n 
les faai&lDt -.6,"* ~.lJico de la paix , en pre
PaftI ~ • ne riesa PeJachtr « ce q . mit du 
Ron~U.: ntais fi Do.n Lmñs De vouloit poi~ 
abfolu conkntir ~ ce e te I.oi gardat le 
RouffiUOd, Sa Majefl:é voulut qn'aprfs avdir faje 
toII6stlfOm pour retnir cette cortqu 8c luí 
av • . Jea avantages. que SI: M3' en ti-
reIIÍf . , moymnant "* r«ompenfe 
«)Ove; I ' IS qtiilú o'" tr.p~tions que Dont 
Loul! lailtroit ~ mCtBe fln'oa dotmat ~ Sa Ma
jofté ea lñange CIInIr.ii & ce qai en dépend', &: 
lt tefte ti ~ cr Armis qui De conftftoit pfus 
am tpl' St. Omer tt Aire ~ eb bien en {ecoad 
Iieu le ,hé de Ltlx~ qói ne confi . 
plu9 =,,~ce de LUxtmbonrg & Mon 
eamt . . que le Roi ~deroit moyen 
Ce " c* -'n la Franch~-Carneé & Bez 
~ 

S 
L 

jIfté appf01lVl éfne cas que Dora 
~ t tmne a ne Iui TOUIdir rien accorcfti 

d~ 
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D 
& de fés gooverlllllDfllS, on De lai -permh pa5 me. 
me de vivre en .,eJque com du lb>yat8e qni be 
feróit point fufpeét - _ ' 

Il ne s-'apliqua point noo plu5t,que le Itoi ~ 
hIt reten ir Chantilli" & qu'il n'avoit pas ordre de 
f¡gner ~ Madrid le Traité en la forme qu.1il de
\roít paroltre; de peor que 6 Doto LodlS ~voit fu 
que les' deux premiers Minifires eurrent f:onfé. 
ter fur la frontiére, il o'me mnis beaucoup de dif
fKultez a etr-e terDiltées mns cette cpn~nce; au 
líeu que la , négoeialien qtl'il avoit presqne rou· 
jours faite le piéd a étrier.; lui avole fait tirer de 
grarids ava~ des & • 

Dom LouU i,* .ingt .. iéme eonNa 
tence qut fe mt le 2.0. _lepraDhre fUf ce que h 
France vouloit &tr .. Itroi atho. (on ho~ 
neur' en te ~oa1aRt e~ ~ De P*'ttn' la parole 
qu'il avoit d Princc- deColl~ dt De pomt 
faire la 'fam . re obIenir UII eotier réta-
bliffemenc. Mr itaIe",- que les Ef
pagno1s étoient injuflts de vouloir ~ le Itoi ué
cuta! ~Ilemnt . qo ils ayoienr- &it 
avec un de fa fajets, Jorsque Sa M'Jjdé peor 
compbire au . fon oncle-w.,it bien de nmf 

n de Trtité ea ~ .htñt; ce qll'j} ,di-
foit paree 'lu'ii faifc . les . ,ckarges, 
& gouVcrMmtDS dII 8'-kpt 
millions, & eftimoit la ' sOu"tme-
me trbis millio~ 

Dom Lou'ís allégua des T .... par lesquels le 
feu Roi avoit {ur les infian. ll.oi ti' Angte
urre _w,¡ le de Roban daos fes bien" fes 
char~, " fes gouvernemees. ' • de Lionne en 
cOnvint; mMS. il apporra paúi"' diftJence que le 
Duc de ll,ohan éroit en pofJeOion ca places doot 
on lui cooGnnoit le gauvernement, poUT robJiser 
a.fc '" ¡ au lieu que le Prince . €bAd6 

ne Ge de terr~ceMallII=t rien ntobli§toa i ~ .tul", 
mento 

OD difputá. _u.. .... 
-vingt-deuziélll8 ~." 
í.QU'is difant qu" ,'II1II"'- ......... 

/ Il1i- . feulleur 'V41Il!1IIIIlI' 
e ,. Cravelioe. a.~rJej*rqUett'tMlII'I~" 
maltraité le Duc de anille Icor 
renoient eacore prildanÍfr , i oe t pas «toe 
l'Efpagn.e fongeit l aval.r jlDlis cr t b eU! 
manquOlt encore au Pnnce de : ~ quoI 

A t t :f 5 t 
~it & juré, il ne pouvoit prendre d'autte ~(olu
tlO~ que de rapporter au Roi Catholique l'état ou 
étOlf!1t les chafes, afin qtiít fe déterminit J & ji 
promit' .tc lai faire fa_. latdemain fa r&la ... 
tion: ~ quoi M,. de LiIIIine __ a les meiDs. 

Le Roi diEf¡>ag_ tlbUIVa • cItofe de li gra~ 
de ~onféquence cpii lIe vouIrat la "f<>adre fans 
avolr alfemblé fon Ccia(cit; qu'i} ne pat 'f.aire 
que le %.). & tous Iés mt alllrent ~ tout klzarder 
plut'6t qut de manquer 1 tenir ce que Sa Majeflé 
Catho1ique .voie promi. au Prince de Ccaté , & ,,' 
~ CVIOi ron hooneur étoit :lum engagé. Dom 
toUis le dictara ce jfJu~U;l8&ne a Mr. de ,Lion
De, difant qne i1 s'étoit agi que des in .. 
t~rets du i..D,i ron maitrt, . avoit accord~ pour le 
bIen de la paú: tautes les piras & les P:lys que }Q 
France avoit demandez • & le rétabliífemctar de 
tous fes alliez;_ qu'jJs !le fmtvbient coatlC\'enit 
a ce qu'ils avoient ' • leurs aDiez ~ fdl' ceJa 
M.r, de Lionne prit ccWgf de mi ~r revenir en 
France. En efTet il pMtit 1t i 1. de r.drid .. es 
avóir envoy~ en Courun-Coorier poor donntr avis 
de Ja ruprure de k lIégociltioa ~ il féjolmia un jout 
a. Ba,OOI1e aVK le Maréchal de GramthOlll, If 
rameai avec lui ~ PaftS r Abbé "1 qoi il ~oua 
con6Cmalent que le Cardinal . n_Git;a
mti~ eu defiin ele ccndlre la pü l\I'eIf rE~e, 
mais feulemeB( de découw, ks ibréntiGos' ti»omi 

I.DDH de Haro 111 rajee • b paix, &:. lfIi
tution des p1act9 quJil ~it pNftdre ; de " 
{ervir CIIl tCIDS Be lieu cR ce cennOOraMo. Mes 
il fe paiO pres de chE annieIavant qttolt .. 
n~t la né&ociatiOn • b~; a cepfDd.r 
Fran~ois priftnr Valhtc. ~ Mortft en haIi , la 
CapelJe en ¡airardie, a MOOIttledi , St. 
Dunkerque, Berg. SIl. Vinox, &a\' 
denarde Be YprH ~PIIys-,Bas;, ~ 
mít D~ 1m~.6cUt_ •• "'I~ 
té cIJ • 'a "'1.~.Il_" 

N~lKitltitm Je ~ Átonü '1';.6II1II 
ni F'IPMI,ó C~;k M,.·tIIIfI 
Pirmus. 1658. (J 1659. 

Mr. de Lioane répdndit u'eo e ,. bien Ioin 
que le Roi gagnat les plxes que les ~ffllBPOls 101 
cédoient, il perdroit la GuyenM les'2utres,.. L' E péril Ol! te Roi fe tl"01iv2 par une- gmtid~ 
ces q\l' remetttoit au Printe de Cend6, & qui aIala6 done il fut Itbqué a Cal . . 
f~ 'S 1- la difpoGtion de r~rpagne qu'a la • ,viHet 1618. j8ibt t l'envie qti'i ~ 
fi ~ Louis offrit que le Rol fbn itre ~ de fe marifr,. .., ayant d&eftbin? 
& loí t c~' de lá pvfaite reconciliatioft la Reine, elle ellt bien 1IDOIu le pouvoir marier ! 
du Frita de' ~ aY« le Cardinal Mazain J l'IMánte d'E.fpagne fa niá _ f.üre ftt m6nt' mil, 
lllais __ 1.ioane t6noip qu'jl fi1loic mettre la paix . avec le Roi Carholque (on • 
les Mat que le €atdiftal ptt jire plaifir c:ommr b Miniftres d'P.fpGgne av<Mt _16JIrr 
a ce P..u., déclani qu'i1 ~it inutile de.... ráifé j u'aJOrs d'écomr lá propo6 
ter e "fur de. rions 'iI' :a' t aa. r •• ~rdintt avec le oi, la a.·""' ............. 
cun pouvOlr d'icoutet JI tui mdnmí lettre le ~ avcc la Prynceffe .... rct8 .... ¡,r 

F Jaque'lle le Cardia.l J maodoit de napre le Date ~e Snoye. Le Roi áVOit t~ pJu .. 
TI 'té & de fe re6m en ~'on infifiat au ré- r.u. fOis qa'il vouloit- JHkIf ftúfrDe ~ pad3ite-
t t du PriItGe • (;;addé dans fes c¡"p belIe'F'Onne , tt qu on luf en .unenoit" 
GilllIIIUS fes gouvememms t ain6Dom Loult-" ' qui nele at pes, illa redv8feroit quand elle fe-

preffé d'w.- r'Ponfe pJédfe, dit- ue s·38ir. RIÍt tneme arriv~ att Bourg-fa-ilrine: cela Ibt ca~-
13llll~priver la Ch,étienté do ' .. qu'e1le att~ fe "en. ~ propos que le 1toi t'it Ji PrincdJe 
doit de cme négociation, ou de ~vcn.l UD • avantqtlt M rondure la m:m~; & 
Traité folemnel que le R.oi fon Mame ávoit fous- pour ctt etft de faire- Uft vol'g: ~ 
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HISTOIRE DES TR"AITEZ 
Lion &. d'engager la Duchelfe de Savoye ~ s'y 
rcndre fous préréXte de vo~loir voir le Roi fon 
neveu, & ~ Y amener Ji Princeffe fa filie. ~ 
que le Cardinal ~ .• (~u que la Duchtffe 
de Savbye faifoit fon ~ dé gouverner la Fran
ce apr~ 'Ce ma.,._ ilydoma les maios d~ns I'ef
péranee de _ndure en meme tems le mar. du 
Duc de Savoye avac uée de (es l"Iiéces, Moti que 
cerre Duchefle l'en avoit &ie afrurer. 

La Cour arriva le 140 Novembre 1 6~ 8. a Lion 
o~ la DuchefTe de Savoye fe rendit le 18o avec les 
deux Princelres fes filies: le Roí qui fut au devant 
d'elJes, trouva d'aboNl la Princelfe MaIJuerite 
fort ~ fon gré , & en ... rW.Iae IIDOUreux: mais 
enfuite la déc1aratioa qu"t1le lit au Maréchal de 
GraollPont au fujet dt ce que le Comre Currz 
gouvcrnoit ~ baguttte I'EIel:leur de Baviére fon 
beau-fréne, quelTc De &mprenoit pas comment une 
femme fouffroit qu'un .. {he gouvernar ainli 
fon mari; le rcfus que le 9uc de Savoye fit d'é· 
poufer une aiéce do Cardioal , a dufe de I'inéga
liré des conditions ~ les railIeries que MademoifeUe 
Marie- Macini que le Roi aimoit aJors, lit de la 
perfonae de cerre Princeffe,8c qui en dégoutétenr 
le Roí, & furtout 10arrivée ele Dom Antonio Pi
mentellLioa .pechérent k conclu6an dtnnaiage. 

Le Com~ el, Fuenfaldape Gouvemt!Ur du Mi
lanois ~ qudes affaíres de b Monarchic d'Ef
pt(PI * le pouvoieot ráBblir que pat une bonne 
pax , r."oit fouvent mandé au Confcil d'Efpa
pe, & avoit écrit ~fieurs fois au Sr. Lenet de" 
¡'ia{p. 10 Priftce de Condó ion mairtc. Ce 
PJinCe étoit tres -mal avoc Bam Juan d' Au
rriche Gouverneur des Pays-Bas CltliDliques, ~ la 
~ duquel il attribaoit les mauvais fue
ca .te ~ campagne,. & aoyoit que ces Provin
ces ,. fOUvoient biter de tomber fout ~ puiffan
q.cka~i$, 'les EJ~ ne fiiroient la 
guerre Q; laeat.qa'jIs oieót f_iu'lu'a
Jors, 011 s'ils ne donnoient les m3Íns ~ la paix: 
ainfi il r«"oIut d'env~F DO A.- en Ef~ 
F le Mitaftois poor y confIrer alk'~ Comre de 
FuenfaIdagne, & expliquer enfuite toUtes cbofes 
la ltoi Catholique J afitn . o!iI ~t ~ 
concture 1á paix ou bien 1 6ire la guerre. Ce Dé
~uté conféra ~ Milan avec le CQIIlte • Foenfal. 
digne qui 1ugea ~ prop,dt envoyer lum en Ef
ptgne'nom Antonio PiMaltI, a6ti qiiils Y agiffenc 
de concert. ' 

Ces deux hommes 6rent li bien connoitre ~ 
Dom LouIs de Haro &' au Confeil d'Efpagne l. 
nkeBité oU cerre Couronne étoit de .~ Ti pair. 
&' l'itapoftibilité oU elle fe trouvoit dt fOlltenír en 

. m&ne tems la guerre contre la Franee, T Anglere .... 
re, &: le Portugal, qu'on fe réfolut ftOD (eulernent 
~ faire la paix avec la FtlDce , mais auffi offi-ir 
ao. Roi l'Infante d'Efpagnc,a6n d'obliger la Reine 
qui b1baieoít paffionétDent ce mariage, 1 faire ac
corder ~ ~dirions plus favorables IU &-<Ji Ca
tholique '- frére : & comme le Roi étuú aIon 

marche pour k rendfe ~ Lion , a6tt"f con
e fon mariage av« la Princeffe de SaVGfC' on 

i...- ",'il n'y avou point de tems a perdd ' " &: 
que pu.iqpe la France avoit bien envoyé , ... 
voit lOS Mr. de LiOftne ~ Madrid pour Y 
proporer la paix , on pouvoit bien ator, eDYoycr 
quelqu'Qn en. Prance pour le meme fajee. Oa 
choi6t poor _ ~om Pimentel lui meme,d'~ .. 
tant plus qu'il éroit bien infiruit de tonces ~ 
qu'il parloit fon bien Fran¡ois, & qu'i1 6ltXt, ~ 

( 

paniculiémnent ,coonu du Cardinal Mazann : il 
~voit ~ 'rieux J»a.ffeport rU':I"né fur la foi duquel 
JI fe mlt en chemlO ; mals 11 n'en eut pas befoin. 
ptrfOnne be luí en ayant demandé a fon entrée en 
France. 

11 árriva en pofie 1 Lion, ' & ayam éré iricro
duir fecrerement la nuir dans la chambre du Car" 
dinal MUarin ~ ill'affura que les inrérets du Prince 
de Candé n'empécheroient plus la condufion de 
]a. paix, & lui pro¡:Jofa le mar9.de l'Infanre avec 
le R.oi & une fufpenfion d'afIfteS pendant laquel)e 
on traiteroit la paix. Le Cardinal t"émoigna beau
~up de joye de la ~ion d~ matiage; mais 
JI I'tfufa la fufpeniioit' d'aTlhfS , dl(ll1t que l'hiver 
empechoir affez les arm4es de pouvair agir , fans 
qu'il füt n&dfairc M faire an Traité de furpen
flon d'arme dont la négod:arion tiendroit bien du 
tems, IX qu'il "bir bien nrie 'ji fe fl't venir 
un Pleinpouvoir de tniter & de conclure la paix, 
ainfi qu'on feroir COIIUDodénlnlt 1 París ou la Cout 
alloit reroumer. 

te Sr. Pimentel ~ les nios ~ ce pitri; &. 
le Roi pour (onrenter la Ducheffe de Savoye lui 
donna un ecrit par Jequel ji lu} fl"dhit d'épouf<t 
la PrinceKe Marguerite fa filie' , ~ rndinS' qu'on 
n'eut concl..-eatre ci .... de Mai foil maria-
ge avtc ~ tl t epi entrlineroit a-pres luí la .,.. . 

La Cour hant reven8e 1 París, & le Sr. Pinitn .. 
tel ayant re~D UD ~D pouvoir de trairer, il entra 
a~ commencement ~ Fevriet I6S9. eh négocia .. 
tlon avec Mr. de Lionne, & .-.convint aoord 
'que la France abandonneroit le Portugal laas fe fe
courir ni din:&mtat ni indire8ement: que les Ef .. 
pagnok rendroient au Duc de Savoye V'crceil & 
T~o; & au Prince de Monaco les biens qu'il a .. 
vdit fu1loyaume de Naples. Mr. de Lionne 
oJfrit "'Iir le Prince de CUiIM dafts ),n pa
~_ .. ~ ... la charge de Grand-Mairre ni le 
goumnanent de Guyenne. 

..p.'" 
ce -- que éOntidueroÍt lá 
_ ... ~ .... de plufieurs Pr().i 
. qae de hite p1: fans obtenir i~~ 

tlfr de rol'! IDaItte qu'eIlc s'ér6it otiI-
gée ~ laI ~. Cet Agent luí déclara que 
ce Pnn~ a~de fen parri Re fouhaitoienr rien 
plus paffionn6ae'ntque d'etre ritablis en Ftance au 
~ :ér.at iJj ftojent aurrefois? rnaís qu'ils 
facri6erolent ~Ut leors ~tér&~ au bIen de la paix; 
& les ~roteDt ~ la dl~litJon du Roí Carho
lique; & que le Prince de Condé plutat que" d'e-
tre caufe de la mprure de la négociation de paix, 
fe contenttroit de rentre' dans fon par . ÚlÍs "-
aucunes charges ni gouvernemens, & u-
rer en quelque ViIle comme aiM, qUf meme 
il n'y trOoveroit pas fOh enriére ~é.·Dom Louls 
l'affirr:l fi la Ftance. demeuroit (erm~ a neO 
poiot vo • rérablir le Priace de Candé daot fon 
gouv t de Guyellfle, le Roi {Oo m.airre 
lui d . un gouvtmement plus confiaérable 
que & qtt'on romproit pfut& toute la 
négociation de Ja paix que de ne le pas farisfaire 
pleinement: ~ donna ~ entendre qu'oo ~ 
_Mr ~ ce Pnnce le gouvetiianent des Pjys~ 
a"le .-&que place en Souverainet~. Le Mi. 
du ~ t connoitrc que 'fOA Mlip-e auroít e _ 
rore p fon entier ¡ établiffemenr ea Fran a 
tous "' avan~ges. 

Le 
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Le Sr"Piblfltln~. 

de Mars 
manda SNlOm 

VI E S 

_ lllÍlJ.· les t:rptCrtols de 
P~ce ae Con-

ele ren, ... ,_ . _ _ 

~n,ii1'lIi~, Be Mcmtmedi pout e 
on ne fut point d'aris en Ef~e 
Jemont au Roi pour ces troJS 

quis de Los-Balbazes ayant -~P4116 
place valoit feule une Pro' Ce 

Quelques ¡niftres du Conftil d'Efpagne \"0-

qúe li'paix étoit abrolument oéceffairé ~ leur 
MI:lMrcb."e , & que le Roí ltoit r6f~ de ne point 

de Coñdé dans fa cbarge ni daos 
PJII.~p,~otélrent de lui en donner 

Dom louls ayant rebu-
té cette CClIDIIIC i~e du Roí d'Ef-
pagne & de C6nd{, & déclaré que 
plus ce Priace tánoignoit de d~iJltéreffement, 
plus i1 ~enoit' que le Roi d'~rpagne Rt paroi
tre fa ~fiti enve.{! ti. ü'fut arrUé de lui 
donqer quetques pla en Flindres qu"il pofféde-
umtJR·!~ Souvcraindl. l>om Louis en parla ~ 
fOIl qui qo-on donnat :10 Prince 

-& les entre la SaJnbre & la Meu-
De s'cn éloigna pas , & promit 

pour y faire com~ Charle
'.:.kiuoi'Que ce lit une piad d'. extreme 

Us }f~ d"EfNne cOlMnaient que le 
Roi 1cur maitre oe fO'lvoit pas cfpém de paix 
- '10 M. 11_ - • 

• e 

p 1 B. L .}~ 
pl~5 avatl~fe ,ue • CJ'* la FI'IIne lui of
~lt j pourvu 9U de Iebr de dtoner ab 
~ ~e Cond8 .un .. ~fe doÍlt fut fa
ns~: ds~ r~áliehtdu POrna~ 
gaI (omme tí <*. leur. iVcilt ~0nPf ce Royaume 
& les Ind~, & )~ qu po he pouvoit pas "
doqnC!t ~ l Infante un DIiat'lIgc plus codi-esele que 
celui duRoi Tm.C~d. -

Le Confeil d'1!f~ tut de la r,ipagt\áilce 1 
dormer Cambrai au Princc de Condé; inIis il con
ViDI de lui" ~oer Phitippmnc ~ Marimbourg, 
~ Charlemoof. 

Le ~té de ce Prince s'emporra arremement 
fur ce que le Cardibal vouloit que le Prince de 
Condé demandar pardoer au Roi. (omme s'il avoir 
été criminel; il préraufit qu'~ en devoit ufcl' 
comme dans les préc&lens *"ommbdemens" ou 
cela ne s'éroit poinr prapqué, & 011 .on s'étoie 
contenté d'accorder abolition qui ávoit été 
véri6ée au Parlement: U -dre(J"a avec DOlO Lou"is 
le projet d'un aniele (ur te (ujer. 

Us chofes étaat en cer état, comme le Cardi
Dal preffoit pour avoit ne réponfe prointe & dé
cifive fans vouloir ~er le tems que le .coofeil 
d'Efpagne.pút etre informé des fent4mens du Prin
c~ de Condé, Dom Lou"is donnapouvoir ' IIU Sr. 
PJmentel de fe relicher du rérabli«'cmenl dqPrin. 
ce de CODdé dáns fa charge Be daos fes gouver- , 
nflÍleos, tD fijpulant que Sa Majené e.holl
que fe chárgeoit de le récompen(er pour fari~failé 
a fon engagement ; fans s'expliquer de ce quidlc 
donneroit ~ ce Prioce pour fon dédomnusement. 
Dom Louls cadVine: avec fon Agent qu'oo en 
uferoit ainfi , & I'aftüra que le Prince de Cood~ 
auroit une récompenfe dont i1 (eroit contenr.qu'e 
tout cas , romme oIt ,proROfoit de figner pUx 
aux PiréItées ~ il efpéroit d"y faire venir le Girci¡. 
nal~fí ¡, 

n 4. Avn a Moce de Coñdé que 
J'oo De ~v~~ Iidre--une paix pllll avanta
~ul&4 P.M. ~fe ¡ fJ;.fpagne que ceDe qu'on 
IUI p~fO.; que par ce moyen ils feroient en 
érat ~ recouvrer le PqatBal & toutes les dépen. 
dances de .e C~ daos les Indes Orien
tales Be Occ:i4en"ta1ts. & de maintenir dans le de .. 
volr les Royaumes ~ . NapIfs & de SicUe: que 
véritablement le Cardi. Mazarin 6toit toujours 
obftiné a ne point vouloir le rérablir d:ms (a Ghar
ge & dans fes gouveroemens, mais qu'il I'alfuroic: 
que jufqu'~ ce qu'il fUt entiérement rérabli en 
France le Roi d'Efpagne lui donneroit Je gouver. 
nement des Pays-Bas avec toutes les mémes pré_ 
rogatives doot les Princes de la Maifon d' Autri¡, 
che , en avoient ci-devant;OII):; & qu'outre cela. 
pour un monument perpétuel de Ja teconnoilfan
ce de la Couronne d"Efpagne cnvers fa perfonnc 
& fa Maifon , on avoit réfol~ de lui donner cri 
Souvcraineté Philippeville , Marientbourg & 
Charlemont avec leurs revenus & leurs dé~il
ces: 00 convint avec fon Dtput~ de ne nen hire 
{avoir de cela 3U Sr. Pimentel, a6n que le Cardi
nal n'mt pas occafion de s'y oppofer & d'appor
ter un obftacJe a la condufion du TraW. Dom 
Louis 'promit de donner encore au Princc de Con
dé en &ifant Ja paix une grofte fomme d'argenr 
comP!mt pour pay~r fes dettes: & commde Mar
quis de CaraCtde & plurieurs aucres Mioiftres écri
virent ~ J)om Louis que le Cardinal ne '\IOuloit 
pas Ja t. reJa obIigea a envoyer auffi-rot un 
~urier ~ DoJn PimenteJ avec ordre de la figner. 
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1 4- HISTQIRE 
Le P~4t~M_!~.1ItaS 

tion potp' t 
les placfa "On· • 

• . ~ntle.en '~ • des ( a 
des ~ q' • ~ en t-nncet ~ 
tui & tOUJ~ qui IYQlJat 1iüYi De fouhairoient 
rien avec de palioa que4e~enircn IeurpcltJie; 
en toat di mieux ai* a.voir C!P Souverailltté 
11 , POU"o 'loe le Duc "" Angaien 

. be 1',vcient ruivi fOt"ent rálblisen"'-
ce .. ~t qu'ilJ ~t ~ois , " ~ 
foil liS I en France roo rMJg & la clwBe de 
Graad-Maitre: mais { ___ la iI rejettoit __ fOr.. 
te d"ac~t P'*!" , perfonne , fréten
cIanc que too 6Is o"anm ... (lit qui le put pri
ver de cene cha..,., & .pr~t qu"il o"en don
neroit JamaiJ la démiOiop ' qu en fa flVeur. On ne 
put en ~e fe ~ ~ lui donner la Fran
che-Comté qu"on regaratát comme ¡'ancien ea
trimoine des Rois d"Efp.agnt; ainfi fon Agent de
manda qu'on j~tCiJ\lbrai & Avesnes aux ttois 
Rlaccs ~q'OQ avolt déja offerq¡s au Prince deCOn-
lié, ou qu'oo lui donni.t té de u.¡.ut, 
ou celui de amur, ou D.hé de wcm-
~u~. 
. C~t la Duchefi"e de Longue\'i11e eftvoya 

QIl Gentilbomme au Prmce de OlIltU ~ lui 
p.~ de la pil1 du Cardinal que s"il yóuloit 
liiré un 3ec~ pcuticulier (ans le Ef
JlgDols, on le rérabliroit daos toos fes bien s , 
Cillarges , & gouvernemens, excepté qu"on lui 
oolll1eroit le goovemement de Bourgogne au Jieu 
de celui de GUyeDne: ce priPct..,res 3voir con· 
féré avec le Marquis de Car.a*qe, ~gna erre 
obJigl aq Cardinal Mazarin , mm que ' (on hon
MUr qe lui pel'Q1ettoit pas de traiter fans les Ef
papots, & qu'il De feroit pas mojns obl¡gé ~ ce 
Cardinal des avaJlOgCS 'qu'il lui prqcauoK par le 
Traírégélléral. que s'illes tui' avoit proc:urez p:tr 
UD TJlit' particulitr. Oo,~,-r(péIoit alors ré
tahlir (es ~ires, {ur. ~q- 41f1 ~ QlatiJs.. 
hommes du Poitou , ae fQ¡l'nois dü . ver .. 
noi,. & d" Anjou luí • volé un té 
peur lui faire¡avoir k . ',m ~i_ e fe 
~ifir de quelques pI-. ftulcment 
foixante milleicus ~ da ~4eI': ils re· 
fufoient néanmoins iiP.cr .... C1IIl Traité IVec 
lui, oe peur que cela le (lécc.vran.c, n'empechit 
qes Genrils-hommes des auues- Provinces du Ro
yaume de fe joindrt ~ eux pour demander une 
affembIée des Etats-Généraux, ce qu"ils n'au
r~ient pas fait, s'iJs av0i4gt eu qurlc¡uc connoif
fance drun pareil T raité. 

Cependant le Car~al dit 3U Sr. Pimentel que 
le Duc de Longuevllt, Jni propofoit de la part' du 
Prinee de Condé un Traieé particulier d'aecom
mod~t, mais qtiil n'avóit point voulu écou
t~ c.es propoútions pendant qu'it traitoit aree Jui 
unepaix géDérale, ni éeourer celle pour le maria
se db Duc d' Angujen avec une de (f$ aiéces , 

, Jufqu'a ce que le P(ince fUt rentré dans les bon
Il~S graces du Koi : il donna meme fa I*ole que 
taDt Que la négociation avec ce Miniftrt .dure
roit, il n·~ enfameroit aucune avec le Pafnce de 
Co~ qq,e par la voye des Mini~ d'Er-. 
pagne. 

On d'" encore pen&nt le mois d' Avril ce 
qui re~oit l .Jet ~ l' égard.da con " .... dif
ficulté étoit au fujet de la Bilffé , & -Sto 
Vinox, que le Cardinal ne vouloit poiAt reflituer 

• 

E S 

tinuoit fes~. 
~ rétiblilfe-

le voufant tou. • 
• tlDt& pát' les 

du Roí 
{8CIlIICes de re retirer :: 
cn~;¡ger le Cardinal de 

tro~ ou quatrc 
POlI][-~l.. il propota de don

C.blIr&eS & les gouter~ 
~.a::~ ~Jj~~ 1Ipport:lles ~ 

.qU;¡M Roi étoit' ti dé .. 
ni au 61s d'au-

en _ ; (nlJ)tellllf 

lit plus n'en ; 
mime {es pllI$ fons offices, 

f.w;oo[~re ¡, tout le monde com-
recouvrer fon amitié. -

Le Sr. v aot qu'il falIoit coneJure 
la ~ix ou fe , élécJara le ptlvoir qu'jl a-
YOIt; • apm'Plufieurs allées Be 
vlnt que Mr. de Lioooe Be le Sr. P.leQ1:~1 
roient les anides , 
Pirénées ~ les mettre 
fel'9it 6gné par le .... 11&' ......... 

~~ 
Oa IPvailla pendw le mois ~ a dreíTer 

les artic:b; le Cardinal voulant qu'on y {Qivh la 
fonne. anciens Taitez , au lieu que Dom Pi
J:Dentel • fouhaité qde la décifioo ele toutes ces 
perites ttfJjcultez eut été remife ~ l'entreve~. dll 
C_nal Be de Dom Louis lar la 

l::.e Cardinal,ainfi qu'il en 6r alOl'S la 
ce ~ Mr.1c TeUier, effimoit que pOUI' 

mir le rwos de la Chrétient~ "'· .. u ..... ""!'I 

'tui dt! ~ i.-ance, jI étoit abk>lument 
fati • . plejne~ le ~ de ..... u ...... 

qu'iJ faDoit pa¡li.ter de l'exQ.'ime 
EJpagDoJs IvQlíMt de M . er 
poor en tirer des avantages COlllllQ4eJ;aD'lC'-
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W E S l' P ' H A L i E~' j J J 
t:rance; en P?I! JIlhnt 3UX Ef~1s.de IUi d?n- c~ q~e par le cana! ~ desMinillres.d;Ef~~ei. 
n~ la plus atnJfle l'é&mpen(e qu iIs 1~ voudroJent alnli 11 prit le parn de pro6ter, quand j) ferOlt avec 
bien donaer; par~e que cODIme ce PrlOce! De pou- Doni I:.ou·is de 1'extreme .,.moa qu"jI avoie de 
voit en jáflr pai?blement Be fure~t ~ moios que l:en~er rétabJilTeiBent du Pridce de CoiKlé, pour 

poféder les DOnnes graces du ROl, on pOu- 1 obbger, ttloyennant cela~de cider lla France les 
ftMt enfuite rirer de lui ce que les Efpagnols lui places qu'il auroit foriné le detfein de fiire céder 
aroient dotlné Be lui rendre en échaoge les cbar- 3U Prince de Condé; il cacha alors feS fentinfns, 
g;s & les gouvemernens. qu:il a~oi~ ci-de ant pof- & ~ fe tirtr de cet an~, i1 envora Mr. 
fédez en FnlOce , & qw !UI pki!Ol~t "~e~t de Lionne déclarer au S. PlJllentel qu'avaot que 

. da~antage que tout ce qu i1 aOl'Olt anf éle la lIbé· de P:ill"er plus avant ~ la fignatui'e du Trait6 , il 
rabté des Efpagno~. Ce f~t t\an~ cette vue que faUOlt p~ndre les alTunlnces ué~dIii~ que 00-

Iors~ue le Sr. ~entel IDfiA:~lt pour le ré- lO~ne d Efpagne ne donn'rOJt POlDt, & que le 
tabltffemenr du Pnnte de Cotide · dans fes c~r- PrlOce de Condé n"accepteroit point aucune f~
ges & dans (es gouvtrnemens , alléguant les rer- compenfe qui PUt canfer le moindre fou~on a la 
v~ces fignalez 9u•íl. avoi~ ~dus ' a la C~uronne Fr~nce; p~isque le Princ~ de Condé ne la pou
d I=-fpagne, qm aon obhgee par reconnodfance, von recevolr fans la pemnffion du Roí qui ne la 
par hooneur, Be par le T~ité qu"e1le avoit fait pouvoit pas donner pour les raifons que Dom 
avec lui. de- fu! procure~ (on !'lUer liffement ! Pimentel connoiffoit affez: qu'ainfi jI falloit r~-
le nal IUI r~ébt aoa,ours li le ROl former la <laufe par laquelle on donnoit aux Ef-
d"Efpagne avoit ~ fi grandes obligarlons au Prin- pagnols la liberté de faire des graces a ce Pdnce 
ce de Condé c"~toit ¡} lui 1 le payer de fes bóns fuivaot leur bon plailir, & la changer en une au. 
fervices, Be qu'il J1e devoit pas prétendre de con- tre qui porteroit que Sa Majefié €atholique ne 
traindre la France 1 le récompen(er des fervices le pouroit point récompenfer que du confente
qu'il avoit rendus " tnnemiS , & a acquiter ment de la France pour la déJivrer de la jaloufie 
les dmes de Sa 1ft_ holique. Ainfi on que la nature & Iá qualité de ceue récompenfe 
convint entr'autres cho(eJ qU'e le Roi d>Efpagne lui ppuroient donner, infinuant qu"iJsla lui don
donneroit au Prince de Condé telle récompenfe naffent·en argento Le Sr. Pimentel rejma forte. 
qu"il luí plairoir pour le dédommager de la pecte ment ce ehangement; & toutes les remontrances 
qu'il avoit foufferie de fes charges & de fes gou- & les raifoos qu'on lui put dire, ne purent le 
l'ernemens. . faire démouvoir de la claufe dont on étoit coo
. ~ais peu de jours apr~ s"~tant répandu un venu. . 
hrmt daos Paris «tue les' Efpagnok fongeroient a II 'Y eut le 2. 5. Mai une conférence tres-aigre 
donner au Pri onClé une Souveraineté {ur {ur ce fujee, enfone que 1"on fut fUf le point de 
les frontiéres du RO)"IUme,le Cardinal 6t de plus rompre la négociation ; le Sr. Pimentel foutenant 
férieufes réfleJtions qu'il n"avoit fait jufqu'alors qu'on ne devoít point mettre de bornes a la gran
far cette affaire, & connut la faute qu'il avoit faite deur de la libéralité & de la reconnoilTance dl1 
d'avoir accord~ aúx E la liberté de dóDftCra Roi fon tnaitre , & voulant au pis aDar remettre 
ce PriMe leur cet artide a la conférence qui fe devoit tmir fur 
pouvoit la &cxitiíre. & ~ (:di .. déclarant d'aatre part 
France , en te qu'il &dt a~l l8iiftroln a la réformation de 
un azile c2 cet anice~ & JI »"1 avoir point d"aurR parti 
qu'elle au • a prendlt que de pd'er par-la , ou de rompre la 
tudc. négociarion Be de reprendre les armes. Le Sr. Pi-

Jt la fCrelJue Mt de LÍOIirie deo. l 'la Cour mentel voyaot que le Cardinal étoit plus ferme 
... fa maifon ca Bemi, la 'R.éfnedit au Sr. Pi. que jatnlis daos fon~6tion , & qu'illui refu-
mentel que tQut le monde lvec étonne- foit meme la permiflion d"cnvoyer un courier a 
ment du deffein qo"avoit le roa 1ftre de don- Madrid ponr favoir les demiers ordres du Roi (on: 
ner un grand établiffernent ao e de! Condé; maitre fur ce fujet. enforte que 5

t il s'obfiinoit au 
que la chofe méritoit bien q Ot réflexibn, cOntraire la négociatton · altoir etre rompue fanS 
étant contraire a ce que Iet Efpagt!Ols avoient fair efpérance de la pouvoir renouer , & que cepen
dire au Rót fon 61s, que le Prince de Cood6 ef- dant il étoit d"une extreme cooféquence de con
péroit mmter par fes foumiffions & par fes fervi- ttnuer la fufpenfion d'armes jufqu'a la conclufion 
«S .. que le Roi ne' ouloit poinr encore alors de la paa,& d'engager le Cardinal au voyage des 
luí reftiruer • ~ qu'elle follicireroir eUe meme Pirénécs, Pimentel, dis-je, donna les mains a ce 
lon . t. Le Cardinal Mazarin que le Roí d'Efpagn.e Re put donner au Prince 
par de meme chofe au Sr. Pimentel, de Condé une récompenl'e C3páble de donner de 
a{fu... Oit fait (on poffible poar vlÍnere la jaloufie a la France. . 
la rép e le Rd y avoit., . qut ~'avoit été L'article concernant ce Prince portoit qu"apr6 
;usc¡u'tlói\s inarilement-, ~ qu"il ef~oit en que le Prince de Condé auroit envoyé au Roi 
vemr a la 6n a bouE; poflrvu que ce Pnnce fe fon maitre une perfonne pour lui demander par
conduisit d'une manihe l Y porter Sa Ma- don de la maniére contenue daos un projet de 
jdlé: . Lettre que Mr. de Lionne avoit dreff~, qu'jl au-

Le Camnal ne pouvoit pas aIot¡ traiter en droi- roit rendu les places de Rocroi, du catelee &- de 
avec le Prjnce de Cond~ Be ~venir avec lui .I;inchamp, & qu'il auroit cor.g~ié toures fes 

dOl'échange de ceue Soveraineté avec les charges tm*pes fans les pouvoir venc:lft, "donner, ni pre .. 
• Ies gouvernemens qu"il aveit euS" ci·devant en ter i quelqDe Prince ou Potentl De ce mt, on 

e; parce qu'íl avCJit engagé fa parale ?t Dom lui ~droit tous (es Duchez, Sdgneuries, & au
l.ouis de Haro par la yo,.du Sr'; Pimentel, que tres biens meubles Be ÍlDmeubles, rmes &c. que 
tanr que cme négociatíon dumoit , il n'entreroit fi dans 6x femaines apres la publication.du Traité 
-..acIlKFÍ. 'd"ac(~rlvec €e Prin· de p8 il rap~it , la dé~laration qu'il en' 
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HISTorRE DES TRAITEZ • 
fe~ fervitoit de dp,j~ _ (cs gOllver .... ns fans 01\IR, IBais qatit ~ fts efForts qaaad 
a de (es charB(S • '\'iil fét Jlé(dfairc.rea il (ft'Ok l la cOQférmce obliga le CardiaII 
"'¡" qu'~ faurq ~ <I}a ce teJnf p~0"6 ce ~ M~' confentir l $C que le Itoi -4'E~ 
« (eroir dédni.de t.¡qq;qQÍ •• oit~ ~ IU Print=e de Condé une r6:ompmfe pto_ 
en verto de ce 1ajri." ji delllftlltNie ... mi-' portionnle aa Cervices qu'illui au rendus ; 
me étac qu"il4toit le ~. ~ dernier paffé"qui que 6 le Caidinal vouloit ,'en tenir ~ ee.qui étoit 
étoit Jt. jour ~Utlles ciJ)q .~ de fa CODto- PQlté par cet Inicie, il l'eovoyeroit miUe fois au 
l!ICe étoienr.fJ.(ties; "-il renonccroit tanr pobr luí diable, Il qu'jl lni. diroit-q~'il n'en vo'" rieo. 
que pour. '.nu~. d'.1 ~guJQl (on 6Is l IDUS b faire; q..,iI desavouroit PÍIDalcel, q¡¡'Ü difoit qlll 
Tr~itel .... qu'it póuvriit avoir faits lVec le Cardinillvoit tCQU ~ prifGnnicr,. & IVOÍl . 
les : qQ'il ne pouroit delllllJder aocú... obIigé par JPr~e a promettre ww chofe door ir nta-
rée , e; dédom.,...ent ni 4:banse PfJU' voit ni pouvoir ni 9I'dre, 8c ",,'il romproit la n~. 
fts c~"'¡ pour (es gouv~emens: 'que le 1lo1 gociation. Le ~ut~ t6noi~ que le Princt 
d' Efpagne pe tui Jl'O(.Iroi~ doMer ni all Duc d' An- de Candé feroir fk~ & De confentiroit ;amais qUt 
guien ,\leUDe récompen1t fufpctte a la France ~ la paix fe rompit poor fes fculs intmts , que tout 
CjOQlll1~ gouvetnmlrns de Royapmcs • ou de Pro- fon chagrin feroit de u'avoir pu obtenir l'eiltier 
'(in('cs t " des plac~ en Souycraintt~. foir a ritre rétabliffemeor de fes amis, mais qu'd étoit afrez 
de recompenfe' , de d~nncnc , ou autre- généreux,., vcndre quc1ques una de fes terra 
ment: que le Roi d'Efpagnt ne pouroit retírer le ~u~ en p~r le "';11 eQtre ctux qui l·a_~t 
Prince de Condé dans fet Etats fans contrevenir a fUIVl, a6n..dé les dédommager des pertcs qu'ils 
la paix : que ce Princene pouroir prhendre 10- auroienr fouffertcs • que pourvu que toute la ter. 
~un payf'rnent de ce qdi llri étoir diJ avant de for- re f~iit qu'il avoit tenu fa perol IU Roi Cathoti. 
tir de France, ni aucün dédommagernent pour que jufqu'a la 6n • il (note ron peu toucbé d' .. 

, Jaífon' des démolirion, ou de r. coupe de fes bois s voir érl abandon. & cI~il" .le & charge ac ele 
que le Roi reticndroir ChantiUi en lui en payant (cs gOIl~ememens ., mtis ... c'étoit au Confeil 
la june valeur ,00 lui donnanr des terres t'D éfhan- d'Efpagne ~ voir .~ qu'il .voit faire au cis que 
ge t qUf fes .arnis & adhérans (ergient rétabJis dans le Sr. Pimentel eut fip _ a.mcle fans ordre, · ar 
leurs bi~s. ,"lis nOIl pas dans Jes chllrges & dans que tQIJte l'Europe étoiJ dans I'imparience de voií 
les pverncmens qQ'ils avoitnt auparulOr: qu'ilt . cornrnent on y prendroit 1a chofe: il faifoir foa 
dtní~Ul"trQÍent en &aPce en. toure (u reté • pour.. poffible pour donner a Dom Louis des (ou~ 
vd qu'ils n'eufTent point comrnis d'autres crimes de la 6déliré du Sr. PÍlnentel qu'il difoit avoir en
fI1"; .• 'J\'oir fuivi ce Prince; & qu'j1s pouroient trecenu des correfpoodances (ecretes avec le Car
~Nm eh tels tieux (¡u'íl ~ur plairoic, pourv6 dinal depuis huit IDS; & .. qu'l mQins de .,,·jJ5 ne f\JlTent PQi.,r . fu(~ · tu llfi. le p'unir nemplairtment tout . 1e monde croiroit 
. Apris que cet artic1e ~ut éré dteIJl, .1t Cardinal qu'll avoit eu ordre de convenir d'une chofe 

pttffa le 4- 'uin lt Sr. Pjmentel de 6811" ce Trai- auffi honteufe que celle- a IU Rol d'Ef,.. 
té tVK Mt. de Lionne,& d'y cQmprendre m ar- ¡nt. 
tiele . le Sr. Pimenttl témoiJna Blre cJj(pofé a fi- Le COD~iI el'Etat tenlJ. les CoDfeillen 
ROer lo Traité , ~ fi~ iOn ~bIe polJl'fc difpen- f.... " le Sr" PiMatcl méritoir qu'oo 
fer d'y comprendre reniet'e',-(CMcemant 1e Prinee lui lit.,.. la *, pour .. oir fait un pareiJ 
eJe Cond6i mai5 le CmJj~le · .. imncnr TraW ~, odant ils firent de 
de le fjgner~ffi , le mena~ DOI1 . de ~, fi.. le Roí d'Efpagne 
ne poinr prolonger la (ufpfhGoa 4~ ,lDais érant aY~ en. & fu,tt 1 des ac~jdens qui le 
de faire marcher fur le champ )'armét fOUr lt1I- mettoiel\t fCMJ1 les jaun CIf ~1 de, Ihorf ~ & les 
quer inopinément la ' 'F.Jandrt, qu"" liar ob~ deux. PriDC~ ~ BIs áaftt eD .. ige, la paix fteit 
d'y donner les maips ~ "~UtlAt pI", .'011 fui ahfol~ ...... re 1 l'Efpegne, que s'jk refu,. 

. ordonnoic par fon in~ de (aire teatti cito- foieftt de ...... Traité, la guerre al10ir s'allu .. 
fes pour empecber l'~ des ~ .. qu'on ne mer pl .. ¡'rt , .... j"" & qu'ils n'ér.o!fnt pu 
lui ordonRQit )xlint de r«etver au Roí Catholi. en 4tat de r~6... forces M France: ainti iJs 
q\1e la liberté de dOMer IU Prince de Condé tel- furent toos, l rnrepriGft de Dom lou'is, d'avis 

, le r«ompenfe qu'il lui plairoit, Be qu'il dpéroit qu'jl fiDoit rtti6er .. Trait~ mn d'atÜter le Car
que qu~d le ()rdinál feroir aux Pirén6n, il CODlt dinu Mazarin fur la IiouriVe,' Be d' emp«ber que: 
fenriroii lla réformation de cer anide pPaIr n'&,e I'on M fit la pte cent ann& , que I'E~ 
point expofé ~ la haine publique, s·il fU, -revénu n'~ Wlaucuns préparatjfs pour '-liiutenir: iJI 
en n'aftce fans faire b paiz. , prétendireDt que quanci 00 ..... IIl8OliifIIz., 

Ainti le Traité fut fj~ le meme ;our 4-J uin : on ~t le Cardiaal a confcntit qut' Perr lit 
le Cardinal Mazann declara ,en m_ tems qu'il des .~ns auz ... tieles qui " t les 
partiroic dios quinze jours pour fe rmdre (ur la alliez, fuf" 1t Prince. CorKW qu'¡rs -ne 
frontiére '" y conférer avec Dom Louis ele Ha- croyoieor pdS qu'iloflt rompre JI paix & le tIJa. 
ro ; mais que 6 en arriY-lot a Poitiers il n'., trou- riage du a.i & s'atti'" la haine publique pour 
v.oir point la rati6r,tion du Traité comme le Sr. des iDt~ dt cerre naturt. Cependant Dom· 
Pimente\ le lui promettoit , i1 retollJ'Ml'Oit (81' (es Lou"is 6t n4bu1re que I'on donneroit au Princ~ de 
~ '& couvriroit la Flandte de troupes. Cond~Cambrai & le Cambrefis ay« quelques,.. 
"".IPu·is ayant ét6 infonné de l'en~gemeBt ces vai6ncs ; ti le Cardinal De I'agreoit paI 

dam ItqJJ~ . 1e Sr. P~l al'oit mis le R..Qi d'1f- an lui donneroit le Duché de.. Luxembourg; .!t, 
pagne par .. _le, de fle poinr donoer au POn- que fa le Cardraal n'y vouloir pes encore conr .... 
ce de COIHlé récompmfe capable de ca¡¡(cr tir, on rompreit la négocialioo, le on feroir l'OIIII 
au Roi qu~lp' f~on ou ja\>ufie ~ en fQt ex- per le cou . 'Sr. Piaatel póIlr .voirlCcor~m 
trémement ,en coléNt GODtre tui, & ".un J~~. tel artic1e _ ordre. 
ré de ce PriflCe qut le S~ ~tl l'a_ fiit a- fuirit .u SI.. ~ ~ iear. 
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s p • A .t i t. " j' aigres peor lui ~ feuls, & qlW'Kl 1¡Rs lvoir COítléré e~ 4voit faite.. lmHe its m>ient arret, ............ cbO(e t j I-!lppel-Cepe le Cardin ~ prit Paris loient MI. « LioIme & leTCohna cp4coient le :a4-.}IIin 16S9. avec .. (uiie a; ~uipage Ies_MinittIu fut.lara=eur mettre)!a1' écrit ~e, accompagné du Sr.' , du Duc les chof~ dont ilS éuiient cJ-accord. Le Sr. di ~, des Maréchaux ViIIéroi , de la pjnHIDrel fut adus de la ~» ~ comme MciDeraye, & de Clbunbaut , do COIQdIIndeur le Sr. Lener fe vantl ~ no.. Lottis l'avoit bit de Souv~ t & de Mr. de Lionoe • oie été pour faire plaifir 4u PriQ(e ele COIltU, le Cardinai déclaré ~uis ~ Miaitlre d"Etat. . fon f: plaignit rort honnetement 1 ce Miniftre Efpainquíet du d&i q.'~ apportoit llai envoyer la gnoJ qu' tlmoignh ainli pr«6-erl"amidé du Pri ., rad6catioa du TrUré, cni~c que les EfpigDOls « de ConcIé ~ la lienne, ce qui 101 &oit refi n'euffent ~t eu d"au.ae deíftia daos toute cer- 8nCff de pouvoir venir ~ bout des 'peJes chofCf ' te Jongue négf;Kiatioa 4'F de 1'..-. pour em- q~ s" •• propoa ele bire daos ces conf6-ences pécber r~d:ioo des armes en FJmdre, 'ainli il eut pour l'avantage de Ií Chrmeoté. Dom Louls réune extreme joy_c lorsqu'etant- ~ ECUPeS entre BJois pondit que ce n"éteit point pour faire plaifir au & Amboife courier ap~ aílS ... Pimeotelles Prioce.te Condé qu'il fe fei'voit du Sr. Colcaa dq,kbes oi , d"Ef~ atec ü ntification Secretaire d"Etat , mUs que lui ayant étf donné ~ p" .. T.,.., qu'ü avoit 6gné avec par le Roi d'Efpagne pour faccompagner daos l\ti laño.. CCttO ~ afant été re- ce voyage, il ne pouvoit fe difpenfer de sien mire IU Cardinal, poqrfuiYic avec plus de fati5--_ fervir; Be qu"íl confentoit que le Sr. Pimeotel faltion ron voyage v~ fqabére. & Iui travaitlaflenr enfemb1e aux affaires. Le Le Roi. & la Reine l*tirent auffi de París IU Sr. Pimentel n"y voulut pas confentir j derorte cOllllD9lcement de uille\ 1»0lIl' alJer du méme que le Sr. C~ travailla feul {ous Dom c~ J & furent 1lontüaJeb1eau. LOUls. dans cette praniéte confhence qui dura qua-Comme la Cout le poinr d"ea partir tre hetires. Oolut & on.pébltit les points qui . ~ Bourdeaux.., le ~eDitr lit cOnn8it:re a la avoimt été remis i &re reglez dos I"alfemblée des Réioe que le caidlnat pouroit bien -lDollir & fe Pirénées, Be que avoit compris daos un mtmoireUcher fur les intérCts du .Prince de Candé, & re: le premia de ces points contenus en tt JDémoi.. que 9uand il iCroit l la c~nfhence avec Dom re étoit ti on feroit meotion du ~pe daos le píámbJuls il feroit tant tOUl1Dmté pour confentir a bule-du Traité: iJs CODvinrent de n"en poÍtit par-ron eat"- rétabliffemeot , qu'il auroit bien de la Jer pour ne fe point &tr 1 eux memes le mérite pe 'dif~ter d"y dooner Jp mains: la Rei- . d"avoir feuJs rétabli le repos daos la C~ent¿ = s~ {Uf ceJa, & décJara avec l1s paiátent enf_ du mariage du Roi & de c'ha1eurdqu"elle n'y confentiroit jamais, & ne celui qui iroit l Madrid demaoder )'InfWe: le touffriroit que le Prince de Condt re pré- Cardinal propof'a, pour avancer les affiires, que devant elle. Le Cardinal fut fon cm- comme il fe peO"eroit bien du tems avant caue cc1ut 
2bnlrf'02nt ce featiment ,de la .B.Gne, 'luí qu"on eawyeroi1: put avoir fes iq - SI . au éw • Ir tloi Cat~ fe too;.. .oe n~ll~tI ... 

cbemin' 
_qui n'avoit poi¡ .... ~llfIJt·~~!R 
faluer I'autre .*~ ..... .. _",..¡jK~1iiII 
ti .Iui eJJ!Q' IiIb:ufe 

.... on t*ir lPi fam!'ceI,,~~; 
p¡artit ele ce Iieu-B le 

vanc de I>ocit Louis: le Canüoat n: i Ca-
dil1ac ou il reR:a 1é 16. & cOGlilRJa; Ién vQ)'age 
par Tartas ou la ptte l"arrifa, ~u jQllts; 
il fut de I~ ~ Bidache oU le de GNm-

- mont voulut le régaler.¡.&.,.nva .tio a Saint Jean
de-Luz. Comme la ~ .'emp4choit en tic 
fe rendre IU lieu de Ji c~ce, on croyoit que 
. lIaro Yi~ le voir le premier; 

iat: & ~ attendattt que la fan
.~AP1~itI\frabJ~ -on travailla a men:re 

en oT¡ e devoieDt bire les conférences, 
& l ~ ...u~ doDl toutes cbofes _oÍellt 
erre p entre les _ plénipottntiaires & 
c:etJlE faite. ' 

ta pmniére COPfércnc:ei tint le r J. Aout dam 
tlne Itle tituie au nülieu ~e 11 rivihe de Bidafi'oa, 
ou les ~eux Mini~ fe rendirmt chaco n avec un 
~~e & une fJÜte ~ue: le Cardinal paC-a aiU l"Iae (qr ua Pont f 'Sc"Dom Lou'is filr une 

, ainfi que la plus grande pmie de c ... 
hcCODlP3IitDOl-.eat. 11$ ~ent en meme 

la CDIDIIIURe • .&' apres s"étre 
\;U,,,,,._'5060 tendremeot, &- atns ... de l~ 
complimmu, ils $~ ~ d. -fes ar- ~~ ta{,1e'éiEttu: j), ~r nt 

mitt furia ,Se 
qu·il itoit 1W Ú;mlCOIJ~ IU moins ciaq 
0It 6x -pour .fi~ cme de-
mandf. 1J)ab l4rW HII'O témoip qu'jl ~ 
prot¡Y.O ter ~, .. is qu'jl craignoit que 
l~ Confeil d'EfPtiDt ne l'acceptat ~: & comme 
le Dttc dí Mayenne-..ait ~té la deroihe fois jus~ 
qu~ Mldád po~ .1enWMkr l'Inhnte. il croyoie 
qu'on De pouvoit éYi_ y envoyer encore un 
Seigneur faire la me.. fOaaion avant que le R.oi 
l:atholique fe mit en chemin: mais que pour ga. 
gntr du tems , ce Seigneur pouroit a11er en ~ 
te,& a li De ~oit point obIigé d"avoir de ~ 
équip.,. 
, 00 ~ lbitede rafF.aire du Prince Cond~; 
& Dom Lauts demanda qu'Oh luí accordit un trai
tement pl1s doux que celui qui étoit porté par le 
Traité de París , & qu'iI filt permis au Roi (0Il 
~tre de luí ~ ~ne ~omrenfe ~rtiODlt ' nee aux (ervlces qu"iI IUl avolt rendits, & l le ' 
pene qutil f.üfoit de fes charges & de fes Fuver
nemeos qu"¡) poffédoit en France avant qgPil en
trat I U fervice d'Efpagne ; aRéguant l"honacur de 
Sa Majefté Catbolique qui étoj, int~ l tenir 1 
ce Prince ce qu"elle lui ¡voit promis ear UD Trai. 
té, ~ la réfolution ou i1 étoit de feriir l I"avenir 
le Rloi avec tout le zéle pofIm 'Mais le Cardi~ . 
pi rtjeua fortmlent cene p~tion i ji infilla 1 
ce qut le Roí d'Er~ ne flt ~ Prin~e de Con .. 
d~ qtae des graces '1m De pourq}ent pomt donner 

• • IU ltoi, ui De (croat poibt con- ' 
(OA honneur ni au bien de fa Couronne; 
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& il t~moigna doaier-dtrherntni des bnes 
intentions .de ce Prioce qui en Ivoit ci-devane {i 
mal ur~ , quoique conabli des graCts , du Roí: 
mais il dit que pui.e le R.oi d'Efpagne fOtlhaitoít 
avec tañe de paffiOll cr.mélitwcr la condition da 
Prince dt Cond~, ji voaloit luffi y contribuer 
de (a pare <J fe fni&ait le &oi d'agréer la propofi. 
tioll qu'il aU<it lui faire pour procurer ~ ce Prin
ce des avan. encore plus grmds que ceux qu"il 
P!étendoit: ainG il Jui offrit que le R~ ,le r6tab1i
t6it & le Duc d" Anguien fan 61s dam toutes les 
charges & gouvernemensqu'ils avoient po{f&let 
avant qu'ils pafJ'afTeDt au fervice d'Efpagne, Jeur 
donneroit des places au liea de celles quiflvoient 
été démolies, & fi ceJa ne ftlffifoit pas pour leur 
{atafaaion , leur céderoit encore toures 1ts con
quetes que le Roí CathoJique devoit abandonner 
a Sa Ma;eflé; pourvu que 1'00 laifTat le Portugal 
en l'état ou il étoit ,alors, & qu'on terminat ainfi 
Ja guerre par une paix générale. Le Cardinal 6r 
hardiment ceete propófition. fachant bien que les 
E.fpagnols ne confentiroient . ;amais a abandonner 
l'efpéraQCI de Ja conquerct du Portugal ql1'ils. re
gardoientcomme indubitable apres la paix; & 
que cependant illeUr ¡ero.it voir ~ombien ils de-

, voient efliróer I'abandonnement .du Portugal: ainh 
Donf IOu'is s'écri~tremem oRtre cene pro
pofitiOq 4ifant qu·il y avoit bim de la différence 
entre le Duc de Bragance & le Prince de Condé; 
dont le Cardinal convint, en ce que l'un po{fé. 
cIoit plufieurs Royaumes & que l'autre poffédoit 
moiM;que rien. 

On tint le 1~. Ao1\t la feconde conférence dans 
laquelte 00 parla encoredés intérea duPrince de 
Condé: Dom Lou'is ré'itmnt fes infbnces pour 
qu'il für penDis IU Roi d'EJpogne de lui donner 
une n<compenre portionnée aux pems qu'il 
fou(roit pour l'avoir bien ferv.i , & le CArdinal 
lui ~~lIrant que c'bolt anr ofe ~, & que 
quand il lui parleroit cent fois (ur ce fujet, il ne 
lui rcSpondroir, point tufrt" • ~ouYs ne 
fe rendir point, tant ptrc:e qa"iI .oit Ienr. & itréfo
)u de (on natufel , que J'IIU que lb Gens du 
Prínce de Condé & meme p1tt6curs. a'fltres ;entr';. 
tutres le Cornte de To~ ~ du Maré
chal de Gramrnont lui avoient dit OQ 6it dire que 
s'il ténoit ferme, le Cardinal donneroit les mains 
a ce qu'il fouhaitoit porir De pes avoir la honte ~ 
ne point meme courir le risque de fe perdre s'jl 
revenoit en France fans avoir conelu la paix. Le 
Cardinal ayant (~u cela , (e contenta de faire au 
Cornte de T oulongeon une douce remontrance 
de prendre ¡ l'aventr plus de 'garde l ce 'fU'il di
roit; & au Jieu de le punir il lui 6t flonner une 
penfion de deux mille &os (ur un ' Evlché. 

Le Cardinal infilla daDS Ja troifiéme conférence 
qui (e tint, le 19. pour qu'on exécutit le Traité 
conclu par le Sr. Pímentel & ra,iflé par le Roí Ca
tholique. Dom Lou'is ne le refufa pas, mais il 
l'é1udoit par des difficultez qu'il mettoit en avant; 
il térnoignoit de l"éloignement d'accorder le maria. 
PI de l'Inf.¡~te, puisque la con(,dération d'une 
per:~ne fi précieu(e ne pouvoit faire obtenir Ja 
f~tisfaajon du Prince de Condé, & foutenoit 
qu'on ne pouvoit Ófer 10 Roi (on maitre la liber-

o ti de donner l ce Prince un Erat en FlandR, ain6 
qu'il y ~toif.:Obligé, al1 Jieu des charges & des 
gotlvememms qu'on lui otoit : mais le CardmaI 
achane -ICs yéricaQes fent1meDs 1 fai(0ÍI i!Mae 

une oppóIttion infurmontable, lit (outenoit que te 
Roi d,:Efpagne s"érant privé de cette liberté pái 
un Triit' ftgné & nti6i, on De pouvoit plus in-
6ller (ur Ia~ chofe fans s'attirer le btaine d'a
voir rompu la piix. 

Dom Louis écrivit en Efpagne pour faire con
nofrre Itimpoffibilité qu"il y avoit 1 faire r~tablir le 
Prince de Condé dans fes char~ & daos fes gou
veme~, attendu l"obffinatlon du Cardinal 1 
nten vouloir admc:ttre aucun changement: on lui 
rq,ondir de Madrid de (e feniir de toute (on ad. 
dreffe pour fauver l quelque prix que ce fUt l'hon
neor du Roí Catbolique qui en cette occafion 
lui étoir plus pr6:ieux que Ja confervation d'un de 
fes Royaumes. 

Le Cardinal lit auOi de fa pért favoir au Roi 
& ~ la Reine l"état des chafes, & les in~nces des 
Efpagnols: il lui fut rlpondu que le Roí aimoit 
mieux ne fe point mañer avec I'fnfante que de 
f .. uffrir ql1'un hornme convaincu de rébellion fUe: 
rérabJi en France p. le moyen Be par Jíautorité d~ 
Efpagnols. 

Cepmdant le Cardin~t voyant jour ~ pouvoit 
~tenir pour la Fradce ("~ qu~ les t:Jpagnole vou-
100et1t bien donner au Prittce de Condé pour (on 
dédommagement, krivit l Mr. le Tellier de dé. 
mander au Roi un plein potJvoir par lequel il lui 
((ir permis de convenir avec les Erpagnols du ré
tablilfernent de ce Prince; marquant qu'il les avoit 
fait venir au point qu'il s'étoit eropo(é pour oh
jet dI: donner ~ ce Prínce une ample récompenfe 
qui (eroit unie ~ b Couronne moyennant fon ré
tabliffement dans fes charges & dans (es g()Uver" 
nemens. r Le Roivoulut bien confentir a ce que 
le Cardinal fouhaitoit, hormis de rev~tir ce Prjo
ce de la charge de Gr3nd-Maitre, témoignant 
qu"jJ ne p9Uv()it (ouffrir d'erre (ervi a table par 
un hommc dont ,les mains ~tlr encore teintes 
d dt r«ti1tturs rtJjets: mais jJ agréa que 
ce~ '!tffDt au Duc d" Anguien (on 61s. 
Alnll ~ fUt p.vC1f6 au Cardinal tel 
qu'¡t le ñdOir. . 

Le ~~i~ ne voulur jamais manquer a la pa_ 
role qu 11 \vOlt eb~ aux E (pagnols de ne point' 
traiter aV'ec le Prince de Condé que par Jeur ca
nal, ~r ne tmr point donner Jieu de fe dé6er 
de IUI & de rompre le deffejn qu'il avoit formé 
de lift ufJe &roire union entre les deux Couron
nes J enrone qtte tous les aurres Etats en de
yinlfent dq,cndam: (ans cel~ jI auroit pu fraiter 
"d,.afiatement avec ce Prtnce & en titer de 
grands avantages. 

On dirputa encare (ur les int~tfts du Ptince 
de ConcU dans la quatriéme cOnférence qui fe 
tint le %.1. A01it. Dorn LouiJ atrun te C~inal 
que ce Prince fouhairoit de renotier une amitié 
tr~~te avec luí; & propora qu"Cl' lui don .. 
nAt un pafftport pour qu'il vinr en polle lla con
férence avec feulement deux Gentils - hommes ; 
l'affurant qu"ils ne fe fépareroienr point fans une 
entiére fatisf'aétion. Le Cardinal promit d'etre le 
meiIleur ami du Prince de Condé quand jI fe 
ferojt rKoncilié avec Je Roi; mais il témoigna 
qu'il ne convenoir pas que ce Prince , en l'état 
00 &oient les chofes, ,paO"at au travers de la Fran
ce: & (íJI' ce que Dom Lou'is propofa qu'jl ne 
confentiroit jamais qu'un Prince d'un auffi grand 
mpite laazardar fa peñonne (ur un él~rnent ine 
,~, ü !Ín~ ~ ~ f~teair qu"iJ oty avoít 
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il P!opofar ~ le & ¿ti. t all Prin· 
cedd ~ de ~es fi t il 
pouroit atbeter cft P-J'IIIb det .... 
ferDient' wantagtu(cr ~ 'MíitOn ·11 
vernemeor. qai fe..¡:icr4 . 1"r'· ...... .,..;ü 
poli 'il ~ehctSt " ,C 
N eVln, ReteI, ClIIMrilIIi!Ao.tlltt rqm 
que:l Duc de Mantóac Oc (b F.cetfiais 
Dom Louis dit le d6i1urfe.ent d'une fom-

femir ug piJCIIIImt ero. d.ue '" J 
,,.s .......... 1Wfcnoica • Uo" dé-

~_nl\ ',. - . 
• Cñ", _. confúela(e qui f4 
~t le l4. de ta reAicu . de .. Citadelte de Ju-
Iier$IIu Due de NeIIhoarg bom L.ouis en N-
m~beaucoup d'~t , & dk que le 
Due de Neubourg apres avoir éré fi Ioffg-terM & 
6' uti t pour Wi .ta pwteéMn de l'Ef
pagne, ayant a~ndoan~ fhns aucun fujet te partí 
de ccttei:oaronne ~r ~ relui de 1/1 Frafl'" 
ce ~ 1\e mmtOÍf.pas cr.méliDrt. , á condition par 
e procédé, ~ qae toat .ce ctu'" poQlt)it efpéret 
iIOit que le R4ri. Ca~ oubUr ~é en 
6tfzdération oio te CaldiDal fiMint au
"mire que les lifpagnols oienr rd"ofer 
de ie&ituer ~ ce Prince apr& .. ,. uM place qui 
lui appanenGit confbmment , & que tOn pére n'a
yoit ue ~'eI!M leuts maiAl pendant la 
gu~reJ qU'i ne pOuvoient _ "'uflice 
Ji reteoir .encore :apm la paix : il 2Ikigu 1'~m
pie de l.a France qui avoir rdlitu~ :10 Dúe de Sao . 
vore les plaees qu'elle tenoít dans fes F. ... , 3l 
dént la pl6pari Iui avoilbt biel} ~ da fang 
Be de la dépeDfe. 

Ola ,..11 en fecOl1d lieu de la renonciation de 
l'InfanteJ le ° , démandant que I~on-ne l'~ 
gelt ° en .coDfid~ des ~ beilitez 
~Ie 01 aVólt tu TM. Dom 

.. ~1ion (Uf ce 
qu"on n'eur jamais 

..... ,,"' .... uné renoncia
...... aIJtre Minifire & lui 

MIl ...... faire ; les aurres {ou;. 
R.oí Cttboliq venóit a perdre 

as daa if., ... iI Y avojt Ijeu de I'appré
~ ainé n ~ encore vingt: mois , on 
nc devoit pes cfpérct que nJeme nonobfiant cene 
renonciarion le &oi pretendlt a la fucceffion 
d'Efpagne, '" De 6>utlht (es plÚebtioDS par tou .. 
tes (ortes de voya. . 

La noifiéme affaire qui fut agitée, fut la refiiru
rior. rEclt cic Corregio que le Cornte ~ Fuen
~ ° promis 111 Duc de Modme par un 
T"" ,.-é depuis peu; mais que Dom Lou'is 
n'.,. pas d'avis que le Roi fon maitre rati6it, 
atcendU que ce Cante 1loayoit pis eu pouvoir de 
promettre cme reRir.uion, k qu'il De convcnoit 
pas que le Dut de Mod6Ie rehtlt fa condirion 
iDtiDeure pour avoir aNndonné le parti de rE~ 
ptgne. Cependant tomme le Caidinal infifia fU f 
atte i'tftitutioh , attendu que par le "'fraité de Pa
lis que le Roi d'Efpagée avmt nrifié, on avoit 
amijrmé celui que le -Cornte de Fuenfalda~ne a
.oit fait avec le OUt do M~ , Dom Lou'is 
fa rendit, voulant faüe oit cene facilité 3U 

Cardinal Mazarin, dont ce Duc avoit époufé la 
aike. 
. Le Cardinal .,.,Ia enÑÍte des Jrtides qui éroiettt 
~ inMCit, qui étoient dans un rnémoi~ 
re In nombre de viDgt. 111 demeurérent d'ac-
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cord de taos, ~ ..... cinq on 6x, iMJir 
'de> .. demaode. Lfiüt le &rdiul que le' ..,. 
de Q:infIIIIS. .. cjGinr m BIo1iflillon, ele la ~ .. 
pen(e de Viau, ., de .. Ba«ée , _ 
Bail ' , ~., tiawt qui ne dépm-
doiear a-.., &:-d'un proce, 
cc:nppt ,:buc. Lonine. 

lis c HsIio feroit remis m Roi 
un cerrain ;cm. dentOlt'mnl'Í"'t. 

lis parVnnt CDfuite des aiiires de JIbrtug;at Le 
'Cardioal' MauñIt ~ l Dom LoIDs ~ 
Roi d'E.ÍllRne pour reCCllllfrer fans pene tot1p 
EtatsKlela,o,lIrODDC _PWtutal .... au Do" 
de BragaaGt le ~.. de Sardaigno , quOíl 
\fOUloit bieru 40nDer au PIinca de Condé : ,Doro 
l.o\Ik M s'expliq .. point fur ~e piOfIIIDfi
tia.. 

En6o ' on parla encare de la réc~fe du 
Prince de Condé , au fujet de' laqueUe le Cardinal 
pour découvrir ce que Dom Lou'is l'IOit -dans le 
C!a:ur, tánoigoa un atréme chagrin de ce quDn 
!lCbaRoít IOUjours la mCme matiére, & décJara 
que q tls conféreroient cena le Roí ... 
con{ent_ jamais que I'on dóaalt au Pri 
COIldé uae ~ " , qui fírYiroit l la po~ 
ricé de I'DontUneot de fa rébellioo , & d'un ama
pie pttnicieux aux perfonnes de.fa ttIJ3lité de fe 
méttre au- fcrvice c}'Efpagae ~eor ropre 
Roi .,-r ebtenir de pareilles réc fes J que 
les inrbéa de ce Prince avmen d a empeché il 
Y .'Voit tmis aos la paix qu'oo négocioit ~ Ma
drid. BE .qu'il voyoit Bien qu'jls romproient en
core cel~, quoi qu'elle eUt été fbufcrire Be 
ratifiée, Dom Louis protefta qu'aucune chofe 
du monde ne le feroit partir du lieu Ota il, étoicnt 
fans ~voir rétabli la paix t m.' Iui dermDda un 
jour pour prendre une demiére refolun raf-
faire da Prin.ce de Condé. Le Cardina t.'oft. 
fentit ; & pour faire ~ I,;.caüt-illui dit 
qu'il aumit du con4ciller .. i nipagne de 
donner une grone " te de' 
Condé; que ce P , il ltac-
cepreroir point le GouvetMdL.t·de JCWIdIei'par
ce que (on rérabliffemmt daos la ao...s graces 
du Roí érojt incompatible aYlit' le (enatnr de &: 
délité qu'il ferojr obligé do Jftttr le JlGi Ef
pagne t & que le Pribce de Condé .'I«epteroit 
les places que le Roi Catholique lai YOUIoir bien 
donner, q~e pour les remettre entre les mains 
du Roi, afin d'en tirer par l'entremife de ce Mi. 
niftre une récompenfe e~ France qui De fut paint 
fur~ a Sa Majeflé; mais que les Miai&res 
d'Efp3tJlle vou)oient pre.odre des prftIuti~ au 
contmre. Dom Lou'is lui dit que l'irttetatiáll: du 
Roi fon maitre avoit été de ~ donner des ~ 
au Prince de condé qu'eD prenant les (uretez né
celfaires pour qujel~ ne forrilfent point de fes 
mains, & mema de ne les lui donner, que jmqu'a 
ce qu'il fUt rhabli en France. Le Cardinal t~ 
moigna n'avoir aUCUDe vue &iIr ce fujet , & qa'a' 
doutoít que le Roi y confentlt; mais que- cepen. 
dant fi les E(pagnols offro~nt ce parti-la, jI fe 
jetteroit aux pieds de Sa Majefté pour la ilpp1ier 
d'agñer que moyennanr cetre ceffion le Priace 
de Condé rentr~ daas , fes <;harges & daat fel 
gouvememens. 

Dom Lout~ qant voulu exagérer les granda .. 
vantages que le lloi tiroit de ceue paix qui "u
roit fes conquSte, & étendoit fes limites d". 
cotez , le Cardinal lui offrit que Sa Majeflé re-

/ , 
/ I 

lDfUIIoit.ll«ft =e todtés fes conqDetes. 
pourri <as"illui t'1tndre la Navme. Doái 
Louts iul ..... fon Eminence ne favoit 
PI' ap~ lit -lE Ni arre n"étoit pas ft 
gmnde 1~ ltouOitlon; & chaogea de dis-
COU1"S. 

00 tIIita daos la fiziéDe bfmnce qui fe 
tiat le • OUt de ."envoi a'un Doc Be Pair 1 
MlIk"ítIII~ .. 1 danandcr riafante, & iIs ~' , 
vinrent toos les 1ft' da cCtntrat de ~ 
hD Lou'is ~yant enfuire renouvt~ &JIdAanC'AII 
etl {ayeur du Prince de~é , le cihtiml lui 
~Iara nettea~ le Roi faifóit l ce 'Princ!! 
pE de pes qti' .·lUOit du attendrc ct~ fa ~ 
VIii ~ le de .·état fIoriffaot des afi&es de 
Sa MIjdl6<; ."00 ne devoit point #tr ~ 
Majefté cbantett d'avÍl; 'encore o" • • 

du déplaifir ele s"en re °r ,NiiiIiHi".1'J6 
paix , il s' en iroit aa om avéc la latis 
~'ón ~e lui pOmoit . ~ ~er la rupture d'une 
)*x dé,a concJoe 1& ñlI*e ~ & que le lloi pbt_ 
_.dans IAontintlatmn de Ia.;terre efFr ele la 
"t~ divine des ~.b enCOle plus 
pds que ctUx qu'e eccorde%, depuis 
que le feul intá"ét do Coftdé avoit cm-
peché la coodulion • Madrid. • Cette 
dédaratiOll vigoureuft Mazann obli. 
gea Dom Louis ~ fiter dIux, & it protefta ~ ce 
Cardinal que rien n'éroit capabte de les fépater l. 
avoir coneJu la paix, &: rétabli tntr'eux une ~ 
tié lincére: il ré~ra encore que I'inteftt'til 
Roí fon maitre, en haant des place! .. . 'ticd 
de Condé, avoK été qu"ü ne f'6t pas les tE
tre au Roi ni mbne les garder, que jufqu'~ ce 
qu'il fUt fttabli en France daos fa chm.re &: daos 
fes gouvememens. D • • 

Le Cánlifta1. ordonna ~ Mr. de Lionne de ~ 
da r" ~ J)om Lools, de ce que le Princ:e 

, .. cd;tfPondances en NO¡;; 
1D8I"1t. Provinces voifines, &: 

• • ~W,ft~rvo d"Harcourt pour 
que cetllHlt"III. 1m' par ~uel il s' en-
g~getoir Intérlts «-<ce ~, ~ quoi a 
dlt que ce Comte a'Y& comeMI: ce qui a 
oblig' ~ ~1ui envoyer un ordre de fe 
dre aup~ de fa .ptrfOnne. 

Do. _al! pmra encore le Cardinal dans ~ 
fe' CDnférem:é qui fe tint le 3<>. de faire ae
corder mI Princt de Condé Ilperl1liffion de venir 
aur PiréMes , J'aMnt que mut fe finiroit ave" 
une ' fIlIlIiaion ~ciproq\R. Le Cardinallui ré~ 
pOllllit que le "P~ce ~'~voit qu'l accepter les,8l!l
ces que le ROl 1w· faiGlit par le Trai~ de 'AII!i'.6 
COfIRédier fIs troupes, rel\dre les plkes qu'il t~ 
noÍt , & rcaoncer aux lifIues qu'j~ ~ awc 
les Efpi8DOls; & que s'il vouloit ~~ venir 
en Cour, il aumit rhonneur de le Jrifen¡er aa! 
Roi lla R..c*, & tidleroit l potter le B.oi ~ 
le récompeoir en France, 'lID remenant ~ Sa Ma
jeflé les grarific:nions qu'U Al'II'Oit re~ues du Iloi 
Catholique: e répoftfe ferma la oouche ~ Dom 
Louis qui lit alfe~ connoitre qu'en remettant ces 
places au Priltte de Condé les Efpagnols n'ávoient 
pas fOnRé au mtable avantage de ce Prince, qul 
mrait ~ de Ioi donner moyen de rentrer moyen
nant cela.. dIOS- f. c1ta~ le +os {es gouvememens: 
mMS qu'ils aoient e ea '9Ue de le confervet 
daos leur dlpeDdance & de fe fenir de lui ~ 
ere la oIinittc, quand l'occaGon ten feroic pté-t 
fentée.. . 
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Dom Lou!s parla enfuite de la dot de "Infante, des {0I0IDeS que le Roí d'E(~ Ini foumiroit en 
(aifant {ouvenir le Cardinal qu'il avoit dit ~ Lion paynnent de ce qu'i1 lui devott. Mais le Cardi
llO Sr. Pimentel qu'on en pouroit prendre une par- nal n'accepta point non plus cette propofition, & 
lie (ur lts conquetes que le Roi avolt faites de- préeendit que le Prince acceptanr la grace que le 
puis la rupture de la négociaeion de Madrid: le Roi lui faifoit par la paix, ni lui ni fa famille n'au
Cardinal convint de I'avoir die dans la croyance roient point befoin de J'argent de l'Efpclgne pour 
que I'on ne prérelldroit point que l'Infante Ht une vivre, & qu'il n'étoit point convenable qu'i) vint 
renonciat.ion générale de tout ce qui pouroit lui- fe jener aux pieds du Roi ni qu'illui amenar lon 

, 
J 

- ' J-

appartenir en~ cfrrains cas, & qu'oÍl avoit déclaré 6ls, ~ moins qu'il ne fe mit en état d'ac~omplir ~ , 
en meme tems que moyennant ceJa on ne reftitue- tout ce qui éroit porté par le Tnieé de Paris» ¡. \ ........ ,.,.._...,..; 
roie aucuDe chofe de ce que les Fran~ois avoient puis qu'~ moins de cela S3 Majellé ne le recevroit 
occupé depuis ,'année 16S6. qu'on étoit encore point, & qu'il De jouiroit d'aucune des gra-
dans le fentimetlt de prendre lOute la dat {ur ces ces qui luí étoient accordées · par ce Traité. 
conquétes, pourvu que I'on n'obligear point I'ln- Comme ceue conférence dura moins que les 
fante ~ cette renonciatio~, & que toutes les con- aucres a caufe du mauvais tcms, Dom Lou'is pria 
quétes faites depuis I'année 16S6. dcmeuraffent au le Cardinal d'agréer qu'il lui envoyat le Sr. Pi- 
·Roj. Comme il ne convenoit point l I'Efpagne mentel pour lui propofer quelque expédient dont 
de laifTec ame Fran~ois Valen ce & Mortare dans le il feroit content , tant pour ce . qui ·regardoit 11 
Duché de Milan, ni Oudenarde & Ypres en Prince de Condé que {ur les autres. points. Le 
Flandre, encore moins de marier l'Infante au Cardinall'agréa; mais il fUt fort étonné quand il 
Roi fans s'obliger l faire cetre renonciation, v', que le Sr. Pimentel n'~toit chargé que de lui 
Dom Lóu'is n'inlilla pas davantage (ur ce (ujet. ter toutes les memes raifons que Dom· Lou'i5 

Dans la huitiémee conférence qui (e tint le l. JUl avoit dites cent foís pour I'engager l accorder " 
Septembre, on convinr que le Cardinal envoye- au Prince de Condé un entier rétablifTemeñt : il 
roir, quand les alfaires feroient un peu plus a- en 6t paroitre beaucoup de chagrin , & témoi
vancées , un Gentit-homme en Portugal pour ex- gna cr~indre que ces longueurs & " cette maniére 
horrer la ReiRe de Portugal a fe foumettre au de procéde~ ne portafTent le Roi a lui ordonner 
Roi d'Efpagne; pourvu qu'il [Jt de grands avan- de rompre 'la négociation , & de s'cn retourner 
tages a fa Maifon , & que moyennant cela la tré- fur le champ anpres de luí. ' " 
ve entre la Callille & le Portugal qui devoit 6- Dom Lou'is ayant encore fait dans la neuviéme 
nir a ·Ia 6n d'08-obre, dureroit jufqu'a la 6n de cQnférence qui {e tint le s. Septembre, des inftan
Décembre: que fi la guerre continuoit entre I'Ef- ces en faveur du Prínce de Condé, s'échapa de 
pagne & l' Angleterre, la France demeureroit dans dire avec émotion que le Roi fon maitre ne feroie: 

• une enriére neutralité , & que I'Efpagne en ufe- point content de cene paix dans Iaquelle on ex
roit de meme , en cas que la guerre s'allumat en- c1uroit ~us les tempéramens capables de le faire 
tre ]a France & l' Angleterre. . {ortir avec honneur . des engagemens daos lesquels 

Dom Lou'is ayant remis {ur le tapis I'affaire du il étoir entré avec ce Prince , qui ne trouvant au
Prince de Condé, apres avoir répété les grands cune fureté, & s'en allant ou il plairoit l Dieu, 
evantages que la Franee tizoie cli ce T-Nitó par il feroit impoffible q\l'OO jouit fore tranquil1emene: 
la rClllonciarion du Roi d'Erpagne l (es droits fur des etfets de la paix que' le R.oi fon maitre fouhai
l' Alface, & fur tant d'aütres Pmvinces & places, toit 6 palTJOfUJ~r.- Le Cardinal Jui répondir 
prétendit que la ~érofir.é devoit obliger le Roi f~ tranquillementqu~ le Roi & lui lui étoient fore 
~ faire en cerre con6dératlon quelque chofe pour obligez de la déclarauon Ji fran,,~e qu'jl faifoit 
le Prince de Condé. Le Cardinal dpondit que que la paix reroir de peu· de durée, & qu·jl . ne 
les grands Rois ne fe gouvernoient pas par ces lui refloit plus qu'a plaindre le lll31heur de la chré
mes de génér06tez , mais par des motifs d'hon- tienté que les intérets du Prince de Condé em-
neur & d'intéret. . J>échoient de joulr de la paix , quoi qu'elle fUt 

Dom LouTs propo(a enruite corome un expé- fignée & rati6ée; mais qu'il efpéroit que Oieu 
dient, que fi Ilc Roi vouloit donner au Prince de récompenferoit le Roi de fes bonnes intenrions 
Condé le Havre de Grace pour place de {ureté, J>Our la paix qu'il avoit dans le plus grand cours 
le ~oi d'Efpagne donneroit au Duc de Bragan- de. fes profpéritez envoyé ch~cher jufqu'a Ma-
ce la place d'Oliven utre la Charge de Con- drld. Cme réponfe étourdlt fqrt Dom Lou'is 
D6qble de CalliUe & rétabliffement dans fes qui s'cxpliqua . qu'il n'¡voit pas voulu dire que le 
biens patrimoftiaux: le Cardinal ne 6t que rire Roi fon maitre ne {erait pas content de la paix , 
de cette propo6tion qui auroit rendu le Prince de mais bien de n'avoir rien pu obtenir pour l'avan
Condé plus con6derable qu'il n'étoit auparavant t~ du ~nce de, Condé, appuyant (i¡r c~ qu'il 
avec ,toutes fes places & fes ~o~vememens ; au lieu avolt. touJ~urs ?éclar~, q?e la con6dérmon de 
qu'on n'auroit donné au ROl de Portugal pour ce Pnnce n empc~herolt poIDt la conclu6on de la 
l'écompenfe de tous fes Royaumes, qu'une place paix. Le Cardinal témoigna s'appaifer, & fur ce 
flruée fur la frontiére de la Cafril1e l quarante que Dom Lou'is allégua que les rébellions étoient 
lieues de Lisboone, pendant que ceete ville & fréquentes en France, & que les rehelles avoienr 
tout le Portugal auroient été entre les mains des toujours été retablis au meme état qu'ils éroient 
Efpagno1s, qui l'auroient tenu enfermé de tou- aupara~~nt. le Cardi~al po.ur lui faire connoí'tre 
tes paris. la maDlere dont on avolt tralté les !'&elles en Fran-

Dom Lou'is déclara enfuite que puis q~Qn vou- ce, lu.i allégua les exemples modemes du M al 
loit traiter ain6 le Prince de Condé, on feroit]a de Blron, du Duc de Montmorenci, du nd-
ptix, ce Prioce fe vicndroit prollemer aux pieds Ecuyer de Cinq-Mars, & de Mr. de Thou: & 
"Clu Roi, lui préfenteroit fon 61'-1 le laiíferoit au- a I'égard du Prince de Condé , I'éi~ple de fon 
pm de Sa Majetlé, & cnfuite fe retireroit a Ve- bisayeul, a qui on auroit trmehé la fé~e, 6le Roí 
nife ou en HoUande pour y vivre honorablement Fran~ois 11. n'c:toit pas mort fubitement. 

To M. H. X Dom 
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I 6 ·1. I H 1 S T 'O 1 R E D E S TRAITEZ 
Dom Lou·is voyarit la fermeré du Cardinal rot ces,~ pe~t.~tre meme de fe faire faire fon prods, 

fll6n obligé de tomber dans le paneau.que ce Mi- vouloit bIen prendre fur luí de lui offrir pofitive
nifire lui avoit tendu; ¡lle St fouvenir qu"illui ment Avenes, P~ilipeville~ & Mariembourg,fans 
avoit tétnoigné que Ii on offroit au ~oi la récom- 3ttendre le confenteqlent de Sa Majeflé Catholi
penfe que le Roj d"Efpagne avoit deffein de don- que: mais le Cardinal lú.i- dit qu'il [aIloít encore 
ner au Prince de Condé, il fe jetteroit aux pieds offrir une. quatriéme plac.e, ou reflituer la Citadel
du Roi pour le fupplíer de vouloir moyenncmt ce- le de Juliers au Duc de NeubotJrg, & céderCon
la rftabIir le Prince de Condé dans fa charge & fIans & d'autreS lieux vers le RouffilJon. 
dans fes gouvernemens;· (ur quoi le Cardinall'in- Le Cardinal pour hater Dom Lou!s a conclwe 
tmompit , difant qu"il le prioit de ne point par- pro~lt('Dlent le Traité ~ s'é!oit faít envoyer par 1e 
ler de cela, parce qu'i) ne voyoit poim de JOur ROl le Sr. de Montalgu avec ordre de 6nir ata 
ll'obtenir du Roi: ;1 dit que vhitab1ement ren- plut& la négm:iation de quelque maniére que ce 
viequ'il avoitdefaireplaifir a DomLou·!s, l'avoit fUt, &-de retoumer en Cour: il le 6t favoir 1 
obligé a parler de la forte, mais qu'il avoit líeu de Doin toU!S dans la diziéme conférence qui fe tioc 
eroire que le Roi n'2ccepteroit point cette offre, &. I~ 9. Septembre, ~e plaígn!t de fes longu:urs affec:' 
que la Reine, dans la connoifF.mce qu'elle ávoit de tees ~ de fes redJtes conrmuelIes des memes cllo
I'efpritdu Prince de Condé, ren détoumeroit. f~, & déclara que s'il vouloit envoyer des cou'" 

Cene interruption n"empecha pas Dom touts ners au Roi fon maitre au flljet du Prince de Con
de reprendre fon difcours; il contmen~a par dire dé & de l'échange de Berg & de la Baffée, il sOen 
qu'on. n;auroit jamais ~ongé a donner des places ~tourneroit a.uffi .vers le {¡en pour ne pointperdn: 
au PrlOce de Condé qu ~ la charge de ne les P.O!- al~fi le tems mimlernent. Dom Louls proinit de 
voir céder:iu Roi & de n(s'en pouvoir aid~ JUI donher le leiu\emain une réponfe prédfe fur ceS 
tre l'Efpagne ~ & a condition de remur a rEfpa- deux paihts. . 
gne faute de de(cendans de ce Prince; derorte II le 6t dans ronziéme cohférence qui fe fint le 
qu'oñ oe pouvoit faíre au Roi des offréS aum con- io. & olfrit deux différeos parris pour l'équiva1ent 
ftdérables qu'on en auroit faites au Prince: apres d: Berg & de la BafTée, & pour obliger le Roí 1 
ce préambule il voulut joindre enfemble ce que le falre un meilleur traitement au Prince de Condé: 
Roi fon maitre donneroit pour le Prince de Con- le premier fut que le Roi Catholique dbnneroit all 
dé & pour Berg-St.-Vinox, ne voulant compter ~oi .Ies places d' Ave!le5, de ph!lipe~iIle , & de 
I~ Baffée pour rlen , a caufe qu'il avoit deffein de Marlembourg en pl.eme Souveramete ave~ tou~ 
le demolir: ainli il offrit Mariembourg & Phili- leurs dépendances ~ &, qu"il refiitueroit la Citadd. 
peviUe avec ~eurs d~ndances, relevaot extreme.. le de J uliers au Duc de N eubourg ,en retiran~ la garJ 

ment la qualrté & Ilmportance de ces deux pJa- ili~on Efpagnole qui y étoit; marquant qu'il n'é~ 
ces. Le Cardinal rejetta c~tte propofirion, & rOlt pas vrai que cette place eut été mif~ volontai~. 
dit qu"on lui devoit offrir Aire & Sto O~er, ou rement .en dépOt entre les majns des Efpagóols, 
Cambrai & le Cambrefis , ou Avenes, Charle- puis qu'clle avoit couté plufieiJrs million~ dOor & 
mont j Philipeville , & Mariembourg , qú'il di- beaucoup de fang des fujets du Roi d'Efpagne 
foit qu"on avoit offert an Princé de Condé; quoi pour la prendre fur les HoUandois ~ aiOh que le 
qu'il f~(lt bien. qu'oo De lui avoit offert que les Marquis Spinola avoitfait ap~ un fiége de fIX 
trois demiéres. . " mois: il ajouta que moyennant cela le Roi ne 

Dom Lou!s tér60igna qu"jl ne fal10it poiot par" prétendroit rien ni au Confians ni au Caplir, ni I 
ier des deux premiers partis ni mbne du troiftétne; la.p3rtie de la <;erdaigne qui efl au de~a des Monts, 
fi OD vouloit avoir tout~ les quatre places: il alTu- ni a fa PrévOte deCh~vaney & de MerviUe dans 
~ 'lu'il nOavoit jam3is offert Avenes, qui valoit le Luxembourg , ni a Rentí en Artois • 
mieux pour la France que Catnbrai ; máis que ce- Le fecond parti fut d'offrir au Roi Je$ in&nes 
pendant pour fortir d'alfaire , il écriroit au Roí trois places & I'évacuation de Juliers; mais 3U cas 
fon maitre pour le (upplier de lui perrnettre de I'or- que Sa Majefié vouhli avoi~ les parries de b Cc;r-' 
frir , 'luoi qu'il fe doutat bien qu~ tout le Con- daigne,du Conflans &. du C3plir qui lOnt en de
feil d'Efpagne feroit contre lui. Encore que le ~a des Pi~oées, de rendre au Roi CathoJique 
Cardinal connue bien l'import1nce de ceree óffre; .Bethune & sto Venant. 
iI la re~ut froidement , témoi~nant qu·elle ne fuf... Le Cardinal témoigna erre extrémemeñt furpris 
6foit p35 pour l'obliger a folliciter le Roi pour de ces propolitions, & igna qu'il s'en falloit 
l'enrier rétabliffement (iu Prióce de- Condé, "& le tenir au Traité de Paris,CJue le Roi gardc:roit Berg 
priant de ne poínt s!expofer aux reproches que fe & la Baffft, & femit au Prince de'Condé le trai
Confeil d'Éfp~gne luí pouroit faire d'a~oir <>!fert tement ql{illui avoit promis ·, Be que fi le Rol 
Á v enes aftc les deux aatre5 places: JI continua Catholique vouloit avoir"1:es deux places & obre
d'infifter fur I'exécucion du T~ité de París, té.. nir un meilleur traitement pour le Pñnce de Con~ 
moignant que le Roi garoeroit Ber~ & ne fonge- dé, il &Hoit qu"outre les quatre places, y compris 
roit poin! l démolir la Baífée qUI valoit mieux celle qu'on devoit rendre au Duc de Neubourg, iI 
qu' Avenes:· .qu'il valoit mieux que les Efpagnols cédat encare au Roi le Pays fitué au d~a des Pi
donna{fent davantage d'argent au Prince de Con- rénées qoi ea contigu au RouffilJon, avec la Pré~ 
dé, ~ quoi Sa Majefté ne s'oppo.feróít pas,& qu'il vaté de ch3vaney , MervilJe, & Renti: il 0(40 
!'le pouvoit auendre le retour d'un courÍer ~ qui frit moyaftlant cela de faire donner au Prince de 
ernploy'~i~ vingt jours 1 atler & revenir. Candé le Gouvememe.nt de Bour~ogne, non com-

CardIDal s'étant levé fur cela, paree que la me le Duc d'Epemon le poffédOJt, maís avec . le 
nuit approchoit, Dom Lou'is le St fuivre ~ St. feul chateau de Dijon & la charge de Grand-Mai:" 
J~an.de-Í.uz nr le Sr. Pimentel, qui lui dit que tre pour le Due d' Anguien avec la furvivance pour 
ce premíer Miniltte pour lui co~plaire, enco~ le Prince fon pére; 8c dit que fi ce p~rti ne pJai
qu'jl nOen tut point d'ordre du Roi fon maitre, foit pas ~ ce Minilla't, il sien falloit ten ir au Trai
& qu'il cOurUt risque de perdre fes !>annes gra. " t~ de PúiS: qu'il fouhaitoit qu"il prit ce demier _.. - parti~ 
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PJni, & qu"il dObneroit deux cens miDe ~cus 1 moyennadt la charge de Grand-Maitreque le Rol 
('.flui qui lui en apponeroit la nouvelle. Le Sr. lui accordoit, ne préteodroit ricn au Gouveme
Pimenret fut lelendemain onziéme Septembre trou- ' ment de Rerri , ni ~ l"expeétative qu'il avoit fur 
• te Cardinal Mazarin pour I'obliger a rendre Sr. celui de Champagne; & dit qu'il valoit mieux ne 
Vcnant ou Bethune pour le Pays qu'on c&leroit 1 point pcarler de ce Duc, puisqu'étant innocent il 
la France pres du Routfillon; mais il ne put n'avoit point' mériré de recevoir aucune marque 
rien obreoir. de I'indignatioo du Roi: il trouva encore l redi .. 

Dom Louis t~moigna au' Cardinal dms la dou- re fllr quelques termes , qu'il eftimoit peu hono.
zime conférence qui fe tint te I S. Septembre, qu'il rabies au Prince de Condé fur la'ceffion des do
youloit bien céder au Roi toutle Pays qui eft au maine! & des dépendances d'AvCnes qu'il difoit 
de~ des Monts Pirénées du coté du ltouRil1on ; appamnir au Prince de Chimay , & fur la nomí
pourvu que fon Eminence voulut bien ajouter natíon du Con8ans pcumi ce. que le Roi d'Efpa- ' 
quelque perite chofe pour la farisfaéiion du Prin- ~ cédoit IU Roi; voulant qu'on mit feule
ce de Condés ce qu'il expliqua comme une baga. ment qu"on cédoit a SaMajefié tout ce qui étoit 
telle, de lui remettre la Ville & la Citadel}e de Ste- en d~a des Pirénées. 
mi dont le domline lui Ippartenoit, de lailfer au Le Cardinal fut extrCmement choqué de toores 

, Doc dt An~uien qui n'avoit point péché, la jou"if- ces difficultez, & dit qu'il n'étoit pas venu en ce 
fance du Gouvemcment de Champagne dont ¡l· Pays-i pour faire l'éloge du Prince de Cdndé 
avoit les provifions, & de rérablir ceux qui a- dans le Traité de paix , apres tout ce qu'il avoit 
voient(ui.i le PrincedeCondé, non feulement daos fait cantee le fervice du Roi fon maitre ; que puis
leurs biens, mais luRi dans 1eurs charges. qu'on donnoir la charge de Grand·Maitre au Duc 
Le Cardinal rejetta aigrement cerre propofition, dt Aaguien, & qu'on étoit convenu qué le Roí 
déclara que le Roí n'ajoureroit rien ~ tout ce d'Efpagne c&feroit au Roi le ConlJans , il /alloit 
qu'il vouloit bien faire en faveur du Prin- bien nornmer l'un & I'autre dans le Traité; & que 
ce de Condé, du Duc d' Anguien fon fils, & Dom Lou"is avoit toujours dit que le Roi d'Ef- , 
de ceux' qui l'avoient fuivi , & le mena~ s'il y pague céderoit IU Roi Avenes avec fes dépendan
inlifroit davantage, de reprendre fa parale au Cujet ces, annexQi, & Domaines (ans aueuneréferve: il 
du meilleur traittment qu'on promettoit de faire liniteo déclarant qu'jlfalloit done s'en tenirauTrai
IU Prince de Condé; ft bien que Dom Lou"is fut tédeParistou le calfee, &ne plusfongera la paix. 
Clbligé de fe dépanir de tOl11 ces anieles , & té- Le Cardinal commensa la quinziéme conféren
moigna 'qu'on donneroit au Prince de Condé de ce qui fe tiDt le "7. par demaoder ~ Dom LOUIS 
)"argent pour récompenfer ceux qui perdoient leurs s'il vouloit ou non exécuter le Traité de Paris, 
cbarges peor I'avoir fuivi. ' afin qu'il prit fes mefures fur fa réponfe. DODl 

Dom LouIs 6t inIbnce dans la treiziéme con- Lou"is témoigna que les chofes éroient trop avan
férence qui fe tint le 19. pollr que le Roi Rt pa- cées poor douter qu'ils ne conclu1fent la paix; 
yer au Prince de Condé les fommes dont il étoit mais que pour fe défendre de ee que le Confeil 
créancier ou par binets de l"Epargae ou autremenr, d' A~ pouroit lui imputer au fujet de la ces
& que quelqaes del priQP.pclux de ceux qui fion du Coo8ans , ii awoit f:lWO'f' la veiDe un 
)'ivoient fúivi fuflent retablis danl tcon charges, courier 8U,.,~ (oa miiue pour lal doODa' avis de 
& daos leurs gouvememenl j attendu que le Prin- la diBiculté qui refroit fUI' ce {ujet, lui marqoanc: 
ce de Condé aimoit nOtux qtl'ils y fulrenr retablis qu'il jugeoit ~ propas de contcnter le Cardinal, 
que lui meme: mais le Ctrdinal déclara qu'il s'cn en déclaraot que le Cornté de ConBans reUeroit 
hlloit tenir pour tout.cela eú Traité de Paris, & au Roi avec la pattie de )a Cerdaigoe qui éroit au 
qu;il n'accorderoit rien davantage j mais qu'en del~ des Monts }Jirénées 'qui avoient d'ancienne
refufIDt áe rendrd oc:ux qui avoient fuivi le Prin- té divifé les deux Royaumes: jI propofa qu'en at
ce de Condé les chlrges & les gouvernemens qu'ils tendant le retour de foo coutier , on travaillar ~ 
pOfIldoicoe auparavanr, il ne les excluoit pas d'en mettre au net les poiDts donr on étoit convenu, 
póuvoir obtenir ~ l'avenir, s'ils s'en rendoient di- & qu'on réglat ceux qui étoient encore indécis. 
gnes: il ajauta que le Roi avoit roujours dit qu'il Le Cardinal y confentit, & propoCa que les deult 
ne &Doit pas que le Prince.de Con dé s'atteodit ~ Rois travaillaffent ~ appaifer la guerre du Nord, 
a\'Oir le Gouvemementd'aucunt place, particul~- le Roi aupres des Rois de Su~e & de Pologne, 

' remene d' frontihe COInme celle de Stenai, & le Roí d'Efpagne aupres de l'Empereur. 
cbtt il av ft mal ufé -; que la charge de Dom Loo'is dit au Cardinal qu'il avoit rt~u des 
Gr.md-Mai lJu·on donaoit 10 Duc dt Anguien lettres du Prinee de Conclé qui étoir tres-Bché 
le réCompenfOit fuffiffamment du Gou.vemement que fon Eminence n'. pas agrlé qu'jl fút venu 
de Cbampagne; & que s'il continuoít la con- s'aboucher avec elle, inférmt de la qu'ellc ne faifoie 
verBtiOJr {ur ce fujet, il fe retireloit~ ' pas grand as des oh qu'jl lui avoit faites dc= 
. , Le Cardinal mufa meme le Gouvernement de foo amitié, & qu'il demandoir comme une chofe 
ventan' fur Saone que le Prince de Condé avoit ttCs-jufte qu'on donnat a fon fils qui étoit 8100-

eu ci-devabt, quoi..que ce fut peu de cho(.; di- cent ,le gouvemement du Berri qu'il avoit eu en 
{jnt qu'il v.oWoit fe l'éfenrer les moyens de gagner expc:ébtive de celui de Champagne. Le Cardinal 
les honnes graces de ce PriDce , en faifant quel- tétnoigna qu'il fouhaitoit extremement le rétablj(
que chofe peor lai quaoel il feroit rétabli dans fement de Con amitié avec le Prina: de Condé, 
celles du Roi. mai~ qu'il n'auroit pa! été convenable qu'jl fe fUt 

lis' convinrent enfuite cIn anides qui concer- abouché avec lui , avant 'lu"i} ~ut accepré la paix 
noicot les différmds qoe les Dues de P.vme & de & rendu fes (oumiffions au R.oi: ll:~ du gou· 
Modéne avoient avec le Pape. vemement du Berri, il dit qu'ayant re6cJu comp-

00 tint le 11. la quátorziéme confhence daos te au Roi de toot ce qui Ivoit é:é réfÓll} IU fu
bqueUe Dom Louis M difticuké fiu ce qu'oo a- jet du Princt de Coodé , il ne pouvoir pas pafTer 
voit mis ~ ~ Traité qu~ ~ Dtl, 4' Anguien, ph~~ avant; mais ir affiXura qu'il ~endroit f: r-
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H .l S T O 1 R D ' E S TRAITEZ 
v· 6 3U Princé dI Coo4f SIr ce fujet le __ z 
<}It'il pouJOit~ 

Le Card"1hal amt tu 61dfein cre~~ ~ Ma
drid It (:orrité de SOOfaas tlUi avott ~ Une 

~res uiétes., 'pour y datw1d~ Mofante ati noma. 
ll.oi: lIXIi, comme il prétendoit dretlle tmté d' AJ. · 
fdfe, qu 1'00 jugea que l~ GrmtIs d'Efp¡re 
Re há dqnnemient p:.,; puisqa'ih lYoiInt. ea 
bien de' la pa.,c ~ fe téfoudre · a }' accordtr ~ Cbar .. 
J&.&n:lrlud Duc: efe S~,.d ~ . & l'avDÍeiit rar ... · 
(la _ Plinct }taa.-Ch1rJ8 Enírt du Grand .. Duc de 
TGfdt1e. 6b quina cette,pmfée ·, &: OD choiGt 
ea & piact le Mar&hal de Grammont qoi ét" 
un Se;~ur tres-accOJJ1lpli, Gouvemeur da PIys 
Ol! 011 éroir, & tres-aimé 1${ eflimé des EfpogtlOls, 
qtl'¡' tr:titóit magllifiqumient lorsqu'ils faíToitnt 
dms ces quartiers-Qo Ce Duc n'ayant pas "U a
yoir k: taiJ5 de fe inettre en un équi¡nge auSi fMoi 

gniGque qu'il en. convcnu pour une partille fone
fion • ,éfolat de-s'en alJet a Madrid ea poae .. 8c 
fUt le z.8. -cobcher 3 Iron: il croyoit CODtinuer 
le l!hdemain (on voy~, gsaÍ$ il 1't~Ut le lIIfdé 
;our tui biHet du C.rdintl par Jequel il.le. pbOi 
de venir dinet le Icodemain anc JlÚ ~ Sto Jan. 
de Luz. . 

Le Cardinál arant fait drclJ'er un projtt d'mi. 
eles coocrrnant le Prince de Condé.. jJ De plut 
pis áu Sro Lentt qui . trouvailt qu'il ~t mri~ 
en des ttrmes injurieux ~ ce Prrnee & lB Duc 
d' Anguim tOn 6ls. ~ dEdara A- Doro Lou"is qué le 
Ptincl! de Condé 'aimoit , mieux en . tout n'«~ 
peint tOlbpris dais le Traité que d'y étrl DamriIé 
en d~ tennes qui fuffmt 1:Ontre ron hbhncur; . 
qu'il fouhaimit 1U00qd~ en 6th I'arricle qui 
conumdit le Duc d' AnSUien ~ JIII'". qtl'il avoit 
deífem de lui rcmettrt le gol.lvrrnctment de.Cham. 
pagne; &: qUe 1'011 al,fttmnchat lOUta la aclu
fsans & tollS les tame!. lui étoient _llCehono .. 
rabIes» qu'autmil~ ce Prince n'a~uYeroit 
point le .Taité, ",. ne.~c:dair,eroit point: jJ 6c 
auffi inllabaf ~ ce qa'mlilu" dire {lae q Prirlc:e 
d:mandoit pardon QU Roi , c)n dit qu'iI fupplioit 
le Roi d'cxcufcr & dhublift- c:e qui hu avolt pu 
déplaire ~s fa condUite ¡ 'JU'au1i~u de . rmoneer 
aux aUí~ pour lui ·" pom: le Duc d'Anguien, 
il die poor lui '" f>oui- les fleOs ¡ qtl'auJieo de I'cx
du60n da gouvenmmeRt de Chrunpagne & de ce 
ql1e le Roi devoir au Pr1occ, on dit ce qu'oo lui 
retertoit, & qUe pour Je reie il ne vouJoit que 
ce que le Roi roa SellJUcur lui voudroit bien 
a,coroer. -

DOm Louls *yant dnffé tUl autrt p~ec d'ar
tides de CDOcert :m:C R l Sr .. Ltnet dans des termes 
lott honOrables au Pri~cId Condé , le fu don
ner le 1&" rae Dom CoIeDi ~ Mr. ·de. LDme. 
& Miniilri! le pom QU~ .al1' Cardioal 'qui en 
araDt. ét~ furpris ~, ~me il vi. d'Efft 
marctoé, ea MmchaJ:de-~t 'dI 1Itiir di
ner Ilvec luí ~ Sto"] ean-de .. Luz ~ & <!trie ¡dftt ltif. 
fcr avaoctr pllis avant ptrfonne de fa fi1iIe -: il dé
pecha ~n m!me remsfon cdurier l ' 8oédaox pour 
faYOir les fentimens da R.oí & de J. R.einC lID 

f..,¡e de cet miele dónt il kur envoya Un.: co-
pie . 

Dona Louis r~ut le lendtmain 190 f*' un' ('00-

rier que JtPrinte de CoMé tui dq,eclia t .. let· . 
tF~S par ~etll'S ce Prind le prioit di fff pI1Is 
arrer~ b. condufleft dlJ ¡ruté pour ks ~s, 
rémoignr.M\t qo'il ne vouloit pIS difputCl' ,w ..... 
ltms avec Coa Maitrc. 

, 

On _lo 30. .la ,... cODfértnce cIans .. 
qutne le CardinaL dil ~ n.- Lotiis que le Ro¡' 
la' Rci. ·t & tom (tu ~ .. J lYOit ~ 
q~ I'*tide qu'u avoi. dráfcS ~ le }fria. 
ce ele C~, .YOieet 6aHi iCaacIaIi(ez .tes tennl!f' 
.. ~bc1s i& étqit c~.qoe le Roi Iui Iyoit 
tnvoy~ ord~ de fe retirer , s·il in6floit l TCJUloir 
quet.ctt IItkle rot tinG COU(W daos le Tnl~; 
50 Majefté .. aoyant p-. qu·ü «u COft.eoabIt .
rllifoDaablt de faire duret .... slong-tems céttl-c:oo
tea.bón a~tc un Sujct, qui mcttoit toaS la jau .. 
des propo6tiom oouvella k ¡njunes fur le tapis I 
iI ajoua que te lloí avoit dit qu'on donooit daos 
cet attiele 10 Prince de Candé des tiaa qui D·~ 
voitot jIamIis été doontz qu1au ConMab1e de 
Bou,l1on, 'lorsqtJe F~oi9 l. «tot pribmier de 
CharJes-Q.uibt n'hoit pas al ént de ,'y oppofer J 
qu'oo faifoit des élogcs du PriMe de cOOdé. &: 
qu'oo y difoit qu'iJ avoit toujoursfouhair6 tretem. 
menr la paix entre les deux Couroones, & les DJC)o 

yeos de faire paroitre fa paffiOll pour le (ernce de 
Sa MajtGé, quoi qu'iJ D'eDt rito oublié pout IDi 
&er·. Couronne de' cldfus la che s·jl avoit pu. 
quoique mane apra la pmlication de 11 fufpea. 
fion d'irmeI en Franct, 1onqtion hoir (ur lepoinc 
de figner la peÍlt ~ PaJi,. il mt hit venir 1 Bra .. 
xeJln le Cudinal de R.m, & mt -tu plufieun 
(onférea~ IV« lui . poor cODcerter les morem do 
l'em~cht!r, tn6n qQOÍ . (jo'jl éUt encore hit de-' 
pbis ~n poOible pour ,gagner le Comte d'HiIv 
(óun ~ .,. ~ur fouIeYlr par le moyen de quet. 
ques' Gaatih--hoo1mes la Nob1áfc dedeux 00 troit 
Provinces, a6n de mmpte la pix qui uoit ~r6 
ú80ée ~ ·Patis; . & 'lile SI M.jdlé avoit ajouté, 
qu'elle úoit IOn (wpri(e de .oir que lorsqoe les 
atm(s n'~ffoicnr en aUC1Jn endroit l catúe de .. 
tréve .& ae la pm .. l Paris, Dom LOIlts 
mereprit de faire le ~ • fa tépumjono . 

nóm Louis témOlP UD Qtr&ne dq>Jai{Jf de 
ces derPiém ~roles, & lIit qu'il aimtroit lIÜrtD; 
~ lIIIiJIt fOis que cela &1: , & qu'il n'lUtoi~ 
jamais ele r~ s'iI .. p.noit aoire . que le 1lci 
p~t coateYblr de Ni une" mauftifc ' epi~ 
IlIOh. . . . 

Le Cardioal npliqila qo·iI ad ordre-. _ 
~t difputer, qu·il Dt pa~ ;amaii .... .uda 
fa Übpmtnent 3c cobfrl~ l l'honncm da .. , 
& qu'il falloit queDOID LouiJ s'apIiqaat s'iI 
vouJeit 'linir l'úFairt ea la maniére dorli . ón · ... 
(btm:ntot· fans rien p~taKIre ~ le PriDCe· de 
Cobdé qui fut tontte I'Jaonneaf do Roi, ·0lÍ rD:-
cuter. le Trait~ concita ~ Paú en la re qu'il 
3ve¡,.áJe ligué , en y ··a;m..t' dÓDtilt 
étoiaat ~d'lCcdldt An'1 . too .. 
~ la perfelllDt &: la ·hlt6fts • ce Prin~. 
ca.·· .. ' . • 

Dom LOlÜ! Gt 'tour te .qu'il par potr ....... 
cil', Iui propofa ¡,Iulieun ~, k Y~t 
qu'üne ~ait·ticD ¡ h4.:fRteAa que ria. fN.. 
toit c:apllbl: de )ft'f .... naI, & qtf.i1 ~ ri-; 
rola • . doMer robleS Ibrtcs di faci&flaiDm , ._ 
nWs '1 o It coajumit dé Jaifftr avaacer te Mft .. 
chal d~ .Glllumont qu_~_it nec: fcandaJe' 
s'arretcr 1 Iron : & fur ce que le CaadiriaHQi··dl., 
chra-.px Mllrédlat *1IÍItd1enJit p\sr..'S ·ne 
f'ui: "'ea de b IdDdófion di: aae ~~ 11 .. 
pria de bh examiner- ~t a' qttil pouroit 6i~ 
¡x.t 1101'11 defe~. p.;nct .cie Cofd6 Cfl le 
tRi_ «des t'á'mtl1iltj4iifa , tt tía Ü,.. 
paecr .. 6is púll"'tliamel; qu'il D~_ .pcfÍIIe 
. . d'autre 
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,D , E W ~ S T P H A L 1 E. 161" "' ) 
.raq~ b1&t que .te ~ retoumer le Prince de \"ferviteun, adhéram, 8( domelliqaes a\roient fa:t 
Coridi:au piCds du Roí avec que~ue fat~faétion & ent1!f>ris par le paJl'é contre Ion f«vi«. On 
dans le .eoÍD~ de pel1_ de conféquence , a6n .qu'il yerra dans ce qui fera dir ci-aí>r~ de ce Traité t 
put ~Jr 6dellemmt Sa Majefié le rdle '1fe fa tous tes autres articJcs coniemant. le Pciact de 
vie.; & .~uc quand fon Eminence y auroit pePfé. Condé & ceux qui ravoient" fuivi. , 
it ljaqerolr ce qu'ene voudroit, & ~ conformeroit On Unt le premicr Oaobre la dix-feptiéme con- . 
a ~ qu"eUe auro~t décidé f~s rieo c:ootdl~. Le (<<enee qui fe paifa avec to_ la douceur poffibJt. 
~inal témoigna &re {atisrait de ces fcotimens DcmI Louü protefia de DOUVeaU IU CardiDaI MI-

. de Dom Lpuls , & tui pfOmit de voir ,'il y au- zano qu'it De diroit PIS un mor fUt les ltticJeir 
ro~ lieu de ' (ai~ que1que cbofe: 'I.uí fatisfit" le ~~oient le Princt de C~é, "CJu'il ~ 

• Pri~ce de Conde fans bleírcr ~ cligqKé dll Ro,. t avcugJement en la manihe que fon Ea-
Le Sr. Lenet ayant rrouvé moyen d~ parla ce . Deífte les avoir fait rédiger J & qu'~ y avoir ~~ 
m~ iour au l\laréchal de Clérembaut 4aPS un {,jen fongé , il " croyoit ne pouvoir nUeux fer. 
(ajó de rIfle de ~ C;ooférence, l'alfllll que Dom vir ce Prtnce que d'en ufer de la foru. La cha-
Louls ne conteLleroit plus rien fur ce fujet ,& fe fat ain6 exécurée, & Jorsqu'apiU Ivoir rég16 
qqe le PfÜlce de Con~ voulaot etre ~l'avenir ami quetques autres mides le Cardinal voulut parter de 
du 'Cardinal Mazarin , & étallt pqf\ladé que le eelui concemant le Prince deCondé, Dom Louls 
Cardi.ní1t vouloit auffi étre le ~ea, il l"avoit ehar- luí dit qu'jl luí tiendroit . J. parole qu'il lui avoic .é de IcJ'COlettre (ur lui de la conlirvation de fon Qonnée, qu'il ne le vooloit pas lire, & le don- . 
hon~r , ef~t qu'il lui donDeroit en eme Qant ~ Dom Coloma poor le traduire cm Efpa. 
rencontre un dTai de l'cnyie qu'il;~ ijc renoucr poI, déclara qu'il le figneroit en telJe maniérc 
~u[ ancienne amiti~ " Cju'il put errt. 

Le. Cardinal Mazarip voyant que Dom J..ouis . L'alfaire étant ainli accommodée le Cardinal lit 
& té Sr. Lenet ~ rcGlettoicnt l lui de drtffer les p3frir te lendemain fecond Otlobre le Matichal -de 
aro~lo eonc:etÓmt le Prinee de. Condé, voulut Gl'3l1unont pour Madrid, & con{enrit de rece
~en {X>U1' ¡agnec (op ~iti~~. ~cherdc le faire voi.r a-Sto J~n-de .. Lllz.,a vilite des Sn" Lt~et" &: 
revenar en Franee avce; {atl~faaaoq .. 'drelTer ces Cailkt, & les y resut 1e 4. Ottobre fort Clvl le
anicles daos les termes les plus &vqrab1es qu'jl lui meot: il 6t parolere une tres-graode ellime pour 
fue potlib1e· en eónferll30t le food ~es cbofes dont . le Prince de Candé & une extreme envie de lui 
ón étoit conven~: aío1Í iI mit comane une manié- fai"re piailir &: de rmOUff avec luí Icur ancienne 
re ~ préambu1e l: 'ces articks; q.w portoit que amitié', dédarant néanmoins qu'eUe ne lui étoit 
:&'Ir. le Prince de Copdé lui ayanc fa~ di re pour le pu n&;etfaire _atrendu la conlidérltion que ]e ltoi 
raire r.voir ,~ R..oi fon fouv~n. $c;i~ qu'il avoit pour lui j qu~ 6:elJe veooÍt ~ cefl'er, il (a 
~vo~t 'une CXtrCple dou1c:u~ d'avAir. l ~MU depuis (etil'e!'~t al ~e rems han du R..oyaumc fans 
quelques an.Mes une :~pit~ ~i aV4¡lititó dÑ.. y c~ra.er auc&JO appúi, & qu'il bi1Ioit au Prince 
{I'~ 1 sa ~éi. q,,'iJ . VOU4lfcMt (XJUvoir ra- de ~é la liberté de. :Jc.ti accorder la 6mne plul 
(~cr '4eta oíei1l~~ ~~ d~ (pn"', toue ce Qa aroins pArÜCJ.1~f $Dt difpoa ele k rig1er l 
gu'it avoit. . ¿ • a' ' i " . c&des &.de- (on 4¡ard fui'aat q~ ce Prince m. uferoit avec 
~ la fratlcc'¡ R~ . al- \ü. ~ ' jI ajo,jta que fa :PIiN:e ele ' CODdé s'étoit • 
lieúT l'avoit engag~ P!u Cl.'~~~ ~vaife in- Wcitf. aroi~ t , i1 aumie 1rOt1vé enrore 

¡~iOQ conr.re)~(~fo'id!S. ~t;.ac que Ii plus d __ van~.s Je Tni~; 'qué le mtiHeur 
l :lVQit la ~ ~ ~n~ers luí ele fa han- pa!1i M'iJ plir prebdre éroit de revenir en Fnnce 

i ,Jl0yale, o.hliaPi .,ut lepalfé,& ~ ~van[dans 4VCC .UOC ferme ~lurjOll de bien fer\'irle Roí; 
rhonnecr de ' Ces bQnoes grac~, il s',tfQrceroirJ- qu'il tui rendroit lervice In toUt te qu'jJ pou
tant.qu~i1 aur~ de vj" ~,rec~ c:e bienfait roic; & . qu'tI ·h'; 'Cerott pyer ce qui lni étoit 
IW une inyi~e, ~lité. IX ,., ~el"tle palfc! clá pPUr ~ ~C!I. qu';1 avo!~ks au Roi., 
par J.VIC eDuéé.e #!.Jf-.e ) toUf MS comuode- " te CardlDal obt1Qt dant la dlx-huiriéme confe
~s i ~ue cC'p'eOc1aQt,~ Áire VO\f. par b effCfs ~ $JUi fe tinr le 6.: Odobre, que le Prince de 
qw ~uvoient ~.alors~eQ fon poqvoir, ave,: com- ~~i~ recon!lOÍtroit le Roi, pour toen les bims 
ólen lle paffieq' 'ít Jop~toit de ~rtr ep I'hon ... · qu'il poffédoit dans le 'terriroire d' Avenes; que 
'teur de fa bieOye~ ~}'~1, , .:1 JlC! pR{en<k>it la, Frailee Ilurolr vm. le RDuffiUon ce qui, ~oit 
~~ en la. conc4J"¡qnJ~ C;et~ palJ pour (OU5 leí au dt~ des Monts PiJÚlm , & que la VIUe de 
~ '11\ a nEf qII!;<k fa fi:9Ic bon- PI¡i"lipeviUe qu'iJ s'éroir r&1u de macher ~ l'Ef. 
i~ ~ ~~ píopa!e .0. ¡'oi Con (ouve- ~..,.eurfro¡r a la Prmce. 
~ Sél~eur~ & ' "daiM ~'ij wG.t • 'Sa . ~ que Oom Loüis eUt promis plulieurs fois 
JJ~~~ ~é di~ ~ ~~, ~.p\ai~ de fOIlS de De plu~ rim dire tu fujet des arrieles conce~~ 
Iés.d~~PJl~"" k R.~~que vou- ~s le Pnace de Condé, daos Icsquds le Cardl~ 
drt;i (ui accciier t & luí avoit dqa offens foir Cf\ .. 1 ~vpit, nKme du ~rupé d'avoir, pour lui com-
~nt$ .~ P4ys {~ ~C;S .!c ~ , qu'il re- plaÜic, ~u:la licilité de .fe re1icher en des chofes 
~tQ,it ~t ÁJx· • a¡ S.14!i~~. ~On" De parr.a ~'il n'lII~ f"S .dU·,.acr ~n .. cune ~~ ; 11 ~e 
po~ ~ -Vuc ,~~,,Ja .. l'~ 4IUf. p«?rtolt ~~ fti w~ Ie$ III11mc:cs du Sr. 1ADct, dOy falre 
que' le PI1§l~ ac~~ráí1e "reDOIlC~ ~ toutfS les ~(;QI't, des . diB1cu1t~: iI. ~eIb3nda quat ne fe, fer-
li.gg" & ~~~·~~yt".It. pu 'iür; av« Sa Ma.. V4~ pomt ciu mo.t d abo~JtlOn ~ r ..... do ~nnce 
jiltE CatboliCJpet&.~ ~ & S~ts étrau- de .Condé, -qu""" Ipl rmdIt par le· Tr.lrté les . 
~ i Be on fe ~oqt~e UD de. ar- ~gnies d'ordop .... ce, les Capif2ineri~ des 
deJeS 'érW~§" rOks. " f~_{ans le nom. cltalfes, & les dta~ ·de Bai11i qq'il diroit etre 
¡ger,de rOs pr .gqs I:r~yedu Gou. ~h~ ~ celles de . • ou~meur dl'Ja Province; 
veinément de • • . kM ~ dit que le qu',on otit le ruIm,·dd Duc de.Anguien de 
Sa. Majefié fCroí' ' ~~entC$ d'a- QCI1UIli endroits ~ il fembloir qu'on lo dit.com .. 
bó1idea de ce "q~ _ Pr.anc:c de , fes P.'fns~ p~ au en. de (Pn p~x· 
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ftISTOIItE DES TRAITEZ 
Le Cardinal fut fort choqúé de ces nouvelles férence pour régkr cet anide, & un aurré-de plllS 

difficultez auxquel1es i1 ne s'attendoit pas; il Imn- grande importanee qui concernoit l'ex&ulion du 
da ~ Mr. de Lionne qui étoit ch3rgé de drefTer Traité de Qumsque; lui faifinr néanmoins d~ 
le Trairé avec Dom-CoJorna ~ que c'étoit une c1~ que quoi q~'ils fulr~t a la veiHe de tJgnu 
honre que I'on thft en dOllte fi le Roi fe ferví':' la pa¡., tout ferou renverfe en un inlbnt fi 100 

, roit du mot d'abolition, &- que ceux qui le vou- Excellence $'atTCtoit ~ prétmdre qu'il changeác 
'oieot rerrancher, n\4tOient ni amis ni ferviteurs du un feol mot fUf ées deux points, • Cetre con~. 
Prince de Ct>ndé qui favoit bien que des perfon- rence fe tint le :t ~, & apres plufieurs conteRa. 

,nes de qualité quj n'avoient pas tant faít de mal tions le Cardinal lit enforte que Dom eouls con
,a la Frt~ que lui, non feulement n'avoient pas vint de l'ex«unoti des Traitez de Quet:lsque 
fait une fembll1ble difficulté, mais 3voient follicit~ desqueJs la CQIlfervition de -Pigoerol ~ la Feanc; 
que ce tetme fUt e~prelfémént mis dans les lettre5: dépendoit. 
i1 De voulut 'point qu'on parlat ni des Compagnies Dom Lou·is revint dix fois ~ la eharge fur l'ex
d'ordonnance, ni des Capitaineries des e~afTes, ni peaative du Duc d' Anguien, difant qu'jl en j_ 

aes BaiJIhges, & aurres chofes , parce que c' éroient voit écrit au Prinee de Condé comme d'une cho
des nouve:lutez , & qu'on ne vouloit rien ~jollter fe qu'il avoir ajullée ~ fa farisf.tfuon, ayant au 
A ce qui avoit éré fair : il lui manda que fi on inlis· 9ue cela étoit, paree que n'ayant pas vu dans '"at-
toir au cOntr1jre il "'avoit qu'a s'en revenir; mais fleJe le o~.du Du~ d' Anguien íl n~avoit pas re
qu'il conrentoit qu'on Orar le nom de Duc d' An- marqué qu 11 en fut aclus par les ten'lies qui 
guien des endroits 0\1 il rembloit qu'on le dit com- étoient inférez dans le meme amele: mais le Car
plice du erime de fon pére, pourvu qu'on oe lui dinll le lit convenir qu'i) lui ,1lvoit dédaré tou
laimir aucune prérention au Gouvemement de ;ours que ~urvii que dans la fubllanee ce Du~ 
Champa~e , dont la charge 'de Grand-Maitre füt exclus (fu Gouvemement de Champagne, iI 
lui devOlt tenir Jieu de récompenfe. ne feroít pas difficulté de le contenter dans les ar: 

Dom LouIs s'étant rendu aux raifons du Car- paren ces , évitant de le nommer dans le TraItE 
dinal Mazarin on tint le fIJ. oaome la dÍ1:-oeu- pour aurte chofe que ce "ui regardoit la charge 
viéme conférence daos laqueIle on ne 6t point de Grand-Mai~; .& qu'e~ tout as fi l'ayant 
autre chofe que de relire les anicles fur lesql1e1s cm autrement il aYOlt mande 3U Prince de Coo
it y avoit eu contenarion , & de coovenir des ter- d~ qu'il. avoit ~enu ~ur ce ~int ce qu'i) defj_ 
mes dans lesquels ils feroient mis. rolt , IUI Cardinal avolt mande \out le conmite 

Le Marechal de Grammont éraot arrivé le mS- ~u Roi; qu'aiofi il lui (etnbloit qu'il avoir plus 
me ;our 16. l Madrid en poRe , eut aum.tar au- de droit de oe fouffiir meuo changement dans etc 
diance du Roí d'Efpagne: ji lui expofa fa cont- anicIe que lui d'y en prétendre. Dom Louis 
miman a Iaque1le ce Prince répondit fort ~Ie- céd~ ~ la fio quoi qu'ave~ ~ucoup de peine: le 
menr; il fut enfuite falue!' la Reine qui &oit ae· Cardmal 6t meare dans 1 amele du Traité par le
compagnée des deux Infantes, leur 6r fuccelJive- quel le Roí rendoit au Prince de Corulé le Gou
mept les complimens du Roi. Be fut enfuite mi· vemement de Bourgogne aVe( ceox du Chiteau 
té fort m~gni6quement ce jour-ll & les jours fui· de Dijon Be de St_ J~LaUDI, que c"étoie 

• vans: on lui Apport3 le 2.0. les dépCches de St pour toutts <bofes ~ent quelconques qui 
MajeRé Catholique, 8{, do l'afTura qu"elle :oecor· pouvoienr concerner les eharges & les gouverne
doir avec plailir I'Infante au Roi e il J"en rot en- ~ qae-~ ~~ aYOÍt poffédez , & que pon .. 
fuite remercif'f, prit congé dé Jeurs Majdlu Ca· VO!etlt aYOlr "ea d attmdte Cft1x quí toi apparte
thoJiques & des Infantes, & panit le lelidemain nOlent fans nul excepter. Le Ca:rdinal mandant 
pour revenir en France. · a Mr. de Lionnc de mettre cette cIaufe dans cee 

Cependant le Duc de tOr1ine ayanr, ét~ élargi, arricIe, luí marqua de tacha d'obJiger nom 
fe rendit a Fonta.-biele 18. c!c apres avoiJ' vu·DdiJJ Louis a expliquer cda encare plus daÍt'emeftt 
Lou·is, il fut vojr le Cardinal qui le re~ut rort dans un aniele keret, afin qu'il ne rellat pas le 
civilement , mais qui lui prorefra eh tnémc tcm! R1Qindre prétext~ au Pri~ce de C~ndé de fe plain
qu'il ne pouvoit rien changer a ce qui avóit ét~ dre, ti on IUI rcfufolr ce qu'aI croiroit pou-
ré~lé fur fon fujet. . voir demander en faveur de foo 61s. 

Encore que tout eut été ajuRé dans la dix-neu-- , 00 réfolur danS' la Yingt-uniéme conférence qui 
viéme conférence, enforte qu'il fembloit qu'j} ~ re tint le '17· O~obre, que !ittg! }ours apr~ la 
reflat plus autre chofe a f.rire qu'a rédige~ les ar';' fignaturt da Tratté les :~rs rdlitueroient Va. 
ti eles par écrit & mettre le ~raité en érat d~etre rence, Mortare, 000 , 'ec les poRes fur 
ligné, Dom 'Lou·is ¡nfina encore pour qu·o~ )a Lis, & les Efpagnols V~, Hesdin, & le 
otar d'un des artides qui regatdoienr le Printe de Chatelet : 00 convint lldIi de tous les termes 
Condé certains termes que le Cardinal y avoit iD'" pour la reffitution récjproq~~ , des aunes pJa.. ' 
férez pour adure le Duc d' Anguien , faftS le ces. 
nommer, de toutes les préteotions qu'il aoroit pu On drefTa dans ,la virigt-4éuziéme conférence 
avoir fur l'expeéhuivedu Gouvernanent deChám- qui fe rint le 31 • d'Oaoore,:de~x ameles fecrets~ ' 
pagne: le Cardinal lui lit diretrois ou qulitre fois I'uo pour la fumé d'un miJJion d'or qnde Roí" 
par Mr. de Lionne plufieurs 13ifon$ poor lui faire d'Efpagne deYóit donner 3a Prince de Condé, & 
eonnmtre la néceffité qu'il y avoÍf de laíffer (~ un aurre par 1equel on convint qUi les expéditions 

• termes, & lui lit déclarer pofirivement quPiI .n'y concernant le Pri?CC de Candé 8{ le Duc d',Ao
cJungeroit pas un' feul mor , n'éfant pas en (O" guieo feroient ~poféts enrre-'Jesmains da Duc 
pol1~oir de lel ~ire apres avo!r envo~é au . Roi la d~ Lo~1Ie poor y detncurer j,~fqu"l ce qu' A
copie de cet i!l'.hde en la mAI6re qu'd étÓlt coo- . ven~ & JuIiérs eufTenr lté évacuez , & que le 
ché, & de. laqnelle Dom Lou·is luí meme étoit Prince e'Út flit {es fOarniffions IU R.oj. 
tom~ d'accord: mais comme il ne fe reodit~ot Les MmiRres t".aiRbent dans la vingt-troilié. ' 
encore , le CiU'dinal demanda une vingtiémc con-, me conf6rénce qai fe tior le 1, Novembre, (ur les 

. inr~ 
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iniérCts 'do Duc: de Loraine, qui fe plaignoit fQr
tement qu'-:lpRs avoir cODfommé tant d'argen~ & 
de troUpe5 pour le fervice de la Maifon d' Au
trlche, les Efpagnols eu1fent abandonné aux Fran
~ois faos fon confentement une partie fi con6dé
nble de fes Etats: mais le CarduJaI ne v lut ja'mais rien relacher de ce qui avoit ~té accordé l 
Uf ~rd, remettant aux Efpagnols l dédomma
ger ce Duc de ce que fon atta:hement l1eurs in
,tét'ett lui avoit ,(ait perdre ', & offrant meme de 
luí rendre le Duché de ' Bar fi le Roi d·Erpa
'gne vouloit bien 'donn~r , ailleurs un équivalent 
'áu Roi. , . 

On eút ce jour-ll nouvelle .que fe jeune In
fant étQit mOrt & que i Prioce étoit ma-
Jade. ' 
, Dans 13 vi!,gt-quátriéme conférence 'qui fe tint 
le 7. Novem~re on accorda que le Roi dO,nncroit 
3U Prince de Condé un a8:e par lequel Sa Majeflé 
déclara que ce Prince ne feroir point réputé cri
~inel, pour recevS'r ~e milJion d'or que le Roi 
eatholique lui avoit promis pour paytment des ar-
1ér~es ':le fes penfions: apr~ quoi les artieles du 
~ralté & les autres écrits qui en dépendoient a
fant été lus en Fran~is & en Efpagnol, les deux 
Pléóipotendaires les fignérent chacun fur leur ta
pIe: on mt auOl le ,contrat de mariage, mais feu
~ement en langue, Efpagnole; & le Cardinal .l~ 
fut hgner (ur la rabie de Dom Lou"is : apres quol 
ies Plénipoteótiaires & . ceux de leur, .fuite s'em~ 
hraO"érent & fe 6rent beaucoup d'amitlez~ 

, .; . 
Trtiiié JI P ai~ des Pirlnle's mtre /a Frán

ce & r E fpllgn'e (Onel" le 7. N~'lJtm-
'6re 1 (; 19. ' t, '. • • 

'C"" Omnie ie TniJ d~ 'Pirérite$ t(;lltIent ~~t 
. vit'lgt-quatre articl~ iI parort plus cornrilode 

pour s'en fauvenir ~e . I~, réduire en A¡ln ,~oiDdre 
poml)re 'eh, les, ditpoBnt rHlvant les différentes ma
ti~ q~'ifs concert:1elit. 

i. Rli.iJijffemmí & "tim Je ,;, /JIIix At-
pl#is r .ti#~ L jflSqllllM Ir. , 

p H A L E. • • 

Qpe les Su;ets d'un des deux Rois pouroi t 
al!er demeurer dans les Etats de l'aune, & Y 
fiquer en gardant les loix du Pars , & payant les 
droits accoutuma: Que les SUJets d'un des deux 
Rois jou'iroie!lt daos les Etáts de ¡'autre des privi. 
léges accordez au%.. Anglois & aux Hollandois: 
Qu~en cas qu'i1s y emban¡uaffent des ~archandi. 
fes proh~es, ils ne ferolent pas plus punis que 
les Anglois, & les Hollandois en pareil cas: Qu'ils 
en pouroient transporter le prix des bleds qu'ils y 
auroitnt vendus: Qu'on ne J>Ouroit arrerer Ieurs 

. . íi convint qu;il y auroit paix, alliance, & 
amitié perpéruelle entre les deux Roís , leurs en
fans, Jucceífeurs " ~s, & fujets: que la ceífa
rion d.'arPlesarretée le g. Mai conrioueroit jufqu'~ ia ptiblication de la paix" & que tout ce qui feroit fait 
au eootraire"eroitréparé! Qu'qodes deux Roisn'at
uqueroít pointles alliez-Ge .1' aurre , faos avoir traité ~n 
fa ~our par fooAmbalfadeur ou auue fur le fUJet 
'iu ;d~ff~~end ~ Que s'm ne pouvaient ~Iiger 
leurs a1~ l s"accommodet , ,.chacUD poutolt affis
ter (es 4Uiez, fans néanmoins entrer daos les E
tats. de f~utre Roí e Qpe fi un des deux Rois 
attaquoit un altié de l'autre Roí, celui-ci . pouroit 
fecourir fon aUié, fans que ce fecours paQat pour .une contravtntion ' ~ J:!e Traité; nWs que fi UD 
des deux Rois é~it attaqué dans les Etats qu'il 
poífédoit alors ou devoit pofféder en vertu de ce 
Tr3i.té, · jI oe feroit pas pc;tmis ~ l'.urre R.oi d'af
fliler ragrefTeur , qU9i qu·jl mt r... aBié: Qpe 
run des deux Rois ne pouroit úliller ceux qui 
étoient préfentement eh guerre: avec l'autre Roi, 
ni les rujers qui fe tévalteró~t coritre lui: Et 
'lue toas fujets d'inimitié feroient oubliez. 

perfOónes, vaiífeaux , ni' marchal}difes, fi ce n'é-. 
~oit , pour dettes: <lite! les Fran~ois pouroient na
viger & trafiquer e'n tous les P.1ys qui étoient en 
paix avec la Franee) hormis dans le Portugal & 
fes conqueres , tant qu'iI demeureroit dans l'état 
Ol! il étoit alors : Qu'ils sabiliendroient de por
ter dan s les Etats qui feroient en guerr'e avec le 
Roi d'Efpagne des marclaandifes qui provien
droient de fesEtats Be poun,-oient fervir contre luj, 
& bien mojns des marchandifes de contrebande·; 
Qu'j} n"y auroit que les ármes offenlives & défen
fives, munitions de guC!re ,~ les chevaux Be leurs 
cquipages, & les auues affortimens fervans ~ la 
guerre qui paíferoienr pou~ tnarchandifes de con
trebande , & Rulleinent les chofe~ qui ferv(nt ~ la 
nouriture, hor~is en Portugal & dans les VilIes 
~Olégées : Que les vaiífeaux Fran~ois §rant entret 
en que\que Havre du Roi d'Efpa~ne montre
roient leurs paífeports cont~03nt la fpéci6fation de 
leurs charges & des lieux d'ou ils feroient partís 
& Ol! i1s feroient deilinez: Qu'il en feroit ufé de 
méme daos les rades s'il y avoit foup~on qu'ils y 
portaífent des marchandifes de contrebande aux 
Ennemis du Roi d'Efpa~, : Qpe dans les rades 
& en p\eI~ mer les NMies"de c~ Roi n'aproche
roient des Fran~ois que de Iá portée du c~on, & 
pouroient envoyer JeUr c~Joupe avec c:.feux ou 
trois hommes auxquels les paífeporrs ferojent mon- , 
trez: Que s'il s'y trouvoit des marchandífes de 
contrebande, elles feroient con6~quées fans qu'ori 
en put faire de meme du vaiífeau & des marchandifes 
libres: Que les marchandifes desFran~ois feroient con-
6squées étant trouvées fur un vaiífeau des Ennemis 
du Roi.catholique; maisque'lesmarchandifes de fes 
Ennemis feroieot affranchies fllr !des vaiffeaux Fnn'
~ois, :\ moins qu' elles ne fu(fent de contrebande : ~e 
les Fran~is en u[eroient de meme :\ l'égard des 
Efpagnofs dans tous les cas précédens; & que fi 
l'on contrevenoit 1 ces articles , les deux Rois fé
roient réparer le dommage: Que tous les effets 
qui avoient ~té ,alTétez (ur les Sujets des deux 
~is lors de la déclaration de la guerre, feroient 
rendus aux propri'étaires s'ils fe trouvoient encore 
en nature; & qu'on aquitteroit les dettes contrac
tées avant la guerre, qui n'auroient point été payées a d'autres en yerto de Lettres de confiscation ; 
Qu'arriva'nt ci-apres nlPture entre les deux Cou
ronnes, les Sujets d'un des deux Rois auroient 
fix mois pour fe retirer & emporter Icurs effets: 
Qu'ils pouroient avoir dans re Pays de l'autre tels 
A vocats & Procureurs, & 6crjre leurs regiilres 
en teUe langue que bo!l le~r fcmbl~~~e cha
cun des deux Rois pouroit &"a0lir daos es Royau
mes de }'autre des CODfuls de la Natíon ~ fes Su
jets qui jotfiroient des ~ri.iléges qui leur appartien
nent & feroient établis dans les lieux dont on con
viendroit ~ Que toutes lettrcs de marque & de 

repr9' 

• 

• 

.1 

• 

• 

~ .. . ' . 



\ 

' .. '. I 

e! 

I 

168 HISTOIRE ' DES TRÁITEZ 
• • 

repréfailles feroient révoquies, & qu'il n'en (emit 
plus accordé qu'en cas de deni de jullic:e,duquel 
ceux qui lespourfuivroient fcroient apparoir. 

IIL Rltllhliffel'llnlt u.s In IJas, Mp.js l' lIT-

ti&/i XXYIIl jt(q" 11M XXXII. 

QIC tauS' les Sujea des deux Rois feroient ré
tablis dans les bien s , honnean, dignitez, droits, 
& béné6ces dont ils jouiffoíent avan t la gume: 
Q,ge les ~apolitáins jouiroient auRi de ce r61bliffe-
1Db1t, ll'exception des charges, officcs, Be 800-
v~ens q~'ils ,r.olfédoient ~. qui ét?ient en~~ 
exJÍbns, qUOl qu lis euffent fUlVlle Ftl contral~ a 
leur Roí j 60s pouvoir cependant répéter les re
venus ~QS de Jeun biens immeubles ou ~ 
lices, ni leun efFets meubles qui auroient été con
lisquez, & nonobllant toutes don.1tions & ju~ 
mens contraires, & avec liberté d'établir Ieur de
meure ou. ban Ieur femblel'OÍt. 

, . 
Ir. MJvillge áM Roi IIVt& r InflllJlt M4rie-Thi

rlft. ¿Tlule XXXII/. 

Que pour rendre la paix plus llable le Roi épou
feroit l' Infante Marie-Théréfe filie ainée du . Roi 
Catholique (~vant le contrat ligné le meme jour 
par les deux Plénipotentiaires, Be qui feroit de 
meme force que le Traité de paix. 

I 
I 

r. PlA,es fJ.1It le Ro; áevo;t g.,tkr, dtpllis r ¿,
tu/e XXXIr. jNS9.,,·1IM XLlll. 

Que le Roi T~s-Chrérien eon(erveioit en tou
te Souveraineté & propriété & tout droit de réga
le, jurisdidion , & nominaríon aux Evechez & 
Bénéfices fes lieux qui {uivent; {avoir 

Premiérement en Artois, Arras, Hesdin, Ba
paome, Bethune, Li1ers, Leos, Terouanc, &: 

Pas & leurs BaiUiages; ,& le Comré de St. PoI, 
Be géoéralement tout l' Artois a la réferve de Sto 
Omer& de leurs Bailliages,& deRenti s'jl (errou
voit entre des dépendanees d' Aire ou de Sto 0-

mer; auque1 cas le Roi d'Efpagne ne' le pouroit 
poior fortifier. 

En feeond lieu en Flandre Graveline. les forts 
Philipe, rEdufe & Hannuin, Bourbourg & fa 
Chate1lenie, & Sr. Veoant, foit qu'il fut d' Artois 
ou de Flandre, & leurs dépendanees. 

En troifiéme lieu en Hainaut, Landreci & le 
Qtténoi & Ieurs Bailliages Be ChateUenies. 

Eo qUjltriéme lieu dans le Luxembourg, Thion
ville, Mommedi, DamviJliers & leurs dependan
ces,&Ivoi, Channci-Ie-CMreau, & MarvilJe Be 
leurs Prév6tez & dépendances. 

En cinquiéme lieu Mariembourg & Philipevjlle 
en échange de la Baff& Be de Berg-St.-Vinox, de 
fa Chatellenie & de (00 fon Royal b!ti fur le ca
nal que Sa Majefié rendroit an Roi Catholi
que. 

En liziéme lieu Avenes & res d~pendances,en
{orte que la jurisdittion ordinaire Be les revenus 
hors l'enceinte de eene place appartiendroient au 
Prince de Chimai que le Roi d'Efpagne dédom
mageroit de ce qui lui (eroit 6té dans rendos de 
la place. 1 ,. 

onconli6't parl'Artic.e LIII. que leRoid'Ef
pagne ne'póuroit forrifier aucun pofie entre A ve
nes , PrulipeviUe, & Maricmbourg , en cas qu'iJ 
lui ~ d~nnat quelqu'un. 

" . . . 
, 

• .' 

En (eptiáne Iitu tour le Comté de RouOiIon 
& le Comté de ConRans hormis les lieux de ce 
dernier Comté qui {e troQveroient dans les Monu 
Pirénées du cOté de )'Efpagne. 

En60 les lieux du Comté de C~e qui fe-
, roient .ns les Monts Pirénées do ,,&6 de l'Efpa~ 
gne S Be que pout la défignation de ces lieux &: 

des limités des deux R01lumes, 00 députeroit des 
Commifiiira de pan Bed'autre. 

YL PIMIs qlle le Ro; tilJit ,.eftitlltT 11M Ro; ti B¡' 
,~, rJqNis r ÁTI. J.LJYo jllfq*' "" XLYIII. 

Que le Roi d'Efpagne rentreroit en poffefJion 
du Comté de Charolois pour en ,jou·ir fOUJ la Sou-

veraineté du Roi comme il fai{oít avant la 
guerreo 

Que le Roi Tres-Chrérien reflitueroit au Roi 
C~tholique dans les Pays-Bas Ypres , Oudenarde, 
Dlxmude, Furnes, avec les 'polles fortifiez de la 
fintelJe & de la Quenocque ,~ervjJle {ur la Lis, 
Menin, & leurs dépendances, eornme auffi Berg
Sr.-Vinox & fon fart Royal & la Baffée en échan
ge de Mariembourg & de PhiJipeville. 

En fecond lieu en Iralie Valen ce & Morrare. 
En troifJéme lieu daos le Comté de Bourgogne 

les places de Sto Amour, Bleterans, Be tous les 
autres pofies qu'il y po[édoit. 

En quatriéme lieu en Catalogne Rafes, Ie'm 
de la Trinité , Cap de Quien, la Seau d'Urgel, 
Toxen ~ le Chateau de la nallide t Baga, Ripol, 
& le Comté de Cerdagne ou font Belver, Pui
cerda, Carol, le Chateau de Cerdanna & leurs dé
pendances j ~ moins que ces líeux de la Cet:cfagne 
ne fulfent 6tuez dans les Monts Pirénées dl! cO
té de la France, auquel C3S ils demeureroient au 
Roi Tr~Chrétien; . 

Y/1. Pwes qw le Roi ti EJpIlgW Mil rnlUllre 

~ llfi' deptlis r ÁTI. XLIX. jllfqllllN L/y. 

Qpe te ltoi 'Catholiqúe ferQít refijtuer au Roi 
Tr~$-Chrétien ltócroi, le Catelet, Liochamp 
& leurs dépendances: Qp"en conGdération d~ 
offices du Roí Ca,th~líque qui avoit,pris fous ti 
proteaion les Officim &: les Soldats de la garní
fon de Hedín qui s'éfoient fouJevez eantre le Roi 
Tres.Chréríen ~pm . la mM du Gouvemellr 
Majefté ires-Chrétienne Ceroit expédier des _ 
tres d'abolition & de pardoD en faveur des dits Of-
6~iers & Soldats de ~esdin, qui feroient tenus de 
1m remettre cene place úns y f.üre lucon domma
ge, Idrsqu'au ;our dont les deux Jl.ois reroiént 
eonvenus on prérenteroit Be on ~lIettroit ces Jet
tres 30 Commandaot; 8c qu'au as qu'ils refufas
(ent ou différalfent (ou, quelque pdrexte que ce 
fUe de nlnettre eette place l cetui que le Roí T. 
C. auroit commis pour la recevoir, iJs (eroient dé .. 
chus de cette grace, Be le Roí d'EfPagne aflille
roit le Roi T. C. de {es troUpes pour la prendre 
s'il en étoit requiso 

YIll ¡",lrl,s des CllllIlAns, tiepMis r Arlklt Lr. 
jufq,,'. LII. 

Q,ae 'lOas les Catalaas rentreroienr dans Ieurs 
biens, -dignirez, pri viléges, Be c:lroits, fans pou
voir &re recherdtez poar ce qui s·étoit pafie de
pud cene guerre: Qpe' le Roí d'Efpagne leur 
accorderoit des ~ ~~ ,,~; apr.es 

, -- gu~j 



. feroit.-dé au &i Tres-GbrétiIa trois 
... pendant laIqu. iI envoyeroit Gl ligal 
,.,.. ~. de diípi')fer les }¡gfes en{¡ que le 
R.ol Catholique feit {atistat; finon q¡¡J0 lit"· 
aeroit aucan fecours iu B..oyaume de Portugal, 
De .permettroit o nt qu'il fe lit au Jhrées 
.hes (es Etats ~ & ~'y ac~der~ lUeup paffage 
pour les troupe& qui vleudroilnt." &Ir 
ya~ • 

.r. JUlIDnciation du Ro; ti EJpIl~ ) fes 

. ¡1Ir f Alf:l&e. ÑII&I I.JI. 

• 'Q..ue . R.oi d'Ef~e ~t a (cs droits 
(ui Ja;haute & baffe Alfac~, ~ ~u, le Corneé 
de Ferrette & fes dépendances , & {ur tous les Pays, 
__ 1: * droits 'cédez 3U Roí par le Traité de 

• qj. S N4jefié offioit de 

mIllC jc réllllPe a pa, ci-apres d~n9- Cha-
t expres ~ "totlles ~iiitezo qui con~~t ~e~ 
~ Duc di LDr:ilOC, Je ne feral pOInt 1C1 

mention des artjc1et- dei Traita des ~i~ qai 
~cement le DIX an., ~t i1us qu'ils 
:jR!tIIt:at point ~on. 

• 

. > • 

'y x/u . 

• 1 



, 

" 

\ . " 

~y. lritb¿u du 1>uc de SJ'U'l.'~. ~ . 
r Art. ~Cl. ¡ulqu' au X~. 

Que le Roi d'Efpagt¡e recevroit daDl fes boo-

"( 
) 

~, 

rtII., ..... ; ~._ .... .,. 
ro... le . G_IIIIGI~ 
de gu ~ Cwreg9iD ,a; 
l'Em~ ~ 4lll'j) acc'OIIU" 
vefriraa"¡1It ~e Co 6 Iorsq. 
le la .t d& l' Ca'IIaeIiac t· 

-. CIIlufe de b prife des -..mIS " les de· -
• étoient fe~ ils ~ firoient ll'a
vtnir ju(qu'~ ce q_ diffélexls entre _ 
Ducs de SavOJlO' le d. Modéae peor eme ... 
fuffent lenui : Q!l It Duc di odáIt 
at ~iilfoit .1t*, le R; "~fpagne lui en .
FO. a arringcs «*015 ti ,apiffance du .-

.. ldá- • ~elVait porté les ~ 
COQtre "filM .. MiIIft j q le.oi d'E~ 
gne payeroit 1 l'avenir le revenu de la dot 1 '* 
lui IU«Juel ~ {etOitadjugée par jugement _ 
par aM la áeux DUC5: <l!te les 
deux Roo feioient inlbnce pres du Pape l ce 
qu'¡¡4 termÍner pat accord. PJI' j", 11 
diffé .... que le Duc de M~ avmt IWI ... 

Charo'" Apoftoliq. tbuchaat la pmpriító "
nIIW~ommachio. 

Qp·as .,icitm.'Dt encore le Pape d'acceftler al 
, ele Pape Ja facultl, d'acquiter en divers ~ 

WIIIIlte qd'ilavoit contraétée envers la CIwmbre 
Apo~iq Ir qu·en engageant ou alRnant .... 
ne parri~ .. ,Eats de Cafiro & de Roncig1ione. 
il pút trouver .Jrgtrit nécAirc ~ • ~ 
.er la poffcfiion * Jtfie. ,. -

XY111. R;t4/Jliffement 'e h;plli:tc!'f1ltf. sc;II71It;¡"NJr1t&tfH/d -I"u 
14 1 "JIltls pfJUr. Iiz Pllllel1fJe. 4~ 

el. c. . b-cn/. 

Q.u ~r 
Suéde Be oe Danemar 1 u'iJs s'employ"t 
de ~ pour mettfc: CQll. CQtre Jes ~ 
(es <;M}101iques & l~ ~e~ns: Et q~ 
s'etre· informé de part & .p'aJItre de l'.iAt~ 
.s .. vik>ns au fujet ~ Traitel á·devane fiir$ 
to~t la Y.-aJ,,~,. ~oit <;pnven~ ~ 
les deux ~uronnes'des 1" 'elles poli . 
avoir tG cettc aJfaire. -
. x}1 . . 
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dix miDe Philipins de dix Réaux piéce pOur 
le prix des terres de Kerpein & de Lommerfein 
que le Roi d"EfPagne avoit vendues ~ cette Du
cheffe, & qui en avoit dif¡:;ofé en fáverir de 
."Eleéteur de Cologne. 

¿,lÍcle ePI. & foivlInl jusfJu'. 
CXXIV. & dernier. . 

Ces Artides regardent l'élargilfement rédpro
que des prifonniers & galériens; l'exécution des 
Traitez de Cateau-Cambrefis & de Vervins ; hors 
dans les artides auxquels il ea dérogé par ~e1l;li
a; le réglement des limites J les diftérends fur 
le rétabti{fement g'un chacun daos fes biens; les 
termes de la reflitution réciproque des places; 
• 'échange des rati6cation~; ceux qui feront com
pris dans ce Traité i ~ fon ~remcnt $e 
yerificatioii. 

une fomme convenible pour l'entrerien de fort 
Etlt & de fa Maifon: Que lo Roí Tras-Crúien 
& I'Infaote fe marieroient par paroJe de pré.:. 
fent, par Prbcureur envoy~ par le Roi T. C. 
apres quoi le Roi Catholique la feroit conduire 
en un appareil convenable ~ fes fnis jufqu'~ la 
frontiére du Royaume de France, oU elle feroit 
re~ue avec J~ meme appareil /par Je Roi T res- . 
Chrétien: Enfin qu'en cas qu'elle furvecut a< 
Roi ji lui feroit petmis de s"en retoumer en E. ... 
·pagne ou ailleurs hors de France avec tous (esv 

_ ~-
bjens , dot, douaire, bagues, joyaux j vete.. -
mens, rneubJes, & Officiers de fa Maifon, fans 
que pOllr que.lque caufe que ce mt on put l'em-
pecher de joulr de fa dot & de fon douaire, 
dont le Roi T. C. donneroií: au Roi· Catholi. 
que toutes les a{furances néceíraires • 

E~é,"li01l du TrlJité Je paix -& tiu Con· 
traO de MlJrilJge. 

Cmlrlltl de M.,¡He mtre le Roí L,u;¡ 
XIV & JlI -c!) h Ces Traitez étant lignez les Plénipotentiaires 

~ J '. ..l.Y.lllrie-r:;'~L_d' ¿tltric~, prirent congé I'un de l'autre dans la vingt-cin-
.tI mtmt Jour 7· .l.y'O'f}~e. 16f9. quiéme conférence qni (e tint le 11. Novembre ; 

. . • . . .• • . . . le Cardinal avoit fait ce voyage dans le ~efI~in 
JI fut dlt pat ce Contraél que 1~ ROl d Efpagne d'y Jier avec Dom Louls de Haro une eeroue 

tloñneroit. en dot a .1'Infante Ma~e-Tliérére fa . ~lIe amitié qui put fervir a. unir auffi les deux Cou
~ payer01t au ROl Tr~Chrérien a fJarlS , crnq ronnes & leur donner heu d'entreprendre la des
cens mille. écus d'or fol, favoir uri tien lots de truétion de I'Empire Ottotnan dont il efl:imoit 
la confommation du mariage, un autre tim. ,un pouvoir acquérir une gloire immortelle; on.a 
an° apr~ , ~ le derriier ~iers fix ~ois apres: Qpe ero a~ffi q¡~il .avoit efpér~ que .cette unio~ Ju~ 
Sa MaJelle T. C. aífurerOlt cette dot fur de po~rOlt fervlr pour.parvemr un Joura la Papaute 
bons fonds: Qu'en cas de dilfolutioh du maria- avec l'agrément de l'Efpagne; mais n'ayant pas 
ge '. eUe feroit ren~ue ' ~ I'In~ante oú ~. eelui qU! , trouvé ['efprit de ~om ~ouis, ~roporti~imé :l, li 
(erolt daos fes drolts; & que cependant oh IUI grandeilr des deífems qU'11 meduOIt, JI ne s en 
en payeroit.l'intéret: Que nioyennant ~e paye- ouvd~ point av.ec Jui & eut un tr~-grand regret 
ment effeébf de cerre ddt aux termes C1-deffus. d'avólr entrepns ce long voyage nonobl1:ant fa 
I"Infante fe tiendroit CDhtente &~e, . it rien goute & fes autres incommoditez.. . 
pmendre davantage ¡;our plus ccemon Le Cardinal panit enruite de St.1ean-de.Lui 
Cle leurs M:ijellez Catholiques es pire & m~re: pour fe rendre ~ Touloufe, ou jI fuf par(aite
Q.u'avant la célébration de fon mariage, elle y fe- mentbien re~u du R.oj, de la Reine, & de tou-
mit une renoriCiation en bdnne & due fonne, te la Cour. • 
lM¡uelle jneontinent apres cerre célébratiofl elle • Le Roí y iatifia, le 14, Novembre tuivant le 
approuveroit & rati6eroit conjointement avec le Traité de paíx & te C0!1traét de mariage qui furent 
R.oi Tres-Chrétien: Qp"attendu qu'il importbit auffi ra66ei par le Roi d'E(pagne le 10. Dé
tu bien public & l la confervation des deux cembre 1659. 
Couronnes qu'&s ne pu{fent érre réünies ~ une Le Roi prit enCuite ávec tome la Cour le che-· 
feole, cette In610te & fes enfáns feroient ~ jamais min de Provence, & envoya de Monrpellier le 
exc1us de la fucce~on d'auc:tms Etats du Roí 9 . Janvier 1660. le Sr. Bartet aRome pour de
d"Efpagne ; noriobl1:anttoutes les ordonnances & mande- au Pape la difpenfe du mariage avec l'In~ 
coutumes ~ ce conmires; fi ce n'étoit (¡u'elle fante. 
demeurat veuve ~ns erifans de ce Mariage, qü'en tá Cou~ arriva le 17' Janvier ~ Aix Ol! le Prín-
ce as eette exdufion femit annuUée ~ fon égard; ce de Condé fe rendit le 1 & fut defcendre che~ 
pourvu qu'elle retoumat en :E.fp:igne, ou qU'elle le Cardinal, qui enfuite Je préfenta au Roí dans 
fe mariat avec l'agrément du Roi foti pél'e ou du la chambre de lá Reine, Ol! il n'yavoit que fore 
Prince fon frére: <l!I"elJe palferoit un aéte de con- J>Cu de perfonnes: ce ~rince (e j~tta ~ geno~x &. 
&tement ~ cette exclufion avant que d'ctre ma- (femárida pardon au ROl, le fupphant d'oubller le 
riée & le tati6eroit conjointement avec le Roi paífé & promettant de le fervir a l'avenir avec 
T. C. apr~ 'lu"elle femit mariée: Que Je ROl toute la 6délité poffible. Le Roi le re~ut fort fé
T. C. donneroit l ),Infanre des bagues & joyaux riellfement, l'écouta coUvert, & le taifl'i a ge
pour la fomme de éinquante mille écns d'or (01, noux pendant tout le t~ms qu'il parla; puis le St 
qui feroient conlid~ comme un bien de fon lever, & lui dit qu·il lui pardónnoit le palTé dans 
patrimoine : Qu'iJ lui affigneroit fuivant l'ancienne la con6ance qu'il ne manque~oit plus ~ (on d~
& louable coutume de la Maifon Royale de Fran- voir: apres quoi otant fon chapeau , ji /lt ouvn~ 
ce, vingt mille écus d'oa fol par chacun an a les portes pour que tout le monde entra~, & lUl 
prendre fur des terres dont le principal tieu auroit párla fort obligeamment, comm~ \de. ríen ~'eut 
titre de Duché, & desquels en cas de viduité 1'1n- été. te Cardinal le traita le lend~atn a dJn~r , 
fante jou'iroit & y auroit la provifion des offices avec le Prince de Conti, Je Duc de C»n.guevJlle, 
vacaos ,qu'eUe De pouroit néanmoins donner qu'a & plufieurs autres Seigneurs: &: le Punce s'en 
!les natUr~ P~o~: Qp~ Je Roi tui a!Iigneroit alla peu apres ~ Paris. .y ~ Les 
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11' HIST. DES TllAITEZ DE W¡STPHALíE. 
Les placcs mentionnées d.aos le Traité furent é

yU1Jées & reftitu4et de pert tlI o'alltre dans les a
mes donr on éooiI: cOOY"'~ 

Le Roi prit au moisd' 4. vril le chemin de la fJ"0it6 
tiére pour $'aboucher av" le lL>i d' Efpagne & coo
fommcr (on mariagt aVe( J'lnfante; il arriva ~ Bayo
ne 1epremia-de Mai,&le B..oid'Efpagne &I'Iofante 
arrivhent 1 Sr. ScbaOien le (econd e les deux premien r )Miniires fe vireot le 10. daos rIfle de IaConfb 

~ 'rence; mIis les cétémooies des complilDáls réci-

'.. , 

,~ ~roques & la condulion ,du mariage fureot fufpen-
/ 'lues peodant quelque tfIIlS 1 aufe des différdlds 

qui furrinrcnt ~ l'occaflOR des limites des deux 
lloyaumes. Les Commifi'aires des deux Rois 
qui s·étoient affemblez en la Ville de Ccret au 
Comté de aouffillon, n'ayaor pu convenir du ra
meau des Monts Pirénées qui feroit la divi6oo. 
& en conféq!Jence s'il y avoit _ quelques lieux du 
Com~6 qe c:onflans qui appartiendroieot ~ l'Ef .. 
pagne, & de celui de C~~ qui appartien
drotent ~ la France ; mais l'affaue fut accommodée 
par l'eqtremife du Comte de Fuenfaldagne, le Roí 
o'Efpagne s'en étant rapporté l ' I'arbitrage du Car
dinal Mazarín , qui du confentetnent du Roí 6x¡t 
la féparation de la France d'avec I'Efpagne au ra .. 
meau des Monts Pirénées qui va de Colioure IP 
M9nt Canegut , 3U lieu que Jes Efpagnols vou
loient qu'elle commen~¡t ~ Leucate; mais on Jcut 
!aiffa Puicerda avec quelques villages autour. 

./ 

Cela ayant été ainfi arret~, le Cardinal Maza~ 
rin & Dom Louis de Raro comme Pléniporcn
tiaires des deux Rois lignérent le 3'" Mai un 
atte par Jequel ils convinrent en expliquant le 
4-l. 4rticlc du Traité des Pirénécs, que le RQi 
jou'irolt de tOUt le Cornté de Rouffillon & <le 
tout le Comeé de ConAaos: & pour éviter touce 
conteRatían ils déclarérent que le lieu de Ba .. 
nieulz del Maresme & tOUt fon détroit étoit 
du Comt~ du Rouffi\lon; que le Roí conrerve~ 
roit toute la Principauté de Catalogne , ~ le 
Comr6 de Cerdagne 1 la réferve de la .IIlée de 
Carol, daos laquetle fe trouvoit le chernin de 
CaroJ , la tour de Cetdagne, & d'une continlJl
lion de ierritoire depuis la vaUée de Carol jus
qu-au Cap6r dans le Comté de (:onfJans; enfarte 
que le Roi Tr~-Chrétien auroit dans le Comré 
de Cerdagne trente-trois villages, & que s'jl o'y 
en avoit pas tant dans cene vallée & dans cette 
communicatíon , ce nombre feroit rempli par 
d"autres viDages du Comté de Cerdagne qui fe 
trouveroient les plus contigus. Cet a~e fut rae 
ti6é par les deux R.ois le lendemain premier Tuin. 

Le Roi Catholique ava"9 enCuite le fecond 
fuin ~ Pontarabie, Roi etant ~ St. lean-de
~uz; & ill s'envoyére~ réciproquement faire des 
complimens & des préfens. 

Dom Lou·is de HarQ comme fondé <le procu .. 
ntion du R.oí époufa le 3.juin I'Infaote dañs J'E· 
glife de Fonrarabie: apm quoi le Roi d'Ef
pagne danoa toujours la main & la préféance l 
i 611e. . 
, . ~ !\-eine ~ ac~Qmpagoéc ~~ ~~ d~~.ojQ~ 

: 

~ 61s , du Dl:dinal Mazarin , & de pluftedti 
Seapeurs Fr~Ols cut le 4' ,,,in dans Ji ,aBe da 
coofétences u~ entrev~ Ive<: • Iloi d'Efpagne 
fon frére & la Jeu~e Reme, qUI «oient accom
pagnez de Dom Lou'is & .de plufJCtln Seigneari 
E(pagnols. Le Roí y étant lum venu incognitoj 
y vit l'Infante ~ fans qu'eHe le recoimut; il la 
vit encare fur la riviére comine eUe s'en retoue
noit avec le Roi fon pére. 

Les deux Rois fe virent & jurérent le 6. la pSjt 
dansla falle des conférences ; & 6gnérent raété 
de ce (erment chacun dans leur cabinet. 

lis fe virent encore le 7. pour prendre congé 
l·un de l'auue, & le Roi d'Efpagne remit fa filie 
eotre les mains du Roí fon époux. . 

On célébra dans I'Eglife de Sto Tean-de-Luz le 
9. les cérémonies du mariage du Roi avec ~ 
Reine. 
~ tes deux Minillres prirent congé l'un de fau: 

tre le 1 ~. J uin, & deux jours apres le Roi & 
toute fa Cour partirent de Sto J ean-de-Luz pour 
fé rcndre l Pans 011 la lleine lit fon eotrée Ié 
z6. Aout. 

Jacinthe Serroni Evique d'Orange & Dom Mi"
guel de Culba & Valgomera ayant été. nommez 
Commif&ires Deputa par les Rois de Franee & 
d'~f~ ~r régler quel~ feroi~nt les trente
lr015 vilJalMS de Ce~a.gne qua devolent reR:er lli 
Franco; íIs fe rendtreat .dans la Cerdagne, & ~ 
pIU diverfcs conférences, ils 6rent a Livia le 1 i~ 
Novcmbrc 16'60. un Traité par lequel ¡Is coa
vinrent que Caro! avec tous les tieux qui foilt d. 
fa valléc feroit compté poUt deúx; Enveig, ft 
monrag!le & fa iur~iétioD iuffi pour dou:i; Ur 
& Flon pour n:n; Vdlanova & Efcaldas pour un í 
l>oms, Augulhina, Targaiona, PaImarie, Egar. 
Odella. Vía, Bolqueras, Vilar de Ovenza, lit
tavar, Bajeada, Salla&ofa, 1(0, V cdriniaas, ~ 
Pel'1lh l\.uct, (Jo. ~ yna & St. , Pére del Por. 
cats pour d.imeuf; , Sta. Leoc:adia & i.Jos pour 
un; Br, PIaaes, pout deux ¡ Caldegas, & 00-
zes pour un ; Navia, Okja, P'alau , & lz pour 
quatre ~ Qpe tous ces liaa avec 1eurs dé~ 
ces & jurisdiétions derneureroient entiéretncat 1 
Ia ,France:Qp'~ l'égard du village de Iz fcu~ 
la fépararion de la Franco d'avec li1:.fpagne· fe ~ 
dans fon territoire fi~ au deB de la riviére dt Rept 
qui \'ient de Ur;- & qu'ain6 la partie du territoi. 
~e de Iz qui étoit au defl ~ cene riviére en tiraat 
vers Llivia appaniendroit a la France, & que" Ji. 
viére & fon poI'1t {eroient moitié ~ la Franco &" 
moiti6 a I'Sfpagne: Qpe Livia & lOn Bailliage IP"f 
perticndroient :tu Roi d'Ef~ , ~ COtldj(iOd 
qu'i1 D'y pouroit faire mcune fortificariOD' E~ 
fin que f comme pour aller de Livia ~ Puicerda il 
faUoit paffer pu des villages d&iRez a la F~ .. 
& que de mCme pour aUer de quelques UDS de as 
viUages aux autres, iI falIoit ~er par ceux qui 
dcmeureroieslt ~ I'Efpagoc, les deux Rois ne pou-
roient leva' ~ traites foraines & autres droin fut 
les marchaodifes qui iroieot de Livia a Puicorda. 
o~ Q~~ de ~ yillages a liD aRtre_ 
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TRAITE "Z 

PASSEZ pAR. LES 

Rots LOtrrs XIll. ET touíS XIV. 
Avec CHARLES IV. Due dQ Loraine ou pOUT ftl iniéreti 

, depuis fannée 1630. jUJqu'en lo63~ , 

Á toraine en Latin iAth~;"l.¡'I, 
& en Tudesque LAterrtit', a 
pris ce Dom d'un neveu de 
t:harles-Ie-.Chauve nommé Lo
thaire le jeDDe qui ayant cu ce 

_!i!m~. Pay5 & quelques aunes circon
voi6ns pour (on partage, 1eui' donDa fOil nom qui 
~ depui5 demeUré parriculiérement affeé1:~ a la 
Provinte qui. ftoit au~vant nomm~e Mo:z~l1a-
ne, l aure <¡u'ene H"oft ' M.o-
Zd1e. . 

Lothaire ~itt dJbrt r~ en&ns ~itjme$, (es 
deu oncles Charles le Chauve Roi ele Fr.ince & 
t.ouis Roi de Genn:mie pariagérent entr'eux fon 
Íloyaume en 870. Ce parrage fut con6rmé l Mar
_ en 879. entre Louis le ,Bégue ,615 de Char
les & Louis Second Roi de Germame. 

Mais Lou'is le B~ étal1t mort ~it cede me'.. 
me année , & quetques Seigneurs Fran~ois ~ui 
'Pt~endoient que fes 6ls Lou'is & CarlO!D~ étOlent 
Lltards, ayant appell6 Louis Second ROl de Ger
manie pour le mettre en ¡>offeffion du Royaume 
de France , tout ce que p'Ur~t faire l~ Seignenrs 
qui tenoient le parti de ces ~eunes P~lnces , fut 
d'accorder au Roí de Germanle la parm de lá Lo
nine que Charles le Chauve & L-otiis le Bégue a
'\"Oient poffédée; & depuis ce terns-ll ce Royau .. 
me a toujours dépcbdu des Rais de Gel1D3-
aie. , 

11 ert vm que Charles te Simp1e troiGéme fil~ 
cié Louisole Begue en ,recouvta une partie, & pré
tendit que le rene lui appartenoit aum; le Ito
yaume de Germanie étant paffé ~ des Princes qlli 
ne de(cendoient point de Charlemagne: mais en 
97.~. ill'abandonna l liemi l. fumomtné I'Oífe
leur Roi de Qermanie , peurvu qu'ille voulUe 
affifier contre Rao~ q~e les Fran~ois a"voi~t €iu 
pour Roi l fon préJudlce. Charles ayane été .con
finé en une prifon l Pérotme oU il mourut, Raou) 
De v~lut ~ tenir cet altand~nnemt'!~ ~ ~ 

-

• 
ioráine .; . Se en ¡'&l~ifit une barlne ¡mtie foüg 
ron obéitt.nce: mals ,en6ti cette ~ontefiatiod 
fut vuidée par un Tráité fait a Rheims ~ ... 
tre l'Empereur Orbon Seconri & le Roi Lo
thaire; par leque) celui - ci céda la Loraine 
1 l'E.mpereur eh 6ef, ~ ce que difent nos Au
teun; deforte que , fuivant eux, la Souverainété 
en feroit toujours deóleurée áu Roi de Fran-
ce. 
~nt cet Ém~r "ayant donnée. en titre 

de Duché a ,Chirles frére de Lorhaire, jI )ui eri 
rendft hommage j ce qui irrita rellement les Fran~ 
~oi5 qu'encore ~ue ~ ~ouronne lui appartí'nt apr~ 
la mort de LoUls le F~lnéant fon neveu, ils prirent 
ce ~réeexte pour l'en aclure, Be éJurent pour feur 
ROl Hl1gues Capet qui n'étoit poine de]a Mai
ron Royale. Charles ayant voulu s'emparer du 
Royaume par les armes, fu: fait prifonnier & en
voyé ~ Orlbns on il mourut , laiáane la Loraine' 
a (on 61s qui ~ourut (ans enfans = de(orre que le 
Duché de Loralne pafTa dans une autre famille, & 
il ne parolt pas que les Roís de la troifiéme Race y 
:¡yent rien prétendu. 

Dans la fuite des teros ce _uché pafia a un Duc 
nomf!lé Férri qui époufa Ioland filie de René d' An
j~u Roi titulaire. de Sicile, C(uf par fon tefiamené 
)atffá ~ fa filie fon Duché de Bar & 11 fon Neveú 
Charles Comte du Maine l' Ánj·ou, la Provence &. 
fes précenti0!ls fur les Royal1mes de Siciie, de Jé
rufalení, d' Arragon, & aucres. Charles du Mai
ne mouruc en 148 l. arañt laiíté pour fon héritier' 
univer(el LOlllS XI. Roí de France fon cou(irl 
gerrtlain & (es Succeffeurs Rais de Frarice = René 
Duc de Loniine fil! de Ferri & d'lolarid qui fe 
trouvoit )ezé par ~e tefiame~t ,. demanda a Char: 
l¡s yin. & a Lou'is XII. qu'ils .Iuí rt'.mi/fent 
1 AnJou & la Provence. Mai!i ~ux Itois a· 
yant bien voulu s'en rapporter a des ~~ dont ce 
Duc de Loraine convint, le cefiament)¡Jt confir
mé, & l' A:njou & la Provence Curen, ad;ugez ~ - yJ - tf05 
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HtSTOIRE D E S TRAtTE~ 
nos Rois; derorte que les Dues de Loraine fe {ont 
d~uis _contenta de. mettre.Jcs armes de. ceUs ces 
Royaumes & , de t' Anjou .5 l'écuBOn de leul'S 
armes , & de prendre le tiere..de Comtes de Pro
vence. hol'QlÍS dalll les Traitez qu'ils paffent avec 

, nos Rois ,daos 1esquels ils mettent un Et cztera ,a
pres les titres de Oues de Loraine & de Bar. 

Ce différend ne troubla poinr l' amitié entre les 
/"" 't Rois de France & ces Ducs ; deforte que pendant 

f' les guerres entre Charles-Quint & Fran~ois l. An
toine Duc de LO{aine f~t fe conferver -dans une 
parfaite neutratité, quoi qu'il eut marié le Prince 
Fran~ois fon fils ainé a Chrilline filie de Chris
tian Second Rt! de Dannemarc & de Dorothée 
ferur de Charles-<l!Jint. 

Charles 111. fils de Ft1n~OK parvint ~ ce Du
ché en 1 54 ~. de forte que ce fut de fon te~s que 
les Rois de France devinrent d:1vantage vdilins des 
Ducs de Loraine par le droit de proteétion qu'ils 
acquirent en IH 2.. fur les Villes & Evechez de 
Metz, Toul, & Verdun. Ce Prince époufa 
Claude 6ne de Henri n. & de Catherine de Mé
dicis, ~ eut en mariage tant en rentes qu'en ar
gent trois cens mille écu! pour tous droits pater
neis, auxquels il renon~á moyennatlt cette wm
me. 

Certe alliance lui attira beaucoup de graces des 
Rois de France Charles IX. & Henri lII. fes 
beaux-fréres , dont l~ premier paffa le 2. 5· J anvier 
1571. _pardevant deux Notaires du Chateler de 
Paris une transaétion avec ce Duc par laqueUe pour 
terminer leur différend au fujet des droits de Ré
gafe & de Souveraineté dans les terres du BaiUia
~e de Bar , & Prévoté de la Marche, Chatillon, 
Confians, & Gondrecourt, ce Roi les luí céda 
tant pour lui que pour fes defcendans males; ce 
qui fut encore con6rmé par une Déclaration de 
Henri III. de 1'année 1575. par laquelle ce Roi 
ne fe réferva que les droits de fief & de ref
fort. 

La Reine Catherine de Médic:is voyant que 
tous fes liJs n'avoient point d'enfans, 6t fon pos
tibIe pour porter Henri ur. a lai{fer plutot fa 
fu,ceffion au 61s du Duc de Loraine qui éroit 
fon neveu, qu'au Roi de Navarre qui n'étoit fon 
parent qU'3U dix ou onziéme dégré: elle y auroit 
. peut-etre réüffi , ti le Duc de Loraine & fon 
bis 3voient eu d'auffi grandes qualitez que le Duc 
de Guife leur coufin qui travailloit de fon coté 
as'affurer cette fucceffion apres la mort du Roj. 

Henri ru. étant mort apr~s avoir fait affaffiner 
le Duc de Guife, Charles Uuc de Loraine voulut fai
re valoir les droits ~e fon bIs avoit a la Couronñe 
de France comme pRit-61s de Henri n. & neveu 
des trois derniers Rois j & s'étant lié avec les 
Princes de fa Maifon qui conteftoienr la Couronne 
a Henri IV. s'empara de quelques places fur les 
frontiéres de Champagne & de la fortereífe de Mar
fal qui dépendoit de l'Eveché de Metz • & dans 
Iaquelle les Roie; de France avoient toujours en
tretenu une garnifon a leurs dépcns depuis qu'en 
l'anoée 1 H6. l'Eveque de Metz s'hoit mis fous 
la proteétion de Henri II. 

Le Duc erpérant que le Roi lui feroit des avan
tag~ con6dérables pour acquerir la: paix avec le 
Chef de la M,aifon qui lui faifoit la guerre, la lit 
négocier d~~3J!~ée 1593, parle Sr. de Baffom
piére: ce~dant on fut plus d"une année fans 
Jl!>uvoir cQ.'nclure le Traieé; "paree qu~outre plu
!ieurs demandes qu'on n~ l~ ~on~~fi~i~ p~ , ce 

• 

Duc vouloit faiJe ~aloir les droits qu'il avoit ~ 
fon chef (ur l' Anjou .& fur la Provence, & cetlX 

que f. enfans avoieht du chéf de la 1ludtt'fe 
leur dléte, premiérem(nt fur les Corntez d~ Cou .. 
ci & de Blois que Lou"is Ouc d'Orléans fTére de 
Charles VI. avoit acquis & qui étoient poffédez 
par Lou"is XII. bilayeul de la Ducheffe, Iors" 
qu'U parvint :t la Couronnej en recond lieu fur b 
Bretagne qui étoit le patrimoine d' Anne de Bre· 
tagne femme de Lou"is XII. & ihére de Claude. de 
Iaquelle Fran~ois l. ávoit eu Henri Second pére de 
la Ducheffe; en6n i1 demandoit la fucce!1ion de 
Catherine de Médicis. 

Le Roi répondit a cela que la quemon toUchatlt 
)' Anjou & la Provence avojt déj a été jugée iI y 
avoit longtem$ aU ' desavahtage des Uues de Lo
raine; que les Comtez de B10is & de Couei &. 
le Duehé de Bretagne avoient été réünis 1 la 
éouronne ; & que la Ducheffe avoit renoocé ~ 
la fucceffioh de fes pére & mére ;moyennant la dot 
qui lui avoit été donnée. 

Ces difficultez & les grands avaritagés qué· fe 
Duc demandoit 'encore tant po!ir lui que pour fes 
enfms firent rectiler la conc1uGan du Trait~ jus .. 
qu'au 15. Novembre 1 SP4' qtle le Roi étant 1 
St. Germáin -en - Laye le conclut enfin avec le 
Duc; ~ condition qu'il lui feroit raifon a lui Se 
a fes enfans de la fucceffion de Carherine de Mé .. 
dicis, fans pr'judice de ce que le Duc prétendoit 
tant de fon chef que du leur, fur les Duchez de 
Bretagne & di Anjou & fur les Coonet de Pro
vence, de BJoih & de Cou(i: que la "\Tille· de 
Marfal demeureroÍt en propre au Ouc & a fes fnc. 
cefi"eul'S_ Oucs Loraine, en récompenfant )':& vCque 
au pr06t de I'Eveché: que I~ Duc re~roit Ja
metz, a la charge qu'on IUI donnerolt Dun & 
Stenai en échange: que les droits de feudaltté que 
le Duc prétendoit fur J ametz fero¡enr jugez par 
des Commiítaires députez de part & d'autre: que 
le Roí (eroit payet les rentes cotillituées pour la 
dot de la feue Duche1fe de Loraine: En6n qu'il 
luí feroit payer neuf ceos mille écus tant pour ar
rérages de penfions , que pour les dépenfes qu'il 
avoit faites daos cette guerre , fur lesquels Sa Ma
jellé lui engageroit cinq cens mille écus de ro.. 
domaine. 

II oe parott pas que le nuc ait eu aurune cho
fe r~.)Ur toures fes prétentions; mais·. aufli il garda 
tOUJours Jamerz , & eut bon marché de Marfah 
car eomme fon fils le Cardinal de Loraine étoit a .. 
lors E.veque de Metz, la récompcnfe qu~le Duc 
donna3l'Eyechépour Marfalneconfifraqu'enqueJ
ques terres de peu de coor~uence qu'illui donna 
en échange, & en une quírtance des dépenfes fai .. 
tes par le Duc a la prife & a la défenfe de cette 
pl3ce pendant la Ligue: cependant comme le Roi 
vouloit favorifer le Duc, il approuva par un Ar
ret du Confeil de l'année 1601. le comraa: d'é~ 
change faít entre le Duc de Loraine & I'Eveque 
de Merz; & ordonna qu'en conféquence.du Trai~ 
té de 1 S94. le Duc demeureroit propriétaire de 
Marfal, fans que Sa Majefré y confervat aucun 
droit; a condition qúe les terres données en é
change fortiroient pareille nature & feroient folIS' 
la proteélion de Sa M.ajefié comme étoit Martal 
avant l"échange. Henri fils & fuccetfeur de 
Charles mou,rur "en 162.4- ne ltiífant que deuJG 
filies nomméés N lcole & Claude ,. & dont il avoit 
marié I'une a Charles fils ainé du Comte de 
Vaudemont Con frére. -

Jamais 
, , 
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ó~arioq I:Pug ~II ~oit eue 
pour lIenri Duc de Lorame qut avott ~4 
en premié~es DOCes la ta.nte d~ Sa ~ajdlé f~u~ du 
ltoi Henn IV. & qw aVOlt touJours témOJgné 
beaucoup d'jQclinatipn.¡ r P. F!"!fr-~ ~ cauCe 
qu'on 6 -tol6l DeaUCOUP d'UfiírpatJons que les 
Ducs de Lomine avoient faites en divers tems (ur le 
te . . &Iesclroi ~~vecJte~"I~)1eu.rToult& 

qui ront tfpcJav.ez. .daos .. ~.: maiJ 
Pl~ ce Roi n"avoir pas ~ 'P.F. o ~~ 

~t!r fQq .fucceíreur, il dOltDa dc:s le ~ 
~~bre .16:'4- commilliQP aUl Srs. Le I1t t :do 
Lórme & . ' fe fur les liou . 
& d"iQJtgrn:¡et' 

/ 

t(l chofes dcmeur~nt ~ 'cer har jllfqu'l c~ 
qtr"én 16, l. le Duc voyant que ItS Sll{dof~ 
avoient i8dndé la plus grande partie de J' A Ikma
gDC, & méme qn'jls entroitnt d.lOS l' AJ(ace ql 
ea voifine de (es EtGtSIj len une arrnée con(idéra .. 
ble qu'il mena en A1Í1ce au (c:cours de r:EmpereUl"1 
q~ qu'avec peu defUcc~i une ~de parrie de 
fon armée ayanr éré déf.lite p:tr les Suédofs. 

Cetre aétion déplut al Ro., tanr parce qtl'il i
toit allié du Roi de ~e. que paree qu'il crajó. 
gnit que ces hofrilite! ne fourniífenr un prétexte 1 
ce PIi 'rutDitieux d'(lJtrtr i main armée e ~ 
.taiac t & jufquet hit fes Honriéres de la Fnlhtt: 
IIIIÍS Sa Majefré fut encere plus choqute Iors '1 'eJ. 
• apprit que Mr. le Duc d'Orléans fon fdre 
s'éroic retiré en LorM; :lpr~ que la Reine 
Mére avoit été arrétéo ~. Compiegtaf~· & que le 
Duc: de Lbraine avoi pe ..... f~ de rever des 
troupes dAns iOn Pay~, " I\'oit donné parrage 1 
cl'auarcs auxqutllfs· nreit permis de {:tire des 
eMreprifes "'r les pIate ,f(Qllri~d~yaume. 

Le hi wu)ant ~er fe pro ~e (es der. 
&s, _cana aux Mar'kWx de la tbtce & IJ~ 
Chátillon d'affiéger Moyenvic au nom de ¡'F.ve .. 

. que 

• 
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T lTEZ 
~ ....... " ~q .. ceDuc • 
.. " .. troupes .. ui 60iaM eil ~ ~ .... 
s--& daos d'auIres ,... ... d ........ ; 
lIIiIÍs *oIIC put jamais 1'1 &in: ~CIld& 

Ce Tn* fitt eRc:wrf.; s'étaat rcár~ 
de la Loraine dans &es Pays-iles; & le o.c ayanc 
nmis Marfil entre les mains cIu Ilai. 

Le ll~ pour empacller le Roi de Su&Ie cI"~ 
trer ea Loraine conune il a.oit ddfein fe tr. 
YlM dan ~ Maymce, lui envoya ~aYis • 
oe Tllisé: & OOIIlme il avoit pris ce Duc '-as ti 
P.I~Q. d· ... d GuiIwe ~ o'erré f'dS 
fort dans le dttfein de s'arra. ¡ ce Trai~ qui luí 
otoit le moyen de fe vanger d'un Prioce qui ,'é. 
toit déclaré Con en~i de Bay~té de coeur i néan
moins Jc Marédlal 4e .. ~ rhmt liJé á'ouver 
de la part du Roi il luí tit agréer ce qui ~ 
~mfpar .. Traité CD Mftt dil n.c: &to-: , 

Peb .pm que le Duc dt &it ce Traité a le. 
lloi, il al it 1In áutre ave~ r'Empereur, te ltoi 
.tE • Mon6etir le Due d'Orléans, pout 
fáft "" vafion en 'rabee ~ _H l~va des troupes 
p!b' le{ Jomdre ~ raimie de Monheur, & doñna 
p~ge l celles qu'jf ,~uitit ID taosoedoc. Le 
ROl en ayant eu des aVIs eeftáiñs. pm taates ces 
aaions pour des tr2~lOnI dtt raiti 4e i 
& ayant envoyé le Miréchal de la 'Force 111 _ " 
de Montieur, avan~ vers la Loraine lile 
afilie • mgt-cinq miDe hommes: le ~c k 
.ayant furptis ticha de fe jufti6er; ~s 1& Roi 
iylnt Melaré que fes f09Pi"DS étoicnt fi bien ~ 
cIIIf qll'iI YOIIloit que • ~ dI. ... _ml alÍt 
enCOTe d·.au~ pIiiIIt ~ tés lIajp - é 
de fa 6délité, jI amdnaa ~rs& tfieq 
flUrde &r,de Sr. ~ Iblt-a-Mouft"on 
plu"-irs aUllaplaces, ~ Ylat jd!qu'a trois es 
de Nanci: mIta apra diverfcs propohtions Sto 
de V'ilt ~ GcntHhom* de la Chare'dll 
Dile & J~ ron Secretaire d'Etat palférCDj 
fon nom - fecond !rait~ I '-:iver~un le 10. '1 n 
16320. av&: te Cardmal • 1.ehelieu aq da: 
Ilcli; par ~elle lloi promit de re. tal 
les ,.ces qu il avoit prifes (Uf lni; mayeo t 
quoj le DlJc-promit premiémnen~ de dépo(er Jte.. 
na " Jamett-entre les mains do Roiquiles~ 
roit Be y . tiendroit garnifon pendan qua. aIíalts. 
~nt lts¡¡fDeBts le Du' en receYTOit .. rev~, t 
ea ftCOíJ'l'-litu de c&ter .. Roi la vine & te ~ 
té dt ClemlCmt pour en ;oulr par Sa ~je.. . I 

to~te ~ & bJ~neté. ~~ «¡b'eIe 
re1M66 fa -Couronne;& 1 condidOD d'eapayer 
_ Qbc dont on "codicit 1 ~. 
dtaItr ci .... ute (ur le revenu; .. 
qu"en !tnt qU!ir ittucM 
Duc ccmtingeroit d'en recevoir les reventas· etI • 
lItu de rendre dans mi an h~e 1 Sa 6~ 
fK>ur raifon du Barrois: entin d·obl'erver . re~ 
6ment clnq premien trtldes du Traitc!de:~ 
" de "Dt 1aiRé ~er.J1lr tes Etan au 

frent n r~ir con.e les 'É.t31$ 
.. égard cJet diftffels aros ou ~ ll1OU-

iM~1tt)i & re DdJ~ ~Yon dé Mm, 
Vmmn ~x, m(oov~ 

........... alié par desc.m. 
~ 

~ 
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~r« 'tJoIDecI de ¡at:t 
~'-Paris .. 

torsque le Roi 6r le "{raité de Liva,:lqn jI ne 
favoir pas que Montieur eUt ~pou(tJa "P41nceífe 
Marguerite f<!ur du Duc de Loraine: . • inti il fut 
~ort i~rit~ conrre J: Duc Jotsqu~il tpP,rÍt maria
~e qUI 1m d~p]aífOlt .eXtfemem~ , 'rujt 'aUtres 
yues ~ur ,~ mañage de ron Frece. Le Ilqa avojr 

. ~ncore .lie~ de fe pEli~ de ce que le J)uc n',voit 
~ (atlsñlt IU pr6cédent Trajté t De IUI ayant 
pPint rendu homcnag~ du buc~~ <le B~, 13( o'a
y~ ~int envoyé ~ CQmmjjJ"a~ ll>aris pq.p
~Ier l~ conteftaqoas Mu'ils av~t. iPtb'le 
~ les Qépen~ des Eyccbat ~ 14 ul 
&Verdun.. 

Mais ce quí .chwa ~ Jéfoudre le <Ji ~rerour 

-~l~'n tIUIti 
eMeh &! 

~=~I""~&Mt i~; kl. . M~ 
" a fur e 'Cliah-

celMt res onY4 ~ ent de , "qb"il 
dé~e\Ioit dans trojl j~ la Ville de Níñcj eMre 
les m:tin' db Roi qui y pouroit d~rer ' aVéc 
mte JatrlKóh que bbh luI femfjlet'oit; fusqu'a ce 
que f llónne col1duit~ du buc & la pad6carjod 
des 'troubles o~fTent Heu d'appréhendú que le 
ftuc Teéotmnen~it fe tl'trrq>rires; cotnme aufti 
jusqu'! te que le mirÍ3ge pretendu entre M~ 
fltat ~ Prihcelre "Marguerire ríit décbré nul i 
mftn jdslp¡'a: ce que tous Jet difffl~ fWtre .. 

i ~ 1e Duc pour les Euts qlt~1 ponrdoir; 
*nninei . 

• "'lls convinren_t ~core que pdur parytl'lir 1 la 
dl~utJ~d d.u m~na~~e J~ PrincdTe Ma~erite, 
elle r nu(e dans qUlOlalDe entre les· maJOS dli 
Roi qui Jaifi"eroir dans Naaci: que cependant 
la (ailie do Duché de Bar titndroit : que le uc 
¡ouTrón to~ours des révenus de fon Duché de 
I.oralbe, & mEtne de ceux qu'il tiroir de ta ViJle 
de Nanci: qllt le Cardihal de I.oraitte pouroic 
roujours (aire fa demeure dans Nanci avec une 
cCJmpaenie de ter1t hommes pour B ~de: qu'en 
~ cas -la tlTifon Fran9>ife lSi"ebcÍrolt le mor dú 

ardinal , fe tjeri4roit tome dans iá nouvelle 
viJ1e, n'occupanr dans ia vieilk vijle , que Jes 
deux baftions & la porte '1ui lepare l~s deux vil
fes; étl(orte néanmoins que les cano"" . rmes ~ 
htuilitiorM de gume qdi itoient dans la vieille 

l ~in 
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~ ...... J'*_ & .. Leraine ..ce 
....... , ca "'1*"'_ CODw.. ... ·Cb ai't.oraine be potI9ant dcriteurer m 
as que le OInIiml .. la ~II ~... ~ 'fóG1iutt prendre fes 1l'IDe5 pour le renrice 

. .• ~ ~ Ji. i1 ere fa l.foit d" Autrkhl!, crut ayoir troDY~ uá .. J_ •. JII5 c;I¡e ~ en fa Coree ~ ~r, bah tCrrp-ottr fatlsfairt §. j)3ffi<?n & conferver ea 
: 11 Cardi~ " 11 Poc fQII frére 6b. rn6ne iémsfh Etats d~ filirnMe en les r8i~ 
~ jQIl! ,. , la ~ 11'.., cóáime i lit le tja. Jldvic( rf\ •• au Cardih4l tii 

J, . ~lJ1OI_. ID '-~ IDa- Rti qul en Diíbe tems quirb le chapeau de Cir .. 
~ ~ ~i~ " y~ dinar 8z .éQui la Princ6 er.tu* (mu * JaDa..: 
!' '*"' {>nn.;caeJe~t ~deT" che6~ '4e 1bn f'rbt. .A:p~ (tia fe l)uc 
~ :IWI",s .. ::a~ ~ .• fortit de LODioe avee fes lrou~ , & le nouveau 
.. D\lI4; (Or1 !>oc cIóh or ~oit fioull1 s'aft"urer, r~ftt 

. 1U0i fa . avec fa remme, le 1l.qi fe rendit lI1Il! 

T.é. Ntp~ f8t poiat~ti",.. le 
U.~AIPI"lt 1e~.,Iinal de ~ .. ye
~ ... Ie Iloi lui die "ill'étoit I .iDais cq

fWtq ~ le Roi fe ~ 1 &iR fap. catre. 
~ci ce ~ ~ mnt • . c~ 

~,. ,..q.a les ","QS ~~ .. StAJa. 
J~~ , r~t _ I'u.. ~ c¡u"il n'y ~.oit PIS 
~~ .,¡.hqfes ~ ~ffct c~ il (QUe 

¡. que It'" _ déclartauK f5. 
• • ... 1aiIQit ceÜJi. que par ·fOr~, q,,"i! 
_~"MlIII· t fQint le t_ t ~ que . .le Duc . "'_ "'t ..... I'VCC une .A'''' ""* pqQf Jale ... , ~ 
~ c!J • \a~, ' . 

..... ~I>IJ'; ~~s·~ 
~ ~~.~u,~ 
{~l . el l. a.~ S:;j; '1 b I vi .. u " ~-
"' .. 1 ay. rcmis l'~prit du Que qui a_ ~ 
¡PfJe ~ fon frére le; Cardinal, & r,,. af.. 
fwé queJe ~ Q'app~oic ~nt 'I\i.il fe , 
~t de Con Duché, roJali~ l Ggoer 4; . 
cicbpaf.lcsque1s le Dl.tc llPfie.le T~ NlIKi: 
<*.fe cela il c;onfentK qu. pow Wtircr la ~ 
r~trt pone dCJ la viciPe yil" appellée la pM <k 
~otte-Dame fut a~ 1Ilir.,lntlt les _ ~ qi, 

.~1f = ~~. citr~ dn ..... ~ .... 
1&. e fa fce&lf,' ~. itreron ~ PI' 

~
es ~times & vaJables. Le Roi de _ .. 
qU; le Duc: de. Loajne ,ut demewer' 

an~,i qu.d bon lui remb~t ~ ~ que. k . 
~l fOO frére y put au(Ji lemeurer ~ 
n~ul'$ dQ$l fa qualité de,lAte; Ir it 
lui ~re N:tn~i ~ eri:,JVeir nf; 6ca .. 
tions, G 80n lui feíQblOit, . en as qu'il ..,.t 4ans 
tr.ois mois la PrioctRe fa r~ entre les, DI • s dq 
:(loi q~i ~uroit agréable de If &ire jl'Ik 
4, uahré. 

e Duc n"~ pas ptut~ hit le T,.. 
~ c¡u'il s'en repellm., '¡n.fi .qu·oq •• 
par une qu'on intUCt!2'h lo~"i ~ l.. 
CQur apres .yoir figoé ce. Tnité: cela 6Ut ca.rc 
qu'on fui ~" efes gardes, bis ~ que 
f9" ¡aff~1t De ~t ét~ <lonné q~ ,.. $"a ... 
t>ouelter a e le de ~h ic¡ *,..,. 
pou~ venir en tour, ~ it De fut mis en plfine Ii. 

/ 

~ de p~ tÓ\\re la Loñine , fé lit ~ 
tCl'lOl:ftt # .t'?us €eux du Pays, en en~ 
Geu,;J~ fetvir dans (eS arméés', & lit coo8siJbca" 
le . de ceax qui continubtttt de ~ 111 
armes 1>u~ cootre Sa Majefté. 
. ~ le Duc ay. obteno de 1'1!m~ 
~ n. le titreat ele Wi~ • 
les ~es '4e GéllfqJ de IS armées , a ~ 
A~ iris dalloi qe Hongrie ron J ti! 
ttou i 1 la bara:tfe de Nonliope, fit 
tout ~ en 1~39. fiour ernpleher la PhI 
de B . ... le t>uc de VVeyamr & par les Jf,.. 
So , ~ ervit to~joul'5 avec beaucoup d"~ 
la MlifOl1 d" Autriche COIlue le lloi jusqu1eo t·~ 
.fe I~ :re 

L"Oééa1i de ron ~ __ ~ 
~~''''.de u ~- t 

le'\ ~. de cantec~re tit en 1: 
l'~er • "~dia la e fa fanme; __ 
~ de Iáite UUJuIlb- e qu"i,I av.oit liit 
avtc epe. e Pape Ia~t . aU'luel la D.t
chqr~ c:bt \.U0Ul'$ , a,Q¡t ~d le 1Juc: ,. ~ 
~Ipa? de fa Comteffi~itl ce que la DU. . 
d; 1011 prender maria ~; & c&une 
n'obE'it f>iDt fttX Mané s do Pape, il fit'Pu-
blier cmere le Doc Be la é'~ des &.:tr'!te5 ~ 
oblig&cnllt4f Cardioa1 ltUwi de prdf'cr It 
d"obé"i~O~Ordres deSa~_. 

te lIe ne voulanr ras abahdonber la e , 
.101 a que leTrbeiq moyen de fe"'· 
tre l con des ~rMt~es do Pipe tk de ~tn:r 
dans lb l!i étoit de f.t~1fj avee la Fr.ia.!~. 
ainO ~y u un pour venit II'O~ 
vef • e reDCJit • atl mois de Mth 
J~~. . ~-bien ~ du :l.oi & dtt Ordi-
nal ~ ~. :rr e4t lieft .baif~ que.te 
it.di eUt fcat. avec la C~ 
dé Be .ne place ~ IR 

en (uteté: 'INfle 
IJclhelll~u ·M a~t dkla~ que ~ 

W:bIIlODC:& rur fa v~tt de f06 tDIlIl_ 
, on WI& t'ene alfa .... ~ 

'toncJUt le ~ 9. ~ 
avee ~ !rait~p! ~ 

teMes ~'bffenres <Jlnl')ul ... 
'& ifs cOnvinrellt que le DUc feroir 

d~ • vioJabkrwnt ttat~ abx jn~ de 
~ ~ , Be n'aufott _C:ufle lntelligence lvet la 

Maifon 
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la Seme, & s'il De }'IIl'tOit:'iIICeft'~=ur ~
t~ en quinze joun (le Fra6ce..".. te CiD on 
101 tnarqueroit: le Doc IUrOÍt bien veftllu tirer 
Its chafes en longuear, mais le Vicomte de 'tll
rmlle luí ayant fajt ~1atU' qu'iJ aHoit rt lón
ner II tbarge s'il n-accep!Oit dam le momeht les 
conditions qu'illui ,\'Oít pt;opofées , íl s'' ~rolut 
& conibat a rout te' qa voulot I • iDn&tion 
qa'CJb De fe fmiroit point dal1S l'iMbnt ele f>fl 
~t poaraller attaquer t'~ des PriDces ~ c¡u~ 
do~t un. ptífeportaux ~ desPtfbcet ~ 
úoient dw fon 81'111ie, alá qo elles ~., fe· 
am l Pais, & 41'" t. eh trapes 
__ ."~·~IIlfttH!"~'flr;ur~aoo if poUl' . 

Ainfi le (econd Traité füt ftJftC'ff¡ lOrf glorteu
(ement pour le Vicomte de Turenne a la tete des 
d~~ ~ ; & la LOIIIIins furent obIigez r~ée 
Oans r~ reJOs de pren4re ~ mhne tems le chernin . 
de Bne-Comte-Robert 'Ipm qu'oo fe fUt donn6 
des otages de pan & d'aatreo 

Le Dat de Loraine prltendit IVoU rmdu un 
fipeWfthice l !'I(pepe en hifant 1evtl' le fiége 
d' E..a.pes fans h __ fon umée, & eh hitant 
de donner 4Ule beta dont le M1CC~ favorable ou 
ccDDire Icur faif0:F:.!" t feJon luí perdre le 

" ~I Jau premier C'M la 
lai IUrqtt tout acc , & ID fecond il fe ~ 
fOumis ~ toUt ce que fa Olor auroit r~ de 
lui: ce raifonnement De content.~nlanthoinS 
les IUi a&s qui (ouP9f*mnt fa le 6rent 
fa bien~ér, qu'ayant cIkouvm qu'¡ oir queJ
que comfpondance.~ leCardinIIMazarin pour 
pMfer IU fervice de la Fftnce ~ r~ rrou~, ils 
le Iimtt meter en 161+ 'feus ~ eJes grandJ 
~o que fes traUpts commettoieot dans les 
Etats de l'Empire VoiÍlnll des Pays-Bas. oh illtur 
donnoit des quanieI'J d"Wver de vive force m verta 
d'une PaatfdeG60",_I'!mpcicdl qu~ nroic 
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Le t • 146~ 
on .~ 1*1'.... . avec t qui 
fo.uIe •• toa~ ~nmalDt la LOi 
ran.e", leM>léllip6at __ " ~ TAla 
des lliNMa: obIigooilat bi... deo. Dis., lIlIis 
qdils. Pe l· ... geoie JIU ..... , a'ayClftt donné 
auCUD pouoi.IPX .. PW.ipcteMilires de rraiter 
de Ces~. " ao a.b'Iire s'élint , autli-. 
qo'ilevois pa mUr .. _de. a.fáeDCIS, appo-
fé ....... lt ~ ct les arricles qui le concer. 
~ . 1Jraité de paiK: te 

lid .. , CtS ~ tlu DIle,. C. toat en 
~., PmOlS fa qai 60ient 
ao fe..- de St Majellé ,'l'éitIut" le rnibr .,... 
favoraWeant ql1~i1 o'_t pené per fIrIida da 
T_ ... PitáJées. 

Ai,{¡ le Roi &(1 Out Mat.n T"i~l Paris 
le cMtaier &vrier 166 r. iII c.nirmérmt 
les.artidlS4u Trait6 da . epuis le 7S. ju~ 
q.·au ,&. . ioelqtiYaneaI ~ moios qu'il o'y fUt 
dérogé par celui-ci: ik corm.ent que fatvant le 
T raKéGesPPéaéos le &al poaroit faire démolir tou
tes les fertifKations 4e llallCi & qu'il en empom
roit le ~OD-t poudre "trmeS, fins que le Duc en 
~ . le forti'~ 'C)I» le Roí rttimclroit 
e~ ~.,ic, IcQnté deClermont & les vil

& B~ deSeelii , de Jaa:aetz, & Imrs ~ 
penw.. e Ie ·~ au Duc le Pu-

• .. que le Due Henñ 
. !ltli en tou-

.5_ ... ··_ .. ~ I ·iltmenr Sirk (ur 
les fi tilles da L .. .., de ThiorJ. 
villc ay Mllte viII9s de «ux qui tu dépendmt 
1M c_~Sa~: dIu~entC3ufemms, 
Sarllrue ouS.bowg, Phahhourg Curles frontié-
res ". trowánelMDt la parrie de la Prévo.. 
t~. 'le q.i dé~it du Duché de Bar, 
l' tremoirié aY'D cW;a étécidée aSa Majefié par 
le lloi d'..EIpagne comme Dac de Luxemboutg: 
'Iu~nt IDus les droitt qu'il avoit CUt l' Al>. _._.A tÚ 'P ~.I. 1661. .ye. Gorze , Iaquelle (erm féparée de l'Eglife , 

"" • N.ci ~ lraquele rUe.vait été uoie; rnfone que 

I 

le Roi Sl ftI'1IDtde ces anriens choits que de 
, ant 1. difpolirioo & colbtion de 

alllI'fAlIba,., & _it reconau pour le Souve
min, '*"iDtant ~l que poor récompenfer 
l' .4o N . de féparation, l' Abbaye de 
1'1 . Jui fUt UDie: cinquiémement _._qa¡ áooinealat'cIms )'Eveehé de Mm: 
...... MtcchmlJ, Kwvme, LabouviHe, & 
Mezcrai . fODt enne les E.1'fcha de Merz 
&de ," *J R.oi pour aller des ter-
m d'. Evtchez daos l'auM fans p:tlfer (ur 
Ja. .... cIo I>ac • ~nDent S· c*, Fr:lOshoff 
" MoaaJew fitt8 ,. eX la s.re IV~ Jeurs juris
di&_. huitlflilfti_t •• Sa1illls de 'Moyenvic 
qui CNIIl1'tDoient Ddr¡.f/thlnge &iten 1 ~71. 
entre Char1e5lJuc. L~ ~ 1'1i'faque de Metz ; 
Sa Maje(léprOlaelMnt iIbftmoins de o'y faire Hire 
tuCUD fch qee 6 ~ ., ca youloit f.aire fairt: ~ 

l'aventr 

-.,., 

/ 

'. 
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R I S 01 E : O E S 
.r ...... ,....r "o6agt dt jf!tl,tIe ~~., l~E-
fttpt Ift"~ dltre ~_ids del 
(el Ir des trenR mdlt IiYIIIS ..... f)if .. ~
(inq a.iHe ffmcsde·IJtlIIIIi·.'.:IIf'IJ'jra.MAlP 
- (081 __ 5 P*i . 
aMe dll"édunge ., S"". *-.¡ 
Mrifls BIlis que q~ i ~ ..... 
laire\!e fcI, le D..,. fAniM ~ an"-r 

Mtuvi~ntl le- 'limé &; 
gnéralement tout ce u'íl ponvoit •• orr ~ 
les larlI ci* ti theu , elti, 
"'-h ...... ¡ & BGlltROIUf\~. de ; com-
_ °aufli Lazi, u..eW, ~ ~ Atltdm-

A l T t z 

~. Gob..... ingtn . ~ CAufe
IIIIDS., Slíbruc, 1"1' Medtnille, · ~e ; 
" Garbcmrg' pres • Phahboorg; «Artt q* les 
troupes do liei ,....,th (ur 4k tMes depuis 
Metz jusqu'en Alfxe '-'5 paífer fU.. fttres du Le !fe' Charles Cíe LonirtI! airñant -paffion*
Duc, ils C'OI1~ que CIo chemin eem,*"ce- ftlent" M1ce e Vau&.dflt qu'it a;oh eu de 
roit 8U demier Yillage .. Payt ~ 'ttítre la Colbtefi de CmteO"étt , voyoit avtt ~ 
Nlet&.te Vic , & s'4t1nctoir jusqu' ~ qunytftild mMWrOir; .. fes Etats 
indu6ve.tlt; Ir qtR cIam la Ia~ ... Prince Charles 6ls du Due ~n#S &: de" DU~ 
JOi...ue de ~ .... tes Boa,!, & Wa- chclf,.ícWe ~ & qué ron fil~ demeurerott ~s 
p IlMIIIIJeZ *s • Tram & ItuJ'tl dépendah- "-bliffemettr & fans hieK: ainfi il s'lvi(a de"pre
.......... raient tu lloi tant tri ~lnet~ pafer ~ Mr.~e Liom\e que'fi le Roi .(,uloi{·it¡ 
qu'en propriéré en as qo'elle appltttnt IU Dm: ; dOllMt ~ Inofen de Jai_ tu ~iDce t1rV: 
llllis que palir les auues .ilages &' 'lruitagtW \Poi- lIIOdt un étibliKe~ h~e ~ Prln • iI At
fans qui .. CIO.l'~ dans cette dmti he, .... Wrs ehe ct(ffl)ff de tous fes Etats 1 
b Soa.etaineté • ~tieadtoit IU 1lef, mais MIl;eIII p&at' . en joo'ir"'~ fa morf. Mr. de 
que 14 propri&é ea ~ tu DUC! «Jul tes Liondt'a,..,.t e~trememeftt agrM tette pJbpo6rion 
dendroit: en h~ du Roi. 6t ~ne que le RtJi kli dó&ia l'Ddvoir (fe trai- ' 

Moyennmt en Conditions fe Rol t>mmit de ta: IWC ~ Duc, Mnfi qu'j1 lit 1 Patis ~ ¡7. Fe-
mMttre le Due de LonitIe daos ti pnffeftlon des VneI' t-661. . 
Duchalt • &r & • Lenine, tn6rne tItS' ..me! )la! ~Tnité ce DUc ~é& ~ 'Sa Majellé le Ou,¡ 
&: Iieu.: d6pend'M tIes tNIJ l!\'khW M', chelt. IArfine & de B.r" circonftancu, & 
Totd, & Vt'tdua ... a4nba1emlM- M S pendanct!; pout' eh jou'fto pki~ apres 
les ~ dont jau_{i)it , DIJe lhitri demter ~ & ~ ióeorpórez ,U Royauftle de Fránc;e.; 
moq, acepté eeux tnmtÍl)nnez ""!IS'.' cm a ~ qu'* jou'iroir de ces f)uch~ fa. trie 
convintqúele Duct':tlUI'GIt .ten ~f!o l'ftl- ...... att QIIt ~aM 'nt ~ n'ylélJfi-
trer dans t8 IR. d<M i\ it ft' .... 'polnt de llOuveaut' ~s: ~ le ROl 
Donoblbnt les _ lit ~ ~.:Jt ,~ des-""" Gótl'\ImIeur~' 
.oierít été áftes depail ...... . 16 3. fetklant gamifon clens MMfal: Ih t1\1,.llféfendroit te ' e 
aux acquéreurs le prixdeleullS 'lCt¡uifitibtt~ &m, & les fietits coarte tOtl! eeux qui le trbu 
loyauxcouts t & irupellis __ t ' ~ 4hivatlt en l. po~ffion de ~o htem en quelque tieü éjtl'iiJs 
l'artide 68. du Tr~ des Pirénées teDue ret1On- fufienr fitutt. 
ceroit ~ tf)Ute$ les .Di_. qu'l pou jf fai.. EA conficSératiori de c~ renohoatidh & de 
tes avec quelqu'autre ftinc. «jtW el! sftib. clfte UMon 'CIes Duehei Lomine & efe '8ar 1 
dice du RoÍ': Qu'ilo'en fiIoif poin <W piié1les 1. C~ eFrance ~ ~ MaifoD de BQi1r. 
a l'avenir & ne doanemit aueune ~tt daiB bon,!~ les ~I ft!¡s la famifte R?yale, ~ "dú
fes Erats aux Ennemit du Roí & a cd (f8i fe 1m ·qu ds préeédalfent le autres Pnnces , les en
(eroiettt revoltez eontre Ss Majtlté OQ .~M- fans .naturels d~ Rois ~ ~ defccndaos, & 
fufpeéb: Qu'il tioadfOÍt 1e-.ti:ai14es StlineS ~üf& qü'its jOu'illent des 'privitégés des Piinces de fon 
raine qui afbit ~ 'iait alf "iU~ , . t!'I, lt S~g; l ~ondition n~moim ~u"ib De ~roc 
iOlUTIirdit au Roi la qQaoriü de fd q )101M .. vor 1fIfahc~ IU ~ent comme 't>ri 
niffoit lorsqu'il étoit en io'jfjn1le • , da-Slng pltlS ~m .... b~ qt.e de q'titre 
que fi Sa Majefté en demuu_t da_nge ~ elt fiü-. de Jeuf {fatJte. . 
le payeroif un quart .... cher ' lIe 4le~t . 8lfVint encore.tque le Dt'!e pterfdtoii: 
pour la quantité qu'on .vaK - ~ ftr le! ~*<fe'CeS' Duehei f~ttD' 
nir; que Cerviliet fCf'bi ..... Uh •• drMrdré , 8lle .. ~ dé· cha~ ~ Q!l'1 rdP. 
les greoiers du Roi1lts .-re muidta'Al .... ce . tn~tKtueróit: ~ iI donneroit au 
qtiil devoit fOurnir a I'E~ .. Mltz deht' ~ di. t~ qui' vaudroiel1t d!ux cetls 'mifté 
Roi le déchargeroit tova. MiNeque t8n ue Jiv reme tic dOiH il" Y t'n áUl.'oit une qui .pbf~ 
le Roi De pooroit mblir l Caufi ; ~ -sar.. lCPUit le ~ de Duché 'fe Pairie, & autteS eblt 
huc aueuos péages far" ivi'" de plI ',fa#re .atle JiVltl de rente ~ -Itftd 'Ou en tentes; des-
8c de Ni%, que ciu tonfefltc¡Da.t da Dató ... Ddchez, Sei~, fonds & tentes 1e 

Le Tri\té poste ' en cofet tiple le si IÍvoiulel'rin Duc pourrlt .airpo(tt"¡ eW faveiu dh 'Prince de 
en exéaJtion da T~ité • i.Munftrr 8t r l:r V.tRmNt fon fit~ <lit -d'uo sutre 1 ron éhoix: 
confidéi'al'Íoll. , qu"iJ DOit poar té C~m,ies de Brin qo!iI ~it teftU CIé p~ Jet de~s con
Naffau-Sarbruc, d'ob. le Dac: de Jeur fehdre "e t~ pIr. DUC5 Hcnri 8rFran~i~ 6nde- & 
Cbiteatt dt HomiIoloU! ', te Comté • SMde péro do uo .ah flDe le PtiOCe de 'V ruderif<)nt 

9 ·· .J 
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ne fUt poiof inquiet~ da~s la jouiffance de ces avoit auffi ti ippener le Duc IU Jement de 
terres , -moyennant quoi Te Roi pouroit diCpofer -París ou iI a"Voit obltnu divas A yertu des-
de l'h&:el de Loraine ~ Paris. quSts il s'étoit mis en ~ondu ConIt~d'Apre-

Lorsque le R~··Gt drtlfet IesLettfC$Pat~ a- ~:! ' QiMaq.!"J4'!!fa de plufieun au-
dreffantes au pitJ~ent pour b ~tlon de te ttIes tleu oif te ¡Jjac e t & tui pmen
Traité, Sa Majefté jugeant que plufieu. Princes doient Ivoir dróit. 
de la MaiCon de Loraine, & paniculiérement le . T oates ces circooftances ayant ánu refprit dll 
Prince Charles neveu dúDuc, ne voudroient pas Duc, il leva quclques troupes en 1663' & fe 
approuver cene ceffi ...,. ~ qu'il n feroit pas mit dev' • Marfal: mUs le lloi 
jufle que la qualité d ·nces. Sang ut ac- y _ ac , fes projets allérent 
quife ~ ces Princes pcitd_ qae- Roi Be femit dn*; t de bire UD autre Trai-
pas paifible poffeíIeur de ces Duchez, il inféra tla Mm qui fut paffé1e premia' Septembre 1663' 
dans ces Lettres une daufe formelIe que les Prin- e~re Mrs. le Tellier & de Lionoe Commifl"aires 
tes de la Maifon. Loraine ne . ouiroicot point dt Ro;" 'e , ~ .. Prince 
despréé~nces rtécsplll'eeTal~,~ m qtl'ils dj LixhOm , Pn...,me 'fIiircs dll 
n'y eufl"cnt us nn'- _ conl:ntlmen IJac. _ .J 

Le Prinee Charles de Loraine qui étoit alon Par ce Tnité ils conviment que le Dae met-
a la Cour fe retira en Allemagne, ne voulant pas troit Marfil entre les mains du Roi qui pouroit 
voir. l'~ifrr~~) de -~ \~it~ gui 'wi, 8toit d_ ~ 11\ ffaú&ke· s'. ~ y Oltreeenir une 
retpe_~e de-- fuccedér l ~on. ooc1e; té ~ ~- ~fon CJU en .. ra: les r9l1ifi~ons:. Qpe.li le 
mi f~~pientant ~ (on o~1Datre de ce qu.1 a,":Olt R.Gi ~, Dác eoritii\uerOlt cten Joulr 
~c, .i~ 6r u*,e /F.é~lon par ~vant.. ~lres ~,~pifi' . la:.' Qpé le 
qu'iJ.. envoya 3U ROl &' au Premler Rrélidmt le Uf J~f'OI( ciu '¡'Ete .. la QJaniére 
ñiatin q¿e ' ee " Tr:ri~' c!eyoit ' erre .enrtgitfr~: 00 qu~i1s ruú\;oient é aiItz par le Tni.ahlu 
• ~aiffa pas néanmoins de parrcr outre j cepeft- mou. dt feYrier ,'6r.: 'on oammeroat d.es 
cbtt fomme- tQUS les Princes de cetfe 'M~f9n n'y ~Hriir~de ~"d'auue ~r rigter les dlC
avoienr'pas donn~ léúr conrentcm~nt; il, demeura 6cukez .furvenues dqUÍ$ ce Traath nom~t 
~exécution , ,quoi que Sa MaJcfté p y renon-.- toacb:mt les ~yes' de : E~ . , ~anful, Sals
~r.pqiñt expreffeme to· boorg, lt.Marquifal:dcN'~, Sto Ayol & an-

treS }ieu~: Qpe les ~rreo oblcnus au Par1ement de 
, , Pans par le Comte d· Aphmont contr'e le D~c de-., -XV. TraiJ; di Mltz. 1663. meumoientnuls;fiunceConRtlfe~OIr ~ 

• ' : ' nouvcUc ~ tp j~ ~ deva,.t uut. ~j(e-
~. ... . ' .." ., reit bCfI &re, & que ~t le Due fcrOlt re-
l?wuis le Traité de 1661. !ly.l\tolr ~ plu- mis ~'PofTdlion 'dueom~d'Apianont,du CM-

t,éurs ,diffic.ultez eR~ les OfI!clen du .R~I & du . tClU .Cla-Musti & de.'~~~ ~~6n que 
buc ab fOJet des 'beux que 1 on . d~Olt remettre le Duc ~t envi~ NlDCl de muraillcs fans 
Clltre1 les mains du Duc , .partlculiérement des autra íord6llatiotiS. .' ' . 
Abbayes de Sto Eve, .ManCul, & Salsbourg, du En conféquence de ce T .... ~\ Cut ~~ 
M~qui(at ~ Noment- «Se. ~ & "de pl~ le + . __ .. <tUl 
lieurs autreS heux dépendans des trolsEveeS6 ~ , J"CIIOW'D31 Pans. 
Meta:, Toul, & Vetdun: le Comte ~. Apremcmt s en 
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