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D  E

c o n c lu s  ju fq u ’en  l ’a n n ée  1740 .

*Par M r ,  Y A b b é  de  M A B  L Y

N O U V E L -* lis E D I T I O N

Augmentée de Remarques Hiftoriques,  
Politiques, & Critiques,

fa r  ûJt* E O . U S S É T ' .  ' "

j

H  Confeiller Extraml. Hifioriogr. de S. A  S.
U  Monjeigneur le Prince ¿ o r a n g e  ¿ r de
U N A S S A U  , Membre de VAcademie Impé*
vf; riale des Sçiejices de Su Petersbourg y ¿ÿcy
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M o n s i e u r

LE COMTE DE COBENZL,
Confeiller d’EtatdeSa Majefté 

Impériale| ion Milniftre Plé
nipotentiaire dans EjErnpirej 
& c . & c . Scg.

O N  SI E U R ,

IL tfe ft pas befom d ’Rpître de*
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dkatmre pour faire pdffer n°m 
âë Votre Èxcellençe à la  Pofiérïté. 
Vos Pale ns poire profonde Connmf 
fance des Droits &  des Intérêts de 
IEm pire y vos Vertus, les Servi
ces que vous avez rendus à l'Augiif- 
te M aifm Impériale, qui viennent 
d'être couronnés par Vkeureufe 
conclufim du Renouvellement de 
l'Affiociation des Cercles ? dont la  
difficile Êf épmeufe négociation ri a 
pas rebuté votre zèle , font autant 
de Voix qui aprendront à nos def- 
cendàns ce que Vous doivent ë f  
l'Empire ë f  l'Europe * puifque 
cette Ajfociationffii elle ejtfincèrey 
f i  les conditions en fontffideletn&nt 
éxecutées, a t où jour s été regardée 
comme un des principaux appui de 
/ ’Equilibre du Pouvoir, fur-tout 
quand fes hdtmbres agirent de con

cert



ceri avec les Pmjfàncés M ariti
mes , &f qu’enfemble ils ne conful- 
term t que la plus impartiale Equi
té y en prenant des me fu t  es pour 
mettre des bornes à  b Ambition de

% la Maïfon de Bourbon s’opofer 
# au démembrement des Etats de
■ K;.

%: celle ¿/’Autriche.
Votre Excellence verra, dans cet 

Ouvrage, quelles font, à cet égard\ 
les Maximes de la France ,q d e lle  ; 
tâche de répandre dans les Cours de 
b E m pire, où elle a foin d’avoir 
des Êmiffaires fécrits bien penfi-

/ ^ 7 iwnnes qui s y
fjufques dans le Cabinet. V, E. en 
A  fait l’expérience dans quelques- 
unes , qu’Elle n’a pu ramener aux 
vrais Intérêt s de b Empire, J ’ai ta- 
ifhéde corriger ce Poifon, dans les 

Remarquesjque f  abajouteés à cet-
4 teb



te produBion de M r. de Mably | 
■qttiy à cela près, eft. un bon Otr 
vraie 0f fort utile aux Mimfires \ 
&  aux Négociateurs. *

Je  profite de la permtjjlon que 
V. E. m'a accordée de le mettre, 
fous fa  Protethon, pour prendre 
le Public à témoin de ma recon-* 
noijfance &f du profond refpeB 
avec lequel je  fuis y &  ferai toute 
ma vie.

de V otre  Excellence.

Le très-liumble &  très- 
obéïffant Serviteur
R O  U S SET*
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T  o u t le monde fçait que 
les Traitez font les Archi- 

!  ves des Nations, qu’ils renier- 
1 ment les titres de tous les Peu-
’■ 'Tr - j

§ pies, les çngagemens réçipro- 
1 ques qui les lient, ;• les loix qu’ils 
lie  font impoiees , les droits qu’ils1 
fon t acquis ou perdus, Ileft, fi 
çîje ne me trompe, peu d’objets 
ffauffi intéreflans ; il en eft peu 
Icependant dont la connoifiance 
Jfoit plus négligée. Cqmme fi 
Ton devoit moins aimer à cou-

1 i j A

Ifioître les conditions dont deux 
JJjEtats font convenus, qu’à fça- 
p^oir le? détails, de leurs guerres, 
Il : nos



nos Hiftoriens gîiiïènt rapide
ment fur les Traitez j ils iont 
d'autant moins pardonnables, 
qu’ils n’ignorent pas combien 
peu de perionnes font aifez cou- 
rageules pour réparer leur faute 3 

I  en ofant affronter la le&ure de 
H nos Corps Diplomatiques.
P  J’ai cru rendre un fer vice im- 
«  portant au Public , en lui don- 
W  nant une analyfe exaéte de tous 

les Traitez qui ont aujourd’hui 
force de Loi en Europe. Si je 
m’étois borné à ne raffembler 
que les articles qui font en vi
gueur, mon travail n’auroit été 
utile qu’aux perionnes déjà injf- 
truites de la fuite de toutes les 
Négociations, & j’aurois perdu 
l’avantage d’offrir un tableau 
des divers intérêts politiques qui

ont
■ V ■ -
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ont remué l’Europe depuis un

Je ne parle point de l’ordre 
dans lequel j’ai diftribué les ma
tières que je devois traiter f  le

f  Public m’apprendra ce que je 
J dois en penfer. C’eft. auffi à lui. 
là  juger f i , par les réflexions & 
fies remarques que j ’ai répandues 
Jdans mes extraits, j’ai atteint au 
flbut que je devois me propoièr. 
|Ce but effc de rappeller dans la 
^mémoire de mes Leéteurs des 
ifaits qu’ils peuvent avoir ou- 
foliés, d’etre de quelque iecours 
faux perionnes qui fe deftinent 
aux affaires, en fai fan t remar
quer les écueils contre leiquels 

ide grands Miniftres ont échoué, 
8c d’éclaircir quelques quefiions 

frélatives à l’art de con trader.



Il n’y a que très-peu de T  rai- î 
tez antérieurs à la Paix de Weft- § 
phalie, qui puiifent avoir au- i 
jourd? hui quelque influence dans ; 
les affaires. On fera convaincu 
de cette vérité, fi l’on fait atten-1' 
tion à cette foule d’événemens, 
qui depuis un fîécle, ont changé f  
la jituation politique de l’Euro- |  
pe. De nouveaux intérêts 'ont J; 
exigé de la part des Princes de I 
nouveaux engagemens 5 & ceux- 
ci ont détruit les anciens«, Je nef 
parlerai donc de quelques Tfrai-f 
tez qui ont précédé ceux de 
Munfter & d’Ofiiabruch, que 
quand ils auront été maintenus 
eti vigueur par quelque claufe 
particulière,
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:-^ v LE  Frontifpice de ce Ev 

mit Vexècutiàn d'un g 
| hardi dejfèin. M r.l'Abbé de _ 

j qui en ejt l'A uteur , s'en eft acquité 
avec d'autant plus d 'E fprit, quê- 

| levé dans un Etat ̂  où il n'eft pas 
permis de s'éloigner des Maximes du 

J Minijh r e , qui ne font pas toujours 
%conformes au Etroit des Nat,ions, il 

d été obligé quelquefois d'écrire tout 
ymtre chofe que ce que lui diEîoit 

W  E quité®  la faîne-Raifon.: L'ex*
* * ceU



cellence de VOuvrage ma détermi
né à en donner ici une Edition, car 
quoique le Titre portât qu'il étoit 
imprimé à la HaytyV doute quon eut 
pu en trouver 4 Exemplaires dans 
Ces Provinces ; mais j 'a i cru que n'é
tant pas gêné ici comme en France, 

j  epour ois faire parler, dans des Re
marques , Mr. de Mably, comme il 
j  a ap arène e qu'il auroit penfé, s'il 
eut été en Pais de Liberté. J e  me 
fuis tenu dans les bornes d'une cri
tique polie, quand j'a i relevé les en
droits , où il né a paru que cefavant 
Auteur s'éloignait des Maximesgé-, 
uérales reçues dans toutes les Cours 
de /’Europe, mais dont plufieursfont 
h unie s du Cabinet de D erfailles, où 
le D roit du plus Fort, &  celui de 
Convenance décident abfolument, 
quoiqu'on puife dire celui de la Na
ture & des Gens, parce quon y  ajou
te plus de foi aux Teftamens de R i
chelieu, de M azarin, &  de Colbert

qu'aux



S qu'aux préceptes du grand Pufïen~ 
|  dorf &  au profond Grotius.
!| V  Auteur avance dam lapag. 17%..
y du Tom. I. de notre Edition, unfait 
g aujfi important q u ii efi fa u x , cefi 
1  pourquoi je  l'ai fommé d'en aporter 
Ff les preuves ,fans entrer dans unplus 
e* long détail; mais j 'a i  trouvé depuis 
g que l yimportance' de lachojeméritoit 
|| bien que j ' in fim i f ife  les Le fleur s de 
J ce qui en efi.
S, Mr. de Mably dit que, les Hollan-
|| dois affe&érent toujours fur Mer une 
t| égalité d’autant plus choquante pour 

les Anglais que les E  rovine esAJ- 
£ nies avoient acheté de Charles I ,  

le privilège d’y pêcher. Voici le fa it  
g avec toutesfiescirconfiances, détail**
- lies par un de mes amis, lefquelle s 
| prouvent qu'il n a jamais été que f- 

; Ì tion d'un tel achat, & que les Hol- 
f! landais ont eu de tous tems, malgré 
1 tous les fbphimes du Mare Ciati lu ni 

de Seldon, le D roit de pêcher par 
Fl . * * i  ' tout



P R E F  A C E

tout où Us pêchent encore.
„  Le Démêlé touchant la Déc ht 

» d u  Mar an g eut déjà lieu fous le 
n Règne de la Reine Elizabeth ;
„  i l  a augmenté fous Jacques L fur 
„  tout en 1614. que les E ta ts, non- 
,, obfiant le favant Traité de Mare 
„  Liberum de Grotius, publièrent 
„  une ample Déduclionypour établir 
» dé faire connoitre leurs D ro its , 
» bien fondés i°.fur la Liberté de la 
» Mer, z°. fur plufienrs T ra itez, & 
» fur une poffejfion immémoriale 
„  (a). On ne parla p lus de cette 
37 affaire jufquen  i 6 î8. fue V Am- 
» ba fadeur Carleton fit  de nouvel- 
„  les plaintes contre notre Déche 
» dans une audience qu i l  demanda 
» exprès. Les D r ovine es fe  con- 
» tenterent deprendre la chofe adre*

n fereu-

f j  On. la trouve dans Altzema fous l ’an
ï 3̂o* iü.1* 3. g
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ferendum. mais le iz  Janvier 
1619. cet Ambajfadeurrevint à  
la charge ¿en délivrant un long Mé
moire -pour : réfuter la ‘Déduc
tion de 1614, fans qu on s*en re
muât davantage, ju[ques fous le 
régne de Charles I, en 1635, que. 
la Bombe créva, puifque l'A n 
gleterre jugea à propos défonte- 
nir fon prétendu droit, en faveur 
duquel Seldon avoit écrit fon Ma
re Clauium. Tout ce qui fepajfa  
fu r  ce fu j'et, fe  trouve dans l't iif-  
torien Ho liait dois déjà cité fous 
l'année 1636. L e Roi p  a [faut des 
menaces aux allions * publia deux

; • S ^

Ordonnances en May &  Juin, & en 
vint aux voies de fa it ; enfuï- 
te offrit de fe  contenter du io nie 
Harang ou de quelque chqfe de 
moins par Caque, par manière de 
rédemption, ou même que nos Pé
cheurs priffent des Lettres de Per- 
mijfwîi. En un mot il ré y a point

-tt ji
3  55 &



■ ̂ expédient...gui tient été propofé f  
„  pour nom faire faire quelque dé*

- marche tediante à recommtre leur 
¿sprétendu JJrët. ■ Mais L< H. P. 
yyyoniC tenu, ''.ferme f  jufqtôà 'emiht. 
„  une flotte fous les ordres de PA- 
„  mirai van Dorp pour mettre à 

couvert nos Teneurs, de toutes vio- 
5, Pences, ç f  Pon. trouve dans le niê- 
,, me Aitzéma, les infiruiUons don- 
„  à cet Officier y f i  les Patrons 
5, de quelques Flibots ont pris des 
„  LicentSy on a feint de ne s'1 en pas 
,, appercevoir , pour ne pas ¡ «»/>/-; 
„  ?Tr les chafes y mais jamais P Etat 
yj. ri a voulu entrer en négociation 
„  fur ce prétendu D roit, bien loin 
„  de le reconmiîre; auffî Aitz.ema 
yy conclud-il mnfi la relation de ce 
yy Démêlé. I f  Eté fit paffa fans qué on 
,, parla plus de rien y Varmée ou plu- 
yy tôt les années fuiv ante s le Roi fe 
33 brouilla avec fes EcqjfoiS y Çf en-, 
yy fuite avec les AngloiSy enforte que

» de-
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depuis ce têms'la^ i l  fV ¡apoint été
par lé dê  ce pr étendu Dro it &  ks jfa* 
flois ont point tente de nous em—
pêcher de jouir tranqmkment de ce* 

if 5, lui, dont nous avons joui de tous tems..
S ■ : . '

 ̂ Quelque tems avant que le Droit : 
^Public de rËurope /w7/i, Mr. d’Au
be , Maître des Requêtes, avoit publié 

ljjpn Eilai iür les principes du Droit &  
fjde la Morale , que Mr. de Mably cite 
mjuelquefois avec les Eloges qui lui font, 
êfiûs. Ce Livre, excellent dans "fin genre -, 
Weft peu connu dans ce P aïs-ci; Valant 
f trouvé dans la Bibliotheqm dé un fa-- 

vaut (*3 , nous avons cru que les pu- 
pliant enfemble, le Public aurait en qua

t r e  petit Volumes un Cours entier du 
jlDroit de la Nature &  des Gens, dè- 
«¡parafé des favantes mats embarajfan- 
||tes citations dont on a chargé le Puffèn- 

dorf &  le Grotius; ainfi ces deux Vo-
SP ■ lûmes
p  \ (*) Mr. le Baron Iluybsrt de Cruyningen,



Mmesparaîtront enfemblele plutôtpop 
fible fans aucun changement ou Ad
dition. d'après tlmpreffion de Paris &  
firent ’les Tomes III. &  IV* ou la fuite 
du Droit Public de l’Europe.
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conclus jufqu’en l’Année 1740.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .  

Paix de Weflpbalie £p der Pyrrénées.

Es que les opinions de Luthet 
eurent fait de certains progrès 
en Allemagne, il fut aifé de ju
ger que le zèle des Catholiques 

,.w .. l’ambition des Novateurs 
froubleroierit le repos de l ’Empire (a),Cepx~.

: ; c i ,
O) Si l'Auteur avoit voulu fe mettre à couvert 

M Tmt l, A . ' de

■M -

V’j.m



2 L e D RO I T P U B L î c
ci las de faire inutilement des remontrai 
ces , des plaintes &  des demandes (b) , % 
quand ils pouvoient former une armée,: ■ 
conclurent à Stnalcade une Ligue de con- 
fédération (c) ; mais leurs armes ne furent 
pas heureuies. La bataille de Muhlberg & 
la pril'on de i’Kle&eur de Saxe & du Land
grave de Heire-CaiTel auroient ruiné le Par
ti Pro te liant, fi le courage de Maurice de - 
Saxe n'avoit fait; renaître fes efpérances,& ; 
que la France (d) n’eût été forcée de fuf- ’

citer

de l'accufation de partialité, il auroit dit, que h 
zèle intolérant des Catholiques Cfja dure perfécutm ■ 
oh furent expofés les PJ formateur sd' un nombre infini 
d'abus, qui avaient pris le defjus dans la Religion, de . 
l’aveu de tous les Savans de ce pems v  des tems qui 
l'ont fuivi, faifoknt craindre que le repes de l’Empl- i 
re ne fut bientôt troublé. ;

{b) 11 falloir dire des injufites procédés &  des exclu 
ausquels ils étaient expofés, quand tous les Droits di
vins & humains leur permettoient de repouffer la for- 
ce par la force (voyez Pufendorf de f-, N. &  B. 
lib. IL Chap. V. ) Ebauche des Loix Naturelles , 
Chap. VII. puifqu’ils: pouvoient former . &c.

(c) Cette Ligue qui n’étoit que défenfi-ve, étoit 
dans l’ordre du droit inculpâtes TuteUt, Sc fut con
clue en iy.30. renouvellée en 1535 &  en 1537. elle 
donna lieu au Traité de PaiTau en 1551 , qu’on 
nomme la Paix Publique , Sc qui fut fuivi delà 
Paix de Religion Conclue à Augs bourg, qui établit 
la liberté de Confcience, qui eft de Droit Naturel» 

{d) Preuve que cette Couronne a toujours préfé
ré les Intérêts à la Religion. Combien de fois a-t- 
elle affilié les Protcihns contre les Catholiques ; com-

: bien



i> E V  E U R 6 î  E. j?
â: citer des Ennemis à la MaiÎbn d’Autriche;:; 
ll.qui cherchoit à l ’accabler. Les maux qu'on- 
^'éprouvoit, & la crainte de ceux aufquels 
l-on touchoit, rapprochèrent les efprits. La 

paix publique, ou tranfattion de Paflau , 
fut lignée le 2. Août 1552, & trois ans a- 
près, la paix de Religion conclue à Aus- 

■ bourg, défendit aux deux Partis de le nui» 
re , & permit aux Allemands la liberté de 

: Co ni cien ce,
,■>: L es Catholiques crurent avoir trop perdu ¡
' (¡i) , les Proteilans ne penlerenc pas avoir; 

allez acquis, ou du moins ne trouvèrent 
point leurs droits affezfolidement affermis,, 

i ‘Les foupçons nourriffoient. l ’aigreur , &  
dans cette difpoiition des efprits il étoit

■ d’autant plus difficile que lés conventions 
de Pailau &  d’Ausbourg fuffent refpeélées ,

fique la Mai fon d’Autriche à la fois Catholi-
■ que (b) par principes de Politique 5c de Re

ligion , fouffloit elle-même le feu des
guerres

■ Lien de fois n’a-t-elle pas même armée le Turc con
fire le Chriftianifme ? Voyez la France Turhanifée,
| (a) Aveu que les Catholiques turent ceux quien- 
fregnirent le Traité de Paix.
: (¿) A  la fois Catholique, il faut qu’il y ait ici une 
omifïion du Correcteur 8c que l ’Auteur dît dit à la 
fois Catholique w  Proteftante par 8tc. ce qui feroit 

Iptte Calomnie, cette augufte Maifbn n’aïant jamais 
Iptê foupçonnée d’avoir varié à cet égard. Ainfi il 
;ftaudra qu’il y ait une tranfpofîtion, 8c il faudra lire 
^Catholique, à la fois par Principes 8cc. c’eft à dire- 
fffutan tpar principes de Politique que par principes 
fp e  Religion.
f| ■ ■ ; A i



4  JL E D R O I T P U B L I e
: guerres civiles* Charlequint forma le pro« 
jèt ambitieux d’aiïervir l'Empire , les for- ' 
ces lui en parurent redoutables, il fon- : 
gèa à les divifér, & même à les ruiner en 
armant les Princes du Corps Germanique 
les uns contre les autres, Ca) A t e m 
ple fes SucceiTeurs regardèrent toûjoürsles 
troubles d’Allemagne comme favorables à ; 
leurs vûës d’agrandiiTement, mais moins ha
biles en faifant joüer les reiïbrts de la même 
politique, ils n’en retireront pas les mêmes j 
avantages. :

Ferdinand IL vit la Boheme fe foulever 
contre lui, & les Proteftans de l ’Empire en 
appuïant la révolte de ce Roïaume , aver
tirent les Catholiques de s’armer en faveur 
de Ion légitime (b) Maître. Ce Prince fe- 
condé des forces les plus çonfidérables du 
Corps Germanique, vint à bout d’extermi
ner le parti de Frédéric V. Electeur Palatin,. 
que les Rebelles de Boheme avoient placé 
fur leur trône. Le triomphe de la Religion 
îi’étoit point le principal, ou du moins l’u

nique

(a) L ’accufation eii un peu vague &  dénuée de 
preuves; mais c’eft ce qui e& arrivé de notre teins, 
lors qu’après la mort de Charles VI, le Miniftere de 
France forma le projet ambitieux d'ajfervir l'Empire, 
après avoir renverfé la Maifon d’Autriche, les for- 
ces lui en parurent formidables, il fongea à les divi- , 
fer &  même à les ruiner en armant les Princes du 
Corps Germanique les uns contre les autres, c’eit à 
quoi a réuffit de_ nos jours, le Maréchal de Belle-If e-

(b) Cette Légitimité eft avancée ici gratuitement 
$c n’eft nullement décidée.



M D E L*E U R O P  E.
j f  nique objèt de F e r d in a n d dans fa prof-.; 
ypérité Ü n’oublia pas les intérêts de la Cou

ronne. Il profita adroitement du zèle in- 
qldifcret des Catholiques qui fe croïoîent tout 

’permis ou pour 'perdre les Novateurs, ou 
.pour ne pas fe défailli- de leurs dépouilles
(a) ; de à la faveur des haines quidivifoient 

'l’Empire, il commença à y  exercer un pou
rvoir arbitraire.
I L ’Allemagne éfoit prête à fucçomber , & 
da perte de la liberté aurôit rendu facile à 
Ja Maifon à'Autriche l ’exécution de les pro
t ê t s  (b) , lorfque GuftawAdolphe ¿ qui ve- 
■ |noit de conclure.une treve de fix ans avec 
i la  Pologne ( i j , .  Septembre 1629.) ientic à la 
||fois combien il Iqi imporcoit de fe faire un 
iétablifiement dans l ’Empire pour avoir plus 

de confidération dans l ’Europe, & combien 
îles circonftances lui étoientfavorables. Ce 
ip ’rince né avec les qualités rarement unies 

‘qui font le grand Roi & le Héros, avoit 
lune armée digne de lui. Le Cardinal de 
Richelieu, qui le regardoit comme un in- 
ftrument dont fa politique alloit fe fervir 

|lpour abajfier la Maifqn d’Aûtrich'è, lui 
pipromit des fubûdes & agrandit íes efpéran-

ces
' ■: ÆÇ-: ...........  ( ■ ■ ■ ■< ■ ■ ■ - :

(a) Preuve que la Religion n’étoit que le Prétex- 
■0k ou le motif aparent de la Guerre j bel’ Ambition 
f f e  véritable. 1

(¿) Ils ont été mis gratuitement fur fon compíe, 
ur tout par les Ecrivains François, qui alors con- 

®qoiííbient encore moins qu’au]ourd’hui le Gouver
nement 5c les Intérêts de l’Empire, ‘

A 3

*îf:
-■ .:v  *7

'0k



ces en flatànt fon ambition, (a) Les Prin
ces Proteftans d’Allemagne lui adreiTerent 
en même tems leurs plaintes;le joug qu’ils 
portoient, commençoit à être trop pefant 
pour qu’ils puflent le fecoiier fans un fe- 
cours étranger , & en Pappellant, ils lui 
promirent d’unir leurs forces aux Bennes, 
Gujlcwe entra donc fur les terres de l'Em
pire en fe déclarant fon prote&eur & le ven
geur de fes loix (V). Ce fut dans l ’Iile de 
Rugen, où il defcendit le 24. Juin 1630. 
que commencèrent, les premières hoftilftés; 
cinq jours après il paffa dans l ’Iile d’U- 

; fedon.
Cette guerre eil une des plus célébrés 

qu’il y ait eu en Europe. Quelle foule de 
Guerriers s’y rendirent illuitres! Guftave, 
Weimart , Horn , Bannier , Tortenfon , 
Maximilien de Bavière, T illv , Valitein, 
Piccolomini, Mercy ,Guebriant, Gaffion, 
Condé, Turenne,&c.*Mais ce qui la rend en
core plus mémorable, c’eit qu’epfin, com

me

0*) Ce fut le Cardinal de Richelieu qui donna à 
Gufiave-Adolfe, parles penfionnaires qu’il tenoit à 
fa Cour, la prémiére idée de profiter des troubles 
de l’Allemagne> pour y entrer fous prétexte de 
Religion. Mais Gujl&ve n’en vouloit pas à la 
Ma iion d Autriche, que la France feule vouloit a- 
feaiiîer à la faveur des troubles de Religion.

(b) C ’eft fous le même prétexte que la Cour de 
France fit entrer fes Armées dans l’Empireen 1741 ;
mais en effet dans la yûë de renverfer la Maifon 
0 Autriche.

Ô I  I D r o ï ï;: P ü b t  i c \
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Sfoié tout le monde le fçait , prefque toute'SfJ-i .

'M

p ’Europe y prit part ; qu’elle donna, du moins 
%>our un tems , des bornes à la puiflance 
,|5des Princes Autrichiens; & que la paix qui 
7J;i termina, changea les intérêts de toute la 

Chrétienté (a) , & a fervi de baie à tous les 
Traités poilérieurs. (b) : !

:*1 Peut-être que le Cardinal de Riebellèu au-; 
iffTOit prévenu cet incendie général, ii rie le 

contentant pas de paï'er de limpîes fubfides 
i'ifà la Suède, il eût déclaré la guerre à Fer

dinand , dans le tems que Gujlave répau- 
|doit la terreur dans le fein de l’Allemagne 
<0; ou que du moins il n’eût pas attendu 

:j|à prendre cette rélolutipn que la bataille de 
CdSfortlingue eût ruiné les affaires des Suë- 
;;$dois, Cette conduite auroit impaie à la Cour 

d’El pagne, & l ’Empereur fe feroit vû o- 
$  Migé

I': (¿j II falloir ajouter & commença, à renVerfec
VEquilibre du Pouvoir en Europe, en augmentant la 
Puiiîance de la France par la ceiïion des trois Evê
chés & par celle de YJlface. .

: (b) Comme les ceffions qui y font faites ont don-
■ ■ .j§hé lieu aux guerres qui l'ont iuivi.
;’S| (e) C ’étoit la. coutume' de ce grand Politique d’i- 
jA iter le linge, qui le fert de la patte du chat pour 
Itirer les rnarons du feu; les Cardinaux fes fucccs- 
.jfturs dans le Minifiére l’ont fidèlement imité à cet 

:.|egard. Nous venons d’en avoir une..preuve dans la 
ll^uerre pour la fiicceffion, ou plfitôt pour le ren- 
|lyeriement de ..la Maifon d' Autriche y où l’on s'efi 
llp rvi de, la Maifon de Bavière pour attaquer celle 
. ^Autriche, ! :
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: bligé de recevoir la loi du vainqueur (fl) : au 
lieu que ce Prince aïant recouvré une efpe- 
ce de fupériorité après avoir couché au mo
ment de fa ruine, il devenoic plus difficile 
de le contraindre à demander la paix, & à 
renoncer aux idées vaites des Princes de fa 
Maifon.

L a guerre continua avec vi vacité ,&  pen
dant plufieurs années les PuiiTances enne
mies furent trop animées les unes contre les 
autres pour fentir combien elles aclietoient 
chèrement la gloire de vaincre ou dé mon
trer de la fermeté dans les revers. Ce ne fut 
en quelque forte que malgré elles, qu’elles 
lignèrent à Hambourg le 25 Décembre 1641 
les articles préliminaires de la paix. Les 
conférences dévoient commencer le 25 Mars 
de l ’année’fuivante; l ’ouverture en fut 
pendant différée jufqu’au 10 Juillet 1643, 
& la paix après cinq années de négociation 
ne fut conclue qu’en 1648. " V . , r

L es Catholiques étoient aiTemblés àMun* 
iler, & les Proteilans à Ofnabruch. Tout 
fe traita d’abord dans çes Congrès avec une 
extrême lenteur. Les Plénipotentiaires s’ex- 
aminoient & fe tâtoieiït mutuellement: cha 
eun d’eux craignoit que fon adverfaîre ne fe

(a) Qu’eft- ce que la France aurait pû obtenir 
de plus que eeq u i lui a été accordé par le Tr. 
de Munfter ? Et fi la France s’étoit alors épuifée 
dans l’Allemaghe aurait-elle été en état enfuité de 
réduire l’Efpagne à la néceûïté de faire la Paix des 
Pyrrenées?
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prévalût de fes avances* &  même de fa fa- ; 
! cilité à écouter les premières propoütions, 

X)e.*là ces difficultés fans nombre qu’on op- 
pbfoit aux ouvertures les plus'firnples, Ce 

; îfe il pas cependant à cette conduite feule 
! qu’il faut attribuer la longueur de la négo- ■: 

ciation de Weitphalie, Il s’agiifoit de dé
brouiller un cahos immenfe d’intérêts op- 
pofés ; d’enlever à la Maifon d’Autriche 

: des Provinces entières (a) ; de rétablir les 
loix & la liberté de l ’Empire oppriméy & 
de porter en quelque forte des mains profa- ■ 

I nesàl’encenfoir (b), enenrichiffancles Pro-
tdtans

(4 ) Rien de plus naturel, puifque ç’avoit été le 
principal motif de la Guerre. .

(¿) C’eft-à-dire en ôtant des biens temporels aux 
Ecclefiaftiques Catholiques pour indemnifer les 
Princes protefians des pertes qu'ils avaient faites 
3c de ce qu’ils cédôient à d’autres Princes Catho
liques pour ajufter les intérêts particuliers. Ces mains 
profanes portées à i’Encenfoir font diitées par les 
préjugés de l’Education & de là Religion de TAu- 

: teur. Comment pourroit-il prouver par 1’Efprit-de 
la Religion Chrétienne,, par les maximes. & la con
duite de fon divin Fondateur, que les Miniftres de., 

! l’Autel doivent poffeder de riches St: puiflans Etats, 
J. C. ne pofledoit pas un endroit où repofer fa 

: tête, fes Dilciples n’étoient pas: plus: riches , que lui,
: Les premiers Evêques, fuccefleurs des Apôtres * 

n’ont point couru après ces Tréfors pendables. 
Mais dès que la Corruption des mœurs s’eft giis- 

Î fée. parmi les Ecclefiaftiques, ils fe font attachés à 
.. amaiier des richefi.es, ce qu’ils n’ont pû faire qu’en 
. trompant ceux, dont ils dirigeoient la Confcience,
- ‘ A  î  par

i
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teftans aux dépens des Catholiques, pour 
établir entr’eux une efpece d’équilibre.

T a n t  que la guerre laifi'a à la Gour de 
Vienne quelque légère efpérance de fuccèss 
les conditions néceffaires pour affermir la 
tranquillité publique, parurent 'impratica
bles, Bientôt la paix même ne fut plus le 
premier objèt des Négociateurs. Les Mi- 
niftres. de l ’Empereur ne fongerent qu’à fé̂  
parer d’intérêt la France, la Suede, & le 
Corps Germanique. A leur exemple, lE f- 
pagne ne tendit par toutes fes démarches 
qu’à débaucher les Provinces-Unies de l’al
liance des François. Rien ne fut oublié de 
tout ce que la politique la plus adroite &la 
plus fubtile peut empioïer pour faire naî
tre des foupçons & des craintes. Enfin i!

ne

par leur Hipocrifie. Dès perfonnes de mœurs Am
ples , des femme lettes s’y font biffées prendre ; de 
là les donations, les fondations pieufes, &c. Ces 
Biens qui en 1648 conftituoient l’opulence des Pré
lats, des Evêques, des Chapitres, n’ont-ils pas tous 
été d’origine féculiers, qu’a fait le Traité deWeft- 
phalie que de rétablir les chofes dans leur premier 
ordre, &  de corriger la fotife des ancêtres qui a- 
voient alliéné des biens, qu’on regardoit comme le 
Patrimoine des Lévites Chrétiens, en fe fondant fur 
des paffages dés Livres dé Moïfe. L ’experience ne 
fait-elle pas voir que l’Etat n’eftfque mieux gouverné 
dans les Païs où le Souverain protéftant a réuni au 
Fifc tous ces biens prétendus Ecclefiaftiques,en fixant 
des apointemens raifonnables à ceux qui font choi- 
fis pour fervir l’Autel. Gn n’a qu’à jetter les yeux 

•fur la Suille ôc fur les Provinces-Unies=. - • !
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0« fut plus permis de compter fur une paix 
générale. II eft vrai que la France & la Suè
de furent toujours fidellement attachées aux 
engagemens réciproques çju’elles avoienc 
pris. Chacune de ces Pui ¡Tances feiitit que 
l ’avantage qu’elle pourroit retirer d’un ac- ; 
commodément particulier, ne fcroit qu’un ; 
avantage faux & paffager. Ce qui contribua ; 
encore à leur union, c’eiV que les Princes i 
de la Ligue Catholique fe féparoicnt ini’en- 
fiblément de l’Empereur dont ils fencoient ' 
la foibleiTe, pour chercher dans fes enne
mis une proteéb'on plus utile. Maisles Pro- 
vmces-Unïes guidées parle même principe 
d’interét (a) , eurent une conduite toute, 
différente; elles fe détachèrent des Fran
çois V & lignèrent leur paix particulière le 
30 Janvier ,1048. Dès-lors FEfpagnefe.crut 
trop fûre d’humilier la France pour coniém 
tir aux ceffions: qu’on exigeoit dfelle* 

h ’infideîité (b) dés Provinccs-Unies exci
ta

1;i•ff'Æ
$■ : "¿i- k

(a) Chofe fort extraordinaire! comme fi ce n’é-
toit pas ce Principe , qui doit diriger toutes les, 
Négociations.

(b) L ’Auteur auroit pû fe fervir d’une expreffion 
moins choquante 8c qui fut dans le vrai, puifqu’il 
eft faux que L. H. P. aient manqué en rien à la 
bonne-foi des Traités; comme on le peut voir dans 
XHifloire des Traités de ÏVeJtphalie, mife à la fin du 
Tom. II. de l’Hiftoire des Traités, parle Marquis 
de, Tforcy, pag. 126. L ’Auteur auroit donc pû dire 
i.ms choquer ni des Souverains ni la Vérité; cette 
conduite des Provinces- Unies excita dis plaintes de
tons cotes ; qu’entend l’Auteur par ce tous ; il n’y

’ ■ eut
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ta des plaintes de tout côté ; mais la recou- 
noiiîance ($ ) que cette République de- ^

' . VOit ;

mie la Cour de France qui dans le premier in- ; 
fantq fe plaignit:, mais à peine eut-elle réfléchi t a  ; 
les maniérés hautaines de fervien , fur toute la con
duite de L. H. F. pour porter les chbfes au point 
qu’on pût ¿gn«r conjointement, fur le refustqu’ on , 
avoir fait de fe prêter aux propofitions de L . H. P. 
conformes aux Traités de 1635 & d e  1644. cette 
Cour fut la première à aprouver la Conduite des 
Etats Generaux , avec : lefquels elle agit de concert i 
pour accélérer lé fucces de la Négociation entre L* 
M. C. & T . C. 8c pour convenir des moïens dç 
garantie mutuelle. A

(§) Cette reconnoiiïance exigée, ou plutôt, les • 
fervices rendus par la France à la République ii 
fouvent reprochés n’auroient-iis pas ceüé depuis ; 
longtems d’être effectivement des fervices, des bien- ; 
faits, fi ce que difent deux grands Portes cil vrai

Xln bienfait perd fa grâce à le trop publier ;
Qui 'veut quon ¡'en Jouvienne, il le doit oublier.)

C orn ,

R a c 1 m e va plus loin, quand il dit.

Un bîefifait reproché tient toujours, lieu d'Ojfenfe.
Mais il l’on recherche le motif de ces fervices 

rendus par la France à la République , dans fa Naif- 
fance, ne trouvera-t-on pas . que le bien de la Ré
publique n’y eft entré pour rien, que la France ne 
la fecouru que pour fon avantage particulier &  pour 
fa propre convenance, en un mot, parce que l’é- 
tablüTement de la République enlevoit à la Maifon

1
\



voit à la France, & fur laquelle les M i
nières de cette Couronne comptèrent 
trop , pouvoioelle contrebalancer fes inté
rêts? Les Efpagnols lui accordoicnt tou
tes fes demandes,' elle n’a voit rien à ef- 
pérer en continuant la guerre, & après tout 
quelques revers: pouvoient la priver des a- 
vantages qu’elle avoit acquis. D ’ailleurs la 
France par fes propres bienfaits s’étoit ren
du redoutable aux États Généraux. Ils 
craignirent fes fuccès & fori voifînage, & 
commençoient à fentir que l’Efpagne n’é- 
toit plus cette Puiüance quîavoitfaittrem-

D E t ’ E  U R O ? E. Î 3

d’Autriche, 7. des plus riches Provinces des Paù-Bas  ̂
fi elle avoit pû , elle auroit engagé les 10. autres 
Provinces à; prendre le même parti, pour: n’avoir 
plus TEÎpagne fur les bras que vers les Pyrennées, 
où la Maifon d’Autriche Allemande ne pouvoit la 
fecourir auffi aifément que par les Pats Bas où elle 
envoïoil fes fecours par la Lorraine, ou par les E- 
tats de Cléves. Ainfl la France n’a aucune raifon de 
crier tant à l’ingratitude contre la République, lorf- 
que celle-ci refufe d’entrer dans fes projèts qui d’or
dinaire ne peuvent s’accorder avec fon intérêt., qui 
fe borne à conlérver fes Etats fans avoir l’ambition 
de les étendre , 6t à maintenir 6c augmenter fon 
Commerce fur lequel eft fondé le bien Public de 
l’Etat. Et, fupofé que la République ait quelques 
Obligations à la France, n’en a-t-elle pas retiré la 
quittance dès que la France s’eft liguée avec fes 
Ennemis pour lui faire perdre les avantages qu’el
le pouroit lui avoir procurés, par fes prétendus ,fer- 
Vices?, '



filer Tes voifins fous les règnes de Charle- 
quint & de ion fils, ( a)

La paix de l’Empire avec la France & la 
Suède fut fignée le 28 Oftobre 1(548: &en 
confequence de la convention deqMurem- 
berg du 30 Juillet 1650,, O Slave Piccolomini 
à’Æragon, & Charles Gujlave, Prince Pala
tin , Généraux des Armées Impériales & 
Suedoifes, furent chargés d’en faire exécu

ter fidellement tous les articles*
Il étoit à craindre que la guerre qui alloit 

continuer avec plus de chaleur que jamais 
entre les Cours de France & de Madrid, ne 
rendît inutile tout ce qu’on avoit fait pen
dant cinq ans de négociation, & n’excitât 
un fécond embrafement dans toute l ’Euro
pe. C ’eil pour prévenir ce malheur , que 
les Plénipotentiaires de France, (ari, 3 ,4  
6P 5 du Traité de Munjler,.). exigèrent que 
l ’Empereur & l’Empire s’engageaflent à ne 
donner pendant le relie de la guerre aucun

fie»

i4 L e- D r o i t  P ü b l i c

(a) Ces raifons que l’Auteur aporte lui-même,ne 
juilifient-elles pas ce principe d'intérêt Sc ne dé- 
truifent-elles pas cette accufation d’infidélité, ou 
d’ingratitude. Là : République n’auroit pas craint 
en pareil cas toute, autre Fuiiîance,'qui n’auroient 
Ças eu l’ambition infatiable de la France ; car où 
font entre les mains des Etats-Généraux les Res re- 
petund& apartepantes à la France, & qui auroient 
pû lui donner un droit de leur déclarer là Guer
re, ils n’avoiént rien à démêler avec la France fui* 
vànt les Loix de l’Equité, mais ils dévoient, &  doi- 
vent toûjours tout craindre de l’avidité de fon in- 
jufte ambition.
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| fecours direét ni indirect au Roi d’Efpa-
f: gne, quoique ce Prince fût membre du Corps 
| Germanique, par le Cercle de Bourgogne ; &
% de ne point prendre les armes pour terminer 
| les conteftadons qui pourroient s’élever au 
f: l'ujèt de la Lorraine. La France ne négligea i 
% rien pour ailiirer l ’exécution de ces impor- 
$ tans articles : elle négocia avec fuccès au- 
f  près des : Princes i les ; plus püiflans de 
!; l ’Empire, & elle exigea leur garantie par 
■ des Traités de ligue & d’alliance-, qui 
- - furent encore renouvellés plufieurs fois 
' apres la concluiion de la paix des Pyré- 

. nées*
Les troubles domeftiques qui commence- 

C rent en 1648 à agiter la minorité de Louis 
f X IV ., n’empêcherent point les François de 
f  eonièrver l’afcendant qu’ils avoient pris fur 
f: les Espagnols, depuis la bataille de Rocroy. 
if Si la Cour de Madrid vit évanouir les efpê- 
4 rances qui l’avoient rendue fi fiere à Mun* 
p J1er , la France qui fentoit fori épuiiement, 
|  étoit laflè de les triomphes. On convint 
| enfin d’une lufpenfion d’armes, & elle fut 
p iignôe à Paris le 7 May 1659, Cet emprei- 
p: fement du Cardinal Mazarin à faire cefler 
ri les hoililités, fur de (impies préliminaires, 
p ne fut pas approuvé de tout le monde (a) , 
P De*
"fP ,
U (4) Mais bien de ceux qui, buvant la droite rai- 
|| ion, font perfuadés qu’on ne doit faire la guerre 

que pour parvenir à la Paix, 8c que quand on peut 
|  -conclure celle-ci, on-a tort de continuer la guerre, 
P ; les



DeDüis le commencement de la guerre, Jÿ 
France n’avoit point encore eu d’aufïi grands 
fuccès & bien des François croïoient que 
c ’étoit les rendre inutiles que de conclure 
la paix. Les uns, ignorant fans doute com
bien il eft dangereux de changer la crainte 
de ion ennemi en défefpoiry vouloient 
qu’on accablât les Efpagnols : les autres 
plus fages fouhaitoient qu’on eût encore 
traité de la paix les armes à la main, ^our 
rendre plus courtes & plus aifées les négo
ciations définitives. Mais la fituation des 
affaires, & Comme je viens de le faire voir, 
la difpofition des efprits ne rendoient point 
alors néceffaire la conduite qu’on avoit re
pue pendant les Congrès de Weitphalie. 
j  Cardinal Mazarin & D . Louïs de Haro le 
rendirent fur la frontière des deux Roïau* 
mes; & après vingt-quatre Conférences, 
la paix fut conclue le 7 Novembre 16̂ 9 
dans l ’Iile des Faifans, fur la riviere de 'Bi~ 
daffoa.

Le Cardinal Mazarin nous a laifTé dans fes 
Lettres un détail curieux & circonftancié 
de cette négociation. D. Louïs de Haro n’a
voit prefque aucune connoiffance des affai
res de l'Europe. Naturellement fo ib le , ti

mide
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les armes étant joUrnaillieres &  la Fortune une in- 
eonflante. Outre qu’il y a de la témérité à vouloir 
profiter de fes avantages jufqu’à jetter fon Ennemi 
dans le dernier defefpoir. L ’Hiftoire nous a laiflé
plufieurs exemples du mauvais fuccès d’une telle 
conduite»
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S mide & irréfolu , il ne s’étoit fait aucun 
H principe fixe & certain auquel il rapportât 
I  toutes íes démarches.. Mazarin au contrai- , 
¡§re avoit toutes les qualités qu’on peut défi- ' 
tirer dans un négociateur. Inftruit à fond de ; 
|  toutes les affaires de l'Europe, il n’i^poroit 
jr ie n  de ce qui pouvait regarder les inté*' 
|  rêts refpeétirs de Ion Maître & de l’Efpa-v 
ligne. Tout le monde fçait avec quelle fou- 

pleiTe ce Miniilre içavoit le replier, & quel* 
l ie abondance de reÎTources l'on génie ¡lui 

fourniflfoit dans une négociation. Cesqua* 
.lités lui furent inutiles dans les Conféren
ces des Pyrénées : il ne trouva, à propre- 
ment parler, d’autres difficultés à furmon- 

1 ter , que l’irréfolution de D. Louis de Hctro 
qu’il ralloit brufquer, fie fa vanité qu’il fal- 

|rloit ménager.

1 ; F r a n c e .

1 L ’Empereur & l’Empire cedent au Roi 
-de France, pour être réunis à fa Couronne, 
Itous leurs droits fur les Villes & Evêchés 

de M e tz , Toul & Verdun, & fur leurs dé* 
Ipendances, dont M oyenvic, qui eft nom* 
pmément exprimé, fait partie. Le droit de 
^Métropolitain appartenant à l’Archevêque 
|;de T reves, lui fera confervé dans toute fou 
^étendue. T. de Munjier entre la France &  l'Em ,̂
r ire ,  art. 70.

L ’Empereur, pour lui & pourfaM aifon, 
füSt l ’Empire cedent à la France la Ville de. 
¡¡Brifac, & les Villages de Hoolitat, Nie* 
Jàerrimfing , Harten & Acharren qui en dé* 
j[ Tome 1. B pen*
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pendent. Elle les poiïedera en toute fou-1  
veraineté j de même que la Haute & Balle §  
A [face, le Zuntgau, & lapréfeêturedesdix |  
Villes Impériales, avec leurs dépendances, 
¿es pais feront incorporés à perpétuité au g  
Roïaume de France, à la charge d’y  main- If 
tenir la Religion Catholique dans le même !  
état qu’elle y étoit fous les Princes de la 
Maiion d’Autriche. L ’Empereur, l’Empi
re , & l’ Archiduc Ferdinand Charles délient g 
tous les Sujets de ces Provinces cedées, 
du ferment de fidelité;; dérogent à tousêc 
chacun des D ecrets, Conftitutions , &c. 
qui défendent l ’aliénation des droits & des 
biens de l ’Empire. Dans la prochaine Dié- ; 
te , on ratifiera de nouveau cette aliénati
on ; & quelque paéle ou. propofition qu’il1 
puiiîe fe faire dans l’Empire d’en recouvrer 
les biens & les droits , jamais on n’entendra 
parler de la préfente aliénation. T. de M, 
art. 73 Çfjuiv.

Après Ce qu’on vient de voir au fujet de 
laceffiôii de l’Alfa ce , on cil étonné (a) de 
trouver dans l’article 88 que tous les Etats, 
Ordres, Villes & Gentilshommes d’Alface, ] 
qui relevoient immédiatement de l’Empire 
eonferveront leur immediateté (/;), & que ■

k g

> (a) Ou ne voit pas ddii vient cet étonnement; 
ïi’e ll- if  pas ordinaire dans la Conclufion de tout 
contraél , d’expliquer ou limiter, dans un Art- pos- 
térieur, ce qui aura été- ftipulé dans un autre an
térieur. i ’ . ■ ■ p

L’aufeur ne fe recrie contre cette Glapie qaffe
. ' parcejf
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le RoiTrès-Chtétien ne s’arrogera* fur les; 
Villes de la Préfecture, que le limpie Droit

' de

>jl parce qu’il ne. connoi-ÎToit pas plus la nature de 
H Yimmédiateté, que le P. Bougeant, qu’il cite: enfui.-:

te. Suivant l’art. 73. la Haute Souveraineté en A l-.
. face, accordée à Sa Majefté Très-Chrétienne rédui- 

: ! foit les Etats, Ordres, Villes & Gentils-hommes de 
• cette Province de l’Etat d’immédiat à l’Etat de mí- \ 

diat, car rien n’empêchoit qu’étant fournis à la Sou- 
1 veraineté de la France, ils ne reftailent médiats de 

: . l’Empire & de l’Empereur, c’eft pourquoi il fut fti- 
: * pulé fur les Remontrances des Evêques de Strats- .
. :l bourg de de Bafle que, fubfiftant la Souveraineté du 
| : Roi, ces Etats, Ordres, Villes, Sec. conferveroient 
' .: leur immédiateté. Mais les Chambres de Réunion déci
le; dent enfuitele différend augré du Roi , ainfi que la 
p  balle lbumiffion du Cardinal de Furjiemberg, lorfqu’il 

fucceda dans l’Evêché de!Stratsbourg, à fon frère,! 
p en 1681,. c’eft cette décifiori qui a donné lieu aux 
Ü aflertions de l’Auteur fur cet Art. 88.11 n’a pas fait 
Préflexion qu’il renfermoit une nullité irréparable;.

íans-1'Art. 88. Il n’a qu’à confulter le Ch. V. §.9.
I &  10. du Livre VIII. du Dr. de la N. esr des G. de 
g  Pufendorf il y trouvera décidé ûir de bonnes &: fo- ■ 
G lides raifons que l’Empereur ni l’Empire ne pou- 
p  voient faire la ceiîïon contenue dans P Art. 73. Com- 

menu l’Empire pouvoit-il ratifier en Diète ce que fa 
y| Conftitution ne lui permettait pas de faire. L ’Art, 17.
Íí|  du. Traité de Ryswick n’eft fondé que fur cette im- 
:‘|puiilance de l’Empire , de retrancher de fon Corps 
|j|quelques-uns de íes Membres, c’eft même le fenti- 
g|ment de la France par raport à celle de l'Empe- 
H|reur faite au nom &  pour íes delcendans. L ’Auteur"
: n’ignore pas que les Avocats de la France contre 

ïfîdes renonciations des Infantes, Epoufes de Louis 
%  ' : / . B A ' XIII '
<" 'KLv ’ *
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de proteétion qui appartenoit à la Maifo» 
d’Autriche. Il eft évident, comme l ’a re
marqué; le P . Bougeant dans Ton Hiftoire de 
la paix de Weitphalie , que cette clau- 
fe n’a été mife ici que pour calmer les- 
craintes d’une Province que l'Empire déta- 
choit de fon Corps. Cette claufe qui au- 
Toit pu affoiblir la force des articles précé
dons, ou du moins être une fource de di
visons & de querelles, il on n’y avoit ajou
té aucun correétif, eft nulle par elle-mê
me; puifque l’ Empereur & l’Empire la ter
minent en déclarant (a) qu’ils n’entendent 
point déroger au droit de fouyerain Do
maine qui a été accordé plus haut à.la Fran
ce.

Il étoit naturel que les Etats immédiats 
qui font fi tués en' Aliace, voulurent faire 
valoir ce que l’article 88 du Traité de Mun- 
iler contenoit de favorable pour eux. (b)

Mais

XIIL 8c de Louis XIV, ont foutenu la Thèfe que 
les Pères ne pou voient renoncer pour leurs enfans 
nés ou à naitre. Que l’Auteur en faffe ici l’apli- 
cation. Le Traité de Ryswick Art.IV. XVIlI.iXIX. 8i 
XX. 8c l’Art. IV. de Radfiadt révoquent toutes ces 
ceffions,

(a) Déclaration nulle par la même raiion qui 
rend nulle la ceffion , fuivant les Gonftkulions de, 
l’Empire, fur lefquelles eft fondé l’Art. X. de la Capi
tulation. perpétuelle, dont on peut voirie projet,fur 
lequel font dreftees tacitement les Capitulations Im
périales, dans mes Mémoires ‘mfiruftif s fur la Vacanct 
du Trône lmp. fag, 318.

ik) On pouvait ajouter ce qui leur apartenoit de
' Droit

tôQfl

f'
t -
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Mais devoit-on s’attendre que les Miniftres 
de l’Empereur Léopold au Congrès de N i- 
megue, fongealient à remettre fur le tapis 
l'affaire de i’Alface ? N ’aïant pû recevoir 
aucune fatisfaétion des Plénipotentiaires ; 
François s qui refuféreiit conilammèntd’en-i ;; , 
tamer même cette queftion, ils firent une 
proteftation, foit qu’ils cruflènt par*là met- : 
tre à couvert les prétentions de l ’Empire , 
ou qu’ils vouluifent feulement ne confer- 
ver à leur Maître qu’un Droit de chicane, 
que la politique régarde quelquefois-comme 
un avantage réel & folide. (a).

Cette affaire n’a été entièrement terminée 
qu'en 1(597, Voïez plus bas le Chapitre de 
la Pacification de Rylwik.

On rafera les fortifications deBenfeld, 
du Fort de Rhinau, de Saverne, du Châ-1' I 
teau de Hohenbar & de Neubourg fur le jljj

'Rhin,*11!

Droit, &  ce que perfonne ne pouVoit leur ôter,fui- %  
vant la déciiîon de Puffendorjf. §. 9. du Chap. V« 
du Liv. VIII. du Dr. de la N. G? des G.

(a) L ’Auteur n’a pas conçu, ou n’a pas voulu 
concevoir le motif de l’Empereur Léopold, en re
mettant les injuftes prétentions de la France, fur 
le Tapis,à Nmegue-, c’étoit l’abus que la France a- 
voit fait de l’Art. 88. qui lui donnoit droit de 
protefter contre un a ¿le, que ni lui ni l’Empire 
ne pouvoient palier, &  de revenir de cette ceffi- 
on qui étoit de nulle valeur, dès qu’elle étoit 
contre leis Droits d’un tiers, fâvoir ces vaffaux im- 
médiats de l’Empire que ni l’Empereur ni l’Em- . 
pire n’avoient pas droit de retrancher du Cprps de

ci.
B 3



Rhin ; on ne pourra mettre garnifon dans 
aucune de ces Places. Saverne gardera une 
exafte neutralité, & donnera un paffage I 
libre aux troupes de France toutes les fois | 
qu’elle en fera requife. T. de M. art. 81 £? f 
82. Aux expreffions dont on fe fert dans i 
cet article , on fent aifément que l ’Empire :

: n’a voulu que ménager la délicateile des f 
Magiftrats & des habitans de Saverne, en j 
cédant leur Ville au Roi de France. [

Ce Prince mettra garnifon dans le Châ- ; 
teau de Philisbourg. On lui donnera libre ! 
paffage pour y envoïer fes troupes, & des J 
munitions; mais il ne prétendra autre cho~ |- 
fe que le Droit de proteétion fur cette pla- [ 
ce. La propriété , la jarisdiétion , iesémo- | 
lumens, les fruits, &c. appartiendront tou* i 
jours à l’Evêque & au .Chapitre de Spire. [

. T. de M. art. 76 £? 77. , i
L ’Empereur & l’Empire cèdent àlaFran» ; 

ce tous les droits de Souveraineté &  autres,! 
qu’ils ont & peuvent avoir fur Pignerol. T, . 
de M. art. 72. Voïez plus bas l ’article de i 
la Maifon de Savoye. [:

La France reliera en poffeflîon de tout ji 
PArtois, à la réferve des Villes d’Aire & H 
de S. Orner , & de leur Baillage. T. des i:- 
Pyrénées 3 art. 35 £ff 41 , Elle poffedera en i 
Flandre, Gravelines, les Forts Philippe, J 
l ’Eclufe, Hannuin , Bourbour g> S. .Ve |:; 
nant, & leurs appartenances ,* T. des P. art. f| 
35 £? qr. Dans, la Comté de Hainault, 
Landrecy, le Quefhov, & tout ce qui en | 
dépend ; dans le Duché de Luxembourg, J 
1 mon ville , Montmedy , Dam villers, I* |

voy, I

22 L e D r o i t P u b l i c
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I v o y , Chavancy-le-Chaileau, «St M an ille  4 
Ifavec leurs dépendances. T. des P. art.- 37

« change de la. Baiïee & de Berg S. 
IV in o x, que la  France reflituera aux Efpa* 

ilg n o ls , elle occupera Marienbourg? Phi-; 
llip p eville, & tout ce qui eil de leur diftriét.
: Avenues fera donnée au Roi très-Chrétien,
¡ avec le droit de iouyeraineté fur le terri», 
ftoire qui en dépend; la Cour de Madrid fe 
fohargeant de dédommager-le Prince, de 

Chitnay des droits , rentes , jurifdiélion, 
H&c. qu’il a dans cette Place. Elle s’enga- 
Hge encore à ne conftruire aucune nouvelle 

FortereiTe qui puille couper ou embarralîer 
||la communication de ces Places entr’elles, 
;|§ou avec la France.; %  des P. art. 39, 40 , 
% .i cf J3* - . ■
Égé Le Roi de France demeurera en poiTeflî- 
S o n , & jo'iiira de tous les pai’s qui font en 
fpâeçà des Pyrénées ; & le Roi d’Efpagne; 
§|<de; ceux qui font au revers de ces Monta-; 
lignes. T. des P. art 42; £? Convention du 12 
|§:Décembre 1660} pajfée entre les deux PuiJJan- 
||çes en exécution du Traite' des Pyrénées. -, 
l |  L ’Efpagne renonce à tous les droits pré- 
ïlïens & à venir fur les Domaines cédés à 
|||a France par le Traité de M uniter, «St fur 
y. le Comté de Ferrete. T. des P. art. 61. Ge 
ilÇom té ne fut donné à la France que le 16. 
¡glbécembre 1660, par un Traité conclu à 
¡ÉParis entre Louis XIV. & Ferdinand Char- 
|p e s , Archiduc d’infptuk, & confirmé le 4.. 
I-Juin 1663 par Sigifmond-Franeois, Arehi- 
fedue d’InTptuk. _ ' _

Le



Le Roi de France proteste contre tout*: 
prefcription & laps de teins , au fujet du; 
Royaume de Navarre (Y ), & fe refervela- 
faculté d’en faire la pourfuite par voyea. 
iniable, de même que de tous les autres;* 
droits qu’il prétend lui appartenir, & auf. 
quels lui ou fes Prédeceiîeurs n’ont pas re
noncé. T. de Vermn, fappellê par le Traité 
des Pyrénées, art. 23. T. des P.art. 89* Tous 
les Auteurs qui ont écrit fur le Droit Pu* 
b lic , conviennent que la prefcription légi
time les droits les plus équivoques dans leur 
origine; & ce qui prouve la fageife de ce 
principe, c’eft qu’il eft de l ’intérêt de cha* 
que Nation en particulier de l’adopter. La 
difficulté confifte à fçavoir comment la 
prefcription s’acquiert: pour moi je croi* 
rois qu’elle ne peut être établie que par le 
iilence de la partie lefée quand elle traite 
avec le Prince quipoffede fon bien, ou que 
celui-ci le vend, le cede & l ’aliene en 
quelque autre maniéré. Le iilence dans ces 
occafions équivaut à un confentement. Il 
feroit à fouhaiter que les Auteurs qui ont 
traité des droits & des prétentions des Puif

fan--

5 4  L e D & o i t  F ü ù i î

(a) Preuve que les Souverains font d’accord fur - 
le Droit de Prefcription aquis par le Silence, au- , 
quel S. M. T . C. remedie ici, au cas qu'il fe trou
ve avoir manqué de renouveller fes Droits par h 
voie des Proteftations, car il y avoit plus de ijo ; 
ans que Ferdinand le Fourbe, Roi de Caftille avoit 
enlevé ce Royaume au Roi $em à'Alhrtt bifo- 
yeul à’Henry-ÏV, |
* "i-;:
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Snces de l’Europe , fuffent partis de ce 
rincipe; ils n’auroient point tenté de réa* 
fer des chimères que les Etats mêmes , 
frlpn faveur de qui ils écrivent, n’ofent a- 

tffpoüçr Ça). N ’eft-ce pas une pitié que de
par-

I ;" (a) Le principe que l’Auteur pofe ci-deffus 8c 
iqljui établi-la Prefcription, eft celui de tous les Pu- 

Illicites en particulier de Puffendorjf &  de Grotius, 
ïnais cela concerne les Particuliers, &  nullement 
'les Etats, lçs Nations, les Souverains, Cette Loi, 

t&uin’a point déplacé parmi celles de la Nature, n’a 
■ .«té établie que pour maintenir la tranquilité dans 

la Société, en coupant racine aux procès qu’on 
ispuroit pû tous les jours entreprendre en réclamant 
' ilËes choies dont on auroit eu la Pofleffion fans1+- 'J«

ij||aucun titre. Cette loi n’a pas été homologuée 
-¡«fàu Tribunal de toutes les Nations ; elles n'y ont 

Ipas donné leur confentemcnt, bien loin de là , 
•c’eft un axiome univerfellement reçu, que les Droits 

• -f/îi la Couronne ne fottffrent pas prefcription. C ’eft 
le fentiment du Savant Glafey, c’eft Celui de Boe- 
fier commentateur de Grotius. Ainii l’Auteur a 

i’Igtort de s’eftomaquer de ce que les Auteurs qui ont 
'lilîraité des Droits &  des Prétentions des PuiJ]ances> 
li|en reveillent plufieurs, qu’il prétend que la pref- 

cription a annullés. Ce n’eft pas une pitié , par 
; exemple, de parler des prétentions de l'Empire lur 
l ’Etat EccléJtaftiejue, qui ne laiflent pas de fubü- 
fier quoique les Pontifes l’aient poffedé pendant 

gl|tant d’années ou plutôt de fiécles. Ecoutons B o s-
.v* CLÏKW: ad Lib. II. Cap. IV. §. %. Grotii. c ’efi

'é
ï)

flM -

f l
%

f^fouvent pour abréger fimplement le dtfcours quon ne 
fait mention que de la longueur du tems dam la 
matière de la Prefcription ; car on doit toù^oufs fous 
tntenire certaines circonfiances qui accompagnent ce

B 5 tems
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parler encore des prétentions de l ’Empire 
fur l ’Etat Ecclefîaitique (a) , des droits des

An-

iems , telles que font le délaïjfement de la chofe oit 
l'indifférence avec laquelle l ancien Alaitfc l a tcgut-
dcê , csr les marques à'ou Pon conjecture qu'il a 
bien voulu ne flus la réfuter fienne* ; Mais comme 
U tnot de Tenis fonne bien aux oreilles du Peuple ̂  
&  qu'à fàrler généralement , il renferme quelque 

fihofe d'afîez, plaufibley la continuation du tems de U 
pojfejfîôn donnant de la force à toutes Us autres preuf 
ves; ceft une a dre ¡pe de Politique, que de nemfloïer: 
fas les termes avec toute P exactitude Phdofof bique, 
&  de fe fervtr de celui de tenis comme renfermant * 
le fondement général de cette matière , en évitant. \ 
de propos délibéré les explications c?* Us ctrconfiances :: 
qui peuvent donner quelque force à une chofe inca- 
fable par elle * même de produire aucun effet 9 £?* en 
mettant a la place un tas confus d'exemples de gens 
qui raifonnent a tort V* à travers fur ce principe 
afin de donner quelque couleur zsr quelqu étendue a fon 
difeours. 1 h

(a) L ’Auteur auroit trouvé une grande difieren- :1 
ce entre les prétentions de Y Empire fur Y Etat Ec- 
defiajiïque, & celles des Anglais fur Ta Normandie,  ̂
s’il avoit voulu réfléchir au modus acquirendi. L ’ac- ;/i 
quifltion des Pontifes eft démontrée d’un côté frau- "i 
duleufe, &  de l’autre entièrement invalide & nulle 
en ce qu’ils ont acquis une partie de ces Etats de h 
poffefleurs qui n’avoient aucun droit de les leur : 
donner * vendre ou tranfporter au préjudice d’un 
Tiers , par exemple j quel pouvoir avoit la Comtefle 
Mathilde de d̂onner fes Etats au S. Siège ? iSTefl-il h 
pas démontré , qu’ils étoient Fiefs de T Empire ? ■ 
Ainfi, fupofant qu’elle ne laiflôit point d’héritier, 
fes Etats retournojent au Seigneur Suzerain* Ou ^

■ pou- '*j

%6 L e D k 6 i t P u b l i c
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¿p lg lo is  fur la Normandie , & de ceux de. 
lia i Couronne de.France für les provinces 
ligue Charlemagne a poilédées ? Pourquoi 
¿nourrir l’ambition des Etats de leur jaloufie 
Réciproque! Craint^on quhls ne manquent 
de fujets de querelles, <5ç que la tranquil
lité publique ne foie trop ïolidement affer* 
mie V II faut conclure du principe que j ’ai 
établi, que chaque Prince poiïede aujour- : 
d’bui légitimement les pays qu’on n’a point 
revendiqués depuis la paix de Weftphalie 
par quelque adle de proteftation.

Si une Puiffance, telle qu’elle fa it , at-
ta-

: poura prouver la même, chofe des autres provinces 
de l’Etat Ecdefiaftique. Combien de fois les Em- 
pereurs fuccelleurs d'Henry V. n’ont-ils pas proteitc 
contre les ufurpations du S. Siège. Il n’en eft pas 

i;fdé meme des Prétentions des Anglois iurlaiNor- 
lllinandie 8c autres Provinces qu’ils ont pofledé en 
.¿deçà de la Mer. Les Rois de France s’en l'ont ren- 
|;fdus maîtres d’une toute autre " manière , &  leur 
h poileffion eft fondée fur le Droit des Armes & fur 
• celui des Conventions &  des Traités , par lefquels 
les Anglois leur ont cédé la pofleffion de ces Etats, 
&  le Droit qu’ils y avoient, aux conditions ftipu- 

I lées dans les mêmes Traités ou Conventions, telle 
¿¿eft la fentence de la Cour des Pairs, qui déclara 
ppfid» Sans Terre déchu de toutes les Terres qu’il 
£Javôit en France, aïnt été convaincu de Parricide 

de félonie. Tel le Traité entre S. Louis 8 c 
XÉSîenri III. Roi d’ Angleterre qui renonça à tous les 
| Droits fur cette Province, l’Anjou 8c la Touraine, 
Æ; 'au moïçn du %imofin, du Qùercy &c autres; terres 
l '- dé la Guïenne que S, Louïs lui céda ¡kc.



; : taque !e Roi Très-Chrétien ou le Roi C(\ 
tholique dans la partie des Terres qu» 
chacun d’eux poifede aduellem ent, 0F 
qu’il poffedera en vertu du traité des Py.. 

i rénées, l’autre contra&ant ne pourra doi 
ner aucun fecours à cette Puiflance enne- 
mie , quoiqu’elle fut Ion alliee. T. des P, 
art. 3. Cet article eft fage & régulier, fi 
les Cours de Paris & de Madrid n’ont vou
lu que fe lier les mains pour l’avenir, c’efi. ; 
à dire, s’ôter la liberté de contrader des 
engagemens qui leur fuffent refpeclive- 
ment nuifibles.  ̂Mais , comme quelques 
perfonnes le prétendent, û le (Jardinai 
Mazarin & Don Louis de Haro ont voulu 
que cette claufe eût un effet rétroa&if fui 
les traités qui ont précédé la paix des Py
rénées , rien ne feroit plus irrégulier ni 
plus contraire aux principes de la bonne., 
foi Ça) : car la France & FEfpagne fe 

" met-
(a) Aufiî cette Claufe paiïe-t-elle pour une de si 

celles qu’on peut apeller extorquées par quelques; 
circonftances „  &c qui ceffent bientôt d’etre obliga
toires , parce que ces circonftances changent, ou 
parce qu’on a des engagemens antérieurs qui les 
invalident Peut-on voir une femblable claufe plus 
forte que celle qui fe trouve dans le Traité de £«$•§: 
iattcn 1742. éntre le Roi de Pruffe &  la Reine de Hon
grie Art. U. a-t-elle empêché ce Prince d’entrer deux/É 
ans après dans l'Union de Francfort, &  de donner 
un fecours de 100 mille hommes à P Empereur . 
Charles VII. ce qui empêcha que V Alface ne .fut 
çnlevée à la France, La même chofe arrive tous • 
les jours, ainii telles claufes font ou illqfoires ou aMt 
•folument inutiles. ' ' «

■ .-i'Ü
. ■ ■ m
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|§B|ttroient néceiTairement dans le cas de 
|¡®|nquer à la convention qu’elles ftipulent, 
Ifoui auxengagemens antérieurs qu’elles peu- ; 
; vent avoir pris avec d’autres Puiflances. 
je  içais que certains politiques regardent 
cette maniere de traiter, comme une man
œuvre habile qui laifie à un Etat la liberté 
de prendre dans l ’occafion le-parti le plus 
favorable à íes intérêts. Mais e ft-il vrai 
qu’on puifle en retirer ce funefte avanta
ge? Un Prince qui a contracté des enga- 
gemens contraires, eft obligé de remplir 

; fes plus anciens, parce que les autres iont 
nuis, & qu’il n’a pas même pû les pren
dre (a). Si les conventions poftérieures 
vUnnuîlent les plus anciennes, il eft inutile 
que les Nations traitent enfemble. 11 n’y 

flaplusde foi des traités,tout eft incertain, 
U& le droit des gens n’èft plus qu’un vain 

mot vuide de fens. On tombe encore dans 
les mêmes inconvéniens, & tous les liens 
de la fociété générale font rompus, fi un 
Prince peut renoncer à íes engagemens

- fans

(a) C’eft ainfi qu’on a eu râîfon de fe plaindre 
.des Traités de Nimfenburg 8c de Fontainebleau, en- 

•"'¿'tre Louis XV. &  l’Ele&eur de Bavière Charles 
'' Albert, qui étoient direftement contraires à plu- 
' £eurs Articles du Traité définitif de Vienne de 
T738. fur-tout auX. me d’autant plus quefon adéfié 

•Mputüément le Miniftére de France de produire des 
fs  engagemens antérieurs qu’elle auroit eus avec la 

Maifon de Bavière relativement aux prétentions de 
celle-ci à la fucceMon d’Autriche.
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fans le contentement de la Puiflance av^li 
laquelle il les a contraftés. Il temble q® |  
ces principes aïent été ignorés de pluileun : 
Minifti'es (a)t ., :
' Dans le cas que des Alliés de la France 
& de l’Éfpagne euflent quelque querelle, 
on tâchera de les concilier à l ’amiable. Si . 
les bons offices font inutiles, & qu’on 
prenne les armes, les fecours que les deuf 
Couronnes donneront à leurs A llié s , ne 
rompront point la paix qui règne entr’elles 
(b) T. des P. art, 3.

il n’eit pas douteux qu’il ne foie permis': \ 
d’agir hoftillement contre les Etats qui prê
tent des fecours à nos ennemis ; c ’eit la 
déeifîon de Grotius (c) & du judicieux &

fç*-: !;
(a) Sur-tout des Miniftres Ecdefîaftiques comme 

Richelieu, Mazarin, Retz, Fleury & T. . Peut- 
être étoit-ce pour cette raifcn que le P. le Moynt- : 

Jeiliite , penfbit que cet éminent emploi ne 1 mhh 
convient pas, U ny a guéres d’aparence , difoit-ü^ 
qu ils ayent été facrés pour cela ; qu'ils ayent mr : 
pour cela ,ri?nprejfiôn du doigt de Dieu &  l'en feigne'k : 
fonmhûfiére. Les Courtifans mêmes qui les voyent ; 
chercher femhlahles emploi s \ fe moquent d’eux ev'r. iïiC 

(¿) Cet Article eft fondé fur une maxime très : 
judicieufe , qui veut qu’on fefaife le moins d’Em • 
nemis qu'il eit poflible, Outre que celui qui don-, i 
neroit quelque fecours,. y, ferait y fans doute, ob-  ̂
lige par quelque Convention ou Traité antérieur § 

(0 Je n’ai pas trouvé cette décifion fi abfoluc : 
dans Grotius, qui déclare qu’on peut fe faifîr des : 
cliofes qui peuvent être employées à la Guerre/' 
îoriqu êfles font envoyées à PEnfiemi; mais: il y au-
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■ çavànt Magiilrat qui a donné depuis peu 
in Ejjai fur les principes du Droit £? de la Mo- 
ale. Dans tous les tems on a agi confor- 
ément à ce principe, cependant il s’eit 

Hsreique établi en Europe, depuis le corn- 
fjiiencement de ce fiécle, une nouvelle £a- 

çon 4e penier fur cette matière On a pré* 
fondu dans quelques écrits qu’il n’eft. point 
permis d’attaquer une PuiiTance, qui, pour 

lîerpplir les engagement, prête fes forces à 
nos ennemis. On a vû avec étonnement 
ique des Etats qui fe faifoient là guerre avec 

^Chaleur, ont cru ou feint de croire, qu’ils 
J liétoient toujours amis, parce qu’ils ne pre-
S oien t que la qualité d’auxiliaires, & qu’u- 

ygne déclaration formelle n’avoit pas préce- 
fdé leurs hoililités.

11 ne ferait pas difficile de découvrir ce 
-|qui a pû occafianner un pareil changement

dans■ f o i s  
J - -fo .

r roit de l’injuilice, dans la décifion qu’on fupofe; 
puifqne l’agrefleur a dû favoir d'avance l’obligation 
où j ’érois de fecourir mon allié s’il l’attaquoit, &  

:|que cette connoiiîance devoit l’empêcher, d’en ve- 
pfeiir à des hoililités , auxquelles il favôit que j ’étois 

bligé en honneur de m’opofer, non en mon pur 
privé nom mais fous le nom & delà part de mon 

qu’il a excedé. Un demandeur, en juilice, 
/^peut-il prendre à partie l’Avocat du défendeur , 

force que cet Avocat fait triompher fa partie. Les 
ailles &: d’autres louent à des Monarques ou à des 
épubliques tant ; de Bataillons, ceux , contre qui 

es Bataillons agtiïent, font-ils en droit de déclarer 
qïà Guerre aux Suiffes & à çesf autres? Il n’y auroit 
pique de l’injuttice dans un tel

If



dans les principes du droit des Gens; mais 
je ne m’y arrête pas, & je veux feulement 
examiner s’il eft avantageux pour les iocié- 
tés de convenir que les fecours qu’elles don- ' 
nent à leurs Alliés, n’altereront point l’a- ; 
mitié & la bonne correfpondance qui doit 
régner entr’elles.

Les Plénipotentiaires qui ont les premiers 
imaginé cette claufe, n’ont fans Cloute eu 
d’autre objet que d’affermir la paix, & d’em
pêcher que la guerre qui s’allume entre deux , 
£tats, n’étende íes ravages & ne caufe un 
incendie général; mais j ’oferois prefqueaf- 
furer qu’ils le font trompés dans leurs vûes. 
Premièrement la paix n’eft point par-là plus 
folidement établie; car ce n’eit pas une dé
claration qui conftitue l’état de guerre en
tre deux peuples, mais les hoitilités qu’ils 
commettent l’un fur l’autre , & les torts 
qu’ils fe font réciproquement. Bien loin en '. 
fécond lieu que les maux de la guerre en f  
fuient moins étendus, ils fe multiplient au 
contraire. Tel Prince qui n’auroit ofé ie|? 
mêler dans les querelles de íes voifins, yj¿§ 
prendra part, dès qu’il pourra le faire fans W. 
s’attirer un ennemi. Les fecours qu’il don- | 
nera, feront autant d’alimens qui entretien-Vf 
dront un feu qui auroit pû s’éteindre ians.-.-rk 
cela plutôt & plus facilement. I

On aura beau convenir par des traités que 
les alliés de deux Puiflances belligérantes ^ 
ne feront point regardés comme ennemis, if 
on n’empêchera jamais qu’un Prince ne voye $ 
de mauvais œil une nation qui contribue à SI; 
fôû malheur,; & qu’il ne faifiile la première|

oc-1

3 2  L e D r o i t  P u b l i c  %



d e  L’E u r o p e 33
^ c a û o n  pour s’en venger. Il eft Gomme im - 

iMofllble que les paillons aigries & rtiifes en 
IS lm en tation ', ne conduiient enfin à".âne ; 

r̂upture ouverte, (à)

L ’Empereur & l ’Empire cedent a la Sue- 
|âe, comme Fiefs perpétuels <$c immédiats 
'de l’Empire , toute la Pômeranie Citérieu- 1 
re avec l ’iile de Rugen, & dàns la Pomé
ranie Ultérieure lés Villes deScetiti, Garts,

%. (a) Ce long raifonnement fur Tintroduéfion &  
l’avantage ou le desavantage de ce nouvel ufage re- 

jçu entre les Souverains, ne conclue rien. L ’Au
teur auroit dû plutôt flaire voir l’injuftice de cet an- 

;i|c|en ufage que celui-ci a aboli avec beaucoup de 
¿pïàifon. Suivant la Loi naturelle, les Hommes ne 

doivent-ils pas un fecours réciproque torique 
^ û elq u ’un eft eXpofé à fùcconiber fous la violence 
• injufte d’urt agreffeur trop puiffant ; celui qui vole 
'au fecours dé l’opprimé n’a pas en vue de faire 

> tort ou injuftice à cet agreifeur, il ne penfe qu’à dé
tourner ou empêcher le parti de celui qu’il défend. 

- 31 n’a rien à démêler avec l’agrefieur, ce n’eft pas 
l ’d’auxiliaire qui s’op'oto à lui, c’eft celui qui eft atta- 
|ïqué qui fe tort du bras de l’auxiliaire & qui lé di

rige pour fa propre détonfe. Une guerre juftc ôC 
||exempte d’ambition ne peut être entreprife cjue 're- 
ÿ0 him repetundarum caiifâ, par ce ftrutà, on entend 
IpÊS chotos, &  les Droits. Comme vous n’avex ni 
ÿMbofès ni droits à repeter fur l’auxiliaire, vous n’a t 
 ̂ "\.ti aucun motif dé lui déclarer là guerre.

S ü i  D É

Dam ,

Tome 1 G



Dam, Golnau, & Tlile de W ollin avecItf 
Souveraineté fur l ’Oder, & fu rie  Bras de 
Mer appellé le Frifchaff. La Suede joüir; 
encore des Terres adjacentes du Peine, 
de la Swine & du Dievenou, depuis 1er 
embouchure jufqu’au commencement di 
Territoire Royal. T• d Of- ütî. io. §. i, 

L ’Eleéteur de Brandebourg poffedera la 
Poméranie Ultérieure & l’Evéché de Ga
min. Ibid. Il y  eut dans la fuite quelques 
différends entre les Cours de Suede & de ; 
Berlin au fujet des limites. Toutes les dif
ficultés furent levées par le Traité de Ste- 

.tin conclu dans le mois de May 1653. Eo 
vertu de cet afte le Roi de Suede parta- 
geoit avec BEle&eur le: revenu des droits 
de Péage qui fe lèvent dans tous les Ports 
& Havres de la Poméranie Ultérieure. Il j 
feroit inutile d’entrer dans le détail des | 
autres difpofitions prifes dans le Traité de J 
Stetin , elles ont été changées par ceur 
de SaintGermain-en-Laye & de Stokholir.; 
voyez plus bas la’ pacification de Nina- 
gué , & le huitième Chapitre de cet Ou
vrage. y

Les titres, qualités & armes de Poméra
nie feront communs aux Rois de Suede & ' 
aux Electeurs Princes de laMaîfon de Bran 
debourg. Au défaut d’hoirs mâles dans h 
pofferité de, ceux-ci , la Poméranie Ulté- - 
Heure & l’Evéché de Gamin feront réünis y 
au Domaine des autres, T.cVOf.art. 10. §. i 

Du confentement de l’Empire, l ’Empe-y 
reur donne à la Suede la Ville & le Portée?! 
Wifmar , avec le Fort de W alfich; tout ky

L  E D  R O I T P u b l i c
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Bailliage de P oël, à la réferye de quelques 
®Villages qui appartiennent à l ’Hôpital du 
ISarat-Efprït de Lubeck; le Bailliage de Ne?, 
•tfcncloiter, celui de Wilshuien ; FArche- 
’vêché de Bremen & l’Evêché de Verden a- 
vec cous les droits qui appartiennent à ces 
Sié° es - lauf les libertés & les privilèges de 
ja v'iile de Bremen qui fera confervée dans 

'fon état aétUel. T. d’ Of. art. to §. 3. (a), 
fl s’éleva des différends entre la Couron- 

f  nè de Suede & la Ville de Bremen* On fit 
; quelques hoftilités, & elles furent termi

nées par le Traité de Staden conclu le 28 
Tîovembre 1654. Charles Gullave, comme 
î5uc de Bremen , reconnut l ’immédiateté de 
cette Ville à l ’Empire, laquelle à fon tour 

¿S’engagea à. lui prêter le même hommage 
h qu’elle
■| M  1

l i  (4) Il eft arrivé depuis ce Traité ün grand chan- 
■ ¡Ijgement dans les Ceffions faites à la Suede. Car, 
¿¿par le Traité de Stockholm en 1710. la Reine de 
• Suede céda à perpétuité à laMaifon.de Brandebourg,
. la ville de Stetin, le diftriét entre Y O der 8c la Pehne 
•■ •avec les Iiles de Wollin 8c d'Ufidom , qui avoient 

été donné à la Suède par l’Article 10 du Traité 
à'ofnabruk. Ce qu’on peut voir dans l’Article 3. 
de ce Traité de 172.0. & par le ipme. la Suede cé
dé encore les Villes de Dam 8c Holnaw. Par une 

¡h élucidation; d’un autre Traité conclu à Stockholm 
. entre la Suede 8c le Dannemark le 3. Juin 17x0. il 

||tft déclaré que la ville de Wiimar reliera déman- 
Ifpeléè, enfin par un autre Traité de Stockholm du 

ito. November 1719. La Suède cède à TEleétorat 
de Hanovre les Duché de B rem en 8c Verden, tient

-tfw  * ï  ; r\ — " 1



qu’elle avoit rendu à ion Archevêque e»:f 
1637. T, de Staden art. i.âf 2. Je n’entrepojm 
dans le détail de ce Traité qui appartient 
au Droit Public d’Allemagne, demêmequel  
les Tranfa&ions qui ont depuis été pailee? 
entre les Ducs de Bremen & la Capitale de 
cette Principauté*

La Reine Chriftine & Tes SucceiTeurs fe- 
ront appellés aux Dictes particulières ¿gé
nérales de l ’Empire, fous les titres de Ducs ' 
de Bremen, Verden & de Poméranie, de 
Princes de Rugen* & de Seigneurs de 
mar. Ils prendront leur invertiture de l’Em
pereur , & lui prêteront le ferment ordinai." 
re de fidélité. T. â’Of. art* 10. §. 4.

A raifon des Fiefs que la Couronne de 
Suede poifede en Allemagne, elle jouira du 
privilège de ne point appeller; mais àcon- 
dition qu’elle y établira un Tribunal qui i«. 
géra conformément aux loix de l ’Empire 
T. d'Of. art. 1 o* Il n’y a que les Electeurs 

qur ayenc dans leurs Etats des Tribunaux 
de Jiïitice pour juger en dernier reffort ; 
voyez [’onzième chapitre de fa Bulle d’Or.
Les fujets des autres Princes anDellent de 
la ientence do leurs juges à f f c h S e  1 
Impériale de Wetzlar ou au Confeil Auü- • 
que (#)►  Les Ele&eurs de Treves permet-; 
tent dans leurs Doniaipes les appels à 11

Chaiir \̂ j-
-W-JÎ dire Confeil Aulique de 1* Empire 

ert different du Confeil Aulique de la Cour à :
Vienne: qui connoit des, affaires des Etats Am> - 
chiens.

g5  L  e D r o i t  P u b l i c  J
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tjfeftambre Impériale; je ne fçais cependant 
| p ,e n  fuivant ce qui eit prefcrit par la Bulle 
fgll’O r, on pourrait- contraindre un fujet de 
Ip e t Archevêché à comparoître devant un 
jfguge étranger; le privilège de ne point ap*. 
; R e lie r  n’étant pas accordé .feulement aux É--, 

de&eurs, mais aufïi à leurs fujets.
Tous les Etats de l ’Empire contribueront 

pour donner à la Suede en trois payemens, 
Ja fomme.de cinq millions de Rifehdalles. 
:y .  d’Of. art* Id*

'I L es C a th o liq ues , les Pr o testa is ,
% LES R e ’f û RME’s.

' '' ■'#!?

'S Ì# -

La TranfaêHon de PaÎTau & la paix de 
¿Religion fervironc dé fondement au cinquié- 

ifh e  article du Traité d’Ofnabruch. Il y au- 
ïa  une exa&e égalité entre les Electeurs, 
¡Princes & Etats de l ’une de de Pautre Reli
gion ; & ils ne fe feront aucun tort, fa) 
irattf. de Paffau* chap. 2. art. 3. 4. Paix
de Religiony art, 3. 4.& 5.T*d'Q f.art,5.§. 1. 
| Les Villes d’Ansbourg, de Dunckelfpiel, 

IfBiberach & Ravensbourg retiendront l’ex
ercice de Religion qu’elles ¿voient le 1 Jan- 

ier 1524. Les Magiftratures & les Offices
pu-

¿2 (a) Quant à cet Article A a été fi fouvent en- 
.¡¡ffreint, qu’on petit dire qu’il ne fubfitte plus qu’en 
Krndée. LTfprit intolérant du Clergé .Romain ne 

Jfpufre ni Loix ni Barrière, &  l’Article IV. feparé 
g|dü : Traité de Ryswick a porté un coup mortela 
lH? liberté de ConfciCnce.
XüTtB“ ■ - - - - -
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publics feront partagés en nombre égal en« 
tre les Cacholiqu.es & ceux de la Conteiiiorç 
d’Àusbourg. Si le nombre des Magiilratu- 
res e fl impair, l’une & l’autre Religion au
ra alternativement un Magiilrat de .plus de 
fa Confeiîion. A l’égard des Charges uni
ques, elles feront tou}- à tour poiTédées pal* 
des Catholiques & par des Proteitans. Ce
pendant la ville d’Ausbourg ayant un Con- 
feil fecret compofé de, fépt Sénateurs, dont 
deux ont le titre de Préfident, & cinq ce
lui de Cûnfeillers, il fera permis aux .Ca
tholiques d’avoir toujours un Préfident & 
trois Confeillers de leur Religion; mais 
s’ils abufent de la pluralité des fuffrages, 
les Proteftans pourront établir l’alternative, 
T. d’ Of. art. y. §. 2.

On remettra les habîtans d’Oppenheim 
qui profeilenc la Confeflîon d’ Ausbourg, 
en pofiefiion de leurs Temples , & dans le 
même état qu’ils étoient en 1624. Tous les 
Confeffionniftes joiiiront du libre exercice 
de leur Religion. T. de M. art. 27,

La Noblelle libre & immédiate de l’Em
pire jouira dans fes fiefs immédiats, de tous 
les droits concernant la Religion, qui font 

Accordés aux Electeurs , Princes & Etats 
du Corps Germanique. Paix de Religion art 
ip. Traité d'Of. art. 5.

Les Comtes, Barons, Nobles, Villes 
Monaileres, Gommanderies, & Commu
nautés qui font fujets de quelque Etat im* 
médiat Eçcîéfiaftique ou Séculier, Catho
lique ou Prote/lant, retiendront le libre 
exercice de la Religion qu’ils profefibient



le 1 Janvier 1624. Ceux qui ont un culte 
différent de celui de leur Souverain, & qui 
à cette époque ne joüiiToient pas de l'exer
cice public, feront libres de vacquer à leur 
¡Religion dans leurs maifons, <5ç mêmed’af-f 
lifter au Service public qui fe fera dans leur 
voifinage, Ils joüiront d’ailleurs de tous les 
privilèges civils accordés à ceux delaReli- 
gion dominante.

En cas que ceux qui n’avoient le x Jan
vier 1624 ni l ’exercice public ni l’exercice 
privé de leur Religion; ou que ceux qui 
dans la fuite embràiferont un nouveau cul
te , vouluftent changer de demeure, ou y  
fuifent obligés par le Seigneur Territorial; 
ils vendront à leur gré ou retiendront leurs 
biens. Ils auront droit de les faire admi- 
niftrer, & de les aller viiiter fans avoir be- 
foin de paife-porc. Tes premiers auront un 
terme de cinq ans pour fe retirer , les au
tres un terme de trois ans , à compter du 
jour qu’on leur aura lignifié l ’ordre de leur 
Seigneur Territorial. 1. d’ O/1 art. 12.

Les Bénéfices Eccléfiaftiques demeure
ront dans l’état oh ils étoient le 1 janvier 
1624 , c’eft-à-dïre, que les Bénéfices polfé- 
dés alors par des Catholiques, relieront à 
perpétuité à ceux de cette Religion. Il en 
fera de même des Bénéfices polTédés le 1 
Janvier 1624. par ceux de la Confeflîon 
d’Aufbourg. Si déformais un Bénéficier veut 
changer de Religion , il fera obligé de quit
ter fon Bénéfice , mais fans reftituer aucuns 
fruits. Tr. d'Of. art. 5, §. q.

Dans lea lieux de la Confeflîon d’Auf-
C 4 bourg

D E i /E U R O P £. 30
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bourg oh l ’Empereur joüit du droit de p r e 
mières Prières, il ne pourra nommer qu’un 
Procédant. Dans les mêmes endrois le Pa
pe n’aura aucun droit d’Annate, de Pal
lium, de Confirmation, &c. Et qui que ce 
foit qui requerra de fa part de femblables 
téferves, ne pourra être appuyé par le bras 
fécuîier. Les Elus & Poitulés aux Arches 
véchés, .Evêchés & autres Prélatures de la 
Confeffioo d’Aufbourg, recevront leur in- 
veilicure de l ’Empereur', après que dans 
l ’an ils auront prêté l’hommage & les fer- 
mens ordinaires de fidelité. Dans les lieux 
mixtes ie Pape confervera fon droit établ i 
à l’égard des Bénéfices Catholiques. L ’Em
pereur ne pourra exercer fon droit de pre
mières Prières en faveur d’un Catholique, 
qiie fur les Bénéfices attribués à ceux aela 

{Religion Romaine. T, d’Of. art. 5. 5.
Les Electeurs, Princes, &c. de la Con- 

feffion d’Aufbourg poiTéderont tous les 
biens Eccîéfiaftiques dont ils joüilîoient le 
1. Janvier 1624. 0 e même, les Catholiques, 
de quelque qualité qu’ils foient, feront ré
tablis & confirmés dans la poffieiïion de tous 
les biens qu’ils poiTé'doient à la même épo 
que dans les Etats des Princes de la Conb 
feffion d’Aufbourg. T ’ d’Of. art. y. §. 9.

Si quelque Eleéteur, Prince, Seigneun 
du Territoire , &c. change de doétrine , 
ou acquiert, par fucceffion ou autrement, 
quelque Etat qui profeffe une Religion dif*" 
ferente dé la ferme; I] lui fera permis d’a* 
voir dans là Cour & auprès de lui des M L 
piltres de fa Religion; mais de façon que

cela,
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td a  ne puiffe être à charge à fes Sujets , ni 
préjudicier à leur Religion. Dans le cas 
que quelque Communauté embralfât le culte 
de fon Prince ou Seigneur , & demandât la . 
permiflion d’avoir à fes dépens le même 
exercice de R eligion, le Prince ou Sei
gneur pourra lui accorder cette grâce, & 
fes Sucefleurs ne feront pas les maîtres de 
la révoquer« T. d'Of. art. 7.

Dans les Affemblées ordinaires, ainfi que 
dans les Diètes générales, le nombre des 
Députés de l’une & de l’autre Religion fera 
égal. Quand une affaire exigera des Corn- 
miliaires extraordinaires , ils feront pris 
parmi les Proteftans, s’il s’agit d’Etats ou 
de perfonnes qui profeffent la Confeiîion ' 
d’Aufbourg. Si le différend regarde des 
Catholiques, les Commiffaires feront Ca
tholiques; s’il eft élevé entre des Catholi
ques & des Proteftants, les Commiffaires 
feront des deux Religions en nombre égal. 
T. d'Of. art. 5. $. 18.

Le Tribunal de la Chambre Impériale fe
ra compofé. d’un Juge Catholique, de qua
tre Prefidens nommés par l ’Empereur , & 
dont deux profefferont la Confeiîion d’ Auf
bourg; de vint-fix AffelTeurs Catholiques , 
& de vingt-quatre Proteftants. Les Juges 
du Confeil Aulique feront pris en nombre 
égal dans les deux Religions. Si tous les 
Catholiques font d’un avis, & tous les Pro
teftants d’un autre, quand il s’agira depor. 
ter un Jugement, l ’affaire à décider fera 
renvoyée à la Diète générale de l’Empire*

d'Of. art. 5. $.2c.
C 5 Les.



Les Ducs de Brieg, Lignitz , Manfter? 
bere & d’Oels, & ¡a Ville de Breilau feront 
maintenus dans les privilèges dont ils jbüif- 
lbient avant ies troubles de Boheme , & 
dans le libre exercice de leur Religion. Les 
Comtes, Barons, Nobles, &c. quiprofef. 
fent la Confeffion d’Ausbourg dans les Du
chés de Silefie qui dépendent de la Cham
bre Royale, pourront' affilier à l’exercice 
public de leur Religion qui fe fera dans leur 
voilinage ,• & l’Empereur leur permet de 
bâtir trois Temples à leurs dépens près des 
Villes de Schaveinitz, Jant & Glogau. T. 
â’Of. art. 5. §. 13.
; Les drois qui font donnés aux Catholi
ques , & à ceux de la Confeilîon d’Auf- 
bourg, font aulii accordés aux Réformés. 
A l’exception de ces trois Religions, il n’en 
fera reçu ni toléré aucune autre dans l ’Em
pire. T. d’Of. art. 7. Il y a apparence que 
cct article ne regarde que les Sujets, puif- 
qu’on n'a fait aucune difficulté au Duc de 
Hoiiivin, héritier préfomptif de la Couron
ne de Ruffie, fur les fièfs qu’il poifede dans 
l ’Empire quand il a embraifé la Religion 
Grecque.

E l e c t e u r s , P r i n c e s , & E t a t s  
de l’E mp i r e , 1

1 dans toutes
Jes délibérations. Sans eux on ne pourra 
ni faire de nouvelles Loix, ni interpréter 
,ou changer les anciennes, Leur coniente-: 
pient lera néeeiTairç pour déclarer la guer-;

re j.
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re , faire la paix » conçrafter des alliances, 
établir des impôts, lever des Troupes ôç 
bâtir de nouvelles fortereiies au nom dm. 
Public fur les terres des Etats. Les Villes
libres auront voix décilive aux Diètes par
ticulières & générales , elles jouiront der 
tous leurs droits anciens, Tes Elefteurs 
Princes, &c. pourront faire des alliances 
entre eux ; & avec. les Etrangers, pourvÛ 
que ces alliances ne foient formées ni con
tre l ’Empereur & l’Empire, ni contre les 
çlaufesde Traités des Weftphalie. T. deM  
art, 64, T. d’ Of, art, 8.

L e Ban de l’Empire eft une des plus inK 
portantes matières du Droit Germanique. 
La Bulle d’Qr ne dit rien de fa forme ; & 
il eft fin-prenant que les Plénipotentiaires 
de Weftphalie fe foient contentés d’ordon
ner qu’on fe conformât aux ufages anciens' 
fur cet article ,' & d ’en renvoyerda déciiion 
à la prochaine Diète. On y régla que l ’Em
pereur ne pourroit mettre au Ban aucun 
Prince ni aucun Etat, fansleconfentement 
des Elefteurs. Le Collège des Princes, & 
celui des Villes Impériales fe plaignirent a- 
vec raifon, & malgré les écrits dont ils 
innonderent l’Allemagne , ils n’obtinrent 
la fatisfaftion qu’ils demandoient, qu’à l’a- 
venement de Charles VI. au Trône Impé
rial. (a) Les Elefteurs inférèrent dans fa

Ca

.(«) L ’Article i8me. de la Capitulation de l’Em
pereur [Léopold &  le ï7me. de celle de l’Empereur 
$o/ifb ftipule qu’aucun Elefteur, Prince ou Etat

&e,



Capitulation (art, 20,3 pourroitpro*
poncer le Ban fans te fçu &P confentementdes 
Electeurs, P rinces Etats de l Empire.̂  Voi
ci comme s’exprime ce Prince au fujet des 
formes àufcjuelles il fe foumèt dans cesoc- 

: calions '.Lorfqu'on ira conclut s le procès , les 
adíes en feront portes à la Diète générale, 3!
feront pris en délibération, &? examinés par queî- 

'ques-uns’¿l’entre les Etats députés des trois Colle-
■ ges de l’Empire, ils feront des deux Religi
ons en nombre égal, &  obligés exprès à cette a f
faire par ferment. Leur opinion fera rapportéê  
aux. Électeurs, Princes ê? Etats affemblés qui 
prononceront là-deffus la conclufion finale, La 
Sentence après avoir été confirmée par nous 011 
par notre Commijfaire} fera publiée en notre nom\ 
&  l’execution ne fera autrement achevée &  ac
complie , que félon la teneur des Reglemens de 
l'exécution, &  par le même Cercle où apparie- 
mit le Profcrit, &  oà'ilavoit fon domicile. Nous 
ne garderons rien de tout ce qui. lui fera pris à? 
ôté, îiipour nous memes, ni pour notre Maifon,
■ mais le tout fera incorporé à l’Empire; &  avant 
toutes chofes le parti lefi en fera fat i s fait. La 
même claufe a été mile dans, la Capitulati
on de l ’Empereur Charles V il. (art. 2c.) 
(0) & elle doit être regardée comme faifan't

par
ère. ne poura être mis au Buan de l’Empire fans le 
ijU , confeil & confentement des Electeurs du S. 
Empire; cependant l’Empereur Jofeph mît de fa 
propre autorité les Eleéteurs de Cologne & de. Ba- 
vieie au Ban de l’Empire fans confulter perfonne.

(a) Le meme Article éit inféré dans la Capitu
lation ûe François j, ' ’  ̂ •
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partie des Traités mêmes de Muniter' &  
d’Ofnabruk , les Plénipotentiaires ayant ga
ranti d’avance ce qui ieroit décidé lur cette 
madère parles Princes de l’Empire. T, de 
M. art, 65.T. d’Of. art, 8.

M a i s o n  d ’ A u t r i c h e ,

La France payera en trois payemens é- 
gaux la fortune de trois millions de livres 
tournois à Ferdinand-Charles, Archiduc 
d’Infpruk, après que l’Efpagne aura donné 
fon confentement a l’aliénation de l’Alface ,  
& des autres Terres cedées par le Traité 
de Muniter. T, de M. art. 89. Ce Prince é- 
tant mort, les trois millions fur.ent payés 
à fon frere Sigifmond-François en 1663, 
1664 & 1665.

Maison de Baviere , Maison Palatine 
Maison de Brandebourg

La Maifon de Baviere reitera enpoiTefli- 
fcm de la dignité Eleétorale, du HautPala- 
tinat, & du Comté de Cham qui apparte- 
noient à la Maifon Palatine. En vertu de 
cette ceffion, elle renoncera à la dette dés 
treize millions qu’elle a prêtés à la Maifon 
d’Autriche, & qui font hypotéqués fur la 
Haute Autriche. T. de Mi art. 11 &  12. ÜT1 
d'Of. art, 4.

La Maifon de Baviere avoit poÎTédé au
trefois la dignité Eleétorale. Voici com
ment s’exprime fur ce fujet rfeleéteur Maxi
milien-Emmanuel dans le Manifeite qu’il

' ’ u-
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publia contre l’Empereur Léopold au com
mencement de la guerre de 1701. ,, La di*1 

gnité Eleétorale eft très-ancienne dans 
ma Mai l'on, fuivant le Concordat qui Fut 
fait à Pavie entre l ’Empereur Loüis de 
Bavière dont Je defcends, &; Adolphe fils 
de Rodolphe de Bavière, frere de l’Em- 
pereiir Loiiis , & auteur de la branche 
Rodolphine. Cette dignité qui apparte- 
noie à la Maifon de Bavière, devoit être 
poûèdée alternativement par les chefs 
des deux branches qui la compofoient 
alors» Quelque tems après ce Concordat, 
l’Empereur Charles IV, ennemi déclaré 
des Princes de ma branche , publia la 
Bulle d’Or, dans laquelle il régla que les 
dis aî nés des Eleèleursfuecederoient tou
jours à leurs pères. C ’étoit un Prince de 
la branche Rodolphine qui joüiiToit de 
l’Electorat de ma Maifon , quand cette 
Bulle fut publiée. Son fils prenant droit 
fur la Bulle d’Or, fe maintint enpoffef- 
lion de I’EIeélorat, qui iuivant le Con* 
cordât de Pavie, devoit palier à l ’aîné 
de ma branche. Son ufurpation fut imi
tée de ies deicendans, malgré les pro- 
réflations & les oppofitions de mes an
cêtres fi fouvent réitérées & renouvel

L e D r o î t
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,, lées en pleine Diète par le DucGuillau- 
3, me de Bavière mon bifayeul.

11 fera créé un huitième Eleftorat en fa- , 
veur de la Maifon Palatine. Les Princes
Palatins feront rétablis dans tous leurs

* ,J ,

droits, & remis en poiîèifion des biens tant 1 
Eccleliaitiques que Séculiers, qu’ils pofiè-. ; j

- cioient ' j



dotent avant les troubles de Boheme. 11 
faut cependant en excepter ce qui a été cé
dé par l’article précèdent à la Maifon de 
Bavière, & quelques Terres que revendi- 
quent les Evêques de Spire & de Worms. 
Au défaut d’hoirs mâles dans la Maifon de ; 
Bavière, le huitième Eleétorat des Comtes, 
Palatins du Rhin fera détruit; & ces Prin
ces rentreront en poiTeffion de celui qu’ils 
ont cédé aux Ducs de Bavière. Le Comté 
de Cham & le Haut Palatinat feront auiïi 
dans ce cas réunis à leur Domaine. T. de 
M. art. 13 &  fuiv. T. d'Of. art. 4.

Les Traités de Weftphalie n’ontrien dé
cidé fur le Vicariat de l ’Empire, dans les 
parties du Rhin & de la Suabe, & de la 
jurifdidion de Franconie. A la mort de 
Ferdinand III. PEleéteur de Bavière pré
tendit que cette dignité étoit attachée à fpn 
Eleélorat, ou bien au Haut Palatinat dont 
il étoit en poiïeiîîon. L ’ Eleéleur Palatin 
foutint au contraire qu’elle lui appartenoit 
en qualité de Comte du Bas Palatinat, & il 
faut avouer que la Bulle d’Or étoit favora
ble à ies prétentions; puifqu’elledit(chap. 
5) que toutes les fois que le S. Empire viendra 
à vaquer , l ’ilkijtre Comte Palatin du Rhin , 
Archimaître d’Hôtel du S, Empire Romain,  

fera Provifeur ou Vicaire de l'Empire, &c. 
i°. Il n’eil pas naturel qu’on eût oublié de 
qualifier lé Comte Palatin d’Eleéteur, fi fa 

: qualité de Vicaire eût été attachée à foriE»
I lectorat. 20. La Bulle d’Or l’appelle Com

te Palatin du Rhin, d’oii l ’on pourroit in
férer que c’eit par le Bas Palatinat, & non 
J par

D E t ’E  tr R O P E 47



par le Haut, qu’il écoit Vicaire de PEm* 
pire. Cette quettion partagea toute i ’Alle- 
înaaue, & il fepréfenta inutilement des Ar
bitres pbur la décider. Ces deux Princes 
ont depuis paffé une Tranfa&ion, (15 Maÿ 
1724) par laquelle ils conviennent d’exer
cer à l’avenir le Vicariat en commun, & 
d’en établir le iiége dans un lieu neutre. 
Telle en effet a été la forme du Vicariat 
dans la vacance deTEmpirë apres la mort 
de Charles VI. Plufieurs Princes proteiie- 
rent contre ce Concordat, qui pour avoir 
force de L oi, auroit dû être revêtu du con- 
lentement de l’Empereur & de la Diète. A  
la mort de l’Empereur Charles VII. l’E lec
teur de Bavière ion fils, & l’ElefteurPala
tin ont paffé un nouveau Concordat, par 
lequel ils conviennent d’exercer alternati
vement le Vicariat.

En exécution du quarante-huitième arti
cle du Traité de Munfter, & du quatrième 
article du Traité d’Ofnabruck, qui ordon
nent de terminer l’affaire de la fucceffion de 
juliers indécife depuis 1609, Frédéric Guil
laume , Eleêleur de Brandebourg, & Phi
lippe-Guillaume , Palatin du R hin, Duc 
deNeubourg, fignérentàClevesle 9. Sep* 
tembre 16f56 un Traité qui depuis a été con
firmé par l'Empereur Léopold.

Le Duc-de Neubourg & les defcendans 
retiendront les Duchés de Juliers & de Bei;- 
gue , & les Seigneuries de Winendaal &de 
Brefques. L’Elefteur de Brandebourg & 
les defcendans pofiéderont le Duché dé 
Cleves, & les Comtés de la Mark & de Ra-

■ venf-
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vensberg. T. de Cleves, art. 4. L e  Comté de 
Ravefteim fur lequel les Contraélans ne con
vinrent point en H565, a depuis été cédé à 
la Maifon Palatine.

Les pays de la fucceiïion de Juliers relie
ront inviolablement alliés. Les Contra&ans 
en porteront à la fois les titres, & s’en ga- 
rantiffent mutuellement la poflefllûn T, de
Clevés, art♦ 6 £? 8.

Le Traité de Cleves ne nuira en aucune 
façon aux prétentions que quelques Princes ) 
peuvent former fur la fucceiîîon de Juliers- 
21 de Cleves, art. 1. Il femble que cette clau- 
fe laiiîant fubfiiler tous les droits de la Mai
fon de Saxe, & des Princes des Deux-Ponts, 
ne faiïe du Traité qu’on vient de voir qu’un 
accord provifionnel. Mais comment accor
der cette claufe avec la garantie que fe pro
mettent PElcéteuv de Brandebourg & le Duc 
deNeubourg? Ges fortes de contrariétés ne 
font que trop ordinaires dans les Traités, • 
Celui de Cleves oit il n’eit parié que de la 
branche Palatine de Neubourg,pouvoit fouf- 
frir quelques difficultés à la mort du dernier 
Elefteur Palatin; elles ont été levées par le 
Traité que le Prince de Sultzbach a conclu 
avec le Roy dePruffe, & qui confirme le 
partage .& les autres difpofitions de 1666.

En dédommagement de la Pomeraine Ci- 
terieure cedée aux Suédois, l’Eleéteur de 
Brandebourg & fes Succefleurs, Princes de 
1a M aifon, tiendront comme Fiefs immé
diats de l’Empire, EArchevêché de Magde- 
bourg, fans y comprendre les quatre Bail
liages de Q uerfurt, Guterbok, Dam &

Tome. /. D Borck
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Borck donnés à lHleÛêüCdé Saxe - les D- 
vêchés de Halsberftac, de Min den & de Cà» 
ÎTiin* La; Ville de Magdebourg lera confer- 
vée dans cous le$ privilèges áiiciens &.nôu- 
veaux : le Bailliage d’Eglen quiappartenoit 
à fon Chapitre, fera réuni au Domaine du 
Prince, avec la quatrième; partie des .Cand- 
iiicats. Le Chapitre de fjalsberftac ne con- 
fervera aucun droit au gouvernemcnt.de 
l ’Evêché, & la quatrième'partie de fes Ca- 
nonicats fera éteinte. Mindcn confervera 
toutes íes Prébendes, & toutes celles de 
Camin feront iupprimées & réunies au D o
maine de la Poméranie Ultérieure,. T.d'Of*
art. xi. ' ,

VoyeE plus haut daDs Partiele de la Suè
de, ce qui concerne la Mai fon de Brande
bourg par rapport à la Pomeranie.

M a i  s-on:$ . d E 'M ec .&l'e e o ü r g ^ d  ë 
B r uns w,i cit-L u n ebo  u;r g , d e  

H esse  e t  de  B a d e .

Pour dédommage rie 1) uc d e Me ckl eb ourg 
Schverin de la Ville de Wifmar qui effc cé
dée à la Suède, on lui donnera en Fièfs im
médiats , les Evêchés de Schverin & de Rat- 
zebourg, avec privilège d’en réunir à ion 
Domaine tous les Canonicats, de même que 
les Commanderies de Mirou & de Nemerau 
qui appartiennent à l’Ordre de Malte.ti’tâ'OJ'. 
art. 12. ' ; -

En i Pf)7. Ch ri il i a n - Lo iii s , Duc de Meckîe 
* 1® Élit avec fes Etats fqüs la protep 

non. fpéoiale xie la France , qui lui pfbmi
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de le défendre contre tous les ennemis» L e 
Duc s’engage de fou côté, à aider les Fran
çois de toutes fes forces, à les recevoir 
dans feis Etats, à leur permettre d’y faire 
des recrues & des levées toutes les fois qu4il 
s’agira de maintenir les difpoiirions de la 
paix de Weilphalie. T„ de Paris du 18. Dé* 
cembre 166%,

La Mailon de Brun fiv i ck-Lun e bourg aura 
droit de fucceflîon alternative avee les Ca
tholiques dans l’Evêché d’Ofnabruck, pour 
avoir cédé les Coadjütoreries de Magde- 
bourg, de Brenien, de Halsberftat & dè 
Ratzebourg. On lui donne auffi la Prévôté 
de W alckenried, & le Monaitefe de Groë- 
ningen. On la tient quitte de la dette con
tractée par le Duc Ulric avec le Roy de Dan- 
nerriarc, cedéè: par ce dernier Prince à FErn- 
pereür qui en a voit fait don au Comte de 
T il ly .T, d’ Of* art. 13»

La Maifon de Heffe- Gaffe 1 retiendra l’Ab
baye de Hirsfeld avec toutes les dépendant 
ces, comme la Prévôté de Gelingen, fauf 
toutes fois les droits que la Maifon de Saxe 
y poifede de tems immémorial, T. d’ Qf. 
art. 15.

Le Landgrave de Heffe & les Succefféurâ 
poffederont la Seigneurie directe & utile fur 
les Bailliages de Schaumbourg , Rucken- 
bourg, Saxenhagen & Stattenhagen, qui ap- 
partenôientà P Evêché de Minden* Le droit 
d’afneife introduit dans les Maifons de Hèf- 
fe-Caffcl & de Heffe Darmftadt, ferainviola*? 
blenieBtôbfervévT. de 'Munji. art. fz* fifd ï. 
tfrait. d-Qf* arU 15. . - - - -

D  a Pâ£



J2 L E  D R G I T P U B L I C
Par le droit d’aîneiTe on entend dans l’Em«

pire i ’indivifibilité des Etats* Nous voulons, ; 
dit Charles IV. dans la Bulle d’O r, qu'a 
l'avenir à perpétuité les grandes £f magnifi
ques Principautés, telles que font le Royaume de 
Róbeme, la Comté Palatine du Rhin, le Duché 
de Saxe &  le Marqüifat de Brandebourg, leurs 
Terres, Jurifdictions, Hommages. ¿if Vaffella- 
ges j ¿ate Appartenances &  Dépendances, 
ne puijfent être partagées , divîfêes ou démem
brées en quelque façon que ce fait ; mais qu'elles s 
demeurent à perpétuité mies.. &  .confervées en leur 
entier. Que le fils aîné y fuccede, &  que tout le 
domaine fjf tout le droit appartiennent à luijèul. 
Pendant long temps il n’y a eu que les T er
res Electorales qui ayent joui de ce privi
lège.

La préféance dans les affemblées du Cer
cle de Suabe, & dans les Diètes générales 
de l’Empire, fera alternative entre les deux 
Branches de la Majfon de Bade. 7". d e M, 
art. 36.

E s p a g n e .
T

Tous les articles du Traité de Vervin 
conclu le 2 May 1598, aufquels il ne fera 
pas dérogéipar le Traité des Pyrénées* 
font de nouveau confirmés & approuvés,
J l des P. art. 108, ;

L ’Efpagne protefte contre toute prefcrip- î 
tion , & le réferve de faire valoir par des d 
voyes amiables, & non autrement, tous f  
les droits aufquels elle n’a pas expreflementf f 
¡renoncé , & qu'elle prétend avoir Par la |
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France. Trait, de Vervin , art. \ 24. Trait, des 
Pyr. art, ço.

Ces réferves, l’ouvrage de l’ambition, 
ne font propres qu’à la nourrir. Des droits 
vieillis font prefque nuis malgré les prote- 
ftations; c’elt-à-dire, qu’on s’ accoutume à 
ne les regarder que comme des prétentions 
négligées, & qu’on ne manqueroit point 
d’accufer d’inquiétude & d’injultice un Prin
ce qui fongeroit enfin à les faire valoir par 
la force des armes. Dans le Traité que la 
France & les Provinces-Unies lignèrent à 
Ryfwick en 1697, elles renoncèrent à tou
tes leurs prétentions refpectives ; qu’il fe
rait utile que cet exemple fût fuivi ! Les 
circonftances oh les Cours de Paris & de 
Madrid fe trouvèrent pendant la négocia
tion de Vervin* rendirent néceifaires les ,, 
réferves dont je viens de parler. La Fran- ' f f\ 
ce & l ’Efpagne avoient l’une contre l ’autre | ;: ï 
les plus juftes motifs de haine ; elles ne s’é- .iffj 
toient point encore fait allez de mal pour 
fe reconcilier fincerement. La paix de Ver- 
vin n’étoit donc véritablement regardée 
par Henry IV. & par Philippe Il.quecom- 
me une treve néceflaire au bien de leurs af
faires, & dont ils ne vouloient profiter que; 
pour s’attaquer dans la fuite avec plus de 
vigueur. Dans ces difpolitions il étoitnatu
rel qu’on ne fe cédât de part & d’autre que 
ce qu’on ne pouvoit pas abfolument fe re- 
fufer, & qu’on fît cas de tout ce qui pou- 
voit être le germe de quelque prétention,
& même de quelque rupture, Leschofesa- 
voient changé de face quandlapaix des Py~

D 3 rénées
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ïënees fuc cobduë. Les deux Couronnes 
iaflës d’une vengeance dont elles étoient 
les vi&imés, pouvoienc faire une paix fo- 
iîide, parce qu’ellds avoient éprouvé tous 
les incotlvéniens de la guerre. Peut-être 
que le Cardinal Mazarin auroit renoncé aux 
référves faites àVervin:, s’il n’avoit pas 
craint que l'es ennemis, toujours attentifs 
à envenimer fies démarches , ne l’euifent 
accufé d’avoir trahi les/intérêts de l’E tat, 
& abandonné quelque chofe de réel.

Quand l’Efpagne dit qu’elle fç réferve^ 
tous les droits aufquels elle n’a pas exprejfé- 
ment renoncé , on me doit point lafoupçon- 
ner de mauvaife-foi ; c’eit la même chofe 
que fi elle eut dit Amplement qu’elle fe ré-» 
fervo.it les droits aufquels elle n’a pas re
noncé ; ce qui n’çftpoint expreiîêment mar
qué dans un Traité, n’y eit point du tout* 
Ce n’eft pas: que je prétende qu’il ne puiife 
y avoir dans les Traités, comme dans tou
tes les autres efpeces de Contrats, des con
ditions i'ous-entendues & qui font préfu
mées; mais il me femble que les politiques 
ont eu raifon d’établir entr’eux pour prin
cipe de n’y point avoir égard. Plus la foi 
des Traités eft 'fainte, plus il faut écarter 
avec foin tout ce qui peut y donner quel
que atteinte. Faut-il expofer les Traités à 
devenir le jouet des fubtilités & desfophif«* 
mes de l ’ambition & de l ’intérêt? Il n’y a 
plus, rien de lacré entre les nations, fi l ’on
admet dans leurs conventions des conditi
ons tacites ; car il n’effc que trop prouvé 

•pour le,malheur des hommes, que leurs pal
lions
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lions les aveuglent même fur leurs engage*: 
mens les plus clairs & les pi us évidens. (a )  

Tout le monde le rappelle que dans la 
guerre de 1733 la Coür de France envoya 
quelques bataillons au fecours de la Ville 
de Dan tzik j où le Roi de Pologne, Stanif- 
îas I. étoit affiégé par l’armée de Rtiiîie. Ce 
foible corps de troupes fut obligé de capi
tuler, & l’Officier qui le commandoit, fe 
contenta de ftipuler qu’on le tranfporccroit 
dans un Port de la Mer Baltique. L ’inten
tion préfumée des François étoit d’être li
bres, & ils entendoient certainement qu’on 
les tranfporteroit dans un Port neutre; ce
pendant le Comte de Munik les envoya à 
Peterfbourg, oli ils furent traités en pri- 
fonniers de guerre. Si les conditions pré
fumées & fous-entendues d’un Traité ou 
d’une Capitulation avoïent quelque force, 
la France & fes Alliés n’auroient point man
qué de fe plaindre à la Cour de Rullie de 
la perfidie de fon Général. Tout le monde 
fe tut; on fe contentad’accufer d’ignoran
ce rOfficier François , & l ’on dit que le

Corn

ée) Cette réflexion eft três-jufte , 8t nous en ti
rerons: la corifequence que rien n’eft plus injufte 
que l’alliance delà France avec la Bavière en.-1741* 
&  la guerre qui s’en eft fuivi, au mépris de la ga
rantie ftipulée par l’art. X. du Traité definitif de 
1738: auquel l’Ambition &  l’intérêt delà France a 
donné la fubtile interprétation, du fauf les droits d'un 1 
Tiers, qui eft l’unique motif de fes entreprifes con
tre Autriche.

■ D 4 -  ' ■
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Com te de M unick  fça v o it-p ro f i te r  de  to u ?  
fes avantages.

J’ai cru cette remarque néceflaire pour ju- 
iimer lés Négociateurs aux yeux deprefque 
tout le public, qui recherchant dans leurs 
Traités une certaine confciiion qui y  feroit 
un vice énorme, le plaint d’y  trouver des 
détails qui lui paroiiîént fuper'flus. On ne 
peut exprimer avec trop de foin tous les 
cas particuliers d’un engagement , & en ie- 
parer toutes les parties. Les Plénipotenti
aires s’en font une lo i, à moins qu’il ne 
s’agiiTe de rédiger un article par lequel ils 
■ n’ont pas obtenu tout ce qu’ils demando- 
ïent. Alors ils ne cherchent qu'à fe fervir 
de tours & d’exprefiions vagues & équivo
ques qui puiiTent donner lieu à quelque ex
plication. Ça) On voit dans les Lettres du

(a) Coutume très-blâmable , puifque c’eft , en 
faifant la paix, tenir une porte ouverte à la Guerre, 
car dans ces occalïons on ne manque point d’avoir 
recours àTEfprit du Traité, qui, au fentiment du 
digne auteur de Telémaque la 3 ime.defes directions 
pour la Confcience d’un Roi, foutient que ” les an- 
,, riens Traités doivent être interprétés par la pra- 
„  tique qui les a iuivi immédiatement, parce que 
,, les Parties, immédiatement après le T raité, 
„  s’entendoient elles-mêmes parfaitement; elles fa- 
„  voient mieux alors ce qu elles avoient voulu dire 
„  qu’on ne Iç peut lavoir 50. ans après. Ainfi 
„  la pofleilion eû deciiive à cet égard, 6c vouloir 
„  la troubler c’eft vouloir éluder ce qu’il y a de plus 
„  aiTuré & de plus inviolable dans le genre humain. 
dans la il dit “  quant aux Traités de Paix , il

■ b ,, faut



Cardinal Mazarin combien il fe fçait gré 
d’avoir tourné quelques endroits du Traité 
des Pyrénées d’une manière dons la France 
pourrait profiter dans de certaines çonjônc-
tures.

L ’Infante Marie-Therefe , fille aînée de 
Philippe IV. épûufera Loüis XIV. T. des P* 
an. 33. „  Et comme il importe au bien de 
3, la choie publique & confervation des 
)y Couronnes de France & d’Efpagne 5 qu’é- 

tant fi grandes & fi puifiantes, elles ne 
„  puiflent être réunis en une feule. & que 
jj dès à préfent on prévienne les occàfions

,,  d’u-

/, faut les compter nuis non feulement dans les cho- 
les que votre violence a fait palier, mais encore 

,, dans celles, où vous pouriez avoir mêlé quelque 
„  artifice &  quelque terme ambigu pour vous 
,, en prévaloir dans les occalions favorables Ceux 
qui dreiïent les Traités ne peuvent y aporter trop 
d’attention, après ce qu’on a vû après la mort de 
Charles VI. L ’article X. du Traité definitif a été 
compofé avec cette attention, tous les termes en font 
péfés. Il y eft dit que ne reliant point de mâles, 
,, U  Aînée des Archiducheffes doit fuçceder dans tous 
„  les Roïaumes, Provinces 6c Etats que SaMaj.Imp. 
,, poffedoit alors fans qu'il y ait jamais lieu à au- 
„  cune divifion ou feparâtion , foit en faveur 
,, de ceux ou celles qui font de la feçonde, Troifïeme 
„ ou derniere Ligne ou degrés (ceci n’exclud-il pas la 
Maifon de Bavière ?) ou autrement pour quelque cau- 
fe que ce puiffe être. Ce qui renferme tout '8c par 
confequent exclut la claufe faho jure terfii, qui a 
pourtant été le prétexte qui a fait répandre tant de 
iang depuis 1741.
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d’une pareille jonftion , Leurs Majeités 
très-Chrétienne & Catholique accordent 
& arrêtent: entre elles que l ’Infante Ma- 
rie-Therefe, & les enfans procréés d’el
le mâles ou femelles , & leurs Defcen- 
dans ne: paillent fuccéder à^aucun desE- 
tats qui appartiennent à préfent ou pour
ront appartenir dans la fuite à la Monar
chie Espagnole. La Sereniffime Infante 
fera avant fon mariage une renonciation 
formelle à tous fes droits, & elle en fe
ra une fécondé conjointement avec le 

,, Éoi très-Chrétien , fi tôt qu’elle fera é- 
5, poufée & mariée. ’ ’ Contrai de mariage de 
L  qUÎs XIV. avec Marie- Tberefe Infante rfE- 
Jpagne5 lequel fait partie du Traité des Pyré~ 
rides.
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M a i s o n s  d e  S a ÿ o y ’e , d e  M a n - 
T OOE  E T  DE M O D E N E .

Le Traité de Querafque fait le 6 Avril
1631 entre Louis XIII. & l ’Empereur Fer
dinand IL pour Pexécution de la paix d’I
talie, demeurera en toute fa vigueur. Le 
Luc de Savôye fera maintenu dans îa pof- 
feifion de la partie du Montferrat qui lui a 
été cédée. T. de M. art* 92. T , des P. art. 
94. c’elt-à-dire, que ce Prince renonce à 
toutes .les prétentions tant, anciennes que 
nouvelles qu il peut avoir fur les Duchés 
de Mantouë & de Montferrat, (a) & qu’en

dé~
(a) Par le Traité de Turin de 1703. art c. l’Em- 

pereur Léopold a conféré au Duc de favoye in com**



dédommagement il fe contentera de poiïe- 
der la Ville de Train, à laquelle on join
dra des terres qui lui produiront le revenu 
annuel de 15 milie 50 éeus d’or. T. de Que* 
rafque art. 1. £? convention en exécution de ce 
Traité. ■ .

Il fera dérogé au Traité de Querafqueen 
ce qui concerne Pignerol & fon Gouverne
ment , que le Duc de Savoye a cédés à la 
France par des Traités particuliers; à fça- 
voir, le Traité de Saint Gennain-en-Laye 
du 5 May 1632 , & celui de Turin du 5 
Juillet 1632.: Il n’eil pas inutile de remar
quer que dès le 31 Mars 1031 la France a-, 
voit paiTé avec le Duc de Savoye un Trai
té fecret „ qui lui aiTuroit la poiTeffion de 
Pignerol.

En exécution du premier article du Trai
té de Saint Germain-en-Laye, le Roitrès- 
Chrétien payera au Duc de Mantouë la 
fomme de 49 mille écus, à la décharge du 
Duc de Savoye fon débiteur. T. de M. art. 
93. Les Fiefs de la Rocheveran, d’Olrne 
& de Céfoles feront indépendans de l’Em
pire, & la Souveraineté en , appartiendra 
aux Ducs de Savoye. T* de M. an. 95. .

Les Châteaux de Reggiolo .& de Luzara
avec
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penfationem dïgnam &  agregii fervorïs ejus pro rationi- 
bus augufiijfme, domus, donc titulo onerofo tout le 
Mont ferrât ,1a chofe n’aïant pas été executée, Char
les-VI, promit de l’executer par l’art. 2.6. de fa ca
pitulation; en forte que le Roi de Sardaigne a été 
ans en poiîeffion du Montferrat.



avec leur Territoire, feront compris dans 
Fin.veftitùre du Duché de MantouB. Le 
Duc de Guaftallc fera obligé de les reftitu- 
er mais fans porter prejudice ala rente an
nuelle de fix mille Vais qu’il^prétend être 
dàe & hypotequée fur ces Châteaux* T.
Jii, art* 97. .

L ’Efpagne confent a ne plus tenir garni-
fon dans Correggio, & promet d’engager 
l ’Empereur à en donner- i'invelliture au 
Duc de Modene dans la même forme qu’il 
la donnóit aux Princes de Correggio, Trai« 
té des Pyr,arU9~*

M a i s o n  de L o r r a i n e .

Le Roi très-Chrétien confient à rétablir 
le Duc Charles IV* de Lorraine dans fes E- 
tats, à la réferve de Moyenvic, Ville Im
périale, qui a été réunie au Domaine de 
France par le Traité de Muniler ; duDuché 
de Dar, des Villes de Stenai , Dun , Ja- 
metz & de leur Territoire.' Les fortificati
ons de Nancy feront démolies. Les Ducs 
de Lorraine défarmeront , & toutes les fois 
qu’ils en feront requis, ils feront tenus à 
donner le pafiage aux troupes de France 
poui communiquer des trois Evêchés en 
Alfacc. Enfili en cas quele D ucdeL or- 
raine_ refiiie'd’accepter quelqu’une de ces: 
conditions, ou y contrevienne dans la fui
te , le Roi de1 France refiera , ou rentrera 
en poiTefiîôn de La Lorraine. T r a i t , d s s  P , 
art., 6 1 , L f i / c r  T <5 fuivans.

Ces conditions ne laiiïbîent en quelque
for-

c o  L  fi D  R O I T  P Ü B L r c
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forte an Duc de Lorraine que le vain titre 
de Souverain. On vouloit le punir de fes 
infidélités, & prévenir les dangers que fon ; 
inconitance faifoit craindre. PreiTé cepen
dant par les plus vives follicitations, le Car
dinal Mazarin cônfe'ntit par le Traité de 
Vincennes du 28 Février 1661, de rendre 
au Duc de Lorraine Dun & le Duché de 
Bar, à condition que la France refieroit 
faifie de Sirk & de trente Villages de fa Dé- : 
pendance; qu’elle polTéderoit en toute Sou
veraineté Canfinan , Saarbourg;, Pliaif-' 
bourg, & les Dépendances deMarvillequi 
appartiennent au! Barois; &c qu’elle acquer- 
roit fur le Château & fur la montagne de 
Montclair les droits dont les Ducs de Lor
raine joüifientpar indevis avec les Electeurs 
de Treves. Il ieroit trop ennuyeux dénom
mer ici tous les lieux dont le Duc de Lor
raine cede à la France la propriété & la 
fouveraineté, & qui formoient un chemin 
par lequel le Roi pouvoit faire marcher fes 
troupes de Metz en Alface, fans toucher 
les Etats du Duc de Lorraine ; ce chemin 
avoit demi lieue de large, de trente lieues 
de long.

En conféquence des droits que le Roi de 
France venoit d’acquérir fur le Château & 
la Montagne de Montclair, il fit à Fontai
nebleau le 12 Octobre iôôi un Traité avec 
l ’Eleéleur' de Treves. Il fut convenu que 
le Château de Montclair feroit démoli fans 
pouvoir jamais être rétabli.

Le Duc de Lorraine n’eut pas plutôt fouf- 
erit aux conditions. du Traité .de Vincen-

' ' nés
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.nés, qu’il s’ea repentie. To'uc ce qui pou- 
voit change).* fa fituation, lui paroiifoit a* 
vantaseux. Il entama une négociation qui 
finit par le Traité le plus extraordinaire , & 
que tout le monde connoft 3 le Traité de 
Montmartre; du <5 Février 1662. Les Duchés 
de Lorraine & de Bar dévoient être unis & 
incorporés au Royaume de France après la 
mort de Charles IV, à condition que tous 
le? Princes de fa Maifon feroient aggregës 
à la Famille Royale, & déclarés habiles à 
.fucceder à la Couronne f lelon leurrang d’aL 
neffe, après les Princes de la Maifon de 
Bpurbon. JEn attendant cette réunion, le 
Roi de France: devoit commencer par met
tre garnifon dans Marfal. ;

Cé Traité nVut pas lieu, & pour termi
ner enfin tous les différends au fujet de la 
Lorraine, on iigna un nouvel accord à M etz 
le 31 Août 1663. Le Roi devoit être mis en 
poffeilion de Marfal, avec claufe de le ren
dre dans un an au Duc de Loraine, après 
en avoir fait fauter les fortifications, ou de 
le conferver en. donnant un équivalent. Le 
T  r a i té de Vi ncennes fut con fir mé dans to us 
fes articles, excepté qu’il êtoit permis au 
Duc de fermer, Nancy d’une fimple murail- 
le Ça).

P R O*
(4) Le Duc de Lorraine Léopold Père de l’Empe

reur Régnant François I a été rétabli dans fes Etats 
par la paix de Ryfwick ; fes frontières ont été ré
glées par un Traité’d’amitié conclu à Paris pendant 
la Régence', le t r Janvier 1718: mais le Cardinal de 
Fleury fçut adroitement profiter de l’impatience qu’a-

voit
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P  R 0 V IN C  E S-U-N I E S.

Philippe IV. Roi d’Ëfpagne, reconnoît
la liberté 3 rindépèndance & la Souveraine- , 
té des Provinces-Unies, renonce à tous Tes 
droits fur elles 9 & en çonféquence traite a- 
vec les Etats Généraux. Traité de Munfier. 
entre VEfpagne i f  les Provinces- Unies, art. r. 
Mais on peut demander fi les Etats Géné
raux: & les fept Provinces ont acquis en ver
tu de ce T raité, les droits & les prétenti
ons que les Rois d’Efpagne formoient fur 
quelques-uns de leurs voiiins en qualité de 
Ducs de Gueldre, de Comtes de Hollan
de, &c. Je crois avoir donné plus haut la 
jdludon de cette queflion, en parlant des 
conditions tacites & préfumées d’un Traité. 
Les Etats Généraux des Provinces-Unies & 
les Etats particuliers de chacune de ces Pro
vinces ayant négligé de itipuler qu’ilsétoî- 
ent mis au lieu & place des Rois d’Efpagné, 
n’ont acquis Amplement que lé droit de fe 
gouverner par eux-mêmes. Tout ce qui eft 
par-delà, eft demeuré aux Rois d’Efpagne

voit l’Empereur Charter, d’obtenir la garantie de la 
France pour fa Pragmatique fan£lioti, pour unir à la 
Couronne, les Etats de cette Maifon Souveraine, 
que Louis x l l l .  & Louis XIV. avoient tant convoi
tés, &  c’eft de la ceffion des Duchés de Lorraine 8c 
de Bar que l’Empereur païa la promeiTe d’une 
garantie, qu’on n’a jxant preilce., au grand éton
nement de toute l’Europe.
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& à leurs Succefleurs dans la fouveraineté.
des Pays-Bas (a). A /■ ' rt .

Au dehors du diitrift des Provinces-U-
nies, les Etats Généraux pofféderont la Ville 
& Mayerie de Bois-le-Duc, les Villes de 
Berg-dp-zoora, Breda, Maffricht avec leur 
reffort ; le Comté de Vroonhoff, Grave, 
3e Pays de Kuik, Hui il & fon Bailliage, 
Hulfter-Ambacht, Axele-Ambacht. A  l ’é
gard des trois quartiers d’Outremeufe, fça- 
voir Dalem, Fauquemont & Roleduc, ils 
demeureront en l’etat auquel ils retrouvent 
à prêtent, & en cas de conteftation, il en 
leva décidé à l’amiable. T* de M. art, 3.

En effet, il s’éleva des différends entre 
l ’Efpagne & les Provinces-Uniesaufujetde 
ces trois Quartiers, On fit un accord le 25 
Février & le 27 Mars 1658, par lequel on 
convenoic qu’ils feroient partagés en deux 
parties égales entre l’Efpagne & les Etats 
Généraux. L ’année fuivante ces deux Puif-
l'ançès lignèrent encore à la Haye le 13Dé
cembre un Traité par intérim. Ce ne fut que 
le 26 Décembre i65i que cette affaire fut 
terminée par un Traité définitif ligné à la 
Haye, On fit un nouveau "partage. Le Roi 
d’Efpagne devoit pofféder le Pays de Fau
quemont & de Dalem , & la Ville & le Châ
teau de Roleduc. Les Villes & Châteaux de' 
Fauquemont & de Dalem, & le Pays de Ro- 
îeduc demeuroient aux Provinces-Unies.

■ Pour
(<*) Aulfi les Etats Généraux, ni les Etats refpec 

y i  vj°nHis jamais formé de pretentions hors de leu
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| Pour avoir une connoiiïance précife de ce 

partage, il faudroit nommer cous les Vil- 
I lages, Bourgs, &c. qui font donnés à cha- 
| cun des Contraclans ; niais ce détail qui eit 
| très-long, eft trop peu iutéreilànt pour trou- 
I ver place ici (a). :
f Les Efpagnols ni les Etats Généraux ne 
| pourront conftruire aucun nouveau Fort 
I: dans les Pays-Bas, ni y creufer des canaux 
| qui pourroient nuire à î’undès Contraèlans. 
i  Le Roi Catholique fera démolir les Forts 
I Saint Job, Saint Donas, l’Etoile, Sainte 
Ï Therefe, Saint Frédéric, Sainte Iiabelle, 
j Saint Paul, & la Redouce appelléè Pape- 

mutz*. Les États Généraux 'démoliront de 
leur côté les deux Forts fitués dans Pille de 

î Cafant, nommés Orange Frédéric; les 
; deux

0 ) Le Roi de France, quoique garant des coti- 
i dirions de la Paix dé Munfter, s’éft; emparé de,ccs ' 
| trois Quartiers, &  a eu l’injuftice de faire démahte- 
\ 1er ces trois places, qui ont été rendues dans cet état à
i L. H. P. par l'Art 8 de la "Paix AtNimegtie. Le droit
\ de la guerre permet à la vérité de. faire à l’Ennemi
î tout le m il qu’on peut, mais avec cette reftriction,
\ en cas que ce mal accéléré le bien de la Paix ; c’eft
i ce qui ne fe trouve pas dans la ruine des fortifiav-
ï tions des Places fubjliguées , à l’égard desquelles 
| doit avoir lieu la.Règle divine ne alter't feceris &ç»
\ En effet on ne démolit que les places qu’on fait que 
f l’on fera obligé de rendre: or voudrait-on que 
| l’Ennemi traita ainfi celles qu’il fait devoir reftituer 
f de ion côté, &  ces démolitions ne font-elles point 
f capables de noiurir quelque aigreur même après le Ré- 
j tabliflemefit de la Paix.
i ... Tome L  ■ 1 "Ë ' ' • ' .
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deux Fors de Pas, & tous ceux qui font fur 
]a Rivière Orientale de FEfcaut, excepté 
Lilio & Kieldrecht appellé Spindîa. Trait,
de M. arl. &  6? 68. V . , ,

L e  Roi d’Efpagne renonce a tous les droits 
qu’il peut avoir fur la Ville de Grave, le 
Pays de Kuik & sieurs Dépendances, que la 
Maifon d’Orange tenoit autrefois en enga
gement , & que lessËtats Généraux lui ont 
donnés en toute propriété à la fin dè 1611. 

i 11 renonce.encore à 1 toutes fes prétentions 
fur les Villes & Seigneuries de Lingen, Rê
ver garde & Rloppenbburg,_dont le Prince 
d’Orange <$t fes héritiers Continueront à jouir. 
T. de M. art. 49 .'Êf yo. . ‘ :

Lcs fu jets de la Couronne d’Efpagne & 
des Provinces-Unies font déclarés capables 
de fuccéder les uns aux autres, tant par tef- 
tament que fans tellamuni, félon les Cou
tumes dés lieux. T. de M. art. 62.

Les C.ontraftans demeureront en poiTeifi- 
on des Pays, Places;, Comptoirs,. &c.qu’ils 
occupent aux Indes Orientales <St Occiden
tales. 'Les Èfpagnois jouiront des privilèges 
qu’ils, pofiedent à préfent aux Indes Urien- 
taies, fans fe: pouvoir étendre plus-avant., 
&  les fujets des Etats; Généraux s’abftien* 
dronc de fréquenter les Places où; les- Caf- 
■ tillans font établis. Tt de M. art. 5.

le s  Espagnols & les Sujets des Provin- 
ces-Unies ne pourront refpeilivempnt navi- 
ger ni commercer dans les Havres, Ports, 
Places . garnies de Forts ,  Loges bu .Châ
teaux généralement en tôut autre, lieu, 
qui lera pcifedé par P'âütre 'panië dans
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tes Indes Occidentales. T. de M. art. 5 .

g  as  l e  , l é s  C a n t o n s  S u i s s e s  &  
q u e l q u e s  V i l l e s  

A n s e ’a î  i q ü è s

La Ville de Bâlê & les Cantons Suillesne 
font en aucune façon fujets aux Tribunaux , 
ni aux Jugem'ens de l ’Empire. T. de M. dru 
62. T. d’ UJ'. art. 6.

Les Villes Ànféatiques qui font enclavées 
dans les Etats que la Couronne de Suède pof- 
fede en Allem agne, conserveront la' même 
liberté dé nav igation dont elles ont joui juf- 
qü’à preient, tant à l ’égard de l ’Empire, 
que des Royaumes, Républiques & Pro
vinces Etrangères. T. d ’Of. are. 10.

1 ■ 1

N O M S  D E S  P R I N C E S , &>c. Cm- 
traElans, Garants des Traités de

Weftphalie.

L ’Empereur & la Maifon d’Autriche, là 
France, la Suede; les Electeurs de M ay
ence , de Bavière, de Saxe, de Brande
bourg ; les Évêques de Bamberg & de W irtz- 
bourg; les Princes de Saxe-Altembourgi 
Branàeboufg-Culmbach , Brunfwic-l.une- 
bourg, C e ll, Grubenhagen, Wolffenbu- 
te l, Calemberg, Meklebourg, Wirtenberg, 
Heife-Caiïel, Heile-Darmftat, Bade, Saxe- 
Lavemboürg ; les' Comtes & Barons du Banc 
de Vétéravie & ceux du Banc de Franco* 
nie ; les Villes deScrasbourg, Ratisbonüe, 
Lubeck, Kurenborg,. Ulm , &c<
’ ' E 2 ■ Tous



Tous ces Contra&ans feront obligés de 
défendre & de maintenir toutes & chacune 
des conditions de la Paix de W eftphalie, 
fans diftindion dè perfonnes, ni deReligi- 

' on. En cas qu’il s’élève quelque différend, 
on tâchera de l’accommoder par des voyes 
amiables; fi elles ne réuflïflent pas, on ai
dera de toutes fes forces la Partie lefée 
X. de M. art. n<5. T, d’Qf. art. 17.

P R O  T E  S T A  T  1 O N  S.

Le Nonce du Pape à Munfter proteila 
contre la Paix de Weftphalie le 14 & le 28 

; Octobre 1648. Un mois après Innocent X L 
fit lui-même fa Proteftation. Le 20 Janvier 
1649. Charles II. Duc deMantouë, protef- 
tti contre tout ce qu’on avoit ftipulé au 
fujet de fes démêlés avec le Duc de Sa- 
voye.

Après avoir rendu compte dans ce Cha
pitre de toutee qui regarde la Paix de W eft
phalie & des Pyrénées, & des Traités pré- 
cedens ou pofterieurs qui y ont rapportée 
crois devoir ajouter ici quelques remarques 
avant que de pafler à la Pacification d’O- 
li va.

Les perfonnes qui Te deftinent aux négo
ciations, ne peuvent trop étudier les Trai
tés de Munfter & d’Ofnabruck, qui font des 
modèles en ce genre. Quel ordre] Quelle 
précifîon! Quelle clarté] Par tout on fent 
le génie fuperieur des Miniftres qui les ont 
diCtés. Êmbrafîant d’un coup d’œil tous les 
points & toutes les faces d’une affaire, in-

ftruits
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fruits à fond des intérêts dont ils traitoi- 
ent, de leurs rapports voifins ou éloignés; 
ils ont écarté tout ce qui étoit étranger à 
leur fujet, & rejet té ces expreffions vagues 
& fuperflues qui ne donnent aucune lumière 
à l ’eiprit.

Il n’eft pas aufilaifé qu’on pourroit le pen- 
fer de donner une bonne forme à un Traité. 
Combien de Plénipotentiaires qui méritent 
la réputation qu’ils ont acquife, ont cepen
dant échoüé dans ce travail? On a peine à 
fuivre les uns; nul ordre dans les idées, 
nul fil qui lie les matières, tout eftjettéau 
hazard; & le Leéteur qui veut s’inltruire, 
doit commencer par débrouiller un cahos. 
Les autres cherchent à mettre dans leurs 
Traités les fineifes qu’ils ont employées dans 
le cours de leur négociation; ils tâtonnent; 
rien n’eft prononcé; il faut les deviner. 
Ceux-ci ne peuvent finir un article fans y  
glifier quelque fuperfluité; ils enflent les pe
tites chofes; leur amour propre aime à les 
confîderer comme des objets importans, & 
ils croient que leur négociation en acquer
ra plus de majefté.

Si l’on trouve fouvent des défauts auiïi 
confiderables dans des Traités qui ont été 
rédigés par des hommes d’un mérite rare dans 
les affaires, quelle matière ne doivent pas 
offrir à la critique, les aétes qui ont été faits 
par des perfonnespeu inftruites, d’unefprit 
étroit, & qui ne dévoient qu’à la faveur 
l ’honneur d’être chargées des intérêts de 
leur patrie, & d’écrire fes engagemens?

Je remarquerai encore ic i, en faveur des
E 3 Lee-
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I pleurs aui n’ont aucune eonnoiiTançe de 
Fa m a ire  que je traite, qu’outre lesçom  
vendons dont l’affemblage forme le Droit 
Public, on trouve dans tous les Traités des 
articles d’une autre efpece. Ils ne regardent, 
pour ainfî dire, que le moment oii le Trai
té èft conclu, & ne pouvant par conféquent 
avoir aucune influence dans l’avenir, on 
lent que je ne dois pas m’y arrêter. Telles 
font les ftipulations qui ordonnent de reffci- 
tuer une Province, une Place, un Château 
à l’Etat auquel on Pavoit enlevé ; ou qui ne 
faifant que rétablir les chofes dans leur f i l i 
ation ancienne, ne forment aucun titre 
nouveau. En parlant de la Mailbn deHefie- 
Caflél, aurois-je dû dire, que les Plénipo
tentiaires de Munfter & d’Ofnabruck con
vinrent; qu’on lui payeroit cent mille Rifch- 
dalles dans l’efpace de neuf mois, & aux 
dépens des Archevêques de Mayence & de 
Cologne, des Ëv-êques de Paderborn & de 
Munfter, &• de l’Abbé de Fulde V Jel’aurois 
fait cependant fl la Hefl'e eût joüé dans 
cette guerre un rôle aulfi important, que. la 
Suede

Il Y a encore une autre forte d’articles 
dont je ne rends point compte, parce,qu’ils 
iont en quelque forte de ftile, & qu’on les 
rencontre dans tous les Traités de Paix, On 
ne manque jamais de les commencer, en 
difant qu’il régnera à l ’avenir une paix fin- 
cere & perpétuelle entre les Parties con
tractantes,’ que les htoiliîitéscefferont i qu’on 
oubliera tout le pâlie, &  qu’il y aura de part 
& d’autre une amniflie générale. 'On convient

en- -
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encore toujours de fe rendre fans rançon tous 
les prifonniers ; que les Sujets des deux Puif- 
fances pourront aller refpeétivement les uns 
Chez les autres, & y demeurer librement, 
&c. Enfin on finit par promettre d’obierver 
íes engagemens avec fidélité ; & de les rati
fier dans un certain tems marqué.

On me permettra de m’arrêter ici fur une 
queftion importante au fujet de la ratifica
tion des Traités, que les uns regardent 
comme un afte néceifaire à leur validité ̂  
tandis que les autres penfent que ce n’eft 
qu’une formule autorifée par l’ufage, qui 
donne de l-’autenticité aux engagemens, 
mais qui n’ajoute rien à leur force.

Grotius eit de ce dernier lentiment. „N ous 
„  pouvons, dit-il, nous obliger par un au- 
,, tre, s’ il paroît que notre volonté aie été 
,, de le conftituer notre Procureur pour cet 
,, effet, foit par une procuration fpéciale, 
„  foit en vertu d’une déclaration générale. 
„  Dans ce casijl peut arriver que celui que 
,, nous établirions notre Procureur, con- 
„  traéte avec d’autres contre notre propre 
„  volonté qui n’efl connue que de lui feul ; 
,, car les aéles de la volonté font ici bien 
,,  differens; l’un par lequel nous nous obli- 
,, geons de ratifier tout ce que fera notre 
„  Procureur dans une telle affaire; l’autre 
„  par lequel nous l ’obligeons lui-même de 
,, ne rien faire au-delà de l’ordre que nous 
35 lui donnons, & qui n’efi: connu que de 
,> lui. Il eft important de faire cette remar- 
„  que, parce qu’elle regarde les Ambaifa- 
)9 deurs, qui, en vertu des pouvoirs qu’on

E 4 ,, leur
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, leur donne, outrepaifent les oMres fecrets
de leurs Maîtres. Droit de la Guerre y  dç 

Ya Paix, liv. 2. chap, u . §. 12.
, Un Souverain , ajoute le même Auteur, 
demeure lié par les engagemens que les 
Miniilres ont pris en allant au-delà de 
leurs inltruétions fecrettes, pourvû que 
ce foie dans l’étendue de la fonêtion pu
blique de leur Charge. Si un Miniitre 
pail'e les bornes de fon pouvoir, il fera 
tenu à la valeur, s’il ne peut accomplir 
ce qu’il a promis; à moins que quelque 
Loi fuffifament connue n’intervienne en 
fa faveur. S’il y a eu de la mauvaile foi 
de fa part, c’eit-à-dire, s’il a fait fon pou
voir plus grand qu’il n’eil, alors il fera 
obligé , pour dommage caufé par fa fau
te, & même pour crime, à une peine 
proportionnée au délit.
,, Pour le premier qui eil le dédomma
gement, on s’en prend aux biens; & s’il 
n’y en a point, on impofe des travaux, 
ou l’on ôte la liberté àlaperfonne; pour 
le fécond qui eil-la punition du crime, 
on s’en prend aufll à la perfonne ou aux 
biens, «Si à l’un & à l’autre félon la gran
deur du crime. Droit de la Guerre d? delà 

Paix, L 3. ch. 22. $.4.
11 me femble que l’Auteur qui a publié de

puis quelques années un EiTai fur les princi-- 
pes du Droit & de la Morale, a eu des i- 
dées bien plus juites que Grotius fur cette 
matière. Apres avoir établi fes principes au 
lu jet. des engagemens que l’on contracte par 
Irocurcur , il ajoute, ,, On remedie à

., fin-
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l ’inconvenient de l’infidélité poflible des v 

3, Ambaflàdeurs par la ftipulaîion récipro- 
■ , que de l’échange des ratifications, qui 
,, eil comme fi l’on difoit, que le temsfli- ; 
j, pulé pour envoyer les ratifications., eil 
„  donné aux Souverains pour reconnoitre 
„  fi leurs ordres fecrets ont été exécutés ;
3i & en cas qu’ils n’ayent pas été fuivis , 

pour rétracter les promefiés faites par 
leurs Ambaflàdeurs. iV. 123.

En effet un Traité n’acquiert toute fa for
ce que par la ratification des P utilances qui 
l ’ont conclu; & ce qui prouve la vérité de 
ce principe, c’efl qu’il eil de l’intérêt de 
chaque Nation de l ’adopter, pour ne pas 
rifquer de fe trouver la viélime de la pré- 
fomption, de l’infidélité ou de la corrup
tion d’un Mini fire qu’elle charge du loin de 
difcuter & de régler fes intérêts. Si on ne 
fait attention qu’à la force des termes qu’on 
employe en drèflant les pleins pouvoirs, 
d’un ÂmbafTadeur , il n’eil pas douteux 
qu’on ne doive regarder la ratification des 
Traités comme une formalité fuperfluë. (a) 
Mais qu’on y prenne garde, c’eft moins fur

les

(a) Non , car les Traités mêmes renferment tou
jours un Article, qui itipule la ratification dans; un 
certain terme ; ainfi le Traité ne peut être fçnfé 
exécuté tant que les Ratifications refpeétives ne 
font pas expédiées , d’autant que dans toutes né
gociations , il eil naturellement füpofé que les con
ditions d’un Traité ne font arrêtées que fub fpi 
rati. ■

; E 5



les idées particulières que réveillent les 
expreffions d’un plein pouvoir qu’il faut raï- 

Tonner, qüe: lur l ’idée générale qu’on a d’u
ne celle pièce. Or quelque; étendus que pa
roifient,les pouvoirs d’un Plénipotentiaire, 
on fçait en âpprétier le ffcile a la juiie va
leur; & un Ambafladeur lui-même ne fait 
aucune difficulté d’avotier cent fois dans le 
cours d’une négociation qu’il a les mains 
liées-, qu’il attend les inftruétions de fa 
Cour, &c. Puifque l’autorité d’un Miniih-é 
eft en effet bornée, quoique fes pleins pou
voirs fembicnt lui donner toute celle de fon 
Souverain, on doit en conclure qu’un Trai
té n’a toute fa force que quand il eit ratifié 
par le Prince ; jufqu’à ce moment il n’effc 
point obligatoire. Il feroit donc imprudent 
de ftipuler qu’on en exécutera les conven
tions dès le jour de la fignature : c ’efl à 
quoi quelques Ambaiîadeurs n’ont pas tou
jours afiez fait attention.

74 L E D  R O Í  T ,P U B L 1 c

C H A P I T R E  II.

Pacification du Nord. Paix d’Olim .  de 
Coppenbague,  (fie.

A a g u_F, r i te  de Valdem ar que les 
R iilorie iis  ont appellée la Sémiramis 

y  régnoit fur la fin duquatorzié- 
me uécle. A yan t réuni fur'fa tête les trois 
Couronnes de Suede , de D annem arc&  de 
|Sorvege, elle  forma le grand defiein- de

ne



ne faire en quelque forte qu’une feule Na
tion de tous les Sujets» Elle ailembla à Cal
mar eu 13921e Etats Généraux de les trois 
Royaumes , & ils foufcrivirent avec cm- 
preiîement à l ’union qu’elle méditoit. Il 
fut réglé par un Traité folemnel que les 
Danois, les Suédois & les Norvégienseon- 
ferveroient leurs L o ix , leurs ufages & leurs 
privilèges particuliers pour former des Na
tions féparées, quoiqu’unies fous un même \ 
chef, que le Roy élu tour à tour par cha
que Peuple, réiideroit tour à tour dans cha
cun de fes Etats,

Eric petit neveu de Marguerite lui fuc- 
céda; mais ayant foulevé fes Sujets par fa 
mauvaife conduite, Çhriitophe de Bavière 
fut placé fur le Trône dont on l ’avoitchaf- 
f é . Quoique cette élection fut l ’ouvrage 
des feuls Danois , elle fut confirmée par les 
Suédois qui auroient dû la faire. Ils n’eu
rent pas dans la fuite la même complaifan- 
ce ; & les Etats de Dannemarc ayant choifi 
Chriftierne d’Oldenbourg pour fucceder h. 
Chriftophe de Bavière, la Suede défera fa 
Couronne à Charles Canutfon.

Le Traité de Calmar commença dès-lors 
k produire autant de maux dans le Nord, 
que Marguerite en avoit efperé de biens. 
L ’union en fe rompant ne pouvoit qu’exci
ter des haines d’autant plus envenimées en

tre (*)
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(*) C’eil-à-dire Charles fils de Canut Bonde de 
La race des anciens Rois ; c’eft Charles V I I I . dans 
ila lifte des Rois de Suède,



tre les trois Royaumes, qu’elle avoit con
fondu leurs intevêts, & leur donnoie des 
droits & des prétentions réciproques les uns 
fur les autres. Les Rois de Dannemarcre- 
gardèrent l’éle&ion de Canucfon coinme un 
attentat commis contre leur autorité. Ils 
s'imaginèrent que la Suède devoit être une 
de leurs Provinces; & ce Royaume en ef
fet adroit fubi le joug des Danois , ûGufta- 
ve Vafa, dans les Forêts de la Dalécarlie, 
n’eût trouvé des Vengeurs à fa patrie.

Les guerres cruelles de la Suede & de 
Dannemarc n’étoient point prêtes à finir, 
Êt il s’étoit cependant formé une nouvelle 
lource de difeordes dans le Nord, pendant 
la guerre que les Mofcovites portèrent en 
Livonie au milieu du feiziéme fiécle. Got- 
hart Kettler , Grand-Maître de l ’Ordre 
Teutonique, & en cette qualité Souverain 
de Livonie, n’étoît ipoint en état de s'op
poser à l’irruption de fes ennemis, Revel 
qui.n’avoit aucun fecours à en attendre, 
rechercha la protection de la Suede , fefou» 
mit à cette Couronne en ij6o. & bientôt 
toute PEftonie, dont elle eit la Capitale, 
fuivit cet exemple,

Les Suédois qui croyoient ne pouvoir 
conferver leur nouvelle acquiiition qu’en 
laiflant accabler; l ’Ordre Teutonique, re- 
fuferent tout fecoürs à Kettler. Ce Prin
ce, pour s’en venger, & pour fauver au 
moins quelques débris de fon naufrage, a- 
bandonna aux Polonois tous les droits qu’il 
avoit fur la Livonie , & ne retint que la 
Curlande, dont il confentit de leur faire

hom-
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hommage. Dès que les Molcovites furent 
xepouffés fur leurs terres, la Pologne pré
tendit Faire valoir la cefîïon de Gothart 
Kettier, & redemanda à la Sucde Revel & 
l ’Eftonie qui n’avoient pû fecoüer le joug 
de leur légitime Souverain pour s’en don
ner un nouveau. Les Suédois fçavoienc 
peut-être qu’un Peuple qui eft abandonné 
de fon Prince, ne;lui eft plus fournis, & 
ils ne répondirent aux Polpnois qu’en pre
nant les armes.

Le Nord fe flata que les guerres fanglan- 
tes que ce différend avoit fait naître, allo- 
ient être terminées, quand on vit que les 
Polonois déféroient leur Couronne à Sigif- 
mond, fils aîné de Jean Roi de Sucde, & 
de Catherine Jagellon , Princeffe dont le 
nom leur étoit cher ,& dont les Pères avoi- 
ent gouverné la République avec beaucoup 
de gloire, Le calme cependant ne fut que 
pailager, Jean mourut en 1592. Son fils fe 
rendit auffi-tôt en Süede pour s’y faire cou
ronner ; mais il fe hâta de repafler dans fes 
premiers Etats avant que d’avoir affermi 
fon autorité fur fes nouveaux fujecs; &faï- 
fant une fécondé faute plus coniidérable 
que la première, il céda à la République de 
Pologne les droits qu’il avoit comme Roi 
de Suède fur la Livonie.

Cette conduite imprudente fouleva d’au
tant plus aifément les efprits, que Charles 
de Sundermanie, frere du feu Roi, avoit 
travaillé à fe faire des Créatures. Ce Prin
ce habile & ambitieux irrita l'orgueil de? 
Suédois, enleurrepréfentantqueles efforts

qu’ils
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qu’ils avoient faits pour ne pas fuccomber 
fous la tirannie des Danois devenoient inu
tiles:, S’ils aie. s’annoientd’up nouveau cou
rage j &n’empêchoientque leur Patrie ne de
vint une Province de Pologne. Illeurpeig- 
noie les Polonois comme des Républicains 
avides & durs qui allpient être revêtus de 
toutes les charges de la Suède pour l ’écra- 
fer, & dont les violences étoient bien plus 
à craindre que celles des Danois; puiique 
la Religion du Royaume ne pouvoir être 
en füreté fous un Prince dont la Cour étoit 
pleine de Prêtres de la Communion Ro
maine,

Sigifmond inftruit cle ce qui fe tramoit 
contre lui, crut que fa préfence pourroit 
ramener les Suédois ou leurimpofer, mais 
il n’étoit plus tems. Charles de Sunder- 
manie qui s’étoit alluré de tous les Ordres 
de PE tac, lui ferma l’entrée du Royaume, 
défit les troupes qui l’accompagnoient, & 
fe fit proclamer Roi ($ ). Cette guerre 
quelquefois interrompue, ou pouiïëe avec 
moins de chaleur , à caufe des anciennes 
querelles que la Suède avoit avec le Dan- 
nemarc, occupa tout le Règne de Charles 
ÎX. & fon fils le Grand Guflave jufqu’au
moment que pour entrer dans l’Empire, il 
fit avec la Pologne latrevedefixans, dont 
j ’ai parlé dans le Chapitre précèdent.

Le Nord étoit enfin pacifié. Dès 1613 le
Da- 1

1 c’eft-à-dire ï47. ans après la mort,
de Charles VIII. .
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î)annemarc avoic été obligé de renoncer 
autentiquement à tous fes droits fur la Suè
de; on lui avoit laiifé la frivole confolati- 
on de porter dans fon écu les armes de ce 
Royaume, & on ne lui conteitoit point la 
Norvège. Il eft vrai que Iatreve n’établif- 
foit qu’un repos paifager entre les Suédois 
& les Polonois, mais rien n’étoit plus aifé 
que de tarir la fource de toutes leurs que
relles. La Pologne qui étoit tombée dans 
un grand épuifement. tandis que la Suede 
avoit pris un afcendant marqué dans le Nord, 
étoit intéreifée à rechercher la paix. Si au 
lieu d’un Traité définitif, on îl’avoit fait 
qu’une fécondé trêve en 1635, c’eit qu’on 
avoit voulu ménager la délicatelfe des Po
lonois; & en leur lai fiant encoré quelque 
efpérance fur des Provinces qu’on leur en- 
levoit, rendre plus facile un accommode
ment traverfé par les émiflaires de l’Empe
reur, & néceiïaire pour alïurer le progrès 
des Suédois en Allemagne.

Cafimîr attaqué par les Mofeo vîtes , <St 
troublé par la révolte des Cofaques, enta
ma en 1654 une négociation à laquelle la 
treve de 1635.devo.it fervir de bal'e. On 
touçhoit au moment qui alloit affermir la 
paix, lorfque le Miniítre qui réfidoit de f i  
part à Stokholm, proteiia contre le Cou
ronnement de Charles-Guftave deux jours 
avant l ’abdication de la Reine Chriitine.

Cette étincelle ralluma un incendie qui 
fe répandit du Nord chez fes' voifins, les 
Suédois le crurent outragés , ils demandè
rent la guerre, & le nouveau Roi n’eût pas

dif-



différé à fiatisfaire fes fujets, ii fes finances : 
& fies troupes lui euflent paru en proportion s 
avec les grandes entreprifes qu’il médîtoit. ■ 
Il paffa le relie de l’année 1654 à faire fies 
préparatifs, il exerça fies troupes & les aug
menta, amaffa de Tardent, forma une é- 
troite alliance avec l’LIeéteur de Brande
bourg, Duc de Prufie, & au commence
ment de l’année fiuivaiite il entra en Polo
gne à la tête de fon armée.

Jamais progrès ne furent plus rapides ; 
tout plia xûus lés premiers coups de Char-  ̂
les, la terreur le devança, fes ennemis fui* - 
rent, les armes leur tombèrent des mains» é 
S'il etoit aufll facile de conferver que de : 
faire de grandes conquêtes, Caiimir n’eût j 
jamais recouvré fa Couronne. Charles vou
lut l'accabler, & fon inflexibilité fit le fa- ; 
lut de fon ennemi. Les Polonois qui avoi* v 
ent tremblé, s’irritèrent; leur courage de- ,‘f 
vint d’autant plus impétueux, qu’ils avoi- ; 
ent plus à rougir de la crainte qu’ils avoi- f 
ent marquée, & ils formèrent une armée 
qui fut pour Caiimir un azile plus honora- 7, 
b!e que la Silefie oii il avoit été obligé de 
fuir & de fe cacher»

Les Mofcovites qui étoient en guerre 
contre la Pologne, commencèrent avoir 
avec jaloufie la puifîance des Suédois, & 
firent une diverfion dans la Livonie» D ’un 
autre côté les Puiiîances du midi & du cou i 
chant de l'Europe ne dévoient plus être des 3 
témoins indifférens des querelles du Nord. | 
L ’Empereur Ferdinand III. iaifit cette oc-; J

cafioii |
- \'x‘.
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cafîon de fe venger du tort que lui avoit 
fait la paix de W eltphalie, & voyant que 
les affaires de Caiîmir cûmmençoiént à fe 
rétablir, il lui envoya des fecours, & en- 
gagea le Dannemarck à faire une diverfion 
favorable aux Polonois. Le Kam'desTar- 
tarçs fit marcher en même tems à leur fe* 
cours une armée de cent mille hommes, ce 
qui rendit inutile l’alliance que la Süede ve- 
noit de contracter avec Ragotzki, Prince 
de Tranlilvanie.

En tranfportant fes principales forces con
tre les Danois, Charles-Gultave fe vit for
cé à relier fur la défenfîve en Pologne; & 
dès-lors l’Eleéleur de Brandebourg croyant 
qu’il êtoit de l'on intérêt de renoncer à fon 
alliance, conclut avec Caiîmir, le 17 Sep
tembre 1657 le célébré Traité de Velau. Le 
Dannemarck eut le fort que laPologne avoit 
d’abord éprouvé , il fut prefque entièrement 
conquis, & Frédéric III. fe hâta de con
clure fon accommodement particulier.

La paix de Roftchild fignée le 8 Mars 
1658, & que la. France &L l’Angleterre avo- 
ient ménagée, auroit été un grandachemï- 
nement à la pacification du Fiord, fi elle 
eut eu lieu. Mais Frédéric encouragé par 
les Alliés ,fe  repentit de fa timidité. Onlui 
reprefenta les armées Suédoifes comme un 
torrent à qui rien ne ré lifte, mais qui s’é
coule & difparoît d’autant plus prompte
ment, que fes eaux font poulfées avecplus 
de violence* Les fecours des Provinces- 
Unies & leur déclaration de guerre contre 
Charles Guftave, achevèrent de décermi-

Tome I. F : nef



ner la Cour de Coppenhagueà nepoint s’en
tenir aux conditions qu’elle avoit accep
tées* (a) „

Toute l’Europe auroit enfin pris part aux
querelles du Nord, fi la France & F A ngle- : 
terre par un Traité du nr May 1659 n’éto- 
ient convenues avec les Provinces-Unies 
de prendre les meiures les plus promptes 
& les plus efficaces pour y rétablir la tran
quillité. Les Etats Généraux retirèrent les 
fecours qu’ils fourniffoient aux Danois; les 
Anglois promirent de n’en donner aucun 
aux Suédois, & le.premier fruit de cette ; 
négociation ce fut la paix lignée à Elfi- ; 
gneur le 9 Décembre 1659, entre Charles ;

Guf. ;i 
ç, ' , ' fff;

(a) Anachronifme ; ce fut le Traité préliminai
re de Tofirup négocié de 'ta. part de fa Maj, Suedoife J 
par le Comte Corfitz Ula/eld 8c le Baron Stenon Btclk, | 
& conclu le 18 Fevr. par l’entremife du Miniftr# j
d’Angleterre à Tofirup , lieu fitué entre VŸarding- ! 
horg & Rofchild, que le Roi de Danemark Frédéric I 
III. ne voulut pas ratifier , parce qu’il le trouva j 
trop desavantageux. Le Roi de Suède, qui étoit j 
paiîé en Zeïande, fur la glace continua fa marche, 1 
prit Rofchild & mit le Siège devant Coppenhague,\ 
mais les Miniftres de France & d’Angleterre aïant f 
redoublé leurs inftancesla paix fut conclue à Rofchild.■ 1 
le 8 Marsiuivant. Voïez l'Hifl. des Traités du Marq. ? 
deTorci Tom. I. pag. 95 e? 97. Ce Traité de Tof- | 
tnip fe trouve dans le Corps diplomatique, Tom. VI. 1 
part. II. pag. 204. il fervit de Bafe à celui de Rôf- I 
child qui a été éxecuté après avoir été duement ra- I 
tifié par fa Maj. Sued. à Gothenbourg le 24. Mars J 
& par fa Maj. Dan à Coppenhague le 29.

82 L E D  r O 1 T P U B L I c
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Gulîave & les Provinces-Unies.

La fortune qui avoit prodigué fes faveurs 
aux Suédois, commençoit à les abandonner 
pour favorifer leurs ennemis, mais rien rie 
hâta davantage les fuccès dont fe flatoienc 
les Médiateurs aifemblés à Ôliva & à Haff* : 
nen ( * ) ,  que la mort de Charles Guitave. 
Ce Prince digne d’occuper le Trône du 

; Grand Guftave, & un des plus grands hom- 
I mes du fiécle dernier, mourut lé 23 Fé- 
! vrier 1660. Son courage fouffroit impatiem- 
[ ment de faire la paix dans des ' circonffcan- 
| ces oh fes ennemis en avoient moins beioin 
\ que lui. Son fils la figna à Oliva le 3 May 
I 1660 avec la Pologne, l’Empereur Léopold 
| & l’Eleéteur de Brandebourg. Le Traité 
! de Haffnen, plus connu fous le nom de 
| Coppenhague, fut conclu le 6 Juin de la 
| même année entre la Suede & le Danne- 
! marck.
| La paix cependant ne fut pas générale 
| dans le Nord; la Mofcovïe reita en guerre 
| contre la Suede & la Pologne. Le Traité 
| de PleyiTemond defarma les Suédois le 1 
| juillet 1661 ; mais il n’y eut d’accoMmode- 
fment définitif entre les Polonois & leC zar 
fdeïtuiïïe que le 25 Avril 1686, quand ces 
I Puifiances fe liguèrent enfemble pour faire 
¡la guerre à la Porte. Les hoililités avoient 

cependant ceifé dès le 3c Janvier 1607 par 
une treve de treize ans qui futrenouvellée

ou

j  * C’eft le vrai nom de Coppenhague en Danois  ̂
K en Latin Arx Haffnïmfis,

■ F. 2
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ou prolongée! par des Traités fignés le 17
Mars 1670, le 9 Avril 1672î & le 17 Août 
1678.  ̂ ■

S U K D E.

Jean Caiimir renonce à tous fes droits 
: furie Royaume de Suede, & aux biens pa
trimoniaux ¡que fes pères y ont poffédes. Il 
fe rëferve la faculté de fe fervir de tous les 
titres & marques d’honneur de cette Cou
ronne, excepté quand il traitera avec elle. 
Ses SucceiTeurs ne pourront prendre les 
mêmes titres , ni former aucune prétention 
fur la Suede. T. d'Olim, art. 5. La derniè
re claufe de cet article ne pouvoit regarder 
que ceux de fes SucceiTeurs qui ferpientde 
fon fang, la République de Pologne n’a
yant aucune prétention fur le Trône de 
Suede. La branche aînée de la Maifon de 
Vafa finit en la perfonne du Roi Caiimir, 
qui apres avoir abdiqué fe retira en France, 
¿c'y mourut coëifé d’une mître qui lui con- 
venoit mieux qu’une couronne. ibe'Grand 
Guitave avoitété lederniermâle delabran- 
che cadette.

Le R oi & le Royaume de Pologne cedent 
à la Suede toute la Livonie qui eft au-delà 
de la Duna, à la réferve des Villes deDu- 
nenbourg , Rofifen , Ludfen, Marienhu- 
fen , & des autres Places que les Polonois 
poifedoient dans la Livonie Méridionale 
pendant les treves de 1629 & de 1635. Tou
te la Livonie écoit alors occupée parles 
Mofcovites; ils ne l ’évacuerent que l’an-
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Tiée fuivante, & en vertu des articles 3 &4 
du Tiaité de Pieyiïemond_, les Suédois en 
■ prirent pofléiBon’; à la réferve de la partie 
méridionale qui fut rendue à la Pologne en 
1607, conformement au fixiéme article, de 
la treve conclue cette année entre les Po
lo no i.s & les Mofcovkes. La Suede poile- 
dera encore l’Ifle de Ruynen & tout le Ter
ritoire dont elle étoit maîtreiïe fur la rive 
gauche de la Duna, durant" les treves de 
1629 & 1635. T  d'Ol. art. 4 &  5.

Les Rois de Pologne & de Suede pour
ront fe 1ervir également des titres & mar
ques d’honneur de la Livonie. T. d'Ol. 
art. 5,

Le dix-huitiéme article du Traité d’Oliva 
mérite d’être rapporté à caufe de fa Angu
larité. Il dit qu’on rendra aux Suédois "les 
cadavres des Officiers généraux & fubalter ■ 
nés qui feront redemandés. Et qu’à l ’égard 
de ceux qui font enterrés à Elbing, à Ma- 
riembourg, & dans les autres V il les de Pruf- 
le ou de Pologne, leur fépulturè ne fera 
pas violée.

Le Dannemarck renonce à toutes fes pré
tentions fur la Suede. Traité deStetinrap- 
pellé par le Traité de Coppenbague.

La Suede poffedera en toute fouveraineté 
la Jemptie & toute la partie de l’Heredalie 
qui efb féparée de la Norvège par les mon
tagnes d’Offrafiel. Le Roi de Dannemarck 
lui donne encore les Mes d’Oefel & de 
Gothlant. Traité de Bromfebroo rappellé par 
le, Traité de Coppenbague, art. 25.

Les Provinces de Hallande , de Scania
F 3 , ■ ou
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ou Schoncn, & de Bleckiuge font cédées à 
la Suede, & elle en joiîir<i su toute f̂ouve- 
rameté* Traite de RoJ'child , rappelle par le 
Traité de Coppenhague , art. 5. T, de Çop. art. 
4. Le Roi de Suede étôit déjà maître de 
la Hallande depuis 1 6 4 5 en vertu du vingt- 
cinquième article du Traité de Bromfebroo. 
Chriftien IV. l’avoic cédée à Chriitinepour 
trente ans , comme un gage de la franchife 
des Suédois dans les détroits du Sund &du 
Belth. Ces trente ans expirés, le Danne* 
marck ne pouvoit rentrer en poffeflion de 
cette Province, fans donner à la Suede une 
caution équivalente & dont elle fut conten
te. Une convention auffi puérile apprend 
tout à la fois aux Négociateurs combien la 
dclicatefl'e des Princes eft quelquefois ex
trême, & cependant facile à contenter (a).

La
(4) A préfenf que quelques Couronnes ont établi 

la maxime de n’obferver les Traités qu’autant que 
. des Circonftances poftçrieures ne changent rien aux 
convenances qui avoient fait admettre certains ar- 
rangemensqui font devenu contraires, il femble, 
qu’on ne feroit point mal d’introduire cet ufage de 
donner des Gages ou Cautions réelles de la Religion 
avec laquelle on éxécutera les Traités conclus avec 
ces Cours-là. Si lorfque l’Empereur Charles VL a 
conclu le Traité de 1738 avec la Cour de France, 
dans lequel il lui paia d’avance la garantie de fa 
Pragmatique fanétion, s'ilavoit exigé que cette Cour' 
lui cédât pour 30 ans comme gage de cette garantie 
ou l’AIiace ou la Bourgogne, à condition quelle ref- 
terpitl la Maifon d’Autriche fi la garantie n’étoit pas 
préfté de dbonne-foi, aurions-nous vû la fimefte guer
re de 1̂741 $c jamais la France fe ferojt - elle liée 
%rec BEleéleur de Baviere. : :
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!  La Suède poflédera en toute fouveraine- 
| té l’Ifle de Bornholm, Traité de Rof. art 5. 
| Traité de Cop. art. j .  Cette Ifle a encore été 
| donnée à la Suede par un aête particulier 
I qu’on trouve ordinairement à la fuite du 
I Traité de Coppenhague.
| Le Roi de Dannemarck cede à la Suede les' 
f Fiefs de Bahus avec toutes leurs Dépendant 
| ces. T. de Rof. art, 6. T. de Cop. art. 4. de 
I même que toutes les Jurifdictions tant Ec- 
! ciéiiaftiques que politiques qu’il a eues fur 
| l ’ifle de Rugen. T. de Brom. art. 16. T, de Rof.
I art. 7. T. de Cop. art. 9.
| Les vaifleaux de la Couronne de Suède &
I de fes fujèts 5 de quelque Province qu’ils foi-- 
| ent, ne feront fournis à aucun péage, re- 
I cherche, vifite, détention ni charge, en paf- 
| fant le Sund & le Belth. Tout effet appar- 
| tenant aux Suédois ou autres fujets de la Cou- 
I ronne de Suede, joüira du même privile- 
! ge , quoique chargé fur des navires étran-f 
I gers. T. de Brom. art. 3. £? fuivans, T. de Rof. , 
| art, 4. T, de Cop. art, 3.
? '
| D a n n e m a r c k »
if
ÇA

| Les Rois de Dannemarck pourront porter
I dans leur écu les armes de Suede, pourvû 
I qu’ils ne prétendent en inférer aucun droit,
| aucune prétention fur cette Couronne. Trai~
| té de Sieredic i rappelle par le Traité de Coppen- 
î bame.
I Le Roi de Suede renonce en faveur du 
I Roi de Dannemarck, & du Duc de Holilein

F 4 Ciot.
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Gottorp, à tous les droits qu'il peut avoir,
comme Duc de Bremen, fur les Comtés de 
Dclmenhorit & de Ditmarfen, & fur les 
biens de quelques Gentilshommes du Hoir* 
tein. T. de Roß ari. 13. T. de Cop. art. 18.

Par le quinziéme article du Traité de Cop* 
penhague, la Suede renonce aux droits que 
fes conquêtes lui ont donnés fur les Pro
vinces qu’elle re ili tue au Dannemarck. En 
lifant cet article on croiroit qu’il eftqueili- 
on de deux peuples barbares qui ne recon- 
noifiént d’autre droit que celui du plus fort, v 
& qui penfent qu’il fuffit de s’emparer d’un ; 
païs pour en devenir le légitime maître. Je 
ne luis point furpris que cette erreur fubü- d 
fiât en 166c. puiiqu’aujourd’hui même elle d 
n’ei't point encore tombée dans le mépris ß  
qu’elle mérite, & qui l ’attend. Un Prince ß 
éft fans doute en droit de conquérir une Pro- ir: 
vince qui lui appartient, & qu’on refuie de d; 
lui redimer. Il peut même étendre les con- i|  
quêtes au delà du païs qu’il redemande, pour .d 
punir ion ennemi de Ion injuitice, & fe dé- !  
dommager des frais de la guerre qu’on l’a •£ 
forcé de faire. Mais les armes par elles- 1 
mêmes ne donnent aucun titre pour polle- I 
der, elles en fuppofent un antérieur, & ce ï  
n’eil que pour conilater ce droit con telle 
& équivoque, qu’on fait la guerre. S’il en J 
droit autrement, un Prince dépouillé par > 
fon ennemi n’auroit plus aucun droit-furies 
PaU Vf* a enlevés, &par conféquenc ifi 
i\ ferole ridicule que le vainqueur exigeât 
de lui une ceifion parles Traités de Paix,¡Si 
On peut ajouter ici un raifonnement bien

firn* fe



.fimple ; fi les conquêtes par leur nature for-- 
ment un droit de poireiîion pour le Con
quérant , il eiï inutile que la guerre foit fon
dée fur des motifs injuiles, ou légitimes. 
Mais qui oferoit avancer une pareille pro- 
poûtionP puifqu’il n’y a point d’homme rai- 
ionnable qui ne doive avoüer qu’un Etat qui 
a pris les armes fans dé juiles caufes, doit 
dédommager fon ennemi de toutes les per
tes qu’il a faites pendant la guerre, (a)

S U E D E ,  Ü A N N E M A R C K .

Les Rois de Suede & de Dannemarck re
noncent à toute alliance qu’ils auront con- 
traétée au préjudice l’un de l’autre. Ils ne 
pourront en former de pareilles dans la fui
te , & chaque contra&ant refufera tout fe- 
cours direél ou indirect à l ’ennemi de l’au
tre, T. de Rof. art. 2. T. de Cop. art. 1.

Ces deux rrinces entretiendront fur leur 
territoire, chacun à fes dépens, les feux 
qu’on a coutume d’allumer entre Schagem

&
(4 ) Toute cette Réflexion fur l’Art. XV. du 

Traité de Coppenhague eft très-judicieufe 8c dans le 
vrai. Que l’on juge à préfent conformement à la 
confequence qu’en tire l’auteur, à quel titre la 
France pofiede plufieurs Provinces dont elle ne 
s'eft emparée par la force des armes que fur le motif 
très-injufte d’une convenance qui vouloit qu’elle 
arondit fon Roïaume. Que l’on juge de fon inva- 
iion dans les Pais Bas en 1743. ae la conquête 8c 
delà démolition des Places delà Bariere, enfin de fon 

'invaiion dans les Provîntes delaRépubüquedesPro- 
vinces Unies, avec laquelle elle n’étoit pas en guerre.

B E L’ E  ü R O P E- A 8$
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& Salfterboo, pour favorifer la navigation, 
X a Suède confent à ne jamais exiger aucun 
impôt dans le détroit duSund; maisleDan- 
neniarck lui payera tous les ans, en deux 
païemens égaux, la fomme de 3500 Rifch» 
dalles. T. de Cop. art. 6.

Tout vaiiTeau SuedoisonpaiTantleSund, 
faluera le Château de Cronembourg, qui 
lui répondra de lbn canon. Tout vaiiTeau 
Danois, dans le môme détroit, faluera Iq 
Château d’Elfembourg, qui luirépondrade 
même. Les navires Suédois & Danois, en 
fe rencontrant, ne baifferont point les voi
les du grand mât, T. de Cop, art, 7.

Quand lïm des deux Rois voudra faire 
palier plus de cinq vaiffeaux de guerre, ou 
plus de 1200 foldats de l ’Océan dans la Mer 
Baltique, ou de cette mer dans l’Océan, il 
en avertira l’autre trois femâines auparavant, 
Xe Roi de Suede fera fa notification à EL* 
Teneur ou à Nibourg , & le Roi de Danne* 
marclc la iïenne à Elfembourg. T. de Cop, 
art. 8.

P o l o g n e , M a i s o n  d e

B R A N D E B O U R G.

Les habitans de Wiimar & de la Pomé
ranie feront rétablis dans tous les droits, 
privilèges & franchifes que leur accorde le 
Traité. d’Odenfée. T. de Bromfebroo, art. 34. 
Quand ce dernier Traité fut conclu le 17. 
Août 1645. la Couronne de Suede étoit en 
poileifion de Wiftnar & de toute la Pomé
ranie. Les habitans des conquêtes qu’elle a

’ con-
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§|tonfervées par le Traité d’Ofnabruçh, joü-
¡¡nflent dans le . pailage du Sund & du Belth 
||| de toutes les prérogatives accordées aux 
f|| Suédois mêmes. Ainii le trente-quatrième ; 
Hf article du Traité de Bromfebroo ne regarde 
|| que les. Pomeraniens de la Pomeranie Ulté- 
g| rieure, lujets deia Maifon de. Brandebourg. . 
j| En vertu du Traité d’Odenfée conclu le 23 
j f  Juillet 1560 , leurs vaiileaux doivent être ; 

traités dans les Détroits du Sund&duBelth , 
comme ceux de la Nation la plus favori- 
fée. Je remarquerai que depuis iôdojulqu’eri 
1720 quand leDannemarck a promis à quel
que peuple de le traiter comme la Nation 
la plus favorifée, il faut toujours excepter 
la Suede, qui pendant ce tems-là a joui de 

 ̂ privilèges uniques aufquels elle a été forcée 
j§ de renoncer après la mort de Charles XII. 
jÉJ On verra dans le huitième Chapitre de cet 
1  Ouvrage, les changemens qui font arrivés 

dans le Nord depuis le commencement de 
ce ûécle, & que les Traités de Stokholm 
& de Neuftadt ont dérogé à plufieurs arti
cles de ceux dont je rends compte ici.

Le Roi de Suede & PEleéteur de Brande
bourg renoncent aux Traités faits entr’eux 
le 17 Janvier 1656 à Konisberg ; le 25 Juin 
1656 à Marienbourg; le 20 Novembre 1656 
à Labiavie. Ils les déclarent nuis & comme 
non avenus , & proteftent qu’ils ne préten
dront jamais, en inferer aucun droit contre 
la Pologne. T. d*Ol. arU 25. Par ces Trai
tés BEleéteur Frederic-Guillaume recon- 
noilfoit fon Duché de Pruffe pour un Fief 
de la Couronne de Suede; Charles-Guita

re

D P  L’ E ü R O Ç E» pi
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ve le déchargeoit de tout VaiTelage, 
donnoit en toute fouveraineté la Province
de Warmie dans la Prufle Royale, & quel, 
ques Palacinacs en Pologne.

La Prufle Ducale eil déclarée indépen- 
dante ; mais au défaut d’hoirs mâles dans la 
poftérité' de Frederic-Guillaume, Electeur 
de Brandebourg, la République de Pologne 
rentrera dans tous fes droits fur cette Pro*
vin ce. T, de ' Fêlait 5 £? <5.

Au lieu des anciens devoirs de VaiTelage 
dûs par la Prufle à la Pologne, il y  aura u- 
ne alliance éternelle entre ces deux Puif- 
lances. Frederic-Guillaume & fes defcen* 
dans, Ducs de Prufle, ne pourront jamais 
s’allier avec les ennemis de la Pologne, leur 
fournir des munitions de guerre ou de bou
che, ni leur accorder le paiTage fur leurs 
terres. Dans foutes les guerres défenfives 
que la République de Pologne aura à fou* 
tenir, le Duc de Prufle lui fournira quinze 
cens hommes de pied, & cinq cent che
vaux, dont elle payera la iolde dès qu’ils 
feront entrés fur fes terres. T. de Fel. art,
9, ÏI. 12. :1

De fon côté la République de Pologne J 
s’engage à défendre le Duché de Prufle con- 
tre tous eeux qui voudront l’attaquer. Les 
Troupes Polonoifes y auront en tout teins ;; 
un libre paiTage, & celles de Prufle palie
ront librement fur les terres de la Couron
ne de Pologne. T. de Fel. art. 13. 14 £? 15. |j 

Dans un autre article de l’alliance deVe- |  
iau, la Pologne s’étoit engagée de payer à g 
la Cour de Berlin trois cent mille Riicit- :

■ dal- I:
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dalles, & de lui laiffer Elbing jufqu’à l ’en
tier paiement de cette Tomme. Par une 
fuite d’évenemens extraordinaires, il arri
va que cette derniere claufe ne fut point 
exécutée, & dès-lors on doit ientir que la 
République de Pologne ne fe hâta pas de 
s’acquitter. L ’Eleèteur de Brandebourg ne 
s’endormit point fur fes intérêts, il renou- , 
velia mille fois fes demandes ; & las de ne 
recevoir aucune réponfe fatisfaifante , il 
prit enfin le parti de fe faire jufiice par lui- 
même. Il fit marcher un Corps d’armée 
vers Elbing , qui , fans fonger à faire la 
moindre réfiitance, lui ouvrit fes portes le 
ii Novembre 1698.

Auguíte IL Roi de Pologne, s’en plai
gnit comme d’un attentat énorme contre le 
Droit des Gens. Il chercha à intimider 
l’Éleéteur ; mais n’ayant pû y réulTir, &ne 
voulant pas fe faire un ennemi dangereux 
dans le moment qu’il rempliifoitleNordde 
fes intrigues, & qu’il méditoit une rupture 
avec la Suede, il fe prêta à un accommo
dement qui fut ligné à Varfovie le 12 Dé
cembre 1699. On renouvelle dans ce Trai
té tous les articles de l’alliance perpétuel
le de Velau , art. 1. d? 9. L ’Eleèteur de 
Brandebourg s’engage de rendre aux Polo- 
nois le 1 Février 1700 , la Ville d’Elbing, 
à condition que leur République lui paiera 
trois cent mille Rifchdalles trois mois a- 
près la tenue de la prochaine D iète, &que 
la veille de l’évacuation d’Elbing on lui re
mettra entre les mains les Joyaux de la 
Couronne pour lui fervir de caution. T.

VeL
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/?*/. orí. a. 3. 6? 4. Dans le cas que les Po* 
jonois manquaient à leur engagement, T R  
jefteur de Brandebourg pouvoit rentrer 
dans Elbing, & percevoir les fruits de fon 
Territoire jufqulà l’entier paiement des 
trois cent mille Rifchdalles convenues (a) 
I ,  de V. art, f.

L ’E MP e r è ü r & l a  S u e d e .

L ’un & l ’autre s’en tiendront refpeétive* 
ment aux difpoütions du Traité d’Ofna* 
bruch. T* d’ Ol. àrtt, 22.

M a i s o n d e H o l s t e i n .

Le Roi de Dannemarck fatisfera le Duc 
de Slefwic-Holftein-Gottorp* T. de Rof*artk 
22. En conféquence'Frédéric III. Roi de 
Dannemarck, & le Duc de Holflein lignè
rent à Coppenhague le 22 May 1658 un Trai* 
té, par lequel le premier cede au fécond, 
pour lui & pour íes defeendans mâles i le 
Duché de Slefwic, & ITile de Fehmeren 
en toute fouveraineté ; lui fait le tranfport 
du Chapitre de Slefwic, à la réierve de qua
tre Prébendes, & lui donne le Bailliage de

Schwa.

(a) Cette épineufe affaire relie toûjours in Staiti 
?«<>, & y reitera longtems, il l’on ne trouve quel- 
qu’expedient contre les fuites funeftes de l’unanimi- 
té dans les fufrages, comme fous le nom ipecieux 
de Ltberum Veto, qui fait rompre toutes , les Diètes 
depuis quelques témî. ■ "
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H Schwabftadt. On renouvelloit encore lest 
a  anciennes unions de 1533 & de 1623; c’eft- 
1  à-dire j que l ’on confirmoit la communauté
I  de gouvernement qui donne aux deux Con-* 
i  traâans un égal pouvoir fur le Duché de 
i  Holftein, l ’un & l ’autre recevant également
II l ’hommage & le ferment de fidélité des Su
ll jets, & ceux-ci ne devant obéïr qu’aux or
li dres qui partent de la régence commune des 
S deux Souverains» On ne peut guères imagi- 
|| ner un gouvernement; plus vicieux; & il 
|  fernbie qu’on auroit dû établir un partage 
fl dans le domaine, mais non pas dans l ’auto-, 
1 rité, fi l’on dut voulu que la paix fubfiftât 
I  entre les Rois de Dannemarck & les Ducs de 
|  Holftein. (a) Le Traité dont je viens de 
|  parler, fut accompagné de deux diplômes 
I de Frédéric III. ratifiés par le Sénat de fon 
| Roïaume.
1 Les Tranfaélions paiîées à Coppenhague 
§ le 22 May 1658 entre le Roi de Dannemarck 
| & le Duc de Slefwic-Holftein-Gottorp, fc- 
| ront exaélement obfervées T. de Copi att+
I 1?-
! C ü R L A N D E .

¡ Le Duc de Curlande qui fera rétabli dans 
I íes Etats, promet de ne nuire en aucune
ï  fa-& - ,
I , cette union, ou communauté d’autôri-
I té a-t’elle caüfé une desunion continuelle , dont le 
I Roi de Danhemark a profité pour dépouiller d’une 
I partie de fes Etats celui avec lequel il devoir les 
| gouverner en commun.'



façon à la Couronne de Suède, & rempli, 
ra néanmoins tous les devoirs de Vaflal à 
l ’égard du Roi & de la République de Po* 
logne T. d'Oh art 6<

Les Rois de Suède , comme Ducs de Li- ; 
vonie, n’éxigéront à l'avenir aucune rede- [■' 
vance des Ducs de Curiande. T. d’ 01. art.4, ¿j

P o l o g n e . R u s s i e .
Les Duchés de Smolenfco, de Severie, v 

deiCzernigove, & la.Ville de Kiow avec Y 
le Territoire qui s’étend à un mille de les - 
murs, relieront en la pofléflion du Czar. ;■ 
Le Borifthene, depuis Kiow jufqu’au païs ; 
des Tartares, fervira de borne aux deux f  
Puiiïançes. Traité de Mo)cou de 1686 , art. 3. | 
Les précédées Traités de Treve font rap- | 
pellés dans celui-ci, & maintenus dans tou- | 
te leur force, à làréferve des articlesauf f; 
quels il fera dérogé.

Le Czar ne prendra point fous faprotec- |  
tion les Cofaques de la rive droite du Bo- vf 
riithene. Réciproquement la République de § 
Pologne ne protégera point ceux de la rive 1 
gauche du même fleuve. Les Contraftans f 
empêcheront que les uns & les autres Co- | 
laques ne faflent entr’eux de ligues & des af- 
iociations: Treve de 166J , art. 4 Treve de 1 
1672, art. 7. i

Les Contraélans inftruiront les Tartares y 
N ogais de leur amitié. Si ces Peuplés font ■ 
quelgue irruption fur leurs terrés, les deux 
Puiiïançes les repoufferont; s’ils font fou- j§ 
tenus par la Porte, on lui déclarera la guer-p 
re. T, de i66j } art. 18. h

L e s
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Les Mofcovites ne recevront point de ;] 

Sujets de la République de Pologne dans 
leurs Troupes, Les Polonois de leur côté ; 
ne recevront point de Mofcovîtes dans les 
leurs. T, de MoJ'cou, ai% 24.

C Ü X T E R E L I G I E U X.

Les Catholiques du Duché de Prufle au. 
ront le libre exercice de leur Religion, 
pourront poffeder toute forte de Charges 
civiles. T. de Nelau, art„ i<5. Les Catholi
ques de Pile de Ruynenne feront point trou
blés dans leur croyance, mais ils ne pour
ront exercer le culte de leur Religion que 
dans leurs maifons. Les Livoniens jouiront 
des mêmes privilèges. Traité d'OL art. 4.

Tous les Sujets de Suede & de Mofcovie 
commerçant les uns chez les autres, pour-; 
ront profeffer librement leur Religion. Il 
leur fera permis de s’aflèmbler dans des mai- ; j 
fons particulières ; mais ils ne pourront eon- 
ftruire des Temples. Les Rufles conferve- 
ront celui qu’ils ont à Revel. T. de Plyjfe« 
mond, art* 11.

Dans les lieux cédés par la Ruffie à la Po
logne, & par la Pologne à la Ruiïie, il y  
aura liberté de confcience, mais fans exer
cice public pour la Religion qui ne fera pas 
celle du Prince. On en excepte cependant 
les Fauxbourgs de ICiow & de Smolenfco y 
oh les Catholiques Romains pourront avoir 
des Eglifes. TmiÉ? de MoJ'cou 3 art g.

Tome L  . G NOM S

1



- NOMS DES PRINCES Contrù&ans
; : . . .  Garants, de la Faix
• du Nord.

L ’Empereur Léopold, conimme chef de 
la Màiîbn d’Autriche, la Suede5 la Polog*
nc , & l’Electeur de Brandebourg s’enga
gent à une garantie générale de tous les ar
ticles arrêtés dans le Traite d’Oliva. S’il ar
rive que quelqu’un d’eux foit attaqué ou 
troublé, contre la difpofition de cette Paix, 
on in terpofera d’abord les bons offices ; mais 
fi les in3urc-s fe font les armes à la main ,■ 
on prêtera les forces à l’offénfé au plus tard 
deux mois après qu’il en aura fait la réqui- 
fition, & juiqu’à ce que la paix foit folide* 
ment rétablie*. T. d’OL art. 35*

Les mêmes Princes garantiiîent de la mê
me maniéré tous les articles de la paix qui 
fe traite à Coppenhague entre la Suede & 
Je Dannemarc;^ & le Traité qu’on y conclu
ra , fera cenfé faire partie de celui d’Oliva  ̂
T. à' 01. art. 31,

Le Roi de France garantit à chacun des 
Princes contraétans tous: les articles des 
Traités d’Oliva & de Coppenhague. Traita 
d’OL art. 36, Trait, de Cop. art 34. L ’An
gleterre & le? Provinces-Unies fe rendent 
aulfi garants du Traité de Coppenhague, & 
promettent, dès qu’elles en feront requh 
fes, de venger les contraventions qui viv
ront faiccs. T. à e Çop. art. 34.

Lorfque les Traités dont je viens de faire 
1 analyfe furent conclus, l ’ufagédes garan

ties
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Il fies n’étoit pas ancien en Europe. Quel- 
fl qu'autre choie devoit y fuppléer, car les 
|| Princes n’ont jamais beaucoup compté fur 
If leurs promeifes réciproques. Pendant long-; 
fi tems on!-a'juré" l’obiervation des Traités, 
'vi fur les Reliques les plus accréditées, fur le 
fl bois de la vraye Croix, fur les Evangiles 
Il & fur le Corps même de Jefus-Chnit* Ont 
î; promettoit de ne ie point faire relever de 
f Ion ferment, & en cas d’infraftion on ié 
fl foumettoit aux Cenfures EccléiïaÎliques* 

Dans le célébré Traité de Cambrav , que 
François I. & Charle-Quint conclurent le 

|; 3 Août 1529 en explication de celui de Ma- 
p tirid, on en trouve un exemple bien frap- 
Ç pant. Ces Princes en cas de contravention fé 
y Jmmettent aux ÿurifdiftion-s.» Coercitions &  G en- 
|  Jures Eccléjîajiiques, ju/ques à l'invocation du 
S bras féculier inclufivement ; è? constituent leurs ; 
!  Procureurs, in forma Caméras Àpoitolicæ^ 
| pour comparoir en leurs noms en Cour de Rome, 
| par devant Notre Saint Père le Pape, ou les Au- 
| diteurs de la Rote , fc? fubir volontairement la, 
I condamnation &  fulmination defdites Cenfures.
I On ne le contentoit point de ces pré- 
| cautions, & jamais les Princes ne faiioient 
| un Traité, fans y nommer quelques perfon- 
| nés qui étoient ïpécialemenc chargées de 
| veiller à ion exécution , & aufquelles on 
|  donnoit le nom de Confervateurs. Ce n’é~ 
|  toit quelquefois que de fimples Miniftres» 
f  dont le devoir étoit de s’aboucher de tems 
| en tems dans un lieu marqué pour réparer 
I à l’amiable les in.fr.a&ions faites aux Trai- 
1 tés, pour châtier les Infraéteurs, & pour 
| ap'pla-



c

applanir les difflcultésqu’onn’avoitpaspré- 
vues, où qui naifloîent de quelque exprel- 
fion équivoque. L ’ufage de ces Coniérva* 
teurs encore ufiré aujourd’hui entre la Por
te Ottomane & les Pu i flan ce s voi fin es qui 
traitent avec elle , étoit fagement établi, 
fur-tout dans un teins oli les Princes ne 
tenoient point d'Ainbafiadeurs ordinaires 
■ les uns chez les autres. Quelquefois , mais 
plus rarement, on commétcoit les Gouver
neurs de Province, pour,veiller d'une ma
niéré lpéciale à la confervation de la paix 
dans leur Gouvernement. Ils jugeoientfou- 
verainement de toutes les plaintes qu’on leur 
portoit fur cette matière, puniil'oient les 
coupables, & réparoient les torts.

Il y a voit une troifiéme efpece de Con- 
fervateurs, qui, pour me fervir de l’ex- 
prellion ancienne, donnoientleurfcellé aux 
Traités, &: s'engageoient par un a£te par- 
ciculier de fe déclarer contre leur Souveraia 
mêmé en cas de quelque infraâion de fa part, 
& d’embraiTer les intérêts de fon ennemi. 
On ne fe contentoit point de demander le 
fcc Hé des plus grands Seigneurs d’un Etat, 
on exigeoit encore celui des principales V il
les. C’eit ainfi que dans le Traité de Senlis 
du 03 May 1493 lés Villes de Paris , Rouen , 
Lyon, Poitiers, Tours, Angers, Orléans, 
Amiens & Tommay fon t nommées pour Char
les VIII. & celles de Louvain , Bruxelles, 
Anvers, Bois-le-Duc, Gand, Bruges, L il
le , Douay, Arras, S. Orner, Mons, 'Va
lenciennes , Utrecht, Middelborg & Na-

■ ' . mur- -
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mur pour l’Empereur Maximilien, & l’Ar
chiduc Philippe ion fils.

Le Seigneur de Bevres, un des Confçr- 
' vaceurs de la paix de Sentis, s’exprime ainil 

dans fon icellé. Sçavoir faij'ons, que nous de- 
Jira nt de tout notre pouvoir obéir à. mefdits Seig
neurs, (Maximilien & fon fils.)cotifiderantles 
grands biens qui de ladite paix &  Veniretenement 
d'icelle pourront avenir à mej'dits Seigneurs Roi 
des Romains &  Archiduc., leurfdits Pays lAjii- 
jets, avons promis ■■ &  juré, promettons à? ju 
rons par cettes, d'entretenir &  faire entretenir 
ledit Traité de paix en tous £? chacuns les points 

articles y contenus. Et que s'il y étoit contre
venu par mefdits Seigneurs les Roi des Romains 
&  Archiduc fon fils, ou par le futur mari de. 
Madame Marguerite, ou autre de par eux, ce 
que Dieu par fa bonté ne veuille J'ouffrir, de 
laquelle contravention ne fui faite -re.fiUuti.oH &  , 
réparation dedans fix fontaines prochaines erifui- 
vant j nous en ce ' cas ferons tenus d'abandonner 

délaiffer mes fufdits Seigneurs Roi des Ro
mains &  Archiduc. &  chacun d'eux, £? donne
rons en dit cas faveur, aide &. affiftanbe, à i- 
celui Seigneur Roitrès-Chrétien.

C’effc, fi je ne me trompe, dans le'.Trai
té de Blois du n  Octobre 1505, qu’on nom
me pour la première fois des Princes Etran
gers pour Confervateurs. Xi y eil dit' que 

.Loüis XII. Roi de France, '.oc Ferdinand, 
Roi d’Avragon, prieront le Roi d’Angle
terre de vouloir bien agréer la qualité de 
Çonfervateur de leur Traîté. Rogabunt.diéli 
Chtijiianiffimus Çatkoliais.Reges Seré.nijfmuin 

- Anglia Regrn, quod btijus. pacis, fratèrnitaîis 
'¡- ■ ' - ' ’ J‘ ' ! " G 3 " &



&  liges Confervütor exijiat, On fuivic cet ex
emple dans le Traité qui fut conclu crois 
ans après ;:à Cambrai entre., Louis XII. & 
l ’Empereur Maximilien. On eft convenu.» 
difent ces Princes, que le Pape, les Rois 
d'Angleterre & d’Arragon, & les Princes 
de l'Empire feront les Conservateurs de ce 
Traité, qu’ils en feront exécuter tous les 
articles» & qu’en cas de contravention , ils 
aideront de toutes leurs forces la partie lé- 
fée. Cofi'oeîitüm ejh quod, Scmclijjirrms Dominus 
nofter t SereniJJimique Reges Angliæ d? Arago- 
nia, ac etiam Jacri Romani Imperii Principes, 
fini bu jus pacis, unionis concordiez, fin-, 
gnlormn in eis contciitonm, confervatores df fi- 
üe jujjores, çÿ totis viribus ajjtjient ci qui prœ- 
dicta objervaverit contra alium non objervatitem.

On doit regarder les Traités de Blois & 
de Cambrai comme les premiers modèles 
des garanties aujourd’hui fl ordinaires parmi 
nous. Cette méthode devoir s’accréditer 
d’autant plus aifément, que les Princes a- 
voient éprouvé que les fermens les plus fo- 
lemnels & les plus facrés n’étoient qu’une 
foible barrière que l’intérêt avoit toujours 
franchie fans fcrupule. D ’ailleurs en felou- 
inettant, en cas d’infraétion, auxCenfures 
Eccléflaftiques & à l’excommuniment, com
me s’expriment Charles VII* Roi de Fran
ce , & Philippe le Bon , Duc de Bourgog
ne, dans le fameux Traité d’Arras, ils fe 
(légradoîent, & fourniffoient à la Puiflance 
Eccîéfiaitique des prétextes de fe mêler du 
temporel des R ois, & de confondre des 
¡droits, qui pour le bonheur des peuples ne

peu-
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•peuvent ;être fèparés par des bornes trop 
fixes ni trop marquées.

L ’uiage des Confervateurs auroit produit 
bien des défordres , il c ’eût été autre choie 
qu’ une formalité. Les Seigneurs & les Bour
geois des' Villes auroient' été Juges de la 
juftice de la guerre & de la paix-, & fous 
prétexte de: remplir.les engagemens de leur 
icellé, ils auroient pû fe faire l'habitude de 
ne jamais obéir à leur Prince. Tous ces u- 
fages barbares (u) difparurènt à inclure que

' les

(rf) On ne conçoit pas bien pourquoi l’Auteur 
caraélerife de Barbares ces ufages aufquels les Prin
ces mêmes avoient eu recours & qu’ils avoient cta-. 
bhs de concert & à leur propre honte, pour fe pré
munir réciproquement de leur mauvaife foy refpec- 
tive. On peut dire quà mefure que les Rois agrandi
rent leur autorité fur leurs fujéts &  que la Politique 
les lia entr'eux par un commerce plus étroit, ils firent. 
banqueroute à l’ Honneur &  à la Confidence; parce 
qu’ils fe fentirent affez forts y allez puiffans, pour fe 
mettre au dellus des reproches qu’on pourrait leur 
faire quand ils auroient violé un Traité & manqué 
a leur Parole; fouvënt ce Reproche a été le motif 
qu’011 a allégué pour déclarer la guerre. Enfin les 
chôfes en font venu -à cet égard jufques-là qu’on ne 
peut plus faire fond fur les Traités , qu’autant de tems 
que les chofes relient fur le pié où elles étoient 
quand ils ont été conclus, ni les Sermens fur l’Au- 
tel en prcfen-ce de la Divinité, ni la crainte de fa 
Julie Vengeance, ni le Point d’honneur, n’ont plus 
de pouvoir fur les Confciences Roïales. I4  conve
nance a pris la place de la Réligion & de la bonne- 
foi. On a eu recours aux Puiffantes Garanties;

G 4 ' ' 1 ; qu’on
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les Rois agrandirent leur autorité fur leurs 
fujets, & que la politique les lia entr’eux 
par un commerce plus étroit.

qu’on double, triple, quadruple ; mais inutilement ; 
ce n’eftplus le teins où l’on difoit funiculfis Triple$ 
difficile rumpiîur. La garantie eft un Traité, ainfi. 
On la viole auiïï facilement qu’un Traité; elle de;- 
voit rétablir la bonne-foi, '&  elle, eft la première à 
l’étouffer/ C’eft un des maux que l’Ambition, fé
conde en intrigues, a répandu fur la Terre, à mé- 
fure qu’elle a réufli à y étouffer ces remords de la 
Confcience, que les hommes ne connoiffent pref- 
que plus, & ci-devant les fui vaut par tout en trouf- 
fe, dit Plutarque. Le pis eft que c’eft un mal qui 
paroit à préfent fans remède.

C H A P I T R E  I I  I.

traités particuliers conclus entre les différentes 
jPuiffances de l'Europe depuis la pacification 
de Wcjipbalie jufqii’à la guerre de 1701.

JE raffemble fous ce titre fous lés Trai
tés qui n’ont aucun rapport aux grandes 

pacifications , & dont l ’objet eft trop peu 
conûdérable pour mériter chacun en parti
culier un Chapitre à part.

L es S u i ss e s , l e u r s  A l l i e ’s.

L ’article fur lequel je m’étendrai davan
tage, regarde le Corps Helvétique. Ayant 
à parler de la Paix de Bâde qui: termina le

7 Mars
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7 Mars 1656 la guerre que les Cantons de
Zurich & 'de Berne faifoient à ceux de Lu
cerne, d'Ury, de Sehwitz, d ’Undervald & 
de Z u g, j ’ai cru devoir rendre compte tout 
de fuite de la Paix d’Araw, dont les fages 
reglemens font capables de rendre toute 1a 
forcé à l ’ancienne union des Suifles.

Je n’a.urois fait aucune mention de leurs 
guerres particulières, ni des Traités de paix 
qui les ont terminées; il les treize Cantons, 
unis par des liens femblables à ceux qui; at
tachent les Provinces-Unies les unes aux 
autres, ne formoient qu’une République; 
ou que chacun d’eux , en vertu des Loix &c 
des Conftitutions Helvétiques, fût fournis 
à une Diete générale, comme les Princes 
du Corps Germanique font fujets à celles 
de l’Empire. Mais les perfonnes un peu in
fimités fçavent que de Corps Helvétique 
doit plutôt être appellé la LiguequelaRé- 
publique des Suifles , & que les treize Can
tons forment autant de. Républiques indé
pendantes. Ils fe gouvernent par des prin
cipes tout diiférens,* chacun d’eux confer- 
ve tous les droits de Souveraineté, & traite 
à fon gré avec les Etrangers (a}; leur JDie- 
te générale n’eft point en droit de faire des 
reglemens , ni d’impofer des loix (b).

Tant
(a) C ’eil ce qui n’ell pas dans les Provinces-mtes, 

mais c’eft ce qui fubfifte en plein parmi les Princes 
St Etats de l’Empire, fuivant l’Art. IV. § 7. de la 
Capitul. de l’Empereur régnant St Art. VI. de celle 
de l'Empereur Charles VI.

(b) Ni les Etats Généraux dans la Rep. des Prc-
G 5 vin-
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,, Tant s’en faut, dit l'Auteur de l'Knt 
j i  /i Siiîÿê  - que lés trèisé Cantons ne faf- 

,, fent qu’un Corps » qu’iln ’y a que les trois 
j, plus anciens qui foient liés direétement 
,, avec chacun: des douze autres. A la véri- 
», té il y a une telle connexion établie en* 
,, tre lés treize Cantons, que li l’un étoic 
>, attaqué, lesi:douze autres feroient obli- 

gés de marcher à fon fecours; mais ce 
,, leroit par la relation que deux Cantons 
,, peuvent avoir avec un troifiëme, & non 
,, pas par une alliance direfte que chacun 
„  des treize Cantons a avec tous les autres. 
„  Par exemple , parmi les huit anciens Can- 
„  tons, Lucerne n’a droit d’en appellerque 
,, cinq à fort fecours, en cas qu’il futatta- 
,, qué ; mais alors quelques-uns de ces cinq 
, ,  ont lé droit d’en appeller d’autres avec 
,, Jefquels ils font alliés,: quoique Lucerne 
, i  ne le Toit pas; de forte qu’à la fin ils font 

tous obligés de marcher en vertu de leurs 
,, alliances particulières, & nonpasenver- 
>, tu d’une alliance générale qui fubfiite en- 
,,  tre tous les Cantons.

Jufqu’au commencement du feiziéme fié- 
cle, rien ne fut capable d’alterer l’union 
des Suïiîes. Zuingle en 1516prêchafesnou* 
velles opinions; elles fc répandirent; le 
goût de la nouveauté tenta pour la premiè
re fois le Corps Helvétique; & ceq u en ’a- 
voient pû faire l’ambition, lajaloufie, la

diffe-

•vinccs-unles „ parce que ch acune d’elle confervc toüs 
Ies Droits de ia ¿’ouveraineté.
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différence d’intérêt; ni un gouvernement é.̂  
tabli fur des principes condamnés par une ; 
lage politique, fut l ’ouvrage de quelques ; 
difputes théologiques. L ’aigrëurquis’y mér 
la , les fit dégénérèr en une guerre po'uiTée 
avec vigueur, foutenue avec opiniâtreté, 
& qui ne finit qu’en 15̂ 31, en laiffant à cha
que Canton la liberté de profcfler la Reli
gion qu’il jugeroit à propos.

,, Avant le changement de Religion , dit : 
„  l ’Auteur que j ’ai déjà cité, qui arriva en 
,, Suiffe à peu près au même tems qu’en Ai- 
„  lemagne, on n’y connoiûoit d’autres Die- 

tes que les générales, & l’intérêt com- 
3, mun de leur patrie étoit ménagé avec 
„  beaucoup de zèle & d’unanimité. Mais . 
,, depuis qu’une partie des Cantons a em* 
,, brafle la- Religion Proteilaute, &_que l’au- 
„  tre eft relié attachée à la Catholique Rûr 
33 inaine , leur Etat a été divifé auiîï-bien 
,, que leur Eglife. Dès-lors leur confiance 
3, mutuelle fe perdit,* le zele de chaque 
,,  Parti pour fa Religion engendra des hai- 
,, nés , ils devinrent jaloux des deffeins 
,, l’un de Pautre; & l ’on peut dire que la 
,, réformation fut un coup qui fendit en 
,,  deux le Corps Helvétique. Car comme 
,, l ’intérêt de la Religion entre plus ou 
,,  moins dans toutes leurs actions publiques, 
,, les Dietes générales ne s’y affemblent à 
3, préfent que pour regler les affaires de 
„  leurs Bailliages communs, & pour con- 
„¡.ferver les apparences extérieures d’une u- 
„  nion qui n’eft plus parmi eux. Au lieu 
,, qu’en effet toutes les affaires publiques

?> q*4



3, qui font de quelque importance, fe traî» 
j, tent dans les Dietes particulières des deui 
5, Religions; dont celles des Proteitans fe 

„  tiennent à Araw, & celles des Gatholi- 
„  ques Romains à Lucerne: lequel étant le 
,3 Canton le plus puilfant d’entre eux, a- 
,, gif à leur tête, comme Zurich eft à la 
,, tête des Proteitans.

Sur la fin de 1655 quelques habitans du 
Canton de Schwitz ayant embraifé la nou
velle Doctrine, voulurent fe retirer dans 
le Canton de Zurich, & y tranfporter leur 
bien. Ôn les arrêta, & ;malgré les remon
trances des Proteitans , & la protection qu’ils 
accordoient à ces fugitifs, ils furent con
damnés à mort, & exécutés comme Ana- 
baptiites. Il n'eh fallut pas davantage pour 
allumer, la guerre. Les Cantons de Zurich 
&:de Berne voulurent tirer : vengeance du 
Canton de Schwitz qui fut foutenu par ceux 
de Lucerne, d’Ury, d’Undervald&deZug. 
La France & les Cantons de Bâle, de: Fri
bourg, cîe Soleure & de SchaifOüle inter- 
poferenc leur médiation; on en vint à un 
accommodement, il fut ligné à Bade le 7. 
& félon d’autres Hiitoriens ,* le 8< Mars

On convint eh.général que chaque Can
ton conierveroitila R eligionfon  indépen
dance, & fes droits de ibuveraineté; que 
la déciiion de tous les différends, quel que 
fut leur objet, qui pourroient s’élever en
tre les membres de la Ligue Helvétique, 
feroit remife à des arbitres.: Qu’il y a.uroit 
liberté de confcience dans les Provinces qui

font
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font fujettes des treize Cantons; & que pour 
ce qui regarde le changement de Religion 
& la liberté de palier avec les effets d’un 
Canton dans un autre, chaque Contrée fe 
conformeroit à fes ufages anciens.

Cette paix ne devoit être qu’une paix plâ
trée, pui(qu’on ne regloit rien en particu
lier fur la caufe des démélés qui avoient 
rompu l'union. Cependant des itipulations 
auffi vagues & aulfi peu propres à remédier 
aux troubles dont leCorps Helvétiqueétoic 
menacé , y entretinrent la paix jufqu'en 
j 712, que les Cantons de Zurich & de Ber
ne prirent les armes en faveur desToggen- 
bourgeois.

L ’Àbbé de S. Gai (a), comptant fur la
pro-

(d) Cet Abbé, qui doit - fa puiflance à la Protec
tion "des Suififes q u i, par le Traité d'Einfidekn en 
1490, obligèrent la ville de, S. Gall à lui ceder tous 
lés droits dans 1t F-hinthal, le Château & la Seig
neurie à’Oberdorff & à' Andtweyl , 6c les Seigneuries 
à’Qberfteinach, &  de Ntederjleinàch, cet Abbé, dis- 
je , s’empara du Comté de Toggenbeurg vers l’an 1227. 
f o u s  le même prétexte, que ferdinand le Catholi
que ufurpa la haute Navarre, en. 1613. le Pape avoit 
excommunié Frédéric Comte de Toggenbourg. Mais 
fes heritiers rentrèrent en poiïeffiori du Toggenbourg 
qu’ils gardèrent jufqu’en 1468 que les Barons deBa~ 
ren, Comtes de Toggenbourg t vendirent cette Com
té à Ulric, Abbé de, 5. Gall. Les Toggenbourgeois 
qui formoient une efpèce de République, avoient 
obtenu de leurs Comtes plnlieurs Privilèges très- 
importans,: fur lefquels les Abbés ne manquèrent 
pas de vouloir empiéter » fuivant la coûtutue des Ec

ole-'
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nmreftion dès Cantons de Lucerne, d’U- 
E  de Schwitz 3 d’Undervald, & de Zug 
' qui

clefiaftiques, ce qui donna lieu à plufieurs démêlés 
entre les fujets & leur -Seigneur à qui les premiers 
étoient toûjours obligés de ceder, jufqu a ce qu'en- 
fin vers le commencement de ce Siècle, l’Abbé Leo- 
digaire Sur gifler donna lieu à tant de Griefs que les 
loggenbturgeois furent obligés d’implorer le iècours 
des Gantons de Schwitz&c de Claris leurs confédérés 
pour en obtenir le redreiiement. L ’Abbé fe condui- 
foit en vrai Tyran , St ne vouloit fe prêter à aucun 
accommodement ; comme les Toggtnbourgeois font 
partie Catholiques partie Proteftans , les Gantons 
des deux.Religions prirent parti; Les uns pour le 
peuple les autres pour T Abbé. Ce qui alluma une 
guerre entre les Gantons SuifTes , qui devint en quel
que manière une guerre de Religion. Les diilen- 
fions durèrent depuis 1707. jufqu’en 1712. que l’Ab
bé conimença des hoftififés qui firent éclater la guer
re. L ’Abbé fut chaiTé St fe mit fous la protection 
de l’Empire, comme les Toggenbourgeo'ts fous celle de 
Zurich St Berne, qui les aidèrent à former un Etat 
démocratique gouverné par un Conièil de LXXX. 
perfonnes. En 1717 cet inquiet, ambitieux, St re
muant Prélat mourut le 18 Décembre. Le P. Jo~ 
feph de Laibuch, de Carinthie, fut élu Abbé, il fe 
prêtât aux proposions des Cantons, St en vertu de 
la paix fignée le 15 de Juin, il fut rétabli dans la pof- 
fefiion de fon Abbaye St de les autres Etats 8t les 
Privilèges des Toggenbourgeois furent confirmés en. 
plein. Je ne fuis, entré dans ce détail que pour don
ner aux leéteurs un Exemple de la conduite de la 
plupart̂  des fouverains Ecdefiailiques , qui n’ont 
aucun égard pour les grandes règles du Droit pu
blic; auiii leur Condition eiEelle contraire au Droit.

Pu-



qüi embrafferent en effet fes intérêts avec 
chaleur, vexoit depuis quelque tems le Com
té de Toggenbourgv Ce Prèlatformoit tous 
les jours de nouvelles prétentions fur des 
Sujets qui fe flatoient d’être prefqu’indépen- 
dans. Il voulut enfin les gêner dans l’exer
cice de leur Religion, & fur le champ on 
vit s’évahoiiir la fageiTe' '& la-modération‘qui 
rendent le Corps Helvétique fi recomman
dable dans l’Europe. Toute la Suifie fut 
en armes; les Troupes s’afiembîerent & 
marchèrent; les Catholiques furent battus 
à Bremgarten, & le premier Traité d’Araw 
fut conclu le 18 Juillet 1712.

La tranquillité publique auroitdès-lors é* 
té rétablie , fi une diigrace étoit capable 
d’abattrê la fermeté des Suillès. Les Can
tons de Schwitz, d’Undervald & de Zug: 
refuierent de ratifier la paix qu’on venoit; 
de conclure. La guerre continua, & il y  
eut une fécondé aélion à Wilmergue le ayi 
Juillet. Les Catholiques entièrement défaits 
n’eurent d’autre rellburce que de ligner le 
9 Août 1 7 1 2  le fécond Traité d’Araw, qui 
confirmoit celui du mois précèdent, &dont 
les conditions furent plus avantageufes en

core

Public, car Souverain &  Prêtre font deux dignités 
incompatibles. L ’un n’eft occupé que des intérêts 
mondains & l’autre ne doit l’être que de ceux du 
Ciel. Enfin toutes les Hiftoires de toutes les Na
tions prouvent que dès que les Prêtres f é  font: éle
vés a la Souveraineté, leur avarice, leur Ambition 
& leur Hipocriiïe ont renverfé tout bon ordre.
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corc aux Vainqueurs*! Mais ce ne fut que
je 15 Octobre (a) 1718 que les différends 
de l’Abbé de S. _Gal. av.ec le Comte de Tog- 
genbourg furent définitivement terminés 
par le Traité de Bade.

Avant que de rapporter les articles de 
cette Pacification j aufii célébré dans l ’alli
ance Helvétique que les Traités de Mun
it er & d’Ofnabruck le font en Allemagne; 
je: dois faire remarquer que les Suiffes, ne 
voulant pas facrifier leur liberté à l’envie 
de s’aggrandir, ne fe mêlent jamais des con- 
teftations qui s’élèvent entre les Puiffan- 
ces étrangères. Ils obfervent une exaéte 
neutralité; ne fe rendent garants d’aucun 
engagement, & ne tirent d’autre avantage 
des guerres qui défolent iouvent l’Europe, 
que de vendre indifféremment des hommes 
à leurs Alliés, & aux Princes qui ont re
cours à eux. Les Suifies croyent être affés 
puiftans s’ ils confervent leurs* Loix. Ils ha
bitent un païs qui ne peut exciter; l ’ambiti
on d’aucun de leurs , voifins; & fi j ’oie le ! 
dire, ils font allez forts pour le défendre j  

contre les forces réunies de toute l’Euro- s 
pe. Invincibles quand ils feront unis, & !
qu’il ne s’agira que de fermer l ’entrée de 
leur patrie, la nature de leur gouvernement 5 
ne leur permet pas de faire des progrès au j 
dehors. Pourquoi donc s’intérefinroient-iîs

aux

(0  Erreur ce fut le r j Juin, voyez le Traité J 
dans le Corps Diplomatique Tom. VIII. Part. I. pag.
513. Il a 85..articles. : . ' ;
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aux querelles de leurs voifîns ? S’ils font lié$ 
par des Traités de fraternité avec les G r ii  
ions, le Valais, Neufchatel, S. Gai, Ge- 
neve, Mulhaufen, &c. &. par conféquent 
obligés de les protéger & de les défendre 
contre les violences de leurs ennemis,* c ’eit 
que ces petits Etats ne peuvent les engager; 
dans aucune mauvaife affaire, qu’ils:n’ont 
aucune ambition, qu’ils refpecient leurs 
voifîns, & que formant pour laplûpart une 
barrière qui les couvre, il feroit de l’inté
rêt du Corps Helvétique de les fecourir 
quand il n’y feroit pas obligé par des Trai
tés.

Les Suides ont des alliances avec le S. 
Siège , l ’Empire , la Cour de Turin , la 
Maifon d’Autriche , le Grand Duché de 
Tofcane , &c. mais ces alliances ne font; 
faites que pour un tems borné , & ordinai
rement elles ne doivent durer que pendant 
le règne du Prince qui les contraûe, & les 
quatre ou cinq premières années de celui 
de fon Succeffeur. Je me borne à dire que 
ces Traités ne font que de fîtnples capitu
lations fur les levées de Troupes qui feront 
permiies dans les Cantons, fur leur folde, 
leur difcipiine , leurs privilèges, & qu’en 
général ils ne contiennent rien d’affez inté- 
rcffant pour trouver place dans ce Recueil. 
Il n’en eft pas de même du Traité que le 
Canton de Berne conclut en 1712 avec les 
Provinces-Unies , ni des engagemens que 
Louis XIV. prit la derniere année de fon 
règne avec les Cantons Catholiques & la 
République de Valais; aufli eu donnerai-je 

Tom e. /, H l ’a-



l’analife après avoir parlé des deux Traité« 
d’Aravv. - ■
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P a i x d ’à  R à  w.

' Les Gantons de Zurich & de Berne po-iTé- 
deront en propre le Comté de Bade avec 
les dépendances, en ÿ comprenant la Ville 
de Bremgartin. Premier Traité d'Averne, ar
ticle i- jufqu’alors ce pais avoit appartenu 
aux; huit vieux Cantons qui Tavoient con
quis en 1415 fur la Maifon d’Autriche.

Toute la partie des Bailliages libres, ap- 
pellés communément Frey-Amter, qui s’é
tendra jnfqu’à la ligne droite tirée de Lunck- 
hofen à Fanvangen , fera cedée aux deux 
mêmes Cantons, en confervant cependant 
tous fes droits à celui de Glatis qui n’a point 
pris part à la derniere querelle. L ’autre 
partie des BailJiagesdibres reitera à fes an
ciens Maîtres.: Le Canton de Berne fera 
aifocié à ia Con-foùveraineté des fept vieux 
Cantons, & fon tour de Régence fuccédera 
à celui de Zurich, Secoiîd Traité d’Slr. art.
2. 4. Les Frey-Amter avoientété con
quis par les fept vieux Cantons fur la Mai- 
ion d’Autriche en même tems que le Com
té de Bade.

Zurich & Berne poiféderont la Ville de 
Rapperfwil avec les dépendances. Ce der
nier Cantoniera admis au droit de Con-fou- 
vèraineté fur la Thurgovie , le Rheintal de 
le pars dé Sargans, & il exercera fa régen
ce immédiatement après le Canton de Zu- < 
ri ch. Second Traité d-rfr. art. 4. La Thurgo-

- -vie,; .
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vie & le Rheintal ont été conquis fur la 
Maifon d’Autriche par les fëpt vieux Game : 
tons. Appenzell en fe fàiiant Canton , fut ; 
admis à la Con-fouveraineté fur cette der
nière Province. Les fept vieux avoient 
achetté le Comté de Sargans des derniers 
Comtes de ce nom.

Stein ne fera plus compris dans la fouve- 
raineté de la Thurgovie. La Régence de 
cette Ville appartiendra à fes Bourgeois ,  
fans nuire cependant aux droits des Can
tons de Berne, de Fribourg & de Soleure. : 
Premier Tr. d’Ar. art. r,

On annulle &, caife le Traité de Paix de 
1531. il fera regardé comme non avenu, 
celui d’Aravr devant déformais faire loi en
tre les Cantons. Premier T. d’Ar. art. a.

Les Cantons de Zurich & de Berne pro
mettent de laitier une entière liberté de 
confcience aux habitans des pais qui leur 
font cédés; de nommer aux Dignités E o  
clefiaftiques des fujets pris tour à tour dans 
les cinq louables Cantons Catholiques qui 
en partageoient la Souveraineté, & de n’é
tablir aucun nouvel impôt. LesBourgeois 
qui voudront fe tranfporter dans quelque 
autre contrée de la Suiffe, ou même chez 
les Etrangers, ne paieront aucun droit de 
fortie ni d’aubaine pendant deux ans. Pre-■  
tnier T. à'Ar. art. 1.

Dans Les Provinces qui font foumifes à 
des Cantons de différente Religion , les Pro- 
teftans jouiront des mêmes privilèges que 
les Catholiques; il y aura, une parfaite éga
lité entr’eux. Lés àccufations & les in--

I  2 for-
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formations fecrettes ÿ feront abolies, Les 
orphelins auront des Tuteurs de leur reli
gion, L'une feia appéllée la Religion Cat
holique, & l’autre la Religion Evangélique; 
& il eft également défendu à ceux qui les 
profelient, d’emploVer des termes injuri
eux ou des railleries en parlant de leur cul
te refpeétif. Un criminel condamné à mort, 
fera affilié par le Miniltre de la Religion 
qu’il demandera. Premier Traité d’Ar.art. 2«, 

Les Catholiques & les Proteilans auront 
leurs Fonds Baptifmaux & leurs Cimetières 
particuliers dans les lieux oh l’Eglife elt 
commune aux deux Religions ; les premiers 
qui y feront l’Office, feront obligez d’en 
fortir à huit heures du matin en Eté & pen
dant leprintems, & à neuf heures dans les 
autres laifons, à moins qu’on ne prenne à 
l ’amiable d’autres arrangemens. Si ceux d'n-. 
ne Religion veulent faire bâtir une Eglife 
à leur uiage, ils le pourront à leurs dépens. 
Dès-lors ils perdront tout droit fur l’Eglife: 
dans laquelle ils avoient part; on leur per
met toutefois de traiter pour cette renon
ciation. C Teil-à-dire, que les Proteilans qui 
voudront, par exemple, élever un Tem
ple , pourront faire part de leur vûë aux 
Catholiques, & voir en quoi ceux-ci veulent 
contribuer à leur entreprife , afin d’avoir 
une Eglife dans laquelle ils foient feuls les 
maîtres d’exercer leur Religion. Premier T. 
d’Ar. art, 2.

On partagera les Charges & lesMagiitra- 
tures entre des perfonnes des deux Religi
ons. Le Greffier de la Thurgovie fera Cat-

holi-



holique , &  la Charge dé Land-Ammah , 
dans le même pais, fera polledée par un 
Evangélique. La première Magiftrature du 
Kiiemtal & du Sargans, fera encre les mains 
d'un Catholique ; & la fécondé, dans cel
les d’un Procédant. Les autres Officiers , 
tant Civils que Militaires, comme Baillifs, 
Juges du lieu , Huifiiers, OfHciersiordinai- 
res, Procureurs, Avocats, &c. feront en 
nombre égal des deux : Religions. Toutes 
les affaires concernant les droits de Régale,
& les Ordonnances générales du Gouverne
ment, de la Police & du Militaire , feront 
portées à PAiTemblée générale des Cantons 
Con-lduverains, qui nommeront un nom
bre égal de Commiffaires choifls dans les 
deux Religions, pour porter un jugement 
définitif. Dans les Diètes générales , il ÿ 
aura deux Secrétaires , l’un Catholique , 
l ’autre Evangélique ; leurs Protocoles fe
ront lus en pleine affemblée, & feront ren
dus conformes. Premier T. d’Ar, art. 2.

On ne pourra conffruire aucune fortifi
cation dans les Seigneuries communes; & 
fi 1 es Cantons Con-fouverains venoient à 
avoir la guerre entr’eux , aucun des deux 
partis ne pourra folliciter ni obliger les fu- 
jets communs à prendre les armes en la fa* 
veur, Premier Tt d’Ar. art, 2,

P a i x  de Ba d e . A b b a y e  de S. G a l , 
C o m t e ’ de T o g c e n b o u r g .

Le Comté de Toggenbourg fêta fujet de 
T  Abbaye de Saint G al, -mais il confervera

H 3 tous
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tous Tes privileges anciens# Le Confeil de 
ce pays fera compofé de trente Catholiques 
& de trente Proteftans. çhôifis par les ha- 
bitans thèmes. Ce Confeil fera chargé dïm- 
pofer Ids contributions- Il veillera à lacon- 
fervation des droits du Comté & à fes inté
rêts. En cas que l’Abbé & le Chapitre de 
Saint-Gai lui refüfentjuilice, ilferalemaî- 
tre de recourir à fes Alliés, & de deman
der leur protection. Les Toggenbourgeois 
profelîeront librement & à leur gré la Re
ligion Catholique ou Proteftantê. Chacune 
dés deux aura un nombre égal de Magiftrats 
de fa Communion. Les revenus annuels du 

, Comte ieront partagés en deux parts, dont 
l’une appartiendra a l ’Abbé de Saint G ai, 

i & l’autre à la Caille du païs , &c. T. de 
■ Bade.

C a n t o n  de  L u cer n e  , P r in c ip a u t é ’ 
de  N e u f c h a t e l ,

Le Canton de Lucerne reçoit en fa Com* 
bourgeoifie le Duc de Longueville, Com
te de Neufchatel & de Valengin , de même 
que le pai's & les hommes de ces deux Com
tés, 6i promet de les défendre contre tou
te violence, telle qu’elle puilTe être. Trai
té de Lucerne conclu le g. Novembre i6Ç'< (a).

C A N-

(a) Les Articles Généraux, proposés par les Etats 
de Neufchatel & Valengin au Roi de Prujfe, lorfqu’après 
la mort de la Duchcffe de Nemours, Sa Maj. prit 
poffeilion de cet Etat, &  que Sa Maj. a acceptés &

rati-
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L  e s E t a ts Gén ér aux • d e s. P r o v in c:és-Uri i - 
es , & le louable Canton de Berne, fe pro
mettent une étroite &' perpétuelle amitié. 
Traité conclu à'la Haye‘entre ces-. âeiix Pùitfan-: 
ces le i\. Juin 1712. art. 1.. . ^

La République de Berne .défendra;les 
Provinces-Uiiies, ii on les attaque dans leur 
propre domaine, ou dans la Barrière qui 
leur .fera donnée par la paix- Lès Etats Gé
néraux feront' les maîtres d’emploïer'les 
troupes de ce Canton qu’ils tiennent à leur 
fervice, pour la défcnic de tous les pai's 
que la Couronne de la Grande-Bretagne 
pofiede en Europe. Traité de la Haye, art. 2.

Le Canton de Berne lai fiera aux États Gé
néraux les vingt quatre Compagnies defes 
troupes qui font à leur fervice ; mais fi quel
que Puifiance étrangère l’attaque directe
ment par quelque ho Rilkecommife fur les 
terres, ou indireétemént dans fa. Barrière , 
il pourra les rappcller. Si cette République 
n’eft en guerre qu’avec quelqu’autre Çanxôp 
du Corps Helvétique, il ne lui'fera'pas li
bre d’éxiger des Etats Généraux, le, renvoi 
de fes vingt quatre Compagnies'; mais les 
Prpvinces-unies lui paieront dans ce cas

ratifiés le: 10 d’août 1707, ne font point la moindre 
mention de cette Combourgeoifie, yoïez-Je Corps 
Diplom. Suplem. Tom. IL Part, IL pag. 65,

II 4
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un iubfide équivalent à la paye qu’elles don
nent à ces Troupes. Elles payeront encore 
le môme ldbiide, il le Canton de Befne ay
ant à ioutenir une guerre étrangère, ne de
mande pas le rappel de les vingt quatre Com
pagnies. En fuppofant leur rappel, le Can
ton de Berne s’engage de les rendre auxE- 
tats Généraux, dès qu’il aura fait Ton ac
commodement. Pendant la Paix les Pro- 
vinces'Ünies; pourront réduire chacune des 
vingt quatre Compagnies Bernoifes à 150 
hommes, T. de la Haye, art. 4. 6. 7* ¿ P i i .

Toutes les fois que les Provinces-Unies 
foutiendront une guerre défenllve , la Ré
publique de Berne leur permettra de faire 
chez elle une levée de quatre mille hommes, 
& fournira les Recrues néceiîaires pour te
nir ce Corps de Troupes complet; àmoins 
qu’elle ne Toit elle-même en guerre , ou 
qu’elle n’ait de jufles raifons de craindre des 
hoflilités de la part de quelqu’un de fes voi- 
iins. TV de la Haye, art. 4.

Les Etats Généraux s’engagent à prendre 
la défenfe du Canton de Berne , de la ville 
de Geneve fa Barrière, & de fesCombour- 
geois les Comtes de Neuf-Chatel & de Va- 
Jengin, Bienne & Menfterthal, toutes les 
fois que quelque Puiffance les attaquera (a), 
T”, de la Hmye, art. 5.

Les
G) C’eil-à-dire dans lefdits Etats, car on ne pour- 

roit foutenir que le Roi de Prufe, par exemple, 
attaqué dans fes Etats dt Cleves pourroit, comme 
Comte de Neufckatcl demander du fecours aux E~ 
tats Généraux.
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Les vingt quatre Gohipagnies Bernoifes; 

qui font à la loi de des Etats Géréraux, ne 
ieront données qu’à des Bourgeois de ia Vil
le de Berne ou à des Sujets du Canton, Lorf- 
que les Provinces-Unies feront de nouvel
les levées dans le Pays de Berne, le Can
ton en nommera les Capitaines. T. de la 
Haye, art. 9. 10. & 12.

11 ne fera pas permis d’empl'oïer les Com
pagnies Bernoifes au préjudice; des Traités, 
que les îoüables Cantons du Corps Helve- : 
tique ont faits avec la France & la Maifon 
4 ’Autriche. Mais comme ces alliances font 
purement défenfives, la République de Ber
ne ne fouffrira point que la France ou la 
Maifon d’Autriche, fe fervent de les fu- 
jets au-delà des termes prefçripts, nique 
ces Puifànces les emploient contre les Pro- 
vinces-Unies ou contre leur Barrière, T. de 
la Haye, art. 17

Les Troupes Bernoifes à la folde des E- 
tats Généraux, ne ferviront que fur terre. 
On ne pourra les tranfporter par mer dans 
aucun pais étranger: on excepte cependant 
le Roi'aume de la Grande Bretagne, quand 
il s’agira de fa défenfe. Convention du y. Jan
vier 17 lâf.fignée à la Haye par les Etats Géné
raux &  le Canton de Berne• Cette piece ne 
contient que des détails peu intéreflans au 
fujet de la difeipline des Suifles.

L i g u e s  G r i s e s , 
P r o v i n c e  s-U n i e s . 11

11 y aura à perpétuité une union défenfi
H 5 ve

M 
;
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V e entre les Etats Généraux des: Provinces- 
Unies & les Ligues Grifes.. . Traitéd’allian
ce entre ces deux Puiffances, conclu à la Haye 
le 19. Avril 17 t > art. 1. f

Les Ligues Grifes s’engagent à défendre 
les poiTeffions des Etats Généraux & leur 
Barrière. Les; Provinces-Unies pourront 
employ er les Grifons qu’ils foudoïent , à la 
défenie de tous les Etats que la Grande- 
Bretagne poiTede en Europe. Traité de la 
Haye, art. 2.

Les Etats Généraux conferveront toujours 
à leur fervice dix Compagnies de Grifons, 
<5c il fera permis aux Officiers qui les com
mandent, de faire dans le Domaine des Li
gues Grifes les recrues nécefiaires pour 
completter ce corps de troupes. Si les 
Ligues Grifes font obligées, defoutenir une 
guerre défenfive , les Provinces-Unies leur 
donneront par forgie de iubiide, une fem
me pareille; à celle que leur coûte aétuelle- 
ment l’entretien des dix Compagnies Gri- 
fonnes & de leur Etat Major. Dans ce cas 
les Ligues pourront rapeller les deux tiers 
de leurs Officiers, il les Etats Généraux 
font en paix, & un tiers feulement s’ils font 
en guerre. A l ’égard des dix Compagnies, 
on ne les rapellera dans aucun tems , ni 
dans aucune circonftance. Traité de la Haye, 
art. 3. £? 6.

Si les Etats Généraux font attaqués par 
quelque Puiffiance ennemie, iis lèveront un 
corps de deux mille hommes & fes recrues 
fur le territoire des Ligues, à moins qu’el
les ne foient elles-mêmes en guerre , ou

qu'ci-
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qu’elles ne ibient fondées à la cramdre. IT.
de la Haye, art. 4. ■

Les États Généraux promettent de défen
dre en toute occafion les trois Ligues Gri- 
fes, leur Pais & leur Souveraineté. ,11$ ac
cèdent au Traité, quelles ont pafle avec 
l ’Angleterre le 13. Mars 1707. & s’engagent- 
à employer leurs bons offices pour en pro
curer l’entiere éxecution. T. delà Haye, an.
5. Le Traité dont il eitici parlé , fut con
clu à Coire entre l’Empereur Joleph & la 
Reine Anne d’une part, & les Grifons de 
l’autre. Les Ligues avoient permis aux 
Troupes Itnperialesle libre paflage fur leurs 
terres, à de certaines conditions que les 
Cours de Vienne & de Londres ne fe hâtè
rent de remplir.

Les dix Compagnies Grifonnes à lafolde | 
des Provinces-Ùnies, feront: données à des ■$! 
fujets des Ligues, & les Etats Généraux 
pourront les réduire chacune à iyo. nom- |l 
mes en tems de paix. T. de la Haye , art j;

■ ■ ' , : ■ '% 

C a n t o n s  C a t h o l i q u e s  n u  C o r p s
H E L V E T I Q U E ,  R b’ p URLI QUE DE

V a l a i s , F r a n c e .

Tous les Traités d’alliance conclus entre 
la France & le Corps Helvétique , feront 
fidèlement obfervés. Tr.deSoleure du 9. Mars 
1715. entre Louis XIV. d'une part. £p les 
Cantons Catholiques de la Suijje fi? la République 
de Valais de Vautre, art.'2.

L ’alliance de Soleure eit contraélée au 
nom de.tous les Rois de France, Suceef-

f'.leurs
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: leurs deToiiis XIV. Ils la ratifieront ;à leur 
avènement au Trône, & promettront d’en 
remplir éxa&ement tous les articles. Le* 
Gantons Catholiques de laSüifle & la Répu
blique de Valais renouvelleront en même 
temps leurs proineiîes. Alors on pourvoira 
aux chofe's qui n'auront1 pas été prévûes 

- dans ce Traité; & on; rènmdiera aux abus 
que la différence des conjonctures & le laps 
de temps auront pû apporter dans l ’obfer- 
vation de quelque engagement. T- de Soleu- 
re. art. 3,

Si le Roïaume de France eft attaqué par 
quelque ennemi étranger ou domeitique , 
les Cantons Catholiques permettront , dix 
jours après qu’ils en auront été requis, de 
faire chez eux une levée qui n’excédera pas 
le nombre de 16. mille hommes. Elle fe 
fera aux dépens du Roi très-Chrétien qui en 
nommera les Officiers. Ces Troupes ne 
feront emploïées que fur terre. Dès que 
la guerre iera terminée, le Roi de France 
les renvoi'era , après avoir pai'é la folde 
qui leur fera dûe jufqu’au jour de leur arri
v e  dans leursmaifons. Trait, de Soleure, arU$.

Si le Corps Helvétique, ou quelque Can
ton en particulier, eft attaqué par une Puif- 
fance Etrangère, le Roi très-Chrétien lui 
donnera tous les fecours convenables. S’il 
eft troublé par une guerre domeitique, ce 
.Prince employera fes bons offices pour por
ter les Pâmes à un juite accommodement. 
Mais en cas que cette voye neréuffifTepas, 
ij employera fes forces fans exiger aucun 
lubiide, & obligera l ’Agreifeur à rentrer



dans lös règles préfcrices par les alliances 
que les Cantons ont contractées. Les Rois 
de France prendront toujours tous leur pro
tection & fous leur garantie les Traités; que 
les Cantons feront entr’eux. Traité de Sc~ 
¡eure, art, 5.

Le Roi de France ne permettra à aucun 
de Tes fujets de fervir quelque Puifïance que 
ce puifle être contre le Corps Helvétique. 
De leur côté les loüables Cantons ni leurs 
fujets ne pourront jamais agir hoftillement 
contre la Couronne de France, fort en at
taquant fes arm éesToit en entrant fur les 
terres de fa domination. Trait, de Soleure, 
art. 20.

Si quelque SucceiTeur de Louis XIV. vou- 
ioit rentrer en poiîeiTion des Terres & Do
maines énoncés dans l’alliance que Fran
çois I. contraéta en iyai. avec le Corps 
Helvétique, les Cantons lui refuferont tout 
fecours. Trait, de Soleure art. 22. Les Do
maines dont il eft ici queftion, ce font les 
Etats d’Italie fur lefquels les Rois de Fran
ce avoient de jaffces prétentions, & qu’ils 
ont inutilement voulu conquérir par des 
guerres opiniâtres qui ont occupé les Rè
gnes de Charles VIII. & de fes SucceiTeurs 
jufqu’à Henry II. Louis XIV. à l’exemple 
de fes Prédéceffeurs qui ont traité avec les 
Suiflès, fe qualifie dans l’alliance de Soleu
re de Duc de Milan , Comte d’Aft , Sei
gneur de Genes, &c. Ce Prince avoit pris 
les mêmes titres dans les renouvellemens 
d’alliance du 1. juin ids'8, &du4. Septem
bre 1663,

D E X ’E  U R O P É,  I 2 J

On



On peut demander il l’ufage - de prendre
les titres de certaines Provinces qu’on ne 
poiTede;pas , mais fur lefquelles on a des 
droits, équivaut à.une proteftatioh, &fuf- 
fit pour empêcher la preicription. Il faut 
diftinguer ; ü un Prince qui continue à pren
dre le titre d’une Principauté dont il a été 
dépouillé, : né fait aucun a&e d’où l’on puif- 
l'e conclure qu’il autorité l ’ufurpation de ion 
ennemi, il n’elt pas douteux que fon titre 
ne tienne iieu d’une proteilation continuel
le. Mais s’il fe dément dans fa conduite,

; les qualités qu’il prend ne peuvent plus a- 
■1 voir aucune force, & on ne lesregardeque 

comme l’ouvrage de fa vanité. Ces titres 
ne lignifient rien aujourd'hui dans l'Europe. 
J’ai oüi dire que Charles II. avoit eu envie 
de vendre à Louis XIV. celui de Roi de 
Ifrance, dont les Rois d’Angleterre fe pa
rent; mais que le: Mini lire François à qui. 
on en fit l’ouverture, fie contenta de répon
dre en plaifantant, que le Rolfon Maître 
avoit aufiî un titre de Roi de Navarre dont 
il fe déferoit à bon marché. Il eit d’ufage 
dans un Traité où l ’un des Contraélans prend 
une qualité que l ’autre ne doit pas recon- 
noître, d’inferer une claufe particulière par 
laquelle on convient que les titres pris de 
part & d’autre ne préjudicieront à perfonne.

Dans le cas que les Suifiés fe liguaiTenta- 
vec la France pour faire la guerre à quelque 
ennemi commun , les Contraélans convien
dront des opérations militaires, & ne con
cluront que de concert des Traités de Tre-

j  26 L  e  D r  o  r t  P u b  l  i c



v e , de fufpcniion d’Armes de de Paix* Trai* 
té de Solaire , art. 23. ■

Aucun des Contractans ne louffrira fur 
fes terres les. ennemis de l’autre. On leur 
refufera le padage & tout fecours. T. de So- 
■ lettre, art, 27. : _ ■ ■

Si la France vouloir attaquer le S. Siégé, ; 
l ’Empire, la Maifon d’Autriche , la Sei
gneurie de Florence P ou quelque autre A1-: 
lié du Corps Helvétique , les Cantons & la 
Rêpubl que de Valais fe  refervent la facul
té de ne point l’aider. Mais dans le cas que 
le Roi très-Chrétien fut attaqué par quel- ; 
qu’une de ces Puiflances , les contractans : 
lui fourniront des fecours. T. de Soleure.
art* 34.

On s’oblige de part & d’autre à donner 
un libre pallage aux troupes qui marche
ront pour la défenfede l’un des Contrac
tans , ou qui n’iront même qu’au fecours de 
quelqu’un de leurs Alliés. On obfervera fur 
la route une difcîpline éxaéte, & les foldats 
paieront en argent comptant tout ce qui 
leur fera fourni. Tr, de Soleure, art. 29.

L ’Alliance des Rois de France commela 
plus ancienne du Corps Helvétique, fera 
préférée à celle de tous les autres Potentats* 
T, de Soleure, art. 35.

P ai x  de la  Ha y e .

Portugal. Provinces-Unies.

Les Provinces-Unies renoncent à toutes 
I leurs prétentions fur, le Brefil, à condition 
! F . .qu’il 1

1i
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qu’il leur fera permis : d’y faire toute forte 
de commerce , à l’exception de celui du 
Bois de Brefil, & de naviger & commercer 
dans tous les Ports, Rades , Havres & Pla
ces que les Portugais ont fur les Côtes d’A 
frique. Traité de paix &  d'alliance entre le Por
tugal £? les ■ Provinces-Unies, conclu à la Haye 
le 6. Août 1661 .art.  2, 3. Cf 4. Les Con- 

’■ 'traftaris. relieront en poueffion. des Villes, 
Places, Châteaux, &c. dont ils le trouve
ront faifis, foit aux Indes Orientales foit 
ailleurs, quand la paix y fera publiée, cha
cun d’eux renonçant aux prétentions qu’il 
pouvoir former. T. de la Haye, art 6.

Les Provinces-Unies s’étoient emparées 
du Rreiil & des Indes Orientales, pendant 
que le Portugal étoit fous la domination 
des Efpagnols. Après que ce Royaume 
eut recouvré fon indépendance, il recher
cha l ’amitié des Hollandais , qui, malgré 
les Traités , continuèrent à lui faire une 
guerre lourde. La Cour de Lilbonne lon
gea férieufement à fa: défenfe , & elle fe 
conduifit avec tan t de fagefle, qu’elle réufîit 
en 1657. (a) à chalîér entièrement lesHol- 
landois des établillémens qu’ils s’étoient 
faits dans le Brefil. Les Etats Généraux 
déclarèrent alors la guerre aux Portugais ;;

elle

(a) Ce fut en 1658, mais en 1657. les Hollan
dais avoient déclaré la guerre aux Portugais, & en 
i<%8. ils refuférent la médiation de la France èc de 
Cromwel. Voïez l’Hiitoire des Trait« Tome II. 
pag. L
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elle fut terminée par le Traité que je viens 
de citer , & dont je parlerai plus au long 
dans le Chapitre du Commerce qui termi
nera cet Ouvrage. Je dois cependant re
marquer qu’il eu dit dans le quatrième arti
cle de ce Traité, que fi le Roi de Portugal 
viole quelqu’une des conditions de cette 
paix, les Provineès-Unies rentreront dans 
tous les droits aufquels elles reuo.ncent. 
Ceux de Sa Majefic Portugaifc doivent aufiî 
revivre, dans 1e: cas que les Etats Généraux 
enfreignent quelque article duTrgité.

P A  I X D E B R E D À.

Angleterre, Provinces-Unies. France 
Dmnemarc. Evêché de Munfler.

Il ne fe pafia rien de bien confiderable 
dans la guerre qui fut terminée à Bredale 
3 1 .-juillet 1667. entre l ’Angleterre d’une 
part, ¿cia France, le Dannemarc .& les 
Provinces-Unies de l’autre,, Les hoililités 
avoient commencé deux ans auparavant à 
1,’occafion de quelques Forts dont les An- 
glois s’étoient emparés dans la Guinée , & 
d’oti les Hollandois les avaient chaiîés. Les 
Provinces-Unies mal fécondées par des A l
liés qui ri’avoient embrafle leur querelle que 
parce qu’ils y  étoient obligés en vertu de 
Quelques Traités , (a) coiifencirent aifé-

ment

(4) Il eft bon; de remarquer que le Roi de F r  an-, 
es fut le principal de ces alliés qui fecônderent mal 

T m e  J, ï lé?
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ment à s’accommoder. Cette paix ne charte 
gea point la ütuation des Contractait s. On

i l . fe
les Bolhndois. Notre auteur nous aprend que c’eil 
parcè qU'ils n’avaient époufé leur querelle que parce 
qu'ils y étaient obligés en vertu de quelques Traités. 
En vertu de quoi faut‘-il donc engager ceux avec 
qui on fait quelque alliance, à donner les fecours 
ftipulés ? Y a-t-il d’engagemens plus, forts que ceux 
que Ton contra ¿le par un Traité folemnel? L ’au
teur laide entrevoir ce' 'qu’il pcnfe de la valeur 
des Traités. Peut-être les regarde-t-il comme 
un certain Magiftrat jugeoit des fermens. Il difoit 
qu’on avoit vilipendé le ferment en le faifant 
prêter trop fouvent & pour des riens ; la confiden
ce alors s’y accoutume , Se fe joue des. fermens 
comme le chat de la fouris. Peut-être veutril qu’on 
ne foit oblige à. préfter les engagemens d’une al
liance que quand on y trouve quelque petite do- 
fe d’intérêt particulier. ; Le Prétexte dont lé fervit: 
Louis XIV. a quelque chofe d’original, qui mérité 
d’être raporté ici. Par les Art. 3 & 4. du Trai
té d'Amitié &  dt Confédération conclu à Paris en 
ï 66i . entre S. M. T . G. &  les Etats Généraux, les 
deux Put fiancés contraélantesfegarantiflent mutuel
lement toutes leurs Pofleiïïons & dans le 5 me. ils 
ilipulent que fi l’une des deux eit attaquée ou trou
blée , l’autre fera obligée de déclarer la guerre à 
l’agreifeur quatre mois après la première réqqili- 
tion de la Puifiance attaquée, donnant néanmoins 
en attendant, un puillant fecours à fon allié. Louis 
XlV. interprêta ces Art. 4 & 5. Lorlque les Hol
landais, attaqués par Charles II. Roi d'Angleterre, lui 
demandèrent l’exécution de ces Articles, dans une 
Lettre qui fe trouve parmi celles du Comte à’Es
trades [Tom.  tu. N. E,: pag. 391.] où il dit en 
parlant des Hollaudois, iis pouroient peut-être fe fa-

tisfaire



fe rendit réciproquement tout ce dont on 
s’étoit emparé pendant la guerre, & après 
les articles ordinaires dans tous les Traités 
de paix, articles qui ne font en quelque 
forte que de ftile , ou qui n’ont rapport 
qu’aux circonftances d’alors > on ne ftipula,. : ' 
guères que des conventions qui regardent ; 
le commerce. ;

Depuis la mort de Charles I. Cromwel, 
qui fous le titre de ProteCteurd’Angleter- ; . 
re, en étoit devenu le Roi abfolu , ne man* 
qua jamais d’exiger des Puillanees aveclef- . 
quelles il traitoit, qu’elles ne donneroient 
aucun azile aux Anglois fugitifs & rebellés, 
ni aux ennemis de fon, gouvernement. En 
remontant fur, le Trône de fon pere,: Char-, 
les II. fuivit cet exemple, & dans le Trai
té de Breda, les Etats Généraux s’engagèrent

D K I,’E U R O P £. I3 I

ùsfaire fieuls f i  les mains-leur démangent tant de fe f
battre , c? je [durai bien faire voir au monde que fl,
»’étant engagé en rien à leur égard au - delà de la, 
ligne, j ’ai grande rai fon de. ne me laîjfer pas entraîner * 
dans une guerre f i  peu nécejfairs. L ’interprétation 
eft digne du Dofteur fubtile; on n’a qu’à jetter les 
yeux, pour s’en convaincre, fur les Art. 3 &  4. du 
Traité de 1662. Cette interprétation donnée parle 
maître nous apreiid ce qu’on devoir attendre de fes 
Miniftres. Et comme le Siftême n’a point changé 
à cette Cour, ceux qui doivent traiter avec elle, doi
vent être ' fur leur garde. Cette politique eft de
venu celle de toute la nation, ce qui paroit par 
l’expreffion qui a: donné lieu à cette Remarque i 
qjje parce quils y et oient obligés par1 quelques Trai
tés,iC e que eft charmant:,- fie dit beaucoup. i

i
i
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à ne fouffrir aucun de Tes ennemis dans leurs
¿ornâmes* ! = m

Les navires de guerre & marchands des 
Provinces-Unies faiueront j  en abaifïant la 
grande voile ;& le pavillon dii grand mât, 
les vaifleaux : Anglois qu’ils rencontreront 
dans les Mers Britanniques. T, de Breda, 
art. g., Treize ans auparavant Cromwel a- 
voit forcé les Hollandois à ce falut, parle 
Traité de Weitrneinlter du 15. Avril 165-4.
art. 13.

L’accommodement conclu entre Charles
II. & Frédéric III. Roi de Dânnemarc, con
tient deux articles allez importans. Dans 
le premier 011 convient de l’abolition de la 
dette de 120. mille riichdalles'que le Dan- 
nemarc avoit contractée avec la Compagnie 
des Marchands Anglois établie à Hambourg* 
T. de Breda, art, 5. Par l’autre , Frédéric
III. conferve les prétentions fur les liles 
Orcades &. Pille de Hitland ,• que les Rols 
de Norvège avoient autrefois engagées k 
PEcolle , à condition de pouvoir les rache
ter à leur volonté. Acte Jigné par les Am~ 
haU'adears de Suède &  de France au Congrès de 
Breda.

L ’Evêque de Munftef prit part à la que
relle de l’Angleterre avec les Hollandois. 
Le Prélat qui occupoit alors le Siège de 
cette Egliie, c’eft le célebre Van-Galen, 
fi connu par ion génie & fes qualités mili-‘ 
taires. Toujours inquiet , toujours aétif,- 
le repos;étoit pour lui un état violent, ôc 
il fut tour à tour Pénnemi ou l ’allié de tou
tes les Puiflânces qu’i l  pût attaquer, ou qui,

I©



le  mirent en état de faire la guerre. C’elt 
lui que par plaifanterie le Cardinal de Boüiî- 
îon appellent le Mbniïeur Pavillon» 1’Evô- 
que d’A let, d’Allemagne. - ^

Ce Prélat , à qui Charles II, aybit promis 
des iubfides confiderables , entra dans la 
Province de Over-Yiîel ; &, comme s'il eut 
été queftion d’exterminer jufqu’au nom des 
Provinces-Unies, il commença les hollili
res par des ravages dignes d’Attila, j l l  avoir 
déjà fait plufieurs conquêtes , lorfque les 
Hollandois lui enlevèrent Lokon. Cet é- 
chec, les lenteurs de la Cour de Londres à 
lui envoyer des le cours, ëc les bons offi-. 
ces de la France , le déterminèrent à le 
prêter à un accommodement. Son Traité 
de Paix avec les Provinces-Unies, fut con
clu à Cleves le i8. Avril 1666, L ’Empereur, 
Éoüis XIV. les Electeurs de Mayence, de 
Cologne & de Brandebourg , les Ducs de 
Neubourg, de Branfwich &de Lunebourg , 
& l ’Evêque de Paderborn en furent ga~ 
gants.

Sauf tous les droits de l’Empire, l’EvêV 
que de Munfter renonce à toute prétention 
de fuperiorité fur la Ville & le Château de 
Borculoë. "T. de Ckves*

P a i x  d e  L i s b o n n e .

Efpagne. Portugal*

Ce Traité mit fin à la guerre que ces deux 
Puifiances fe faifoient depuis 1640,, qu’écla* 
ta la fameuiê révolution , dont tout le mon-

I 3 . de
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de connoît l’hiftoire. Les Efpagnols necef- 
ferenc de traiter les Portugais de révoltés, 
que quand ils délefperérent de les foümettre. 
Là France1 avoit travaillé inutilement Ji leur 
réconciliation dans les Congrès de W eil- 
phalie & des Pyrénées. L ’Efpagne cede à 
la Maifon de Bragance le Royaume de Por
tugal dont elle reconnoît l’indépendance, 
& ne retient en Ton pouvoir que la Ville de 
Ceuta. T» dé Lisbonne du 13. Février 1608. 
art. 2.

P ai x d’A i x-l a-C h a p e l l e .

France. Efpagne.

A la mort de Philippe IV. Roi d’ Efpàgne, 
arrivée le 17; Septembre ibdy. Loüis XIV. 
prétendit que la Reine fa femme avoit des 
droits fur le Brabant , le Cambreiis , les 
Duchés de Luxembourg , de Namur, &c, 
en vertu des Loix reçues dans ces pays, 
par rapport aux fucceïîîons. La France fit 
fes demandes à: la Cour de Madrid, qui les 
rejetta avec hauteur. Refufant pendant un 
an & demi de fe prêter à aucune négocia
tion, elle fut allez imprudente pour ne pas 
mettre les Pays-Bas en état de défenfe. 
Loüis XIV. y entra à la fin du mois de Mai 
1667., fes conquêtes furent rapides, Tour- 
nay & Oudenarde ne tinrent que deux jours, 
Doiiay trois, & Lille neuf. Les Provinçcs- 
Unies en prirent l ’allarme, & s’étant ligu
ées le n8. Janvier 1668. avec l’Angleterre. 
& la Suède* elles offrirent leur médiation,



& notifièrent qu’elles fe déclareroient con
tre la Puiflance qui rejetteroit la-Paix.. Elle ; 
fut conclue à Aix-la-Chapelle le?..Mai fui- ■ 
vant. ■ , ■ ■ ' ■

LfEfpagne cede à la France les Villes & 
Places de Binch, Charleroy, Ath , Doüay, 
Scarpe, Tournay, Oudenarde, L ille , Ar- 
mentieres, Courtray, Bergues & Fum es,., 
avec leurs territoires & leurs dépendances, 
pour en joüir en pleine fouverainecé. Le 
Traité des Pyrénées eftrappéllë&confirmé 
dans tous fes articles. T. d’Æx-la-Chapellet 
art» 3* 4* S,

P aix de V e r s a i l l e s .

France. Genes.

■ La Republique de Genes fur la fin de 1683. 
donna divers fujets de mécontentementà 
la France. Cette Couronne l’accu foi t de 
nuire à quelques branches de ion commerce Jbl 
en Italie; de s’étre déclarée d’une maniéré fl;' 
indécente , & dans toutes les,occafions, en 
faveur des Efpagnols, & d’avoir comploté :'ST 
avec eux de brûler fes galeres & fes vaiife- 
aux dans les Ports de Marfeille & de Tou
lon. Le Marquis de Scignelay, chargé d’exi- . 
ger une fatisfaétion fur tous ces griefs, pa
rut avec une Efcadre confidérable à la hau
teur de Genes le 17. Mai 1684., ceMiniffre 
offrit la Paix aux Génois en les menaçant 
de. les bombarder ; malheureufement leur 
Sénat Te piqua d’une fermeté qui ne pouvoit 
durer. Il n’auroit point tenté de mefurer

I 4 fes
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fes forces avec celles de la France , fi les 
grandes terres que la plupart de fes Nobles 
pOliedent: dans' le Royaume de Naples j ne 
la  voient forcé à avoir des menagemens pour 
la Gour de Madrid. La Paix entre la Fran
ce & Genes fut conclue à Verfailles le 12. 
Février 1 < 85*.

La Seigneurie de Genes renonce; à tous 
les Traités de ligue & d’aiïbciacion qu’elîe 
peut avoir faits depuis le commencement 
de 1683. & défartnera les galeres au’eîle a 
équipées. T. de Verfailles3 art. 3. £? 4. il 
eil; inutile de parler ici de ce qui regarde 
la' Maifon de Fiefque ; mais je ne dois pas 
palier fous filence le fécond article de ce 
Traité. Il eft important en ce qu’il déroge 
aux loix fondamentales de la Republique de 
Genes. .

ï 3<5 L e D r o i t  P u r L l e

Le Doge & les quatre Sénateurs qui fe 
feront rendus à la Cour de France , ren
treront à leur retour à Genes, dans i ’ex
ercice de leurs Charges & Dignités, fans 
qu’il puiffe être mis d’autres à leurs places 
pendant leur abfence, ni lors qu’ils feront 
retournés , linon après que le tems ordL 
naire de leur Gouvernement fera expiré.

En 1672* il s’éleva quelques .différends 
entre la République de Genes & le Duc 
de Savoye au fujet de leurs limites refpec- 
tives. La médiation du Roi de France fuf- 
pendit les premières hofiilités. & la paix 
fut fignée à Turin le 8. Mars 1673. Je n’ai 
point rendu compte de ce Traité , qui 
rfaporta aucun changement dans les af
faires des contraélans.

A c*



X) E E u R Q P E

A C COM MO DEME N ï  B E :P I S E,

S:unt Siégé. France, Maifon. Farnezéi Mai fan 
de Modem. JS'atkn Corfe.

La Nation Copie fera déclarée incapable 
de i'ervir dans Rome & dans toute l ’éten
due de l’Etat Eccléuaitique. T, de Pifs» 
fignê le 12. Février 1664. art. 12. Ce Traité 
termina les querelles formées entre la Cour 
de France & la Cour ' de Rome, au lujet 
de Finfulte que la garde Corfe avoit faite 
le 20. Août. 1C62. au Duc de Crequy (a).

Quand

(a) Quelques démêlés particuliers entre quelques 
François fouvent infolens dans les Pais étrangers 
parce qu’ils fe repofent fur la P ni (lance & la fierté 
de leu.- Prince, donnèrent lieu à Tiniulte que les 
Codes firent.le 20 d’Àout à la livrée du Duc de 
Crequi & à la Ducheiîe : comme on fçut que 
Dom. Mario Ch'igi, frere du Pape Alexandre VII. 
&  Général de l’ Etat Ecclefiaflique avoit animé les 
Corfes en menaçant de cafiér ceux qui lé laifferoient 
infulter;par que'qnes français, on ne douta pas que 
S. S. n’eut quelque part à ce qui arriva alors, 
le D. de Crequi 11’aïant pu obtenir latisfaélion, for*? 
rit de Rome avec tous les Grands adhérans de la 
France. Le Roi qui étoit déjà mécontent du Pa
pe qui lui. avoit re fuie de s’accommoder avec les 
Ducs de Parme & de Modéne , s’empara Avig
non & du Comtat fk déclara ainfi la guerre a S, 
S. qu'il traita à 1 peu près de la même manière qü’il 
traita enfuite. les Génois en 1684. puis que S. S» 
fut obligée d'envoyer en France un autre lui-mê-r
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Quand cette malheureufe affaire furvint , 
jes deux Puiffances aigries l'une contre 
fautre n’avoienc point oublié leurs dé
mêlés au fujet des franchifes. La France
exisea une réparation d’autant plus auten-

■ tique, que le'Pape femfaloit approuver 
l ’attentat de fa garde, & ne le rendit qu’à 
la crainte, & non p&5 3 13, juitlcc* Le tron 
fiémc (a) article du Traité de Pife regarde 
la fameufe pyramide que Louis XIV. per
mit de démolir en 1667. fous le Pontificat 
fie Clement IX.

Le Pape révoquera 1 incameration des 
'Etats de Gailro & de Ronciglione (0 . Le

' Duc

me, ion Neveu, en qualité de Légat qui prononça 
au pie du Trône un difeours le plus humiliant 8c le 
plus rampant tel que l’orgueil du Monarque l’avoit 
didé > & qu’on peut lire dans le Traité, même qui 
fe trouve dans la Part. III. du Tome VI. du Corps 
Diplomatique fttg. z. il n'y eut des XV. Articles 
que ceux qui regardoient SaMaj.T. C. direétement 
qui furent accomplis.
. (a) Ceil l’Art.'XIII.

(b) L ’Hilloire de cette incameration , ou réu
nion aux Etats du St. Siégé dont ces Duchés é- 
toient fiefs, eil très curieufe , mais trop longue 
pour être inférée ici. L ’Ambition des Barberim 
neveux à'Urbain VIII. y donna lieu dès l’année 
162.6. 8c cette incameration fe fit en 1646. fous 
Innocent X. fous prétexte que le Duc Ranuce fils 
gc fucceiîeur cl’ôdoard qui avoir eu ces démêlés a- 
vec les Bdrberins', qui le firent excommunier ne 
payoit pas aux Monts de pieté cette fournie que 
fon Père 8c lui leur d é v o i e n t . '
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Duc de Parme en prendra poiîcffion, ; en 
payant' à la Chambre Apoitolique la fo ra
me qu’il lui doit d’un million 329mille 750 ; ' j;, 
écus. Cette fomme fera; délivrée en, deux y.f . 
payemens égaux, & dans Pelpace de. huit h 
ansj Au premier payement !e Duc de Par- b ¡, 
me entrera en po fié il! on d’une moitié de I ■ I 
ces Etats déiincaitierés. T. de Pi je , art. 1.
Cet article n’a jamais été exécuté, quoi
que le Duc de Parme ait fait toutes les 
diligences néceffaires1 pour 'rentrer dans les 
Duchés de, Cailro & de Ronciglione, La : 
Cour de Rome qui étoit réconciliée avec 
la France, refufa conilamment.de fe dé- 
faifir; & la Maifon Farneze, trop foible : 
pour forcer le Pape à remplir les engage- 
mens, fe contenta de proteiler contre les 
violences qu’on lui faifoit. 'Cette affaire;

| auroit eu une iffue différente, fi l’Infant 
f Don Carlos qui avoit hérité de tous les y .’ 
| droits de la Maifon Farneze, n’eut cédé ' Lb 
\ par la Paix.de Vienne de 1738.;,le Duché .f;:§ 
f de Parme à l ’Empereur Charles VI, qui. 4 f  {;-| 
; s’engagea, de ne point pourfuivre la déiin- tvf 
j cameration de Cailro & de Ronciglione,

Le Pape dédommagera le Duc de Mo- ; w 
dene des prétentions qu’il a fur la Place & 
les Vallées de Comachio. , P. de Pife3 art*

; 1. Cette convention n’a pas mieux été
exécutée que la précédente ; mais les droits , 
de la Maifon d’Eft n’ont été infirmés ;par 
aucun a6lc poilérieilr.. Voyez le dixiéme 

: Chapitre de cet Ou v r a g e o u  je donne'l’a-
nalyfe du Traité de Rome, que le Pape

: Be* ■...
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Benoît XIII. & rEmpdreur Charles VI. 
conclurent le 2j. Novcmbic 1724»

R Ê N O N C I A T I  O N S.

M a i s o n  d ’Ó r l e a n s . M a i s o n  de

■i ' S A V O  Y  Et

Aúne d ’O rieans  , fille de  P h i l ip p e  de
F r a n c e , .  D u c  ct’Q r le a n s ,  & de H e n r ie t te  
d’Angleterre ., r e n o n c e  à tous, d ro i ts  fuc- 
ccl'rifs: & au tres qu i lui p o u r ro ie n t  apparte
nir & écho ir  du  cô té  p a te rn e l .  Contrat de 
Mariage de cette PrincejJ'e avec Victor A?nedée} 
Duc de Savoy s y art, y, ,

h
M a i s o n  d e  S a v o y e . M a i s o n  d e  î

B a v i è r e .

. Adélaïde de Savoye , en fe mariant à : 
Ferdinand de Baviere, renonce à tous les 
droits, moyennant une dot de 200 mille 
écus d’or; cependant fi la poflérité de fon ; 
frere Charles Emanuel II. Duc de Savoye, j 
vient à manquer, cette renonciation fera f 
regardée comme nulle, & non-avenue, & ,! 
Adélaïde ou fes ayans caufe , rentreront j 
dans tous leurs droits. Contrat de Mariage ] 
d Adelaide de Savoye avec Ferdinand , Prince 
EleStoral de Baviere. 4’ Décembre iôjo»

M A i s o N  d s  B a v i e r e , F r a n c e .

Marie-Anne Chrifiine» PrineeÎTe Eleétor

c t
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ira is  de Bavière, & femme dé Louis , Dau- 
|f.phin de France, fils ; de Louis XIV. fait 
ién e  renonciation entière & '.générale, en 
fl faveur dés Princes de in M aifon, à tous 
fie s  droits qui peuvent lui appartenir par la 
Jtnaiflance. C ontrat de M a r ia g e J îg n é  à M u n ic h  
f i é  31. D écem bre 1679. art* 2. .
:-ÿ
A■■'Ê:
■ dû

s

A c q u i s  1 t  1 o n s , C o n c e s s i o n s , 

F ra n ce . M a ifo n  de B o u illo n ..

|  En échange.des Souverainetés de Sedan, 
t|Raucourt, & de la partie du Duché de B'oiiiiL 
i§lon, que la Maifon de ce nom poflcde, de 
I  Roi de France lui donne les Duchés d’Al- 
|  bret & de Château-Thierryy les Comtés 
| d’Auvergne & d’Evreux, &c- C ontrat g a ffé  
| à P a r is  le 20 M a r s  fo ji,
û ,ï.d . 1

| P r o v i n c e  s- U n i ê s.
| O r d r e  T e ü t o n i q ü e .
1.
J Les Etats Généraux des Provinces-Unies 
I cèdent à l’Ordre Teutonique la Souverai - 
l neté du lieu & territoire de Gemert, àcon- 
? dition qu’on leur payera^ mille florins, & 
; que la Jurifdiétion Civile decette Placede- 
: meurera à la ville de .Bois le-Duc, T  de la  
; H aye du. 14 J u in  1602. entre l 'A r c h id u c  L éopold , 

comme G ra n d  M a îtr e  de V O rd re ‘T eu to n iq u e, d? 
les E ta ts  G é n é r a u x  des P r o v in c e s ‘ U n ies .

F r A N'



;; F R. A N C E. Â -N G L E T E R R E..

La France acquiert la ville de Dunker
que & fon territoire, le Fort de Mardik, 
le Fort de Bois , & le grand & le petit Fort 
qui font entre Dunkerque & Bergues-Saint- 
V inox, en payant Cinq millions de livres 
tournois à Charles II. Roi d’Angleterre (Y). , 
T. de Londres., du 27, Octobre 1662. Le Car
dinal Mazarin ayant formé le projet d’en
lever cette Place aux Efpagnols , fe ligua 
avec Cromwel, qui la fît bloquer par mer, i 
tandis que les François en faifolent le liège 
par terre* Une des conventions de cette 
alliance, fut.que Dunkerque refteroitentre :■ 
les mains des Anglois. On blâma beaucoup y 
la. politique du Cardinal Mazarin, & ce-fut | 
avec railon. On lent combien il étoit fà- | 
cheux pour les François , que l’Angleter- | 
re, leur éternelle ennemie , occupât fur 
leurs' frontières une Place de cette impôt- 1 
tance. Le Miniftre de France dit pour fa' | 
juftification qu’ilfalloit s’attacher Cromwel, | 
& que la ceffion de Dunkerque étoit lefeul I 
lien iur lequel'on pût compter. Je crois I 
qu’il eut tqrt ; l ’intérêt du Protecteur d’An- | 
gleterre étoit de fe . déclarer contre l ’Efpa- I 

■ . gne; |

(a) Cette vente eft nulle d’eile-meme , &  la Nation J 
a un. droit,, qui n’eft fujet à aucune prefeription, | 
de ^revendiquer eette polïeffion que le Roi n’a pû il 
aliéner de fa Couronne, fans un ConfentementPar- p 
lementaire,, '
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f  gne; s’ il fît femblant de l’ignorer , ce fut .> 
1  une rufe pour vendre plus cher' fon alliance 
H & les lecours .aux ennemis de la Gour de Ma* ; 
il drid : Voilà ce qui trompa le Cardinal Ma-'
I  zarin , toujours trop porté à croire ce qu’il 
Si craignoit.
f  ' ' - . '
0 . ' . . ' : ■ ■
|  S u e d e . P r o v i n c e s - U n i  e s .

S Le Roi de Suède & la Compagnie Suedot- 
I fe pour l‘e commerce d’Afrique, renoncent 
I à toutes leurs prétentions fur Gabo-Corfo, . 
| & tranf.portent à la Compagnie Hollandoile 
| des Indes Occidentales tous les droits qu’ils 
| peuvent avoir fur çette Place & fur leurs 
l autres établiffemens dé la Côte ¡de Guinée.
J T. de la Haye du 28 Juillet 1667, art. 5. Ce 

Traité fut conclu pour arrêter le cours des 
i hoftilités que les Commerçans de Suede:&. 

de Hollande commenço.ient à faire les uns, 
fur les autres. La Suède demandait des ar
rérages de fubfides qu’elle prétendoit lui ê- 

1 tre dûs par les Provinces-Unies. Cette Ré- 
: publique à fon tour fe plaignoit que la Suede 
1 ne lui eût pas fourni les lecours - convenus 
; par les Traités précedens. L ’une & l’autre 
: fe tiennent quitte de tout ce qu’elles pou- 
; voient prétendre poui’Te palTé. T. de la Har 

ye, cirU 7. &  8.
t '

M a  1 s o n  d e  B r a n d e b o u r g . 
P r o v i n c e s - U n i e s .

Frédéric- Guillaume, Electeur de Brande
bourg,
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bourg , cede en tonte propriété aux Etats 
'Généraux le. Fort de Schenk (a) Article "fê. 
taré du Traité conclu entré .ces deux Païjjances 
le TMars 167 8 3 -à Cologne fur la Sprée. "

,, F r a n g e . S t r a s b o u r g .

Les Prêteur;, Confuís & Magiftrats de 
S tra sb o u rg ce tte  Ville reconnoiffent le 
Roi de France pour leur Souverain Sei
gneur & Protecteur. Afte du 30 Septembre 
1681 entre Louis X IV . les M-gijlrats ds 
Strasbourg. Cet Afte invalide par fa natu
re (b), a depuis été ratifié à la Paix deRyf 
wick par la Diète générale du Corps: Ger
manique.

F  R A N C E .  E  S P À G N  É.

Les Syjets des Couronnes de France & 
d’Efpagne pourront librement naviger & 
pêcher dans la Riviere , de Bidalfoa, dans' 
ion embouchure & dans la rade de Figuier. 
Il iera permis aux François de s’approcher

de

(a) II falloir ajouter , avec la Souveraineté du 
Territoire ou ce F*rt avait été confirait , en 15865 
dans un tems ou les Ducs de Gueldre & de Cleves 
étoient en difputes fur les limites de leurs Etats, 
dont le Territoire ofi Schenk fut bâti,faifoit partie.

(G C ’eft par de pareilles voies que ce Monarque 
a arûndiTes Etats &!.le. Miniftéretravaille tous lei 
jours a eu étendre les bornes.
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tle Fontarabie, & aux Efpagnols d’Andaye, 
pourvû qu’ils ne l'oient point armés, ou 
qu’ils ayent obtenu des Gouverneurs de ces 
places la permifllon refpeftive de porter des 
armes. Convention fignée à Madrid le 19 Ocr 
tobre 1*583. . .,

M a i s o n  d e S a v o y e. 
P r o v i n c e  s- U n i  e s.

Vi&or - Amédée , Duc de Savoye, réta
blit les Vaudois de la Religion Prétendue 
Réformée dans la joüiflànce de tous leurs 
Biens} & leur accorde le libre exercice de 
leur culte, de même qu’à tout autre de fes 
Sujets qui voudra fe retirer & s’établir dans 
les Vallées des Vaudois. T, fait à laHaye le 
20 Octobre 1690. C’eft par ce Ira i té que le 
Duc de Savoye accéda à celui qui futconr 
clu-à Vienne le ia May 1689 entre l’Empe
reur Léopold & les Province^Unies. Ce 
dernier Traité fut depuis appelfé la grande 
Alliance, parce que tous les ennemis de la 
France le fignérent: j ’en parlerai dans le 
Chapitre fuivant,

A L L I A N C E S . G A R A N T I E S -

P o l o g n e . D a n n e m a r c k .

Les Rois & Etats de Dannemarck & de 
Pologne forment une alliance perpétuelle, 
& promettent de fe fecourïr mutuellement 
de toutes leurs forces, toutes les fois que 

Tome I. K l ’an



i f ’uti ou l’autre des Contxattans fera atta- 
qué par la Suède. Ils s’engagent, dès qu’u.t, 
ne fois ils auront pris les Armes , à ne con- : 
dure aucun accommodement particulier.; 
T. à'Affmn du Juillet 1657. C ’cft en con- v 
fcquence de ce Traité que le Dannemarc 
fecourut la Pologne pendant la guerre que 
Charles-Guâave y porta, & qui fut termi
née par la Paix d’Oliva. £

Quelques Politiques blâment ces fortes 
¿’Alliances qui ne font point faites pour un % 
te ms limité. Ils remarquent avec raiibn fi 
qu’il en naît un engagement qui peut deve
nir nuiiiblc à l’une des Parties, quand les % 
conjonéturcs font changées à ion égard, 
ou qui l’empêchent fouvent de profiter des f  
avantages que lui pré fente le cours toujours 
varié des affaires Ça). Si les grands Etats % 
doivent s’interdire toute Alliance perpé
tuelle , il n’en eit pas de même de ceux | 
dont: le vrai intérêt cil de ne longer qu’à s 
leur propre exiitence, Çb) en fe mettant |

fous

(a) Ce raifonnement très-jufte en lui-même étoit ü-
bon dans ces tems heureux , où la bonne-foi étoit § 
encore à la mode, &  où l’on ignoroit la diftinc- f  
tion Françoife de l’Efprit & de la Lettre des f 
Traitez, où enfin on n’avoit pas encore foutenu b 
la Théfe politiquement diabolique, qu’«w Prince e f l  I f  

un fo i ,  qui tient fa  parole quand il n’y trouve pat 
fon intérêt ; &  qu’il doit rompre les Traitez dis 
que les circonfiances, qui ont donné Heu à, fes fiipu- ; 
tâtions, font changées. • ■ t

(b) Il femble qu’on aurait pû fe fervir mieux i« |
4 u terme dtConfervation. .if
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fous la proteélion ; d’un voifln puiiïànt.
\ Laclaufepar laquelle deux Alliés le pro- 
ïïiettent de ne conclure la paix que de con
cert , a des bornes. „  Il ne feroit pas jufle,
,,  dit l ’Auteur de l’Éiïaifur les principes du 
, ,  Droit & de la Morale, que le repos de 
,, tous les Etats confédérés dépendre a'bi'o- : 
„  lument d’un feUl Allié,: qui s’obflineroit 
,, à rejetter dés proportions de paix raifon- : 
„  nables. Tâchons de ùxer ces bornes com- 
„  m eleD roit des Gens le demande.

„  Celui qui veut entrer en négociation 
„  pour la paix, ne doit rien conclure avec 
,,  l ’ennemi commun , fans en avoir fait 
„  part à fes A lliés, & fans avoir en même- 
,, tems déclaré qu’il ne le détachera pas 
„  d’eux, à moins qu’ils ne rejettent des 
3, proportions juites en totalité. Il doit de 
„  bonne-foi n’agir que conféquemment à 
, ,  cette déclaration; en force que tarit que 
, ,  les Alliés ne s’obflinent point à rejetter 
,,  des proportions telles , qu’on en doive 
„  regarder l’exécution comme un jufle rë- ' 
, ,  fultat de la guerre , il ne fade point fa 
„  paix particulière.

, ,  Mais s’ils s’obilinent à ne vouloir pas i3 accepter de telles proportions, celui 
5, qui a amené la négociation à ce point-là 
,, en faveur de fes Allies , peut faire la 
,, paix en fon particulier , après les avoir 
,, avertis de fa difpof tion à la conclure.

Rien n’eit plus jufle que les réflexions 
qu’on vient de lire , & elles, doivent fervïr 
de règle de conduite aux Puiflances, qui , 
ënfe liguant enfeirible, ne font point cou ve- 

■ K a  ; . ■ nuëà
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îiuë« des objets qu’elles fe propofent par la 
guerre. ■ Mais quaiid. elles ont ftipuié de ne 
poler les armes qu’apres avoir obtenu telle 
ou telle larisfaétion, la thefe change: les 
ardcles dont: on eil;convenu étant alors re* 
gardés comfne le jufte reluit a t de la; guer
re, il faut: qu’i-ls foi en t remplis avant qu’un 
des Alliés puiffe faire fa paix, particulière; ’ 
à moins qu’il ne foit certain que fon Con
fédéré veut le gagner de v i telle, ou qu’il ; 
ne foit menacé de' fa, ruïne en continuant ■ 
la ¡guerre; Tout Prince Confédéré qui, 
hors ces deux cas, fe prête à quelque con
vention particulière j contraéte invalide- • 
ment (u). H peut par conféquent manquer ;;

: à i

(a) Ceft ce qu’on a pû dire avec raifon de la 
Paix particulière que la Reine Anne a laite avec 
Louis xIV. en 171 z. puifque le but de la guerre, 
qui étoit de ne pas laiiîer ï'Ejpagne & les Indes à f. 
la Maifôn àe.Bourbon n’étoit pas rempli. L ’Em- P 
péreur Charles ri. difoient les Tons, qui ont fait i!’ 
cette Paix » feroit trop puiffant s’il poffedoit tous é 

. les Etats de la Maifon d'Autriche avec l’Empire. «g 
Ils pou voient avoir raiibn , mais n’y avoit-il pas 
un milieu &  ne pouvoit-on pas mettre la Couron- i; 
ne des E[pagnes fur là, tête d’un Prince qui ne pou- y; 
voit faire ombrage aux deux Maifons, comme un -h 
Prince de Bavière. On peut dire la même choie ;  
de la Paix particulière que Charles VL fit avec'la 
Porte à Belgrade par le Çonfeil &  fous la média- 
tion de la France, fans y comprendre la Ru$ey \ 
quq fut contrainte , fe voïant abandonnée de fon f  
allie de renoncer aux avantages qu’elle pouvoit ■ 
tirer des grandes conquêtes qu’elles avoit faites, i ,

" jufqu’à . 1. T
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É ■ les. promefTes, pourvu, qu’ il Te remette’ 
pans la même ütuàtion oli il le trouvé i.t quand 
Jfa, paix a' .été conclue. En linilïant cette; 
^remarquéf, je dois avertir • que tout Allié: 
fjqui traite en particulier , doit avoir la pru- 
.fdênce de_ ftipuler que fon acçommodemenc : 
fiera, compris dans les Traités définitifs de 
fia paix générale.

1 ' ' '■ . 1 1 1 . h ■ |

f F r a n c e . N e u f c h a t e l. :

l| Il y aura alliance: & amitié; perpétuelle' 
lentre’la Couronne de France & les Souve
rainetés de Neufchatel & de Valengin (V). 

ï  Le

|f' '  l) K L‘E U R O P E ,  I4Ç>

i: ' ' ,
; jnfqu’à l’embouchure du Boriflhenes &  au-delà,du 
1 Niefier, dans la Moldavie. Mais la France, qui n’a- 
| voit allumée cet incendie que pour affaiblir &  
| l’Empereur 8c la Eujfte , n’oublia rien pour enga- 
; ger la première à faire fa paix dans un tems où la: 

Fortune l’a voit abandonné , avant que la rapidité 
des progrès du Maréchal de Munich Peut tiré dut 

; mauvais pas ou il fe trou voir, enforte qu’il acheta- 
la Paix en cedant & Belgrade le Royaume de 
Servie.

(a) Ce Traité n’eft pas perpétuel, comme le' dit 
"l’Auteur; outre cela il n’eit pas entre les Rois de 
France & les Souverainetés de Neuf'chatel Va- 
lengin, mais nommément avec le Duc de Longueville 
fujet de Sa Majefté; car il faut remarquer que ces 
Souverainetés ont. leurs Etats comme la Hollande, 
le Languedoc, la Bretagne, 8c qu’il y a une diffé
rence entre contiraétçr avec ces Souverainetés ou 
•avec leur Souverain.

■ , i K 3



Le Roi Très-Chrétien pourra faire à fa v o 
lonté des levées d’hommes dans ces deux 
Comtés, après en avoir averti le Souve
rain. Tous ceux qui voudront entrer au 
fervice de France, feront les maîtres de le 
faire. Leur Prince ne les rappellera point 
qu’il ne foit attaqué ; dans ce cas même fes 
Sujets ne pourront fe retirer fans avoir un 
congé qu’on leur accordera toujours. Ils 
auront la même paye que1 les Suiffes ; & 
dans toute l’étendue du Royaume, ils joui
ront des privilèges accordés, ou qu’on ac
cordera dans la fuite , aux Cantons du 
Corps Helvétique.

Les habitans de Neufchatel & de Valen- 
gin ne ferviront direélement ni indireéte- 
ment contre la France. Leurs Comtes re- 
fuferont tout paiTage à fes ennemis, & on 
le donnera à toutes les Troupes qui font à 
la folde du Roi trës-Chrétien. Deux Com- 

: pagnies des Gardes-Suiffes de ce Prince fe
ront commandées par des Officiers nés dans 
ces deux Comtés , ou qui en feront origi
naires. Traité conclu à Paris le 12 Décembre 
7657 , entre Louis XIJL & le Duc de Longue- 
ville, Prince Souverain de Neufchatel &  de Va* 
lengin.

A n g l e t e r r e . P rovi nc e  s-U nie s.

Si quelque Puiffance , fans en excepter 
aucune, attaque l’Angleterre dans quelqu’u
ne de fes poiTeffions , ou commet contre 
elle quelqu’aéle d’hoililité' fur m er, les Pro- 
vinces-Unies feront obligées d’envoyer h

j jo  L e D r o r t  P ü b t  r c
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f  ion fecours ,iix iemaines après qu’on en au- 
i r a  fait la réquifirion, quarante vaiileaux de 
J: guerre. Quatorze de ees vaiileaux feront 
I depuis foixante jufqu’à quatre-vingts pièces 
|: de canon, & de quatre cens-,hommes .d’ié* 
•' quipage. Quatorze: autres depuis quarante 

|  jufqu’à foixante pièces de canon , & de trois 
cens hommes d’équipage au moins. Des 

| douze autres vaiffeausi, aucun ne 1er a am 
§ deilous de trente canons, &: d e cent dm  
i- quante hommes d’équipage. Les Provinces* 
l Unies fourniront encore fix mille hommes 

d’infanterie, & quatre cent chevaux,
Trois ans après ¡’expiration de la guerre, 

pendant laquelle les Provinces-Ümes au
ront fourni ces fecours, l’Angleterre leur 
rembourfera leurs avances. Pour prévenir 
toute conteilation fur cet article, les frais 

; des quatorze, vaiiléaux de la première claf- 
fe font fixés à dix-huit mille fix cent foi-
xante-fix livres fterling; ceux des-quatorze 
vaiffeaux de la feconde claffe, à quatorze 
mille livres fterling ; les douze autres font é- 
valués à fix mille livres fterling; les fix mil
le hommes de pied à-fept mille cinq cenp 
livres fterling ; les quatre cent chevaux à 
mille quarante livres fterling pour lés frais 
de leur levée. Traité conduci la Haye entre 
l'Angleterre &  les Etats Généraux, le 2yJan-> 
vier ï(568, art. 1. ¿f 4.

L ’Angleterre s’engage à remplir les mê
mes conditions à l’égard des Provinces-U-i 
nies, Toit qu’elles foient attaquées hoftiîe- 
nient fur terre ou fur mer. Traité de la Haye,

li

art. 2.
K 4 : Les ■



i 'Les îecours feront obKgés de prendre 
l ’ordre de la Pu i Banco à .laquelle ils auront 
été envoyés & de' ldi obéir. Traité-de h 
Haye, art. 3. Le Traité' dont je viens de 
donner1 l’extrait , a été fait dans un tems 
que P Angleterre < & les Pr.o vinces-ünies fe 
regardoient réciproquement comme des 
.Nations que leur intérêt de voit rendre é- 
ternelleniént ennemies* (:a) ^Ce Traité eft 
trop célébré pour être oübÉé.ici, quoiqu’il 

. : . ■ ■ n’ait

jra ' L f. D r o i t  P u b l i c

{a) Il n’y a jamais eu dé teins •& il n’en pourra 
arriver. que l'intérêt des-deux Puiffances Maritimes 
puiffe les devoir rendre éternellement Ennemies ; 
qu’au contraire il eft démontré que leur vrai in
térêt eft de rèfter à perpétuité étroitement unies, 
pour oppofer des forces fuftiiantes à l’Ambition 
d’uné Puiftance qui voüdroit rénverfér l’équilibre 
d u ’Pouvoir en arondiffant fes Etats,, par la coni 
quete des Pats-Bas-Aurichiens  ̂ qui fervent de Ba- 
xiere à la Grande-Bretagne. C’eft la crainte que 
cela n’arrivât qui donna lieu à un Traité d’Allian
ce Conclu entre Sa Majefté Biit. Charles IL  & L, H* 
P. le 13, Janv, 1668. dont le but étoit d’arrêter les 
grands progrès que Louis XIV. avoir faits dans les 
Païs-Bas-l’année précédente, où il avoit enlevé, à 
YEjjagne une partie de ces, Provinces. ' Cette al
liance arrêta ces conquêtes, Louis XIV. plia, &  lé 
Traité dont l’Auteur parle ici, fait le même jour , 
que celui dont nous venons de rendre compte, rfa été 
fait que pour concerter les arrangemens convenables 
pour les fecours rdpeéiits. Çes deux Traités don
nèrent lieu à un troifiéme, qui forma la fameufé 
Triple alliance ,'qui fit conclure le Traité; d’uifc /¿f
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yfp’ait jamais été mis en exécution 3 :& qu’il ; 
il ait même;perdu fa force par ralliante pof- : ; 
fl.tériearé quel Charles IL & les Etats Géné--'. 
f§ raux conclurent à Weilminitêr le 3 Mars 
if:5678, On en trouvera J’analife dans le Chia- 

pir.re fui vaut. ' v f
f f  : C’eft l ’ufage de convenir dans les Trai- 
f|: tés d’alliance , que l’un des Contraétans 
fi 'donnera ion feeours à l’a u tre d è s  qiie .ce- ■: 
fe 3ui-ci fera attaque hoitücment dans quel- : 
fe qu’une de les poiïeiîioiisi Bien dfe$h gens : 
fe condamment cette .maniéré de ilipuler, & 
i| prétendent qu’elle efl vicieufe, encequ’el- ;
|| le peut engager.un Etat, dans une: querelle a 
| injufte, & cîianger une alliance défenilve 
I  en ligue oileniive ; car il arrive tous les 
if. jours que le Prince qui eit attaqué le pre- 
fe rnier par la voye des armes, eil cependant 
f  l ’agreileur; foic parce qu’il aura rerufé. une 
fe fatisfaélion légitime fur quelque grief, foit ,
|  parce qu’il ne veut pas fe.. défaiijr d’un do- fefe* 
5 maine qu’il po.iîede injuitement. t Jfel
f  11 eil facile de répondre à ces objections, 
f  Bien loin qu’on doive prêter dès fecours à 
f  un Allie qui fe fait des ennemis par une 

conduite injufte (a)5 il eil défendu de s’af-
focier» 1 | ' i " \ 1

î  (a) Q tti eTl jugera ? L ’allié ne foutieiidra*t-il pas 
toujours qu'il a tout lé droit de fôn côté, St qu’il 

f  eil injullemeut attaqué ? Si vous l’abandonné dans 
cet embarras, il criera à la maùVaii'e foi ; il fe ré- 

■ pandra en plaintes, St ft î’occaûô'n fe préfente, il 
vous fera éprouver fori reffen tintent, .N ’a-t-on  
pas vû dans la guerre préfente que le Miniftére 

’ àf France a trouvé mauvais que les Uollandois
K 5 dort-

fe i 1 \ L, ■ ■ ■ ... . . ;' .1 : ;
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focier à fa querelle. On voit par-là que Tau. 
tre partie de l’obje&ion qu’on me propofe, 
tombe d’elle môme , & qu’il n’eft point à 
craindre qu’une alliance défenfive changé 
de nature, & devienne oôèniive. Il efh vrai 
que dans le cas douteux, oit les deux Par
ties femblent être autorisées à la guerr e par 
des motifs également forts, on devra dé
fendre les intérêcs de fon Allié ; mais il faut 
nvoüer aufii que la morale ne peut défaprou- 
ver cette conduite.

je crois qu’on a: raifon de ftipuler, com
me on le fait ordinairement; car étant que- 
ilion , lorfque l’on forme une ligue défen- 
five, de marquer d’une maniéré précife & 
claire le cas de l’alliance,■ il faut déterminer 
un point fixe, certain, & qui ne foit fujet 
à aucune qonteilatîon. Et quel autre point 
peut-onchoifirqu’un aéte d’hoftilité? Tout 
autre grief, quel qu’il puiffe être , qu’on 
voudra prendre pour le cas de l’alliance, 
peut former une fourceintariflàble de plain
tes, de différends, de eliicannes , de.con- 
teflations. Les. Traités d’alliance défenfi

ve

dotinalTent des fecours à la Grande-Bretagne & à 
la Reine de Hongrie prétendant que ces deux Puif- 
fances étoient les agreiTeurs , quoique ce fut la 
France qui leur avoit déclaré la Guerre fur des pré
textes les plus frivoles, &  après la mort de Charles 
VIL a-t-elle eu quelque raifon de continuer la guer- 
re > jufqu’à s’emparer de la Flandre Hollandoife 
qu’elle traitoit comme l’Ennemi le plus irréconci- 
liaile, . , ; : ;



lie qui font fi avantageux pour les Nations, 
peviendrôient inutiles, parce qu’il ferait 
àifé d’en éluder la fotee.

En luivant la méthode ordinaire de con- 
ifftra&cr, on allure le repos publie. Un Prin- 
;||te qui lçait qu’en commettan t les premières 
ipioftilités , il s’attire fur les bras les forces 
èj|des Alliés de ion ennerhi, efl moins prompt 
||à en venir à une rupture ouverte.: ll répri? 

jj|me l'es paillons ; il tente toutes les voyes dé 
||Üa négociation , & il n’oublie rien pour fai- 
‘Ère connoître la juitice de ia caufe, & l’in- 
^ juitice de celle de ion ennemi. Toutufage 

qui eit propre à étendre l’empire' de la rai- 
if  ion & de la bonne-foi parmi les hommes, 

doit être adopté avidement, quoique dans 
ij: de certains cas il puiffe être fujet à quel- 
|f ques inconvépiehs.

Autrefois on étoit très-exaêl à convenir 
dans les Traités d’alliance dcfenûve, qu’on 
ne donneroit les fecours promis que deux, 
trois & même quatre mois après que la ré- 
quifîtion en auroit été faite; & cet inter
valle devoit être employé à réconcilier les 
Parties belligérantes. Nos Plénipotentiai
res modernes ont depuis négligé cesclaufes 
importantes ; il n’eftprefquepîus parlé dans 
leurs Traités d’interpofer ;fes bons offices 
& fa médiation, ce qui ne: peut que préju
dicier au repos de l’Europe.
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IJ y aura une alliance perpétuelle entre
l ’An.
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■ T Angleterre & le Dannemarck Ça) , &jaf| 
mais aucune de ces deux Pu illances ne don-, 
nera de fecours direét ni indireét aux enne.| 
mis de l’autre. Si le Roi de Dannemarck f  
eft attaqué dans quelqu’une de des poilefil- | 
on«, l'Angleterre le feçoupra de toutes les if 
forces par terre & par n ie r .T. de Wejimin- 
fier du ç. Décembre 1669. entre l'Angleterre £?& 
le Dannemarck, art. 3. ef 4*: Il n’elt point dit • 
dans ce Traité que lê  pannemarck doive f  
prendre la défenié de l ’Angleterre il elle eil | 
attaquée. ,, Les Sociétés , dit l ’Auteur.
„  que j’ai déjà cité plufieurs fois, étant re- f 
„  gardées comme léonines, & coniéquem- 

ment étant' iujettes à réiiliation, quand f  
,, pour un avantage égal on ne met pas en y 
„  commun des valeurs égales; il s’enfui- y 
„  vroit qu’en vûe de befoins égaux pour la ; 

>> défenfe commune:, il. les alliés promet- % 
„  toicnt dés fecours inégaux en valeur,
,, l ’alliance pourroit être réfiliëe, ou pour- ij 
„  roit donner lieu au Souverain qui auroit S 
,, fourni les plus grands fecours , dedeman* } 
,, der d’en être dédommagé. Neanmoins ; 
„  cette alliance doit fubiiiler, & fans dé- ;; 
»  dommagement ; mais cela vient de ce l 
>, qu’il n’v a point d’injuitice à régler les. ? 
,, valeurs mifes en commun, en proportï- 
,, on de la force des Etats, ou de lagéné- i 

rofité des Souverains qui s’allient enfem- ' 
,, ble. Ou, fi l’on, veut , une pareille alli

ance !

(A II ne falloir pas oublier que cette Alliance s'é
tend d-e'[’Europe.. Claufe': importante.
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M anee aura rapport , :non pas à un fîmple 
î|, contrat de lbcieté , mais à un contrat 

fans nom, participant de la nature de la 
fe, ibeieté & de D donation.

C - t S 7

.P;ï. -D a nne ma rg  K, P r o v i n c e s *' U ni es,

§: Si quelque ' Puiflancé entre hoflilement 
Idans un des. Etats que:Sa Majefté Danoife. 
flpoflede en Europe , lès Provinees-Unies lui 
fenvoyeront, à leurs dépens, & deux mois 
après que la réquifition en aura été faite, 

lîles fecours qui feront jugés nécellairespour 
fîfa défenfe* Si un premier envoi ne fuffit 
lipas, les Provinees-Unies agiront de toutes 
l ’Teurs forces, & déclareront la guerre à l’a- 
Ëgrefleur, fans pouvoir rien exiger du Roi 
ffde Dannemarc pour les frais de cette guer* 
|a -e. Traité'd*alliance perpétuelle Ça) entre. Chrê- 
%S>tien V, &  lès Province s-Unie s., conclu àCop- 
ispenbague le 20. Mai 1673. art, 1* 2.
§ Si íes Etats Généraux le trouvent dans le 
limóme cas, le Roi de Dannemarc leur en- 
I voyera,

14P

(¿) Ce Traité n’eft pas une alliance perpétuelle, 
il a: été fait dans le tems que les Provinees-Unies 
étoieut attaquées par la P rance, &  il y étoit ftipulé, 
Art. 11. que S. M. D. ne iè mêleroit pas de cette 
guerre. En 1674. Sa Maj. Dan. fit un autre Trai
té d’Alliance défenûve, avec l’Empereur Léopold, 
le Roi <ï Efpagne &  les Etats-Généraux qui prit la pla
ce de celui-d, & qui, iuivant un Article fecret , de
voir durer 15. ans.. Il eft dans le goût de celui de 
U>7 3- ' ' ' J "■ ' ; ' : ’



voyera, deux mois après qu’ils l ’auront re. 
quis, un le cours de quarante vaiifeaux de, ; 
guerre, & de dix mille hommes de troupes 
de terre. Les Provinees-Unies lui payeront 
par an un iubfide de doo mille Riichdalles 
pour l’équipement & l’entretien des vaille- 
aux; 110 mille Rifchdalles pour la levée; 
des troupes de terre, & 40 mille 245 Riich- 

/ dalles par mois pour leur entretien. Si el-f 
les ont befoin d’un plus grand lècours, le 
Roi de Dannemarc leur fournira vingt mille;, 
hommes de troupes de terre, & les Etats!;; 
Généraux doubleront leurs fubfides. Enfinf 
le Dannemarc fera tenu, û les cireonitar.- 
ces le demandent, d’agir de toutes fes for
ces , en déclarant la guerre. T. de Copt.
art- 3 1

Les opérations de la guerre feront con* ; 
certées par les Généraux dés deux Puiilan- 
ees, & aucune d’elles ne fera libre d’en ta- 
mer une négociation, de conclure une trê
ve ou la paix, fans le confentement de l’au
tre T. de Copp. art. 5, £? n , '

F r a n c e . S u e d e  (*).
i

Il y aura une alliance perpétuelle (a) en- [
■ tre ■

(*) Ce Traité n’eft qu’une fuite de celui de 1671, ■ 
conclu, en aparence, pour le maintien des Trai- ; 
tes de'; Weftpfialie; mais en effet le Roi de Franct I’ 
ne 1 avoit follicité que pour engager le Roi de Sui
de à renoncer à une alliance qu’il avoit faite a- 
v»c le Roi Ü̂ Efpagne pour le férvide duquel ,

M, -r

Jjg L E D  R O I T P U B L I c 0



■ t î> e  l’ E U;:R":d ,p;*.. ij9
tre la France & la Su'edè pour le maintien 
des Traites de Weftphalic. Si l ’un des Con- 

¡Itraétans eit attaqué contre les difpoiitions 
¡1 de cette paix, l’autre lui prêtera toutes fes 
a  forces. T. dë l rerjailles du .'35. Avril 1675. «2- 
m 'tre 'Louis XIV. &  Charles XL art. 20.
Ë ' P o 

li; M. S. s’étoit engagée de tenir une Armée prête au 
S; cas que Sa Maje,ûé Tris-Chrétienne vint à: attaquer 
ii: les Etats de Sa Majt^é. Catholique, outre cela lc ! 
ffbut principal de Sa Majefté Tres-Chrétienne étoit 
S d’attirer le Roi de Suide dans fon parti, dans la 
|| guerre qu’il méditoit alors pour châtier les Hollan- 
¡ f  d o i s  de ce qu’ils ne vouloient pas l’avoir pour 
|  voiiin. C ’eft pourquoi on ajouta à ce Traité dé-

I*" fenfif de 1672, treize Articles feparés qui ne roulent 
que fur les mefures à prendre contre les Provinces- 
Unies. Le Traité de Verfai'lles dont il eft parlé ici 
n’a été conclu pas Meilleurs de Pcmfone & Spar 

r que pour confirmer particuliérement les Articles fe- 
|  parés de celui de 1672 , afin d’engager Sa Majefté 
I Suid. à faire agir une Armée dans l’Empire contre 
| les Princes qui fe déclareroient en faveur des Hol- 
| landois y particuliérement contre l’Eleét, de Bran- 
f debourg. Le Roi de Suède n’y fut pas heuretix, il 
| y perdit tous fes Etats à' Allemagne ; & Louis XIV,
\ fut allez généreux pour facrifier la plus grande par«! 
? tîe de fes conquêtes, afin de faire rendre a fon al

lié, à Nimegue, les Provinces que fes fujèts ria- 
voient fçti défendre. Ces Traités de 1672 & 167y. 
font la bafe de l’amitié & bonne intelligence qui a, 
depuis fubfifté entre les deux Couronnes.

(a) Suivant l’Art. XX, elle n’eft perpétuelle qu’en 
ce qui concerne le maintien de la Paix de Weftpha- 
lie, & non pour les autres Articles.
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ne, ils feront toujour 
Il fera permis; à chacun des Contraélans de 
faire: des levées d’hommes chez l’autre , 
poürvû qu’il l ’en averti (Te auparavant, é. 
que celui-ci nç foit point en guerre* T. de 
Vienne du 24 Avril 1677. entre Léopold cornate 
Chef de la Maifon d'Autriche, &  jFean ¿IL 
Roi de Pologne, art. 1, d? 2.

Le Grand Seigneur faifant des mouve- 
mens qui menaçaient la Chrétienté , les 
mêmes Princes lignèrent à Varfovie le 31 
Mars 1683 un Traité d’alliance perpétuelle 
offeniivc & défenfive contre le Turc. Ils 
en demandent la garantie au S. Siégé , & 
promettent de faire jurer de leur part, par 
les Cardinaux Pio & Barberini entre les 
mains du Pape, Pendere obfervation de 
tous les articles dont ils conviennent; 
L ’Empereur Léopold renonce à tout ce 
que la Couronne de Pologne peut lui de
voir pour les Pommes qu’il lui a prêtées 
pendant la guerre de Charles Guftave. En 
un m o t, les deux Contraélans annui lent 
toutes les prétentions qu’ils pourroient for
mer l ’un fur l ’autre en conféquence de quel
que convention ou paéèe antérieur que ce 
puifleêtre.

M a i
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D È V E ’ tï Ri O P'E i u tôt

I L ’Empereur Léopold & les Etats de la 
I  Principauté de Tranfilvanie conclurent à 
|  Vienne le 28. Juin. 1686. un Traité qui mé-

Irite d’être connu , & qui quatre mois a- 
près, c’eit - à - dire , le 27. QÜobre de la 
même année, fut confirmé:par un autre. 
§ aéte palle dans le Camp Impérial près de 

I Balasfalva. Je vais 'rapporter les articles 
|  de ces deux Traités que je rappellerai en 
| parlant plus bas de la paix de Carlowitz.
I Léopold s’engage à prendre la défenfe 
I de la Tranfilvanie. & des Territoires: de 
I Hongrie qui y ont été annexés, toutes les 
| fois "qu’il en fera requis. Le Prince de: 
J Tranfilvanie commandera en Chef les Je- 
jf cours que la Cour de Vienne lui envóyera. 
I Traité de Vienne, art. 1. 2V de. Balasfalva , 
§■  art. 1. . n -■  - '
* L ’Empereur;déclare qu’il ne prétend a- 
! voir aucun droit fur la Tranfilvanie ni fur 
| les Terres qui y ont été jointes ; qu’il n’en 
| prendra jamais ni les Titres ni les Marques 
I d’honneur , & qu’il ne fe mêlera en aucu-

Les Etats de Tranfilvanie conferveronc 
la liberté de fe choifir un Souverain félon 
leurs' .privilèges -& leurs ufages anciens; 
Leur Prince pourra X fon gré contraéterdés
- Tome L L



alliances & 'former des lignes , pourvfc; 
qu’elles ne préjudicient ery.rien,au; T}püijtc 
de Vienne qui doit dur epécerne 1 icmene. T, 
de Vienne, art. 7. 8. .
. Les Princes: de XraniUvanie re;fufe'rônt 
azile aux ennemis de, ld Maiion. ,d; Autri* 
che, & réciproquement cette Puiflance ne 
pourra donner retraite aux ennemis des 
Princes & Etats de rJL>anûi.vaniey T. «

• dît *12* i ; <*. -1
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C PI A P I T  R E IV.

Paix le  Nimegue } Traités qui y ont rapport, |

Vant que de rapporter,les articles ,con* 
^ venus par les Traités de Nimegue d 
dans ceux qui y ont rapport, il ne fera pas 
inutile, je crois , de faire connoitre en 
peu de mots la fîtuation des Puiil'ances .les 
plus confidérables de la Chrétienté depuis 
la pacification- de 1648. ; jufqu’à la guerre de 
1672. &■  de remarquer quels furent; leurs 
principes de politique ayant :& .apr.èsicette 
guerre célébré. , : ■ / - ' V -

Jamais la France n’a été ii puiflante que 
depuis la paix de .Weilpbalie jufqu^ïlatgu- 
erre de Hollande, Ses forces étoientfupé’ 
rieures à celles de, chacun de fes voiiins ,■ S 
les eircon fiances .ne permettoient pas à ce"ux: 
ci de fe réunir contr’elle. Enremettanten 
vigueur le§ anciennes: loix de ifEmpirë poii



*

tgì

«-

§&
H-k-

a voit enlevé à Ferdinand ili .  la: plus gran' 
f;de partie de fon autóri té. te s  £)ietes éto-' 
§ient libres les.Princes d’Allemagne avole'nc 
Jiecoüé le joug:; & concevant ’que;léur li- 
H-bërté (levoit avoir pour bafe un équilibre de 
ffpuiilance entre le Chef du Corps Germà- 
|| nique & fes Membres, ils contrarièrent des 
ifalliances , & fe liguèrent avec les],Princes 
t voifinsquipôüvoient leur prêter ides forces 
¡1 & lès faire refpeéler de l’Empereur* 
if La liberté (a) de! l’Empire étoit un irem- 
I  part pour la France, dcFerdinandenchaîné 
Æ par tous les: Traités qui précéderentla con- 

clufion de laiigue du Rhin, n’ofa en, effet 
donner aucun fëcours à l’Efpagne, pendant 
la guerre où elle relia engagée après la pa
cification dé Wefrphalie. Toutaononçoic 
la foibleflë de cette Monarchie; elle avoit 
été obligée dègrecdnnoître lùndépendance 
des. Provinces-Oniés ; aux efforts .inutiles 
qu'elle faifoit'.pour ipumettre le Portugal,  
on devoir juger qu’elle feroie enfin contrain
te d’abandonner ce Royaume à la Mai fon 
de Bragance, & de. perdre avec lui toaitce 
qu’il poffédoit aux Indes & en Amérique. 
Soit que l’ancienne réputation de la Cour 
de Madrid empêchât de remarquer fa dèca*- 
denée, foit qu’il reliât dans les.efprits une

eer-

■ D E  L ’ E  LT R O P È.
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ily*

f
f

(a) Rien moins que cela; c’étoit la difeordequé 
la Cour dé France y aroit adroitement femée, a- 

•; près; la Paix àt Wefiphalie 8c dont elle fçut , à foa 
ordinaire, adroitement profiter.
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i; certaine îiïîpreiîîon des dangers dont IL 
i Maifon d’Autriche avoit menacé fes voifins, 
Philippe IV. ne trouva aucun Allié e & l ’Eu
rope vit fans émotion les avantages des 
François.

Les Provinces- Unies , depuis fi promp- 
: tes: à s’ailarmer fur le fort des Pays-Bas (a), 

ne ion geo i eut gu ères alors qu’à profiter des 
avantages de la paix , pour étendre leur 

: commerce. Les Magiiirats ne s’y étoiene 
- ; point

( æ) Et avec; bien de la Raifott ; puifqu’il ne 
pouvoit leur arriver un,plus grand malheur que 
de voir ces Provinces entre les mains d’un Prince 
8c voifin &t puifiant, tel que le Roi de France, ou 
celui de la Grande-Bretagne. Qu’elles foient: poiîe- 
dées .par l ’Ëfpagne ou par la Cour, de' Vienne il 
n’importe ; elles font trop éloignées pour caufer 
ou quelque crainte, ou quelque jàloufie à la Ré
publique, qui ne cherché, point à's’agrandir,, mais 
qui ne vent pas avoir pour voifin un Prince 
Ambitieux qui n’en manque jamais l’occafiom 
C ’eft ce qui le's alarmera toujours, ain-fi les Puif- 
fances qui ont intérêt à n’avoir rien à démêler a- 
vec L. H. P ., ne peuvent mieux faire que de 
laifferles Païs-Bas en repos. On vient de le voir dans la 
préfente guerre ; tant que la France a tourné fes 
armes vers l’Empire, la Boheme & l’Italie; la Répu,- 
blique n’a agi que foiblement, mais Louis XV. eut 
à peiné oublié la leçon de fou bifayeul, d’être un 
Prince pacifique, Z? de ne pas.fouttnir par. Vanité une 
guerre entreprise trop légèrement, pour entrer dans les 
Païs-B;as;, que les Hollandois commencèrent à prendre 
des Réfoîutions de vigueur dont ce Monarque pût 
conclure qu’il avoit été mal çonièillé d.c toucher cette 
corde-là, '



point encore fait de principe fixe fur les 
■ intérêts refpectifs de leür République avgd 

fies voifins (a). Les uns fie rappeiloient le 
célébré Traité:de Paris du 8. Février lôg-r. 
qui leur abandonnoit tous les Pays-Bas, à 
la réferve de la Flandres, de l’ Artois, du 
Pays de Luxembourg & des Comtés de Na- 
mur & de Hainault, dont la France devo.it 
s’emparer; & ils; voyoient avec chagrin lés 
Efpagnols dans leur voifinage. D ’autres le 
contentôient de défapprouver leur accom
modement particulier de Mùnfter , & cro- 
yoient qu’après avoir manqué à la France , 
ôn ne devoir s’attendre â aucune marque de 
proteétion de fa part. Ceux-ci la redoùto- 
ien t, & vouloient lui oppofer,des ligues & 
des confédérations. Ceux-là exhortofentles 
P ro v i n c e s- U n i es à fe b o r n er à elies-mêmes, 
déà ne jamais prendre les armes que pour 
défendre leurs pOÛéffions. Au milieu de 
cette diverfité de fentimens trop ordinaire 
aux Républiques, & nécefiàire dans un E-

tac

(a) Dans ce tems-là les Magiftrats ne penfoient,com- 
meonle dit plus bas dé Crotmvel, qu’à enrichir la Na
tion & à étendre ion commerce fur lequel devoir 
être fondée toute la P ififfance de la République. Dans 
ce tems-là l’intérêt domeftique de la République, &c 
non l’intérêt particulier prélîdoit à leurs délibérations» 
Quant à fes intérêts reipeélifs avec fes voifins, les 
Magiftrats en lailïoicnt le foin à fon StuàhouAre ainil 
que celui de conduire leurs armées Sc . de les pour
voir fte bons Officiers. Alors les chofes alloient 
bien, & elles iront toujours bien tant qu’on fuivra 
l'Exemple des Magiftrats de ce tenis-là.

D E  L’ E  ü R O P E .  l 6 f
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tac nouveau , il étoit comme impoiîible de 
prendre un parti .décifif. 
f  D ’un autre côté l'Angleterre, qui depuis 
le Règne d’Elifabeth ne s’étoit point mêlée 
des affaires de l’Europe, commença, il eft 
vra i, à y prendre part après la mort de 
Charles I. mais c’étoit de 'façon à ne pou
voir donner de l’inquiétude aux François. 
Cromwel qui eiFaçoit en quelque forte par 
la 1 âge ne de fon gouvernement, l’infamie 
dont; ion ufurpatïon Tavoit couvert , ne 
•connoilToit pas les maximes qui ont depuis 
formé la politique du Roi Guillaume & de 
fes Succeffeurs* Il luumportoit peu qui de 
la France ou delà Maifon d’Autriche feroit 
la Fui (Tance la plus confidérable. Il ne 
voulut qu’enrichir la nation qu’il avoit af~ 
fervie» Dès-lors il dût regarder de mauvais 
ccil les Provinces-Unies dont; le commerce 
étoit extrêmement floriiTant ; & bien loin 
de donner des fecours à la Cour de Madrid, 
il ne pouvoit que profiter dé fon embarras 
pour étendre le commerce des Ànglois. 
C ’eft en confcquencedecesvûësqueCrom- 
wel fe fit un art d’inquiéter les Etats Géné
raux, & que fans aimér la France, il Fe dé
clara contre les Efpagnols, pour leur enle
ver Dunkerque & la Jamaïque.

Il étoit d’autant plus difficile qu’il fe for
mât des ligues de quelque autre côté, que 
la guerre allumée dans le Nord en 1655, 
partageoit l ’attention de toute l’Europe. 
Les Traités d’Oliva & de Coppenhaguequi 
là 'terminèrent, acquirent à la Suède la me- 
me réputation dont la France joui câpres la
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pais des Pyrénées; La Ruflie ne joiibit au
cun rôle. ’La Pologne qu’on peut compa
rer à iun ;<3èant enchaîné 3 n’obéiü'oic point 
encore à uh Sobieskr afiez grand homme 
pour ¡faire de grandes choies, Malgré les; 
vices de fiqn Gouvernement. Le Danne- 
marck humilié lèntoit vivement les pertes ; 
elles avoient réveillé toute fon ancienne an
tipathie contre la Suède ; mais fans reiTour- 
ce en lui-même & fans alliance, ilétoitob
ligé de cacher fon re lien riment, En un mot 
l ’Empereur avoir tenté inutilement de le 
venger du Traité d’Ofnabruch , il eut le 
chagrin & la honte d’en voir confirmer tou
tes les difpoütioris par; le Traité d’Oliva.

La France voulut profiter des heureufes, 
circonfiances oü elle fie trouvoit, pour fe 
venger des injures que les Efpagnols lui a* 
voient faites, & des maus que leurs intri
gues lui avoient câüfés depuis le règne de 
Charles-Quint. Loiiis XIV- porta la guerre 
dans les Pays-Bas ên 1667, il s’agiiToit de 
faire valoir les droits (¿fi) de la Reine fa fem*

' me

; {a) Ce ne fat qu’un prétexte ; la feule Rénoncia
tion de la Reine avoir éteint tous les 'droits qu’elle 
auroit pû. avoir ; & tout ce qu’on a allégué alors de 
la Coutume de certaines Provinces des Pais-Bas fe- 
vorables aux prétentions du Roi, n’étoit point de 
meilleur aloi. Cette guerre fut une de celle ,: dont ce 
grand Prince fe repentit, au lit de la mort,, lorfqu’i'l 
dit a ion fuccefletif ; »? fttivez,pas le mauvais exemple 
que je vous ai (lonné; j'ài fouvent entrepris la gutr~ 
rfirûp légiretnent cr l 'a i foutenu par vanUf •..■■■

- fi ; : L  4



me après la more de Philippe IV. Les fuc- 
cès- des armées Françoifes furent rapides > 
Chârleroi, Bergues, Fumes, Ath, Tour- 
nay , Doliai, le Fort de Scarpes Oudenar* 
de & Lille fe rendirent fans -faire de réifif- 
tance. Les Provinces-Unies en tremblè

'î<58 L  Ë D  R O I T P U B L I C

rent, elles jetterentFallarme, & la triple al
liance fut lignée entreTAngleterre, la Sue
de & les Etats Généraux le 28 Janvier 1678/ 
(a) Ces trois Puiffances le promettoient d’u
nir leurs forces pour contraindre Loti is XIV. 
à faire la paix. ;

Cet orage naiffant intimida la France, & 
la paix fut bientôt conclue à Àix-la-Gha- 
pelle. Mais c’eft une queftion digne d’exer
cer les politiques, que de fçavoir fi Louis 
X IV ., malgré les menaces de la triple alli
ance, n’autoit pas dû continuer la guerre. 
Il auroit fait vraifemblablement la conquête 
des Pays-Bas, avant que les Alliés euifent 
réuni leurs armes.; Les Provinces-Unies n’é-
toient pas dans une fituation plus avanta
ge ufe qu’elles le furent quelques années a- 
près en 1072. Cette République, comme le 
lui reproche le Chevalier Temple , avoit 
abfolument négligé la.partie militaire de fon 
Gouvernement (&); elle: Favoit même dé
gradé (c) en licenciant, par une politique

mal-

G) Il faut lire 1668.
(6) Il eft étonnant qu’on n’ait pas profité de cette 

Leçon du Chev. Temple, Ôt qu’après la paix d’I/t 
precht on foit tornbé dans la même faute., 

p) On a éprouvé à la Bataille de Fontenoy que la
même



| ; rnal-entenduëles anciennes troupes aulVAfx.A. 
| quelles elle .devoie la ■ fortune.' Ses Milices :■ ; : > 
i' '. ; de terre fe trouvoientalors dans un état d’au--

tant plus mauvais, que pendant la g u e r r e :;d 
qu’elle avoit Ibntenue contre rAngleterre, . : -̂ 
&. qu’on venoit déterminer à Bréda , elle 
avoir donné toute fon attention à lés forces 
de mer.... _ - . ; : v ; . y. ,

L ’AngleterrÊj il efl; vrai,;.etpit une.en
nemie plus formidable ; mais'cen’étoit plus ■ ; ;
Cromwel qui y régnoit. Charles If. étoit ; 1 
remonté lur le trône de les pères ; avecmil- ! 
le qualitéseftimables, ce Princep’avoitau
cune de celles qui font un grand'Roi. Ami 
de les plaifirs & du repos, on ne l’engagea 
à figner la triple alliance, qu’en le periuav 
dant- que cette démarche impoferoit à la 
P’rance p & vraifemblablement il n’y confen- J 
tir que par les mêmes motifs de çareÎTe&d’m- . I;
dolence qui l’auroientempêchéd’cn remplir ■ "$l
les conditions, fi elle n’eût pas produitl’ef- : |!: 
fet qu’il en attendoit, Charles n’écbit ni , |\ 
bonaini, ni dangereux ennemi; &parcon- ' 
féquent il méritait peu qu’on le ménageât.
On étoit toujours lür de îedubjliguer par la: 
vGye.de quelque miniftre intriguant,, de 
Quelque maftreiTe avide, ou de quelque fa- ; 
Vori ambitieux. D ’ailleurs les Anglois & ;
les Hollandois n’écoient réconciliés que de- f 
puis quelques mois; & bien loin defecroi-

rc

fCÇ D E L’ E  U R 0 P E.

meme chofe étoit arrivée dans les troupes de la Ré
publique, qui n’avoient plus rien de cet ancien 
kng, Bataye. : 1 ,

' L  5
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remutuellementnéceflaires, ilsavoienten
core les uns contre les autres toute la haine 
que peut jnfpirer la rivalité. Leur commer
ce étoit également floriflànt; les. premiers 
ne vouloient point fouffrir d’égaux dans 
Tempire de la mer; les i’econds refufoient 
deconnoître un fuperieur.

A l’égard de la Suède, il eft encore plus 
difficile de penfer que fort alliance avec l ’An
gleterre & lés Etats 'Généraux fut férieufe. 
Quel intérêt pouvoie*elle trouver à s’armer 
contre la France ? Elle en eft trop éloignée 
pour devoir craindre fon agrandiiTement ; 
& Ton amitié lui eft trop avantageufe pour 
qu’elle dût ion'gel* à affaiblir fa puiflance. 
Après tout, il étoit aiPé de rendre inutiles 
Tes maiivaifesintentions; en Toulevantcon*- 
tr’ellc le Dannemarck, & même les Princes 
de la Balle-Saxe ; car quoique les François; 
& les Suédois partageaient la gloire d’être 
les protecteurs de la Liberté Germanique, 
ils joüiffioient dans l’Empire d’uri crédit bien 
different. La France qui s’é to it: toujours 
conduite avec'beaucoup de modération 
pendant la guerre, & dans le cours des né
gociations de Weffphalie qui la terminèrent,

n’in-

 ̂ (*) C’eut été contre fa coutume. Le M. D. L .F . 
n’efl pas du fentiment de l'Auteur, dans fes Mé
moires , où il dit „ L ’Empire de la France fur fes 
,, voifins, elle qui avoit toutes fes forces Sc, qui alloit 
>:> en acquérir de nouvelles , étoit devenu un mal 
„  inévitable aux autres nations de peut-être que 

de forcé qu’il étoit il fut devenu volontaire , fi 
» U Roi eut marqué £lus de Modération er ¿’Equité.!



rfinfpiroit aucun foupçon aux Princes dd 
Rhin íes voiiïns. Sa haine contre TÈfpag* 
ne:, coûtes les vûës d’agrandiffement toum 
nces du côté des Pays-Bas ,1a  politique quû 
lui pre fcrivoit de ne'pas’multiplier fes enne
mis, tout leur répondoit de fon amitié. 
L ’Empire, & furtûut les Princes de la Baffe-/ 
Saxe, regardaient la Suede d’un œil bien 
different. On fe fouvenoit que cette Puif- 
lance avoit gouverné avec dureté, & trai
té l ’Allemagne en province vaincue (a). 
Ayant enlevé à la Pologne & au Dannemarck: 
tout ce qui étoit à fabienfeance, cen’étoit 
qu’en s’agrandiffant du côté de la Poméra
nie, qu’elle pouvoir affermir fon crédit dans 
le Nord.

-Enfin la Ligue que LoifiS; XIV. fit quel
ques années après avec Charles II. pour dé
clarer la guerre à la Hollande, & la facilité 
avec laquelle il engagea (b) la  Suede à faire 
une diverfion dans les Etats de TEleéteur 
de Brandebourg, prouvent que les liens de 
la triple alliance n’étoient pas indiffblubles. 
Quoique les trois Alliés euûent garanti au 
Roi d’Efpagne le Traité d’Aix-la-Chapelle „

il
(«) Un François peut-il faire ce reproche à, aucu

ne Puiflance, pendant qu’il élève juiqu’au Ciel la 
même conduite dans fon Roi ; car où a-t-il vaincu 
qu’il n’ait agi de même ?

(l>) Toujours la même Politique; toujours occu
pé à allumer des Guerres, dont il tire fon profit » 
entre des Puiflances, qui n’avoient aucun jufte dé
mêlé enfemble, &  qu’il mit aux prifes en leur pro
mettant fon fecours, ou fes iubfidcs.

D E L’E U R O P S. 171
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iî n’y eut en effet aucune liai Ton iincere en- 
tr’cux. Malgré le Traité de Broda, lesllol- 
jandois affecteront toujours l'ur mer une é- 
galicé d’autant plus choquante (a) pour les 
Anglois, que les Provinces-Unies avoient 
acheté de Charles I. le privilège d’y pê
cher ; & ces Républicains fe laiffant condui
re (b) par l ’intérêt de leur commerce, fu
rent plus attachés aux Danois, les maîtres 
du Sund, qu’aux Suédois.

La Guerre de 1667, & la Paix d’Aix-la- 
Chapelle, n’apporterent donc aucun chan
gement à la lituation politique de l’Euro

pe. Si quelques Peuples contractèrent en- 
tr’eux des alliances, elles furent fans for
ce; parce que la néceffité n’en fut point le 
principe. Tout changea de face quand la 
France liguée avec la Cour de Londres, 
l ’Eleéteur de Cologne, & l’Evêque de Mun- 
lter, déclara la guerre aux Provinces-Uni- 
es. Les progrès rapides de Louis XDépen
dant la Campagne de 167?., firent craindre 
la ruine entière de la Hollande. Les An- 
glois fe Crurent frappés du coup qui nîena-

çoic

(a) On ne voit point pourquoi cette égalité étoit 
A'autant plus choquante; puifque ce prétendu Privi
lège acheté par les Hollandou, de pêcher dans les 
Mers, n’exifte que dans l’imagination deil’Auteur, 
qu’on fournie ici d’en produire les preuves. Votez. _ 
la Préface.

(a) Ils ayoiènt, en vérité, bien tort de préférer 
leur intérêt à cçliÿ de* autres, & de peiner à leur 
convenance. " i" ■
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oit cette République (V) , & cedant d’être 
loux de fon commerce, ils en devinrent 
3s protecteurs, pour empêcher qu’il ne paf- 
ât entre les mains des François. La Nati- 
n ne fit qu’un cri ; les murmures, lesplain- 

. tes éclatèrent dans toute l’Angleterre ; & 
IpCharles IJ. qui n’étbit pas encore parvenu 
||au point d’oler çafler les Parlemens, & de 
lls’en paiïer, dépêcha le pue de Boucquin- 
|Écam:, & le Comte d'Arlington à la Haye, 
||poùr relever les efperances des Etats Gé- 
'Énéraux prêts à fubir la loi du vainqueur. 
fC ’eit, je crois, la première fois qu’on aie 
|vû un Prince s’exeufer auprès de les enne- 
‘mis du progrès de les armes j les frapper, 
;f&' les exhorter à fe défendre; & ce n’eit 
Ijqu’un Roi d’Angleterre , conduit par fon 

intérêt particulier, & obligé de ceder aux 
'volontés de 1a nation, qui peut raflembler 

'.autant de contrariété dans façonduité(b)-
i. Sur

F ? (d) Tant que les A n g lo i t  penferont ainiî, jlsn’au- 
flront rien, à craindre de la Puiffance de la F r a n c e , 
Fini'les H o lla n d a is , fur tout tant que ceux-ci auront 
|i>|un S ta th o u d re  prudent 6c défmtéreffé qui veille à 
||inaaintenir la Milice; & la Marine , de la République; 
/;)dans un état refpectable.
S-. • (*)' en étoit fepl. la caufe , parce qu’il fe iaif- 
|||fo it conduire par la Keroual, fa: maitreffe , que 

1 xiv , lui avoit donnée & qui avoir fur fon 
Sfeefprit le même afeendant que Me,, de Montes}#»
llfiur celui du MPnarqüë François, Mais Charles IL  
B p devoit connoitre la ; différence des, deux' Gouverne- 
ÿim ens, &  qu’un Roi à’Angleterre ijë-|joït& ne peut 
ftfeavoir. d’intérêt particulier Se autre quéfcçlïn de la Na-
timon, '' ' ■ 1 '



Sur- ces •entrefaites le célebre Jean de Wit 
fût;; madïacré avec fan frere par la popula
ce, qui lès: regardoit comme les auteurs de 
tous les maux dont la République étoit me
nacée ("a). .Ce grand, homme qui a mieux 
connu que ;perfonne;là Conítítucion & 'les | 
Intérêts de íbñ pays Ç b ) vouloir que les | 
Provinces-Unies, après avoir conquis leur! 
liberté & leur commerce les armes à la main, 
n’aitérafleiit; point pal; un amour infenfé de 
la gloire lés principes que'.doit fuivre une 
République commerçante (c). Mais il é- 
toît imponible que fes, Compatriotes écqu-r 
tailent les çonfeils de cette Page politique

leur
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(4 ) On n’a qu’a lire avec attention les Lettres du ' 
Comte d’Eftrades, Edition de 1743. pour L convain- i  
cre que la Populace ne le trompoit pas, &  que ces | 
frères & les autres de Sa l'action de' Loewejlein n’ont R 
fuivi dans toutes leurs démarches que leur paffion I 
&: leur haine contre le Sang à!Orange. |
" (Í) Ŝ’nràydït'aüill bien connu qüe le dit F Au- 2 
teur, Ou plutôty; s’il avoir ; agi' fuivant les connoif i  
fancé's1 qu’il1 avoit, il auroit préféré le Gouvernement I 
des Stitdheudres, fur lequeî la Çonftitution de la Ré- i  
publique •’éit fondée,; à une tumultüeufe avide fl 
Oligarchie. v: .i ; : |

(c) C’étciiit s’y tien prendre1 que de conduire cet- |  
té République ' 8î tous fes: intérêts par les infpira- 1  
tions de la1 Cour de Verfailles, qui ne tendoient qu’à I 
s’emparer inferifiblement de ces Provinces, d’une | 
rnahièfe qui m’excitât point la Jaloufie dé fes voi- I 
fins. L ’aüfeùrpeut-il ignorer le partage que Louïs:3fIV g  
en aydipfaiplayeC Charles Iï.‘, la Ducbeffe d'Orleaai -f 

"qui àvmtpbncîuit Kntrigtiéy né Íignoíoit pasf :
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Heur Etat: mêlé depuis fa nffiffance dans tou* 
%es les grandes affaires; de l ’Europe, ne de* 
® oic:que difficilement: renoncer. à, cette 
jfconiideration éblomiTante (a)qui en eft le 
Lfruit. D ’ailleurs la Mail'on de NaiTau & 
lie s  Partifans vouloient la guerre, (b) pour 
Igné {e voir pas; réduits à n’être que defini* 

pies Bourgeois. Qu’importoit le bien pu- 
fb lic  à cette fadtîon, piaffante (c)? ion .feul 
S intérêt étoit d’employer aux frais1 ffie la 
I  »lierre les produits du Commercé, (cl) ■ 
î b ■ . " ■ ■ ' La

|  (a) Confideration, dans laquelle toutes les Puif-
|  lancés de l’Europe doivent la maintenir , puifque 
Ê de l’influence , .que les Puiflanccs Maritimes auront 
Jf conjointement fur l’Equilibre de X.Europe, dépend le 
|  bonheur & la tranquilité de Y Europe ; &  de cette 
|  tranquilité dépend à ion tour1 la prpipérité du Cpm- 
| merce. Ce qui peut; beaucoup plu? facilement réuf- 
I  l it , fous la direétion d’un Stadhoudrc, que fous le 
I  Gouvernement Oligarchique, oùichacun tire tout à
I  foi; Nous en avons fait une trifte expérience depuis
II la mort du Roi Guillaume d’immort. Méin.
1 : (b) G’eft ce qujon lui prête gratuitement, en ne
|| jugeant que- par ce qui eft arrivé ; font-ce les stad- 

houdres qui ont cherché la guerre ? les Efpagnols &  
||; ¿ e sJPraçfois ,n’pnt-ils pas ; été; [cajife-. -de celles, qu’ils 
|  ont été obligés- de.foutenir. £ ’eft un heureux état 
I que celui d’un Bourgeois Stathoudre, qui/peut fai- 
| "re du bien de tous côtés fans pouvoir faire de mal,
| , (c)--Cçtte,Réflgxipa..pQttroit1fairexrpire,quçl’Au-
| jteur neyonnôit pas biqn TbEftoire delà République}} 
§ . la feéRpffdûi, 'été* la, moins puif-
|  iante.' ’/ ' ‘
1 , ::(d) L ’auteur pouroit-U-fair?: vpir.^uefprefit il
I  pouYoiten tirer.........  . ;
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La ruine des: Meilleurs de W it , fit l ’é  

levation du jeune Guillaume, Prince d’Ô* 
range. Tous les regards le tournèrent fur 
lui; le mérite de tes pères, & les efforts 
que Jean de W ic avoit faits pour le tenir 

' éloigné des affaires, parlèrent en fâ faveur, 
En un mot il fut nommé fans réfi fiance 
Gouverneur, Amiral Capitaine Général : ; 
de Hollande. Ce Prince qui devoit être 
bientôt Parue de l’Europe, & la remuer à 
fon gré ,< commença à déployer fes rares 
talens en fe rendant le maître des Provin- 
ces-Unies. Pour leur infpirer fon courage, 
il lui fuffit de repréfenter l’Angleterre corn-1 
me prête à abandonner l’alliance de la Fran- ■■ 
ce, tandis que l ’Empereur & le Roi d’Ef-, 
pagne ofrroient leurs fecours dtleurprocec- ■ 
tion aux Etats Généraux. '

Le péril des Provinees-Unies leur valut 1 
l ’amitié des Anglois Ça)} & les lia étroi-f 
tement aux deux branches de la Maifon f 
d’Autriche. Il commença alors à fe répan* 1 
dre en Europe que l ’ambition des François ■ 
da mehaçoit des mêmes dangers que les lue- 
■ ceiTeurs de Chàrles-Quint lui avoient fait }. 
redouter. Ces bruits femés par le Prince | 
d’Orange & fes Paftifans, étoient ap̂  I 
puyés par les Cours de Vienne & de Ma- I 

v 1 r drid'. J

(4) Les Anglois h'avoient pas été indifpofés conr 1 
tre les Uollandois, mais le Roi feulement, parce que g 
les Hollandoït nepaioient pas de penliou à les Mat- 1 
trelfes. :.
: (}) Comme Vils netoient pas fondé?.
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.ffdrid* Elles fçavbient que la France les a-
Éfvoit' abailTées, en les faifant craindre com* 
'pne des Puiflances; qui : tendoient à la Mo- 
Anarchie1 univerfcîlc , & elles efpererent de 
¡fpouvoir à leur' tour par la même voye ré- 
if-prendre leur première fupériorité,
■M-Û On regarde communément la paix de Ni- 
tmegue, comme l ’époque d’une forte d’al- 
| Cendant que la France a pris fur fesvoiiins; 
! mais je crois au contraire qu’elle commença 

dès-lors à être moins puifTante.Ça) Il fe 
§ forma des ligues contr’elle & les acqui- 
ifitions diminuèrent fes forces, en ce fens 
;|qu’elles irritèrent les ennemis, & donne- 
if rent des foupçons & des allarmes à fes Al- 
| lies Çb). Si les François acquirent lagloire. 
f  d’avoir fait rétablir la Suede dans prelque 
Î| toutes fes poileffions, ils perdirent d’abord 
f i a  confideration que leur valoit l’amitié d’u- 
In e  Puiilance: qu’on avoit cru invincible, .& 
1  qüi venoit de laiiler voir fa foiblefle, &  
ç quelques années après ils les virent même1S
I
SI

embraifer les intérêts de leurs ennemis.
Il

;| (a) Le M.D.L. F. en juge tout autrement dans l’en-'
¡f droit de les Mémoires cités ci-defius ( P .. .  R ,..) .

loriqu’il dit que „  L ’Empire du Roi, qui avoit alors 
f  ,, toutes fes forces & qui en alloit encore acquérir de 
| ,, nouvelles étoit devenu un mal inévitable aux 
| ,, nations, . . . .  qui peut-être l’auroient laide pai- 
I „  fiblement jouir de fes nouvelles conquêtes s’il eut 
| „  paru vouloir obferver de Bonm -foi, la paix gio
ii „  rieufe qu’il venoit de faire.
|ï (i) Avec bien de la raifon comme les fuites l’ont 
s prouvé.
! .. Tome. I. M
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Il i'emblc que le miniftere de France au. 
roit dû par politique* temperer l ’éclatd’une
gloire qui lui faifoit des jaloux ; ne travail.. 
1er qu’à railurer fes voilins ; renouvellcr & 
reiTerrer l'es alliances ; & , s’il m’eit permis 
de parler ainfî, contreminer toute la poli, 
tique du Prince d’Orange, qui, ne pouvant 
régner en Hollande qmen faifant la guerre 
aux François, leur cherchoit des ennemis 
dans toute l’Europe (a). Bien loin de-là 
on longea à des réunions, & il faut avoüer 
que rien ne pouvoit être plus favorable aux 
vûës de ce Prince, & à celles delaMaifon 
d’Autriche, que les Arrêts fi connus du Par
lement de Befançon, & des Chambres Roy
ales de Metz & de Brifac. La Capitulation 
de Strasbourg acheva de foulever contre la 
France l’Empire déjà ébranlé, (b) Il fe vit ex- 
pofé à les coups , quand il la croyoit toute 
occupée de l ’ECpagné feule, & des Provin- 
ces-Ünies. II fe crut offenfé, <5t le péril pré- 
fent lui fit oublier celui dont les Empereurs 
de la Maifon d’Autriche l ’avoiént menacé.

Le

(a) N’étoit-ce pas la conduite &  les intrigues de 
h  France qui l'y obligeoient, puisqu’il devoir veil
ler à la fureté des Provinces, que les menées de Louis! 
XIV. menaçoient. C ’eft ne le pas connoître , il 
aimoit trop la Nation pour chercher fa deftruâion, 

(¿) Parce que celle-ci n’emploïa le crédit que lui 
avoit acquis la Paix de Weftpkalie ,que pour aliéner 
encore plus les Membres de l’Empire de leur Chef,- 
afin de réuffir plus facilement à le renvérfer. L ’au
teur l’a lui-même reconnu ci-dellus, 8s en a raportë 
la caufe tirée du procédé des Chambres de Réunion,; 

. des

F :
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MjC fîilême établi dans l’Empire parles T rai
té s  de Weftphalie fut ruiné. Les' Princes 
d’Allemagne recoururent à,la proteétion de 
-¡Léopold; leur crainte rendit à cet Empe 
reur plus d’autorité que Ferdinand III. n’en, 
avoic perdu, & dès-lors l’Empire fut l’en- 
>.nemi delà France. ;

Ces fentîmens éclatèrent par la Ligue qui; 
fut fignée à Ausbôurg lé 9 Juillet 1686 , en- 

’ tre l’Empereur, le Roi d’Eipagne, comme 
Duc de Bourgogne , la Couronne dé Suè

d e , pour les Fiefs qu’elle poiTéde dans !’Em
pire , l ’Eleéteur de Bavière,les Cercles de 
Bavière, de Francon ie ,&  les Ducs de;Saxe; 
& à laquelle les Princes & Etats du Haut 
Rhin & du Weiterwald, le Due dé Hol-

ftein-

. des Arrêts du Parlement de Eefançon &c. qui me- 
f naçoient l'Empire d’autres maux ; enforte qu’il fal- 
■ loit dire que l’Ambition'de Louis XIV., qui n'avoit 

aucune prétention à la charge de l’Empire contre 
i lequel il cabaloit , donna lieu à l’Empereur Léopold 

de fe prêter aux confeils du Duc de Neubourg, qui 
■ ¿cil celui qui ménagea la Ligue, dont il eft parlé ci. def- 
; fous ; qui a voit fur-tout pour motif le point de la
i fûreté publique, ftipülée par le Traité de Ratisbome de 
j 1684, lequel, eft-il dit dans celui de la Ligue, n'a.

encore aucune confijlance, &  qu'il ift à craindre qu'il
ii ne faille encore bien du tems pour y mettre la derniere 

main ; or que cependant il arrive bien des adverfitês a
f  l'Empire. Son but fera, y eft-il encore dit, de confer- 
? ver la Liberté Germanique, le Repos, la Paix, la Dé~ 
j  fenfé cr la Sûreté de l'Empire z? des Eleiîturs, Princes 
; <7* Etats en général,
\ ' M 2
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ftein-Gottorp & l’Eletteur Palatin accédé* 
rent bientôt après.

Il ne fut plus qüeftion que de mettre det 
“bornes a la puiflanee de la Monarchie Fran- 
ÇOife ; l’Angleterre , fon ancienne enne
mie > penfoit de même; mais Jacques II. 
y  régnoit, & Ton intérêt perfonnel l’atta* 
choit à la France. Ce Prince} avant que de 

imputer fur le trône , avqit éprouvé plu- ' 
Leurs traverfçs. Quoique jamais Roi d’An-. 
gleterre n’ait peut-être mieux mérité l’a
mour de fes Sujets (a) , il en étoit haï. Le 
Prince d’Qrange, fon gendre, cabaloit con
tinuellement contre lui (h & laiifoit en

tre*
(a) En quoi-til s’étoit rendu haïiTable dès-avant; 

d’être monté lur le Trône, dont il s’étoit rendu: 
indigne ne fut-ce que par fon attachement au Ca- 
tholicifme incompatible avec la Couronne Britan
nique. h

(¿) C’eft ce que l’Auteur ne prouvera jamais;
&  ceux qui ont été témoins de la Révolution, 
l’ont été de la peine qu’on a eue, à faire corifentir i; 
G u illa u m e  I I I . à fe charger de la délivrance de la -, 
Nation B r ita n n iq u e  prête à iubir le joug du Papif- 
me Ôc du Despotifme; & s’il eut été marié à une !;■ 
autre Prihcefle qu’à la fille ainée de Jacques II., h 
il efb fort douteux qu’il eut confenti aux defirs de 1 
la Nation, dont les Principaux lui perfuadérent de T 
prendre la défenie des Droits dé cette Princeiîe à 
laquelle on enlevoit une Couronne , qui lui étoit | 
due, par la fupofition d’un Pr. de G a lle s . Ce Roi 11 
même ü’accufa point le Prince à’O ra n g e àt cette fi : 
Ambition &  nç voulu pas croire qu’il etit confenti || 
à fecourir la Nation , Voyez. Rapin Tom. X. psg. . 
207. , : af
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trcvoir aux yeux pérçans (a) fon deiTein de 
s’élever fur fes ruines. Jacques avoir b'ë- 
foîn d’un foutien au milieu de tant de dan
gers , & ce n’étoit que fur l’alliance-de la- 
France qu’il pouvoit compter (b), tout le 
refte de l’Europe étant aveuglement dévoué: 
aux vûës de Tes ennemis. Il fe’ fetoit vrai- 
fembîablement foute nu , s’il n’eut protégé 
avec plus de chaleur que de prudence, la 
Religion qu’il profefloit. Son zèle lui fit 
trop ofer pour Un homme qui n’avoit dans 
l ’elprît nilafermetéj ni lesreiîburces nécef- 
faires aux grandes chofes ; ilfuccombafous 
fon entreprife (r). Tout le monde fçaitque 
le Prince d’Orange , connu depuis fous le 
nom de Guillaume III. idefcendit en Angle* 
terre en k>88 , & feignant d’en être lé li
bérateur (d ), il s’empara (e) de la Couron- 

■ ne

t ’E U R O P R. ; Îgî

(«) De fes Calomniateurs, tels que les Jefuites Sc 
autres de leur forte.

(b) Parce qu’il n’y avoitque la France, qui cher
chât à pêcher en eau trouble  ̂ &  prêter fon fecours 
au defpotifme, ce qui. a fait dire aux tyrans qu’el
le a protégés, qu’elle étoit l’able des Rois perl'écu- 
tés, jamais les fujèts ne le font révoltés contre des 
Rois juftes & équitables qui; les gouvernoient en 
Pères.

(c) H a b em u s co n fiten tem  r e u m .
(à) 11 n’y eut point de feinte , il agit dans cette 

occaflon en Héros, qu’une nation oprimée apelle il 
fon fecours contre un Tyran ,/ &  qui a à vnnger les 
Droits d.’uUe Vertueufe Princefie, qu’on dépouille 
d’un Trône qui lui apartient.

(«) L ’auteur épargne ici la vérité, L ’Evêque de 
Salisbury Tom. I pag. 791. d c  V H iim r e  de fo rt T em s

M 3 SC



ne qu’il voulut bien partager avec la Prin- 
celle Marie fa femme.

La chûte précipitée de Jacques dût ap. 
prendre à Guillaume combien le Trône des 
Angiois eit gliirant (c). Ce Prince tranf- 
porta à Londres la politique qui l ’avoit ren
du à la Haye le maître des Provinces-U
ni es. Il fallut donner une pâture à Pinquie- 
tude Angloiic, en l’occupant de Tes voi- 
fins (d); enfin la France vit toute l ’Europe

î 8à L e D  R O  1 T P U B L I c

6c Mr. Rupin Tom- X. pag. 191> difent expref- 
iement le contraire ; &  que le Lord Danby aïant 
écrit à la Princefle , qu’il s’agiffoit dans le Parle
ment à qui on donneront la Couronne, à S. A. R. 
ou au Prince , 5c qu’il fe faifoit fort delà faire nom
mer Reine feule; propofition qui irrita la Princeïjfe 
qui lui répondit qu’elle étoit femme du Prince, quelle 
ne Jeroït jamais autre eboje que ci quelle ferait, con
jointement avec lui <& fous lut ; Z}ontzi\t,qu’eUetrbu- 
ajoit étrange qu'on penfât à jeparer" leurs intérêts.

(c) Pour les mauvais Rois , que leur ambition 
porte à violer les Privileges d?une Nation qui '-ne 
proinèr de leur être /fidèle , qu’à condition qu’ils 
ne tenteront pas d’en, fàire une Nation d-Efdaves, 
comme.J’avoit réfolu.Jacques- n. en la foumettant 
?m deipotifme, à Rome 8caux Jefuites.

(d) L ’Ambition feule de la France a donné cette 
Pâture à l’inquietude des Angiois, qui-furent fu- 
fiiàmment convaincu que c'étoit autant les Con- 
feils du Cabinet de Verfailles que la paillon de Jac
ques il  pour le defpotifme, & pour fa Religion 
qui: lui a voient fait commettre tous les attentats» 
qiîi ayoient contraint îa Nation à apeller le Pr. d’O- 
puige à ion fècours, '
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; libulcvée contr’elle.: Il, y avoit longcems 
¿4 que le Prince d’Qrange, cachant fes vûes 
gfp’agràndiilement lousune impartialité af- 
infectée., publioit qu’il ne fôngeoit qifà la 
fliureté de la'patrie, & que c’en'était fait 
nlde la liberté de íes Alliés, il la Monarchie 
^Françoifc n’étoit d’abord ramenée, & en-: 

Nffuite foutcnue dans le degré de puiffanee 
:ïoh  elle le trouvoit placée par le Traité des 
i ? y  rénees (e). Ces difcours dictés par l’am- 

' bidon ( / ) ,  & adoptés par l’envie, donne- 
: |rent naidance au ilftême' de;- l’équilibre ;

tandis qu’on ne parloir que d’oppofer la 
. Mai ion d’Autriche à la Maifon de Bourbon , 

:|j & de balancer leur puillance, toute l’£u- 
j rope ne longea en effet qu’à ruiner les Eran-, 

rÍ  çois, &  à établir la fortune de Guillaume*
;.l Les fondemens de cette politique furent 
gi jettés dans le Traité conclu à Vienne le ía 
P May i6o9 3 entre l ’Empereur &  les Etats 
gg Généraux, Cette alliance, depuis appelîee 

la grande Alliance, parce: qué tous les enríe*' 
e; mis de la France y accédèrent, portoitqu’a- 
% près la conclufion de la paix générale, les 
| Contraélans reiteroient toujours unis. Ils 
; fe promettoient un fecours mutuel de tou- 
i tes leurs forces tant par terre que par mer, 

en cas que quelqu’un d’eux fut attaqué par 
j Fermerai commun, & ils-s’engageoient de

n’en-

¿Vi

■‘lit.

g (e) C'a toujours été & c’eft encore le lentiment de 
; tous les Politiques impartiaux.
| : (/) Ou plutôt contre l’ambition par l’amour de la
» Paix & de la Tranquilité publique de l'Europe.
! ' ' M 4
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n’entendre à aucune propofition d’accom, 
modement qu’on n’eût reçu une entière fa- 
tisfaélion. Il étoit ftipulë que fi Charles IL 
Roi d’Efpagne, mouroit fansjaiiîer de pof- 
térité, on.feroit tous les efforts pour éta
blir l'Empereur & les héritiers dans cette 
fuccefiion ; & qu’on ne fouffriroit jamais 
qu’elle pafl'àt au Dauphin, Les Alliés con- 
venoient encore dé ne rien oublier pour 
engager les Electeurs à donner l’Empire à 

. Jofeph Roi de Hongrie, & que, fi la France 
s’y oppofoit, on l’attaqueroit avec les for
ces réunies de la grande alliance. C’eftfur 
ces ^principes qu’on s’efl: depuis conftam- 
xnent conduit en Europe (a) ; on le verra 
plus bas lorfque je parlerai de la pacifica
tion d’Utrecht; je tâcherai en même teins 
de découvrir les vices de cette politique.

Je n’entrerai point dans le détail des évé- 
nemens de la guerre de 1(572. il fuffit de re
marquer qu’elle fut terminée par quatorze 
Traités.^ L ’Angleterre fit d’abord fon ac
commodement avec les Provinces Unies le

19 Fé-

(a) Chacun peut lire ce Traité de la grande Al
liance &  toutes les accédions dans le Tom. VII. part. 
II. du Corps Diplomatique, on n’y trouve aucune de 
ces conditions ou ftipulations. Les artangemens que 
prenoit la France pour rompre laTreve de 1684, St 
les entreprifes de Louis XIV. contre l’Empire, L. 
H. P. &  Y Angleterre furent l’unique caufe de cette 
Confédération &  le but de mettre ce Monarque hors 
d’état de fatisfaire fon ambition aux dépens de Tes. 
voifins, rien n'étoit plus louable ; tous travailloiént 
pour la Caufe commune.
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Jpg Février 1674. Cette paix conclue àLon- ' 
jp re s , fuc l ’ouvrage des murmures des An» ï  : 
iflgtois; de leur haine contre'la France,- de Ç 
ipa crainte de perdre leur commerce; dans la 
i-iMèditerranée., fi TEfpagne leur déclaroic 
i j la  guerre; de la foibleiTe deCliarlesII., de 
:Jfibn avidité pour l’argent qu’il prodiguoit, 
fj&  de la libéralité des Provinces-Ufiies. L’E- ; 
|vêque de Munfter & TEledteur de Cologne 

uffuivirent cet exemple ; l’un fie fa paix le f 
IÎ22 Avril 1674, <3t l’autre le 11 May de la 

même année.
J  Les Aflemblées pour la pacification géné- 
l-f raie, né commencèrent à Nimegue qu’au : 

milieu de 1676 ; & dès les premières Cou- •
::| férences, il fut aile de juger que lanégoci- 
' ation traîneroit en longueur. Aux deman

des hardies de la Cour de Madrid, on au- 
ffrait crû qu’elle étoit en état de faire la loi 
ffa  la France. Perfuadée qu’il étoit dé l ’inté- Vf, 
jf rêt de l’Angleterre & des Etats Généraux; 0 
|:l de ne pas fqufFrir ion agrandi fie ment dans f f  
f  ies Pays-Bas , elle éxigeoit la reftitution |T- 
f  des Places mêmes qu’elle avoit cédées par i f  
fi le Traité d’Aix-la-Chapelle. Les Miniitres 

de Léopold étoient plus raifonnables; ils n 
f ne failoient aucune demande, parce que fes 

armes n’avoienc eu aucun fucccs; mais ils 
î chcrchoient à donner de la confiance aux 
;; Alliés, à les tenir unis, & à  prolonger la 
1 guerre.. La Suede fouhaitoit fîhcerement 
f la paix: elle auroit même confènti à Tache-- 
I ter , fi le Dannemarck& le Brandebourg euf- 
f lent voulu la vendre a toute autre conditi- 
f ■ M 5. on
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on qu’en lui enlevant: les domaines qu’elle 
pofledoit dans l ’Empire.

Le gouvernetnent de Loüis XIV. étoit 
trop éclairé pour fe flatter de fortir avec 
fuccès du labirinthe oh l ’auvoit jettélacon, 
ciliation de tant d’intérêts oppoies. Dans 
le .teins' qu’il pouffa la guerre avec chaleur, 
il fe fit un fîftême de ruiner la ligue des en
nemis, en leur débauchant (a) quelqu’un de 
leurs Alliés. On jetta les yeux fur les Pro- 
vinces-Unies. Par une fuite d’événemens 
connus de tout le monde, de partie prin
cipale , cette République n’étoit devenue 
que Ample auxiliaire dans cette guerre. Les 
Armées Françoifes avoient abandonné lë 
fein de fes Provinces pour fe porter dans ; 
les Pays-Bas-Efpagnols, Les Etats Géné
raux s’étoicnt vùs trop près de leur ruine 
totale., pour regarder comme un grand mal , 
l ’agrandiffement de la France du côté des 
Pays-Bas (b). Ils ne pouvoient le propofer. 
d’autre objet que lareflitution de Maftricht, 
que Eoiiis XIV. ne pouvoir conferveiv Eh 
un mot l’ingratitude (c) dont ils payeroient

186  L  E D  R 0  I T ! P  U B L I e

(a) Il n’y a rien en cela qui ne foit permis en bon-;, 
nePolitique, 8c ce Prince a trouvé par bonheur pour 
fon fifteme,que fes Ennemis n’ayoient ni les mêmes 
talens ni la même adreife que lui à. cet égard. i ;

(b) C ’étoit la plus grande faute qu’ils pouvoient '
faire. 1

(c) Ce-ne fut jamais le , vice de ces Sages Ré- f. 
publicains ; mais la Révolution, qui vcnoit d’arriver p 
dans la-République,; les mettoit dans lai néceffité dé

/" , gnu- -'h!
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! |is fer vices: de leurs: Alliés en les abandon
nant, devoir leur naroîcrc moins odieufe 

(•m’ùne. guerre qui couc-à-la-fois demandoic 
Ipes fournies immenfes, & tariilbit la fource 

de leurs riche île s par la ruine de leur com
pte rce.

;',f Les Plénipotentiaires de France entamè
r e n t  leur négociation par une faillie démar- 
flche; comme s’ils avoienc ignoré combien 
- |es: intérêts du Prince d’Orange étoienedif* 
:/|ferens:de'-ceux de:fa République,'ou qu’ils 
iije liftent eu quelque' dédommagement tout 
i|prêt à lui offrir pour ce que la paix lui fe» 
'droit perdre , ils tentèrent de de gagner* 
f ^ ’errear- ne fut pas longue ; le Maréchal 
l|d’Eiirades fentit le vice de fa conduite ; & 
r ’appercevant même que tous les Miniftres 
ifaftémblés à Nlmegue, étaient dévoués à la 
LÉaâdon du.Statoudre, il lia une coirefpon- 
■ leance fecrette avec quelques-uns des pria* 
v%rpaii3C membres des États (généraux. U n e  
i|fUt bien tôt quefHon dans le Congrès que de 
Ifvaines formaiî tés ; tolî ces les affaires iefpcc- 
”'|.tives de la Couronne de France ‘&des Pro- 
i^vinces-Unies fe- traitèrent à la Haye:;- mais 
;v cet-

5 gauchir un peu dans cette circonftance. Le nou- 
g veau Stathmdre avoit encore nombre d’ennemis dans 
L l’Etat, c’étôit tout comme nous venons de le voir 
L dans la-Révolution de 1747, à laquelle les excès du Mi
di niftére de France a donné lieu. Ces Ennemisdecrets 
; baroient toutes les vues de ce Prince quelque bon- 
 ̂ lies; quiellés fu fient, parce qu’on vouloit le. rendre 

odieux au peuple, dont il étoitàbon droit d’idole-.-
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cette négociation marchoit lentement, par* 
ce qu’elle étoit fubordonnée aux operations 
de Londres oh l’on ne fçavoit prendre au- 
cun parti, & que les Hollandois courageux 
ou timides, fuivant qu’ils fe flattoient, ou 
qu’ils défefperoient de porter l’Angleterre 
à faire la guerre à la France, flottoientdans 
une perpétuelle irréfolution (a). ̂

On négocioit en effet, ou plûtôt on in- 
triguoit a la Cour de Londres. Tont çe que 
le manège de Cour a de plus rafiné , les 
François femployoient pour retenir Char
les II. dans l ’inaction , & leurs ennemis 
pour l’attirer dans leur parti. Ce Prince 
pouvoit être l’Arbitre de l ’Europe , il fut le 
jouet de quelques hommes qui l’entouroient, 
Les Provinces'Unies fe laiîerent enfin d’e- - 
fperer; & quoique le Roi d’Angleterre eût ; 
contraété avec elles les engagemens les plus !

: forts le 2(5 Juillet 1678 , elles ne laiffererit 
pas quinze jours après, de ligner leur accom
modement particulier avec la France. Cet
te conduite parut bifarre, elle étoit fage. 
Les Etats Généraux pouvoient-ils avoir be
aucoup de confiance dans les Traités d’un 
Pi ■ ince irréfolu, ami du repos, que chacun 
de fes Minières conduifoit félon fes vûës  ̂
particulières, qui ne faiioit des proméiTcs ; 
que par foibleffe, & qu’on foupçannoitde 
vouloir étendre l’autôriré du Prince d’O* x 
range, gendre duDuc d’Yorc? D ’ailleurs

P^' |
■ :i SS , '3

(a) Caufée par l’opofition de fentiment des deux ; | 
Faélions, celles du Stadhoudre 8t celle.de Uewtjlwu |



perfonne n’ignoroit que l’Angleterre étoit 
Sans un moment de crife. L ’animofité des
iifterens Partis étoit parvenue au plus haut 
point; & fi les foins d’une guerre étrangère 
.ji'étoient pas capables de faire une diverfi- 
on dans les efprits, & d’étouffer des femen- 
ces de trouble ; quels avantages les Etats 
Généraux pouvoient-ils attendredel’allian- 
ÎÇe de Charles II.?
1 L ’Efpagne fit fa paix particulière avec la. 
jFrance le 17 September 11578. Elle ne trai
ta  point avec la Suede. Ces deux Puiffan- 
Çes, qui n’avoient aucun intérêt à démêler 
enl’emble, firent feulement publier une dé

claration, par laquelle, convenant qu’elles 
i'Étoient tacitement comprîtes dans le Traité 
ÿlu 17, elles rétabliifoient la liberté du com- 
pnerce entre leurs Sujets refpeêtifs, & leur 
Idéfendoient de commettre les uns contre 
|les autres aucun aête d’hoffüité fur mer.
«} L ’Empereur hors d’état de continuer la 
■ ■ guerre, s’accommoda avec la France & la 
Suede le 5 Février 1679. Ilnes’agiiToîtplus 

|que d’engager le Roi de Dannemarc & l’E- 
ieéleur de llrandebourg à pofer les ar/nes; 

|mais fiers des fuccès qu’ils avoient eus fur 
fies Suédois, ces Princes ne vouloient point 

que les Traités d’Ofnabruck & de Coppen- 
hague ferviflent de bafe à leur accommode- 
ment. Ils furent cependant forcés d’y con- 

| fentir. L ’Empereur avoit promis (Tr.deNi* 
fmegue entfê l'Empereur la France, art. 2(5* 

Traité de Nimegue entre VFmpereiir &-la Suede, 
art. 5 .)  fes bons offices pour les porter à là

p a i x j
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paix; & en cas de refus de leur part, dp 
donner un libre paflage aux Troupes de 
Françe pour pénétrer, dans leurs Etats, 
P ’ un autre côté, les Bues de Brunlwic-Lii. 
nebourg, Zell & Wolfembucel avoient lig. 
né à Zell leur accommodement le même 
jour que l ’Empereur ayoit fait le lien à NV 
megue ; & l ’Evêque de Muniler , qui, a» 
près avoir abandonné l’alliance de la Fran* 
ce, s’étoit ligué avec fes ennemis, convint 
par les deux Traités du 29 Mars de rappel* 
1er fes Troupes qui étoient jointes aux en
nemis des Suédois»

Frédéric* Guillaume ; Electeur de Bran de* 
bourg, n’eut d’autre reifource que de hâter; 
fon accommodement -, afin d’obtenir des I 
conditions plu&.avantageufes. 31 fut figné 
à S* Germain-en-Laye le 29 Juin 1679; & 
dans la fuite ce Traité fut approuvé & con- ■; 
firmé par toutes.les Puiiïances qui contrac
tèrent au- Congrès de Ryfwic. ; Chrétien V, - 
Roi de Dannemarck, fe vit alors forcé de 
rechercher la paix. Ses Mini lires la con
clurent à Fontainebleau le 2 Septembre 

& à Lunden le 20 du même mois»

F r a n c e . L o r r a i n e .
r '

Les articles des Traités des Pyrénées; & i 
d’Aix-la-Chapelle, aufqucls il ne fera pas J: 
dérogé par le Traité de Nimegue conclu ■: 
entre la France &ç l’Efpagne, conferveront | 
toute leur force. T. de Nim. France Efpag- |  
71e 3 art* 2(5. L a  France & l ’Empereur çon- |



pldén tient de la même condition au fujet dtt’j 
; ■ Æ'rai té de Mun ger. T, de Nim* France y Eni<■  
fmereur, ' art. 2, ' , : . ;
p§ Loüis XIV. & les Succeileurs demeure- 
h|ront foilis dm Comté de/Bourgogne, en y  
•comprenant Befançon. T. de Nim. Fr- Efp. 
art. u . Par ùn a ¿te pafle à Vienne le 5 May 

l S65 [, l'Empereur & l ’Empire avoient trani- 
,porté à Philippe IV. Roi d’Eipagne, tous 

lileurs droits fur cette Ville qui étoit Impe-;

ii| L ’Èfpagne cede à la France les Villes & 
rlPlaces de Valenciennes, Bouchain, Cam
p e ra i, A ire , S. Orner, Ypres, Warvick* 
pfWarneton , Poperinghen , Bailleul , CaL 
[jfel, Bavay, Maubeuges, avec leurs Bail- 
pliages , Châtellenies, dépendances, &c. 
rfLes Rois de France en jouiront en toute 
folouveraineté ; & en cedant Ath à l’Efpa- 

gne, ils retiendront la Vergé de Menin & 
YCondé qui font de fa Châtélleofo*T.4e Nim. 

Fr. Efp. art. ¡. xî. &  12.
Le Roi id’Efpagne promet d’engager l’E 

vêque & le Chapitre de Liège à ceder Di- 
pfnant aux François , & d’obtenir le confon- 

•tenicnt de l’Empereur & de l’Empire pour
• la validité de cette ce ilio n. Si cette négo

ciation n’apaslefoccès defiré, Charlemont
b fera cédé à la France. T. de Nim. Fr. Efp* 

art. 13. La ceffion de Binant n’eut pas lieu 
ç en effet, & Loüis XIV. entra en poiTeffion
* ? de Charlemont. :

L ’Empereur donne à la France la Ville 
de Fribourg avec les Villages de Lehen,



Metzhaufen & Kirchzart qui en dépendent. 
Elle les poifédéra en toute fouveraineté,
& aura la liberté d’y envoyer des Garnifons,
& toutes fortes de munitions de guerre ou . 
de bouche, fans être moleftée, ni payer 
aucun droit en; paflant fur les terres de PËm* . 
pire. T. de Nim. Fr. Emp. art. f.

La ville de Nancy avec fonFinage, fera 
unie à la Couronne*de France. On trace
ra quatre chemins qui conduiront de cette F 
Place à S. Difier, en Alface, en Franche- 
Comté & à Metz. Ils auront demi lieuëde 
large, & appartiendront en toute fouverai- ; 
neté au Roi de France. T. de Nim. F. Emp : 
art. 13. 14. e? 15.

La France poifédéra en toute fouverai- ; 
neté la Ville & la Prévôté de Longwi* En • 
échange elle cédera au Duc de Lorraine la fj 
Ville de Tou! avec fon Finage, Ce Prince /■  
y  joüira de tous les droits qui appartiennent 
a la Couronne de France.. T. de Nim. Fr. r.\ 
Emp. art. 16. ¿P 17. Les Minières Im
périaux & ceux de France convinrent en- 
tr’eux par des écrits particuliers, & qui font ï 
joints au Traité qu’ils avoient ligné, que 
fi le Duc de Lorraine 11e vouloit pas fouf- ! 
crire aux articles dont on étoit convenu pour 
lui, il feroit le maître de demander d’au
tres conditions, & la France de les lui ac- 
corder, fans que l’Empereur pût regarder | 
ces changemens comme une infraétion fai
te au prélent Traité. Les Miniitres de Vi- f 
enne promettoient encore que leur Maître 
neprendroit point les armes pour faire va-J| 
loir les prétentions du Duc de Lorraine,/1

L e D r o i t  P ü b i  I c |
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;.|du fo.us le prétexte: de terminer iesidiffêV 
tjfreüds. La même claufe avoit été autrefois f  
|Înferée dans lès Traités de Munfter & des:-f 
iÇyrénées. Bien loin que le Duc de Lor-

taitie- voulut ratifier les conditions:qu’on a- 
'oit itipulées pour lu i, ion Miniitre pro
ie lia contre, le 21;Avril 1679, & éePriu*: • 
■:Jce ne rentra point dans les Etats.

M a i s o  n d ' A u t r  i c h e .

i f  La France cédera à la Couronne d’EF 
pagne Charleroi , Binch, Ath , Oudenar- 

i|de & Courtrai avec leurs Bailliages, Dé
pendances, &c. T. de Nhn. Ft. Ef. art. 4* 
IfCes Places avoient été données à la France 
p a r  le Traité d’Aix-la-Chapelle.
|| Il eil décidé que les Eclufes de l’Occi- 
fldent & de l’Orient de la Ville de Nieuport, 
f^5c les Forts qui ÿ font bâtis j ri’appartien- 
•ment point à la Châtellenie de Fûmes, & 
•; feront dorénavant inféparables de Nieuporc. 
|fF. de Nim. Fr. Efp. art. 10.
|| Le Roi de France cède & transporte à 
¡ l ’Empereur t^us les droits que le Traité de 
tfM-unfler lui a donnés fur Philisbourg. T. de 
¡¡¡Nim. Fr. Emp. art. 4. Voyez le premier Cha- 
f  pitre de cet Ouvrage.

K A n g l e t e r r e . P r o v i n c e s -Uni es.

§  L ’exercice de la Religion Catholique Te- 
S ra rétabli & maintenue-dans la Ville de Maf- 
|  tricht & dans fes Dépendances, çonformé- 
I  ment à la Capitulation que cette Place fit 
|  ’ Terne* 1. N  . enV"
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■ ¿e.Traité de BreJaJ^ toutes les alliances 
contrâètéeV 'antèrièureraent entre TAngle-: 
ijerre'Se deis^rpÿincèstîjnies, ferpnt main- ; 
ternis dans leur.forcv.Traité de Londres ¡ art. 
7,; Ges Traités, d’alliance font oubliés par 
les deux Natiops (a j , depuis ceux qu’elles1 
ont concius à Weftminiter le 3 Mars 1678; 
&  le 24 Août 1689, & dont je Vais rappor
ter l’extrait dans cet article.

Dans toutes les mers qui s’étendent de
puis le Cap de Finiftere jufqu’à Van-Staden 
en Norvège -, les navires de guerre ou mar- ; 
chauds des Provinces-Unies, foit qu’ils ail- 
lent feuls ou en flotte, falüeront en abaiffant: 
leur pavillon & la voile de leur grand mât, 
tout vaiffeau qui portera le pavillon Angloià. 
T. de Londres, art. 4. , J . ’,

11 y aura une ferme & perpétuelle amitié 
tant par terre que par mer, tant au,dehors! 
qu’au dedans de l’Europe, entre P Angle JJ 
terre <Sç les Provinces-Unies. Cette confé
dération aura pour principal but de mainte
nir les Contvattans dans lapolleilion de tous 
les droits , franchifes & libertés dont ils 
joüiiTent dans l’étenduë de l’Europe feule- ; 
ment, & qu’ils ont acquis par des ,conyen» ;; 
tions antérieures, ou qu’ils acquerront dans :

(<*) Bien loin de-là les Traitez de Breda font nom- § 
mément aprouvés, & confirmés dans' le Traité I 
d’alliance de Witthal de 1689. ainû que ceux de g 
1674 de 1675 & de 1678. L ’auteur l’avoue lui-flis- * 
inc ci-deflous pag. 19J. lig- 6.



i fta -faite* T. de Wefimnfier, tîe .1678.#**»' r, ê? 
jip. r . de Weftmwjîer de 1689* art, 1. 3. Ce
flfecond Traité n’eil en quelque forte qu’une.: 
licopie du premier qu’il  rappelle & confirme 
Ifde même que íes Traités de paix & de com- 
ílmerce lignés à Breda & à Londres en 1C74.

Les Contraftans fe garantifient la pofie- 
llffion de tous les Pays , V i l le s P la c e s , 
Ifports , &c. qu’ils pofiedent en Europe, &; 
l l ’entiere & exa&e exécution de tous les Trai- 
%és qu’ils ont paffés,:du que dans la firiteils

' - - ï> Ë x ’ fî Ü R O P É* ;; Î0S

laiTéront de concert avec quelqu’autre> 
vlfPuiiTance que ce puifie être, Premier- Trai* ' 
||fé de Wejlminjier, art. 3. Second Traité dû Wejl* 
Wnmfter, art* 4.
H Si l’un.d’eux eft troublé dans la Jouiflan- 
f|ce des pays, terres, droits, privilèges &  
Itlibertés de commerce &  de navigation qui 
flpui font attribués, l ’autre interpolera d’a
b o r d  les bons offices; mais fi on en vient à 
gfune rupture ouverte, il fe hâtera de lui don-: 
||ncr des fecours. Dans ce cas .l’Angleterre 
fo u rn ira  dix mille hommes aux Provinces-,' 
ifpnies, •& celles-ci fixmille hommes & vingt 
Ifvaiileaux de guerre à l’Angleterre. Ces fe- 
¡¡¡cours feront toujours entretenus aux dépens 

f̂dÊ la Puilïance qui les fournira, &  feront. 
Sentierement fournis aux ordres de celle.à 

qui ils feront envoyés. Si la lituatiop des 
^affaires exige qu’on les augmente , lesCon- 

tradans en conviendront enfcmble. La par
t i e  léfée dans fes droits pourra exiger que 

gf ion'Allié fe déclare ouvertement deux mois 
H après la premiere reqiiifition qu’elle en fera* 
îf Celui-ci liera alors obligé d’agir d$ toutes- 
I  N 2 fes
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fes forces par terre & par mer. Premier Trai- 
îé de Weftni. art, 4. &  $, art,J'éparês 1.2. ^3, 

Dans ce dernier cas, aucun des Contrac- T 
tans ne pourra faire Ton accommodement 
particulier avec l’ennemi commun, ni mê- " 
me entamer à l’infçu de l’autre aucune né
gociation de treve , de fufpeniion d’armes, i 

Prem. Tr, de Wejlm. art. ç . &  10. Sec.T, '§ 
de Wejlm. art 7. K

Il fera permis à celui des Alliés qui fera 
attaqué, ou qui fournira des iecburs , Üejf 
faire dans les Etats de l’autre des levées | 
d’hommes pour augmenter ou completter 
Tes Armées de terre ; mais il n’uleraaecet* 
te liberté que conformément aux Capitula- JT 
dons dont il fera alors convenu entre les|; 
Parties. Prem, T, de Wejlm. art, 11. J*avoüe-|| 
que j ’ignore pourquoi des Négociateurs qui H 
ont de la réputation, & qu’on ne peut cer* p  
tainement pasaccufer d’ignorer leur métier, §ÿ; 
chargent des Traités de conditions aufli 
nutiles que celles-ci, J’aurois autant aimé ’M 
qu’on eût fimplemént dit, que les Anglois&|| 
les Etats Généraux feront les maîtres de trai
ter en teins de guerre, pour fe permettre de 
faire refpeélivement les uns chez les autres 
des levées d’hommes. Oui peut douter qu’ils • 
n’ayent cette liberté? Ge n’étoitpaslapei-1 
ne d’en convenir. Tout article de Traité | 
doit donner ou ôter un droit ; former uttf 
engagement; décider une queftion équivo- | 
que, ou nommer des Arbitres pour en ju 
ger dans l’efpace d’un certain tems. Les 
perfottnes un peu verfées dans la connoif- ' 
tance des négociations a fentiront que cett§

* ■■ re-
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Hce, & par Icfquels deux Puiifances fe pro- 
guettent de fe recourir réciproquement, on 
She peut: s’exprimer avec trop de précifion, 
i|ni fixer d’une maniéré trop déciiive la na- 
||ture des engagemens que l’on contradle. 
IgTour. ce qui elt vague de indécis peut don- 
llner lieu à des difficultés & à des' conteftati- 
||dns, & par conféquent rendre inutile l’ai* 
¡piance, quand le cas d’en remplir les enga- 
|fcemens fe préfente. Combien de fois; n’eit- 
¡¡pl p$s arrivé que deux Alliés ont eonfütné 
f|en difeutions & en vaines chicanes un terns 
^précieux oh il auroit fallu agir ? Je fuppofe 
||que les Angtois foient attaqués, Ôtqu’ilsde- 
H^nandent des fecours aux Provinces*Unies, 
§f|jn’eit-il pas vrai que fi elles font intéreifées 
|Sà ne pas prendre part à la querelle qui fe 
fSfera élevée elles pourront fe fervir, pour 
péluder la demande des Anglois, de l ’article 
§§:du Traité de Weitminiter que je viens de 
^rapporter? Les Etats Généraux diront d’a- 
j|bord qu’ils ne manqueront point dans cette 
|  occafion de donner aux Anglois les preuves. 
I le s  plus fortes de leur attachement & de 
S leur ancien dévoüemenc ; mais que man- 
. quant d’hommes, & ne pouvant dégarnir 
|.leqr pays dans des conjonctures auffi déli- 
|  cates & auffi critiques, ils requièrent qu’ea 
|  conféquence du onzième article du Traité 
I  de Weftminfter de 1678, il leur foit per-
r mis de lever des hommes dans les Etats de 
§ la Bretagne. Si les Angloi$ n’y con7.

3SI 3 fen*
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Tentent pas , les Provinces-Unies ont ce 
qu’elles demandent. Elles ne manqueront , 
point cependant de le plaindre, de d’accu- 
fer leurs Alliés d’avoir manqué les pre
miers à leurs promeiïes. Si l’Angleterre. 
au contraire confent à la levée demandée,:? : 
voilà une négociation qu*il faut commen
cer. Les Etats Généraux feront les maîtres 
de la? traîner en longueur ; ils feront naître p 
incidens lur incidens , & le Traité de 
Weilminfter devient inutile moyennant ! 
ces nouvelles dilcutions.

S ü e d e . M a i s o n  d e  B r a n d e b o u r g  ? ;
M a i s o n  d e  B r u n s w i c k . !Ajf-,

■ :
Les Traités de Weilphalie fervîront de ’ . 

baie à l ’accommodement de la Suède avec 
l ’Empereur, l’Ele&eur de Brandebourg, la|i 
Maifon deBrunfwick, & l’Evêque deM un-ft 
iler & de Paderborn, Tous les articles au£|i? 
quels on ne dérogera point par cette Paci- •? 

•fication, conferveront leur force'T, de Nim, |1  
Emp. Suèdes art. 3. T, ds Zell, art. 4. T, de % 
JSfim. Suede, Munjler} art, 3. T, de S. Ger- 
*naïn-en~£,aye, art. 4. Les. Traités de Ro- 
fchild , dé CoppenHague & de Weilpha- ? 
lie feront exécutés dans tous leurs arti
cles , de même que les aéles qui y ont été | 
joints & qui en font partie. Traité de Fon- §;. 
tainebleau, art, 4, Traité de Lunden  ̂ art, 4. |;

A l’exception de Dam, de Golnau & de i? 
leurs Dépendances, la Suede donne à PÉ-. ¡§

: lefteür de Brandebourg 9 toutes les terres .¡S 
qu’elle poiîede fur la rive droite de - l ’0- 1§
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_ô'r Cependant Golnâu "& Fort Territoire 
'cront laiffés eü engagement .à;pEleitéur,
1 : ce Prince fera tenu de les, rë/tî£uer\à la 
ouronne de!Suede, quand elle voudra lés 

ecirer en payanE yo. tniOe¡éçusfi Çettè.jtaê’- 
eiPuiflanoe dérogeant au Traité de;:Ste- 

in de 1653 , renonce au partage! des droite 
e péage que l'Electeur de ¡Brandebourg le* 
e dans les Porcs de Havres de la Pornéra- 
ie Ultérieure* Traité de iSmnt Germain 3 
rtt 7» S. &  9. : T  -fi-fifi yfi
La Suède continuera à jouir de tqus jes 

roits de lbuveraineté fur la rivicre d’Oder,
: l ’EIeâeur dé Brandeboarg.ne'pourrabâtir 

 ̂ ucune Forcerelle, ni forci fier, aucune Place 
p|dans retendue des cerresqui luifont cédées. 
mTraité de S. Germain* art. .12. !-J *■ ' 1
Il La Maifori de Brunswick, à quila France fe 
jlfcharge de payer 300. mille éçus;, fera mile 
||en poileflion de la Prévôté deLÎOr^erh, &  0 e -la.portion de terre comprife entre lé 'Wèr 
fifer, l’Aller de les anciens Domaines; tnais 
Ifétle ne pourra y élever aucune Fortereffe;, 
fin i y établir de nouveaux Péages* -LaCoud 
¡¡donne de Suede lui cede encore le Bailliage 
|| de Tedinghaufen avec toutes fesDépendan- 
|l ces, ât lui garantit la paifîble joüiiîance de 
fi toutes ces nouvelles acquifition* Traité de ; 
fi Zell) art./¿parés i. fc f3. Il

&

Il ARCHEVECHE’ DE CoLOÛNE. EVECHE’
D E M U N S T E R.

Il ■ '' ■ . "■ -, fi •' :
ffi Les Provinces'Unies: renoncent à toute 
S »rétention fur Rhinberg 5c'fur ion tcrrir.oi-
I  i ' ' 1 N 4 ‘te ,
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j-e3 qui feront remis à PÈleéteuf de Colo
gne, Évêque de Liege, T. de Cologne de 
1674, entre les Provinces-Unies &  1‘Electeur >
a r t .5. ■■ ■

En reftituant la Ville & la Forterefle de 
V/eerth au Comte de W aldeck, l ’Evêque 
de Munfter fe réferve de faire valoir à l ’a
miable fes droits fur cette Place. T. de Co* 
logne de 1674 entre ce Prélat ¿f les Provinces- 
; Unies, art. 4. La F rance lui payera la Torn
ine de 100 mille écus, & la Suede lui lai lie
ra la joüiflance du Bailliage de Wildhaufen, 
jufqu’a ce qu’elle lui faiTe . compter 100mil
le rifchdalles. T, de Nirrii Fr. Munfter, art.
3. T. de Nini. Suede} Munfter, art, 6.

M a i s o n  d e  S a v o y  e.

Les conditions ffipulées dans le Traité 
de Muniter au fujet du Duc de Savoye, 
font fpécialement renouvellées dans celui 
de Kim egue, conclu entre la France & 
l ’Empereur. Art. 31,

M a i s o n  d e  B o u i l l o n ,

Le Duc de Boüillon reliera en poiTeffion 
du Château & de la partie du Duché de 
Boüillon qu’il poÎTéde. Ses différends à ce 
fujet avec l’Evêque de Liege , feront ter
minés à l’amiable. T. de Nim. Fr. Emp. art. 
28. L ’Evêque & le Chapitre de Liège, pro- 
teffercnt le 18 Février 1679. contre cet ar
ticle, Ils renduvellerent {leurs plaintes & ;

leurs



leurs proteilations le 31 Octobre 1597, con" : 
tre l’article de la paix de Ryl'wik, qui rap* 
pelle le Traité de .NimegueV & le maintient; 
dans fa force,

D a N N E M A  RCKj M A I S O N  DE Ho J>
S T E l  N - G  O T T O X P.

Le Roi de Dannemarck ayant des préten
tions & une hypothèque fur Cruyfand, il; 
eit réglé que le Roi de Suede en payera à 
Hambourg le fond & les intérêts lelon la 
coutume d’Allemagne; & que Sa Majefté 
Danoife reliera en poÛeiïîon de cette T er
re, jufqu’à fon entière fatisfaélion. Alors 
elle la rendra à la Couronne de Suede, fans 
aucune prétention ultérieure; & cependant 
îe Roi de Dannemarck ne fera conftruire au
cun Fort, eii joüiiïant des revenus qu’il en 
tirera pour les rabattre enfuitefurlaibmme 
des rentes. T. de Lunclen, art. 10.

L ’Empereur accordera fa proteélion au ; 
Duc deSIefwic-Holilein-Gottorp, pour lui 
ailurer la joüiflance de tous les droits qu’il 
poflede dans l’Empire. 2’. de Nim. Suède, 
Einp. art. 7. Ce Prince fera rétabli dans tou
tes les polîeflions, privilèges & libertés dont 
il doit 'jouir, en vertu desTraités deRo- 
fchild & de Coppenhague. T* de Fontaine
bleau, art, J'éparé. T. de Lunden , art, .4.

Il étoit important de ftipuler de la manié
ré la plus forte en faveur du Duc deiHol- 
llein-Gottorp.'Lé Dannemarck en fe décla
rant quelques années auparavant(167y) con
tre la Suede, s’étoit emparé de la plus;

■ N y gran-
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grande partie des Domaines de ce Prince , 
&  l'a voit forcé dans le Château de Rendf- 
bourg , oii on le tenoit prifonnier, de fe 
dépouiller lui-même, par un Traité , des 
droits qu’il avoit acquis à Rofchild & à Cop
penhague. Rien n’ctoit plus difficile que 
d’étouffer lés iemenccs de divifîon toujours 
prêtes à: armer ces deux PuiiTances l’une 
contre l’autre ; les Traités ctoient une foible 
barriere entr’elles, auffi le Due de Holffein 
ne joüit-il pas long-tems avec tranquillité 
de la fortune qu’il de voit à la protection 
des Suédois,

Les premiers différends, qui éclatèrent 
entre la Cour de Coppenhague & celle de 
Gottorp, après la pacification de Nimegue, 
furent terminés le 20 Juin i<58p. à Altena, 
par la médiation , & fous la garantie de 
l ’Empereur Léopold , <3c des Électeurs de 
Saxe & de Brandebourg, Ce Traité rap- 
pelloit & maintenoit dans toute leur force 
ceux de Rofchild , de Coppenhague , de 
Fontainebleau & de Lunden. Le Roi de 
Pannematck y renonce à l’hypothèque & aux 
droits qu’il prétend avoir fur le Bailliage de 
Trittau. Le Prince George , que les M é
diateurs fe chargent de dédommager fans 
qu’il en coûte rien à la Couronne de Dan- 
nemarck, renonce auflî à toutes fes préten
tions fuiTIffede Fehmeren, & fur les Bail
liages du Tremblbuttel & de Pleinhorít. T. 
â'Ætem , art, 2. 3. 5» £? Acte du Prince
George de Dannemank, fait à Hamptoncourt le 
19 Juillet 1689.

Si l ’on a fait attention à ce que j ’ai dit
du
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du bifarre gouvernement des Duchés de Slef- 
wie & de Tlolftein, donc le Duc qui en por
te le nom, & le Roi de Dannemarçk parta- 
gene la fouverainèté ; on ne fera point fur- 
pris que les engagemens les plus lolemnels 
ne pulfent maintenirla paix entr’eux, Quel
que clair que fut le Traité d’AItena, cha
cun des Contractons l’expliqua à ia manie
re , & l’on prit les armes de part & d’autre. 
Charles XII. Roi de Suède,; dont j ’aurai 
occaiion de parler dans la fuite de cet Ou
vrage , vint au feeours du Duc de Holftein 
Ton Beau-frere, & fit une deleente dans 
T lile de Zéeland. Ce Héros aux portes de 
Coppenhague, força les Danois à la fa ix ; 
elle fut conclue à Travendal le 18 Août 
170°.

Quoique ces différends faflent en quelque 
forte partie de la Guerre célebre qui a chan
gé dans ce fiécle la iituation & les intérêts 
du Nord, j'ai cru que le Traité de Traven
dal, dont je vais donner l’analyfe, appar- 
tenoit plutôt à la pacification deNîmegue, 
qu’à celles de Stokholm & de Neuitot, dont 
les principes font tout differents.

Des Traités de Rofchild, de Coppenha
gue , de Fontainebleau, de Dunden & d’Al- 
tena, feront fidellement éxecutés iüivanü 
leur teneur. Travendal, art. 2.

Les Rois de Dannemarçk, comme Ducs- 
Regens des Duchés de Slefvvic de de Hol- 
itein , ne fe pourront approprier aucun 
droit, aucune prérogative, aucune préémi
nence fur les Ducs de Holilein-Gottorp, 
comme Ducs-Regens des mêmes- Duchés.
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II y aura entr’eux une égalité parfaite.’ 
Tout ordre donné, tout réglement porté 
fans le confentement unanime & réciproque; 
des deux Princes Regens, fera fans effet,

: & regardé comme non avenu. Chacun d’eux
; : pourra cependant exercer à fon gré les droits

de fouveraineté dans les Villes & les Bail-' 
liages, qui lui appartiennent en propre. 2V 
de Trav. art. 3. ¿f* 4.

Dans le cas que quelque Puiifance étran
gère attaquât ou menaçât les pays de Slef- 
wic <Sc de flolftein, les deux Princes con- 

: traéfcans feront obligés d’unir leurs forces. 
Mais fous prétexte de cette défenfe l ’un ne 

| fera pas tenu de fc mêler des affaires qui ne 
| le touchent pas, ou dans lefquelles l ’autre 
I pourroit s’être engagé fans Ion confente- 

ment & contre fon avis. Le Duc de Hol- 
ilein-Gottorp & fes Succefleurs auront le 
plein & franc droit des armes, arméniens, 
forterêlTes & alliances. Il ne leur fera ce
pendant permis d’élever des fortereifes qu’à 
deux lieuës de celles qui appartiennent au 
Roi de Dannemarck, de aune lïetië de fon 
territoire , & des chemins qui conduifent 
de Flenfbourg à Rendfbourg,& de-là àlto- 
choc, à Glukilad & à Hambourg. Le Roi 
de Dannemarck prend à l ’égard du Duc de 
Holilein-Gottorp, les mêmes engagemens. 
N i l’un ni l’autre ne tiendra dans les Duchés 
communs plus de fixmille hommes de trou
pes, à moins d’une néceilité évidente. Le 
Duc de Holitein pourra fe fervïr de milices 
étrangères, pourvû qu’il les prenne de dif- 
ferens Princes, & que le même ne lui four---

1 nifle

204- ^ E D r P î T P U B t l e



n e t/E u r o p ê. L 205^
nîiïe pas plus de 3 mille hommes. T.deTrav. 
art. 5.

Les Sujets du Duc de Holftein, & les 
marchandii'es qui feront tranfportées de quel- 1 
que port de mer dans le Bailliage de Tùn- 
deren , ou qui fortirottt de; ce territoire pour 
être embarquées , ne payeront aucun droit 
à la Doüane du Lyft. T. de. Trav. art. 11.

L ’accord fait en Glukftad en 1657. entre; -; 
le Roi de Dannemarck & le duc de Holftein- 
Gottorp, au fujet ¡de l’Evêché de Ltibec, 
fubfiftera dans toute fa force. Ty de Trav. 
art. 8. Par cet accord la Mailon de Danne- 
marc renonce au droit qu’elle prétendoita- 
voir de poiléder alternativement avec la 
Maifon de Holftein, l’Evêché deLubec,

P R O T E S T A T I O N S .

Le Nonce Bevilaqua, Patriarche d’Alex- ; 
»ndrie, protefta au nom d’innocent XI. con
tre les Traités de Paix de Nimegue , en 
tant que ceux de Weftphalie, y font rap- 
pellés, & leur fervent de bafe. 7 Février 
1679. c ’eft, fi je ne me trompe, la derniè
re fois que la Cour de Rome a fait des Ac
tes de proteftation contre la Paix de W eft
phalie. C ’auroit été enfin compromettre fon 
autorité que de tâcher d’affoiblir des Trai
tés, qui ont acquis dans l ’Empire autant de 
crédit que la Bulle d’Or même.

Proteftation de la Maifon de la Tremoil- 
le , fignifiée le 16 Août 1679. aux Plénipo
tentiaires aifemblés à Nimegue, aUfujet-de 
fts droits fur le Royaume de Naples.

' C H A -
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«CÉN AM E

C H A P I T R E  V.

: Paçification âe RyftjoicL

f ) N  a vû par les remarques que j ’aimifes 
la tête du Chapitre précédent, quelle 

fut Ja conduite du Miniftere de Francea* 
près la pacification de Nimegue, &  quel
les étoient tes difpofitions de fes voifîns. 

i Loüis XIV. fut inftruit de leurs mouvemens, 
| de leurs intrigues , & de la ligue conclue 
f à Aufbourg qui en étoit le réfultat* Ilfça- 
: voit que fes ennemis fe préparoient à fondre

de tout côté fur lui; il fallut les prévenir 
pour déconcerter leurs projets , ou du 
moins pour ne les pas craindre. L ’orage 

■ qui menaçoit la France, étoit de nature à 
ne pouvoir être conjuré par des négociati
ons, îVoilàquelIes furent les véritables cau- 
fes ( a )  de la guerre de 1688 . Les droits de

Ma*

(a) Accordons ceci à l’Auteur; mais qü’il nous 
dife à fon tour, quelle étoit :1a caufe de ces caufes- 
là. N’étoit-ce pas la conduite hautaine &  injufte 
du Miniftere de France, qui n’avoit fait la Paix à 
Nifnegue, que malgré lui & dans la vûë d’avoir 
un peu de tems pour fe rétablir & tomber en for
ce fur les Pa'is-Bas les Provinces Unies ainii que & fur 
l ’Empire. C’eftîa découverte de ces projets qui por
ta l’Eleéteur Palatin à remuer » ciel-. &. terre pour con
clure la ligue à’ Augsbourg, non pour fondre fur la

■ francs:



Madame la DuchefTe d’Orléans fur lajuc- 
eefîlon de lbn frere l’Eledeur Palatin , & 
ceux du Cardinal, de Furfiemberg fur l’Ar
chevêché de Cologne, n’en furent que le 
prétexte. Quelque importais que fuiTent 
ces objets, ils ceiîerent de le paroitre dès 
que la guerre fut allumée.: A la paix onfe 
contenta de régler qu’il y auroit une arnni- 
fîie générale pour le Cardiaal de Furilem. 
berg , pour fes paréos & pour toutes lesper* 
fonhesquilui avoientété attachés, & qu’on 
les rétabliroit dans tous les.droits, biens fé
odaux , allodiaux , bénéfices , honneurs, 
rangs & prérogatives dont ou les avoir dé
pouillés pendant la guerre. À l’égard des 
conteftations de Madame laDucheiTe d’Or
léans avec la Maifon de Neubourg, il ne 
fut rien décidé. L ’Empire&la France con
vinrent feulement, par un article féparé de 
leur Traité, qù’om.hqmmeiûiTdaiis'un-cef» 
tain rem.s des arbitres pour juger des de
mandes de Madame la Ducbeiîe d’Orléans, 
& que s’ils ne pouvoient s’accorder, l'affaire 
feroit portée au Pape qui en décideroit en. 
dernier relTort. Je ne rends point compte 
de ces deux jugemens, & mon Leéteur, je 
crois, m’en fçaura gré*

La paix fignée à Turin le 2p. Août 16ç6* 
entre cette Clour & celle de France, & con
firmée enfuite par tous les Contraélans de

Rif-

Wrance, comme dit notre auteur, mais pour s’opo- 
■ fer à fon Ambition 8c à fes dçffeins defbndre lur les 

antres, pour la fatisfaire, :

D £ L1 E ui ÎL & > E,;: V 207



2û8 L e D l o  t i  P 0 b t  i c
Riiwick , fut en quelque forte le lignai de 
la paix générale 0 0 ; Conformément au pre» 
mier article de ce Traité, le Duc deSavo- 
ve força les Alliés qu’jlabandonnoit, àcon- 
fentir a une fufpenlion d'armes pour l’Italie. 
La France réunit dès-lors toutes fes forces 
fur le Rhin & dans les Pays-Bas, ce fut un 
avantage confidérable ; lés conquêtes qu'el
le failoitde cés côtés-là, n’étoient pointîn- 
fruélueufes comme celles d’Italie, que les 
François ne pouvoient conferver, & qui 
donnant par conféquent moins d’inquiétude 
à leurs ennemis, étoient moins capables de 
les forcer à rechercer la paix.

Les négociations de Rylwick ne furent 
pas épineufes. Les efprits étoient moins 
occupés des intérêts de la guerre préfente, 
que de la querelle que la fùcceffion d’Efpa- 
gne devoir faire naître, & dont le moment 

m’étoit pas éloigné. Pour rompre la ligue 
formée contr’c lle , la France étoit prête à 
abandonner prefque toutes fes conquêtes. 
Pour ne fe pas trouver épuifés à la mort de 
Charles IL les Alliés auroient accepté à des 
conditions moins avantageufes, une paix 
qu’ils ne fegardoient que comme une trêve

(a) Aux dépens de 1’lionneur 8c de la Réputation 
de ce Prince qu'il lacrifia à l’Ambition de placer 
une de fes filles fur le Trône de F r a n ce . Son fils. 
8c fon fucceffeur a eu des fenrimens plus dignes d’un 
Roi , &  jamais les intrigues 8c les Pronaeifes de la 
F r a n c e  n’ont pû. l’engager à faire la moindre démaf- 
che contre fes propres engagemens.
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nécéflaire au biermde- leutsÿaiï^ires ^ )  ^  

■ co. Septembre 1697. Les Plénipotentiaires 
..François lignèrent la paiist avec l’E(pagne, 
l ’Angleterre & les Provinccs-Unies, & le
30. du mois fuivaut âvec PÉmpéreur & l’Em
pire. / ■ ....

F r a n c  e. L o r r a i n e . ■

Les T  rai tes de We ftp h al ie & de Nimegue 
ferviront de baie au Trai té de Ryfwickbon-. 
d u  entre la France d’une p a r t l ’Empe
reur & l’Empire de l ’autre. Tous les arti
cles au (quels il ne fera pas dérogé , con- 
iervéront leur force. T. de Ryf. Fr, Emp*
’a r t . 3.

Les Traités des Pyrénées, d’Aix-la-Cha
pelle, & celui que la France & TEfpagne 
ont pafîé à Nirhegué, Tout -confirmés dans 
tous les articles aufquels on ne fera aucun 
changement, pàr la Paix de Ryfvvick. T, de 
Ryf. Fr. Efp. art. 29,

"L’Empereur & PËriipire donnent à la Fran
ce Landau & fan territoire confidant dans 
les Villages de Nufdorff, d’Amheim & de 
Quieckeim.. Ils lui cedent encore Straf- 
büurg, de même que toutes fes dépendan
ces Situées fur la rive gauche du Rhin, &

tous

(a) Donc ils font très-blâmables de l’avoir accep
tée malgré le fentiment contraire du Roi ■ Guillau. 
tnt, qui connoifldit parfaitement ce qui faifoit que 
le Roi Très-Chrêt. recherchoit fi chaudement te 
Paix. j ■■■: .■
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Tous les droits de : fouveraineté & autres 
: qu’ils ont für cette Ville Imperiale, tr. de 

Fr. Emp. aru 16. Louis XIV. poifédoic 
cette derniere Place depuis le: 3a Septem- 
bre 1681, en vertu de deux aétes; le pre- 
Kîier étoicle Traité palî’é entre ce Prince & 
les Préteur & Confuls de Strasbourg, qui 
le reconnurent pour leur Souverain Sei. 
gneur & Protecteur : Voyez le troifiéme 
Chapitre de cet Ouvrage. Lefecond, c’é- 
toit latreve conclue à Ratifbonne le 16 Août 
1684. entre la France & PEmpire. Par la na
ture même le premier de ces aétes était nul, 
aucune Loi ne permettant à une Ville Impe
riale de le féparer du Corps Germanique 
fans fon Confentement. Le fécond ne don- 
noit de droit à la France que pour, vingt 
ans.

gtö L e D  RO IT P Ü B L I ^

O11 a vû dans le premier Chapitre de cet 
Ouvrage, que le droit de fouverainetéque 
le Traité de Mimiter attribué à la France 
fur les dix Villes ue la Préfedture, & fur 
TAlface enxiere  ̂ ibuffrit des difficultés dans 
le Congrès de INimegue de la part dès Mi- 
niftres de l’Empereur Léopold. Cèttemifaire 
fut décifivement terminée par le quatrième 
article du Traité conclu â Ryfwiek entre la 
France, l ’Empereur & PEmpire. U y eit 
..dit, que tous les lieux à  tous les. droits 
dont Sa Majefié Très-Chrétienne s’eit em
parée au dehors de l ’Alface , tant pendant, 
la guerre par voye de fait, que fous le nom 
d’unions ou de réunions pendant là .paix, 
feront reftitués à l’Empereur, à l’Empire, 
à fes Etats & Membres. Les réunions qui
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regardent l’Alface, fane donc valides. C’eit 
par les Arrêts du 22 Mars & du 9. Août 1680, 
que la Chambre Royale de fîriiac mit le Roi; 
de'F ran.ee e n : poil et lion des dr o i es de fo u v e - ; 
raineié fur la Balle & Haute Alface.

¿ e  Duc de. Lorraine fera rétabli dans. fes 
Etats j & à l’exception de quelques nouve
aux articles dont on eit convenu- .par . les 
Traités .de R yfw ick  ,, il les pofTédera aux 
mêmes conditions que le Duc Charles, l'on 
:oncle, les poffédoit en 1O70. T. de Ryf, En 
Emp. art. 28. Voyez dans le Chapitre pre
mier l’article de là Maifon de Lorraine.

Les remparts & les b a liions dé la partie 
de Nancy appcllée, Ville-neuve, & tous les 
ouvrages extérieurs de l’ancienne Ville fe
ront.démolis de même que les Fortificati
ons des Châteaux de Biftch & de Hom- 
bourg, & on ne pourra jamais les rétablir.' 
Le Due ne fermera la Ville-neuve de Nan
cy que d’une fifnple muraille droite & fans 
angles,- La France jouira en pleine fou-ve.- 
raineté de la Forterelïe de Saar-Loüis, a- 
vec fa Banlieue qui s’écend à une demi lieuë; 
& de la Ville & de la Prévôté de Longwi, 
en donnant en échange au Duc de Lorrai
ne une autre Préyôté de même valeur dans 
l ’un des Trois Évêchés. Les Troupes du 
iRoi Très-Çhrétien auront un libre palfage 
fur les-terres du Duc. de ¡Lorraine.. On.a- 
vertira ce Prince de leur route, & les Sol-' 

i dats François garderont: une exacle difei- 
pline, & payeront comptant tout ce qu’ils 
■ prendront, IL de Ryf, Fr. Emp, art. 29. 30. 
3»* 33* d? 34-
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L ’E M P I R E.

La France reftituera à l’Empereur, à l’Em» 
pire , & à les Etats & Membres tous les li
eux fitués hors de l ’AH'ace, dont elle s’eil 
emparée par la force des armes, ou en ver- 

; tu des Arrêts du Parlement de Befançon & 
des Chambres de Metz & de Briíae, leí quel s 
feront regardés comme non avenus. Ce* 
pendant dans tous les lieux dont il s’agit 
ici , -la Religion Catholique demeurera dans 
le même état auquel elle eft à préfent. 
T. de Ryf. Fr. Emp. art. 4. Cette derniere 
claufecontraire aux dïfpofitions des Trai
tés de Weftphalic, a caufé dans l ’Empire 
des querelles capables d'en ruiner l ’harmo
nie.

Dans fa lignification juñe & précife, elle 
ordonnoit feulement que les Eglifes con- 
ñruites par le Roi de France dans les lieux 
reilituésV ne feroient point démolies , & 
que les Catholiques Continueroient à pou
voir s’ÿ affembler. L ’Electeur Palatin, 
l ’Archevêque de M ayence, & quelques au
tres Princes étendirent le lens de cette clau
fe , & par des raifônnemens forcés préten
dirent en inferer quelesProteftans ne pou- 
voient avoir le libre exercice de leur Reli
gion dans les lieux où les Catholiques avo- 
ient des Eglifes. Recherchant mêmé avec 
foin toutes les V illes, Bourgs, Villages & 
Hameaux où l ’on avoir dit une fois ou deux 
la Méfié par oceafion, ils y-firenf élever 
des Chapelles. ;

..
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On imagine aifément avec quelle chaleur 

les Princes Proteilans d?Allemagne dûrenE; 
fie foulever contre ces prétentions, puHquç.,’ . 
de concert avec le Roi de: Suède qui avoit ; 
été le Médiateur de la paix:, ils refuferenc 
defignerle Traité de Rylvvick. Leurs plain
tes & leurs remontrances recommencèrent; 
en 1714» pendant le Congrès de: Bade.* Ils 
demandèrent la révocation de la claufe de 
Ryfwick, & quoiqu’ils fulTent appuyés de 
leurs Alliés, des Puiflances Mari ri mes , 
& que la France les favorisât, ilspepurent 
obtenir aucune fatisfaètion.

Cette querelle s’aiîoupit enfin „ mais elle 
fe réveilla en' P 3 5 , quand il fut quefiaon 
de régler les préliminaires de lapaixquifuc 
conclue à Vienne quelques années après. 
La France déclara encore dans cette occa- 
fion qu’elle laiiloit la décifipn, de cette af\ 
faire à l’Empereur & à la Diète de l’Empi
re; que parla claufe du quatrième article 
de Ryfwick , elle n’avoit en aucune façon 
.prétendu affoiblir les droits dont les Prote- 

: ilans d’Allemagne joüilTent en vertu de la 
Paix de Weftphalie ; & qu’elle n’avoit vou- 

1 lu exiger autre chofeque delaiiïçr fubfi(tel
les Eglifes que Louis XIV. avoic fait bâtir 
en faveur des Catholiques. Les Princes Ôc 
Etats de la Confefîion d’Aufbourg ne furent 

p point écoutés.
I 11 v a apparence qu’ils abandonneront la 
|. pouriuite de cette affaire. Ils ont échoué 
 ̂ à deux reprifes ; & le fuccès enferoitd’au-, 

T tant plus difficile aujourd’hui, qu’il faudroit 
| exercer une force de profcri.ption contreles 
I .. '1 . ' O 3 ' ' C i-¡j3p. -, ; 1 s
■ sé1



Catholiques , en les dépouillant de ce qu’ils 
poffedent.. D’ailleurs les Princes de la Com
munion Romaine ont à-peu-près retiré de la 
claufe de Ryfwick tous les avantages qu’ils 
en pouvoient attendre ; & il eil raiionnable 
de penfer que déformais leur modération fe
ra oublier aux Proteftàns Jetort que leur a 
fait la Faix de Ryfwick.

La France donnera à l’Empire le Fort 
de Kell qu’elle a b âti, : & fera démolir 
à fes dépens celui de la Pile , & les
autres Fortifications élevées dans les Iiles 
du Rhin, à la réferve du Fort Louis. Les 
Fortifications de cette Forterefle & de Hu* 
ningue, qui s’étendent fur la rive droite du 
Rhin , feront détruites de même que les 
Ponts qui y communiquent. Les Fortifica
tions ajoutées aux Châteaux de Trarbach, 
de Kirn & d’Eberimbourg auront le même 
fort, ai ni] que la Fortcrefie de Montroy.;! 
fur la Mofelle. Aucune de ces Fortificati

â i4  L e D  R o i  T P u b l i c

ons ne pourra être rétablie dans la fuite par 
l ’un ni l’autre des Contraélans. La navi
gation du Rhin fera libre aux deux Puif 
fances: on ne pourra détourner le coursde 
ce Fleuve, y  établir de nouveaux Péages, 
ni -augmenter les droits des anciens. T. de 
Ryf>- Fr. Emp. art, }i8. 23. &  fuivans.

Le Roi de France cede à l’Empereur &à 
fa Maifon la Ville & la Citadelle de Fru 
bourg, le Fort Saint Pierre, celui de l’E- 
toile, toutes les Fortifications conilruites 
dans la Forêt Noire & dans le Diftriét du 
Brifgaud, les Villages de Lehen , Metz* 
fiaufen, Kirchzart, la Ville de Brilac avec

fes
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fes dépendances fituêes àia droite du$thitï.-Lç:; 
Fort du Mortier demeurera au Roi Très-
Chrétie'n ; mais la partie de Briiàc iituée fur, 
la rive gauche du Rhin, Oc qu'on appelle la 
Ville neuve, fera démolie de même que l'on 
Pont, & le Fort confirait; dans Fille du Rhin, 
Il ne fera permis en aucun teins de les répa
rer.. Tr, de RyJ. Fr. Emp. art. 19. çs’ no.

Le Traité de S, Germain-en-Laye du 29 
Tuin entre la France & l ’EleRteur de
Brandebourg, fera rétabli, & efl confirmé 
dans tous fes points. T» de Ryf. Fr. Ang. art. 
14. T. de Ryf. Fr. H-Jl. art. 15. 71 de Ryf.Fr. 
Emp.. art. 7. Voyez dans le Chapitre prece
dent l’article de la Maifon de Brandebourg.

L ’Ordre Teutonique joli ira de. tous fes 
privilèges anciens à l ’égard des Cornman- 
deries & des autres bierts qu’il poflede dans, 
les Domaines du Roi de France- Ce Prin
ce lui accordera les mêmes immunités que 
fes. PrédéceÎTeurs ont données à l'Ordre de
Malthe- Traité d e Ryf. Fr. Emp. art. 11.

Le Comté de Montbéliard confervera fon. 
imniédiateté à l ’Empire , fans avoir, égard à 
la foi & hommage; rendus à la Couronne de 
France en 1 OS 1. Le Bourg de Baldenheim re
lèvera avec fes dépendances du Comté: de 
Montbéliard. T  de Ryf. Fr. Emp. art. .13.

E s F A G N E.

La France reftituera à la Couronne d’Ef- 
pagne la Ville & le Duché de Luxembourg, 
le Comté de Chiny & leurs dépendances. 
T. de Ryf. Fra- Efp. ' art. y. Les Fraucois é

O 4 toienc



toienc reliés en poiïefliûn de ce pays, en 
vertu de la T reve, conclue pour vingt ans 
à Ratisbonne le iô Août 1684, entre la Fran
ce & l’Efpagne. Tout le monde fçait que 
la Cour de Madrid, cherchant à éluder par 
des longueurs affeétées l’éxecution desarti-.: 
cl es dont elle étoit convenue à Nimegue; 
la France lit quelques hoililités , dont la 
Treve de Ratisbonne arrêta le cours. Loü- 
3s XIV, ne pouvoit guères trouver de eir- 
conilance plus heureule pour attaquer la 
Mailon d’Autriche; mais il ne voulut pas 
profiter de l ’embarras oh les Turcs l’avoi- 
entjettée en portant la guerre en Hongrie.

Par la Paix de Nimegue, la France en 
: cédant Ath aux Efpagnols , avoit confer- 
vé la Verge de Menin & Condé qui en dé
pendent. Elle retint encore par la Paix de 
JRyfwick, Anthoin, Vaux, Guaurain,Ra- 
m écroix, Bethonié , Conilentin , le Fief 
de Paradis , Kain, Havines, M eles, Mour- 
court, le Mont Saint Àudebert dit de la 
Trinité , Fontenoy , Maubray , Hernies, 
Calvelle & Viers, qui font des dépendan
ces d’i\th. La Généralité des Provinces de 
Flandres, de Hainault & de Brabant, ap
partiendra au Roi d’Efpagne, maisfanspré- 
judicier'en aucune façon à ce qui a été cédé 
à la France par les Traités précédens. T,de 
JR-yf* Fr. Ejp. art 7. &  10.

Tous les L ieux, Villes, Bourgs, Villa-, 
ges & Hameaux que le Roi Très-Chrétien 
a réunis à fa Couronne, depuis lé Traité1 
de Nimegue, dans les Provinèesde Namur 
$  de Luxembourg , dans le'Brabant, là;.

J 1 ' • Flan-
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Flandres & le Hainault, &c. feront rendus 
au Roi d’Efpagne, à la rélerve de 8a. -Bourgs, 
Villages ou Rameaux,- que la.Franceregar
de comme des dépendances de Charlcmont, 
de Maubeuge, & ,de quelques autres Villes 
cédées par les Traites d’Aix-la-Chapelle & 
de Nimegue. T. de Ryf. Fr. Efp. an. io. 
il elt inutile de rapporter ici les noms de 
tous les lieux cédés & redicués ; le nombre'

D E D E  ü R O P S. 2 ï 7 !

en elt infini. En cas de bcfoin le Lcéteur
peut confulter le T  rai té de L ille ,/ conclu ' 
ie 3 Décembre i6pp. entre la France j&PEf- 
pagne, en éxecution de celui deRyfwick, 
pour le réglement.des limites. On pourroit 
uuilI recourir à un Ecrit intitulé: Lifte d? 
déclaration des réunions occupat ions faites par
Sa Majejié 'Très-Chrétienne dans les Provinces 
de Sa Majejié Catholique aux Pays-Bas, depuis, 
le Traité de Nimegue. ; Voyez le Corps D i
plomatique de Dumont, ouïe Recueil d’Ac- 
tes & Mémoires concernant la Paix de Ryf- 
wick. ' ' ;

A l’égard des rentes affeétées fur la Gé
néralité de quelques Provinces des Pays-Bas, 
dont une partie eit poifédée par S. M .T . C. 
& l’autre par le Roi Catholique , ileilcon
venu que. chacun payera fa cotte-part, & 
qu’on nommera des Cbmmiiïaircs pour'ré
gler la portion que chacun de ces deux Prin
ces en devra paver. Pour cè qui regarde 
les rentes affectées fur tel ou tel lieu en par
ticulier, le poffelîeur en reffera chargé, & 
en payera les arrerages aux Créanciers de 
quelque Nation qu’ils foient. T. de Ryf. Fr*.
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Efp. art. 2 3 .^  24, Voyez le Traité de LiU
le  du 3 D écem b re 1699,

A n g l e t e r r e .

La France reconnoît le Roi Guillaume 
pour légitime Souverain d’Angleterre ; elle 
promet de ne le troubler ddectement ni in
directement dans la joüiiTance de fes trois 
Royaumes , & de ne favoriler en aucune 
maniéré les perfonnes qui pourroient y pré. 
tendre quelque droit. T. de Ryf.F. Ang.art,
4. Jacques 11. avoit prévu qu’on facrifieroit 
fes intérêts au bien de la Paix, aufîïprotei- 
ta-t-il quatorze jours avant la iignature du 
Traité, contre tout ce qui y feroit itipulé 
à fon préjudice. On verra dans la fuite com
bien la nation Angloife a pris de précauti
ons pour fermer le chemin du Trône à la 
Maifon de Stuard.

Le Roi d’Angleterre promet de faire pay
er éxaôfcement à la Reine Maried’E it, fem
me de Jacques II. une penfion annuelle d’en-? 
viron 50 mille livres iterling, ou de telle 
autre i'omme qui fera établie par A&e du 
Parlement, fcellé du grand fceau d’Angle
terre. Déclaration des Anibaffadeurs d’Angle
terre faite à ceux de France, inférée dans U
Protocole du Minijlre Médiateur, je remarque
rai ici en paflantque ces fortes d’Aétes,qui 
roulent fur des points qu’on ne veut fou- 
vent pas inférer dans lin Traité, ont cepen
dant la même force. Les Héritiers de là Rei
ne Marie font ep droit de demander les ar-

: ré
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rérages; de là penfion qui a été promife à
ce tire P r i n c e île , & donc e 1 le - n’a ) a mais été 
payée ; mais quel objet pour des Pririeps , 
qui ont une Couronne à revendiquer;

P R O V r N C E S-U N i E S.

La France & la Republique des'Provin- 
ces-Unics renoncent à toute prétention de 
quelque nature qu’elle foie, qu’elles pour-
roient former l’une fur l’autre. T . ■ de Ryfi 
Tr. P ‘ U. art. n . : ■ : ' . V ;

' ■ i ' I
M a i s o n  de S a v o y e.

Les articles des Traités de Querafque , 
de Munflcr, des Pyrénées & de Kim egue,.’ 
qui concernent la Mail on de Savoye, font 
rappelles & maintenus dans toute leur for- i 
ce. XI de Turin, art. 2.

Le Roi de France cède au Duc de Sa- /pr 
voye, pour en joütr en toute fouveraine-; 
té, les Terres & Domaines compris fous le f i  
nom de Gouvernement de Pignerol. Tou- d; 
tes les fortifications en ferontgénéralement 
démolies , le Duc de Savoye s’engage à ne 
j aurais les rétablir, & promet de n’en point  ̂
élever de nouvelles dans l ’étendue du pays 
qui lui eil cédé. La Ville de Pignerol ne 
pourra être fermée que par une (impie mu ■ 
raille non terraiïce, T. de Tur, art, 1.

La France reliera toujours chargée de pay
er au Duc de Mantoiie, pour le compte de 
la Maifon de Savoye , la fonime de 494. 
mille ëcus d’or, conformément au Traité



de Saine Germain en Laye de 1G32. T. de 
Ryf. Fr- Emp. art. 4K. Voyez le Chapitre de « 
la Pacification de Weftphalie, à l’article de P 
la Maifon dé Savoye.

' Les Ambaiïadeurs de Savoye feront trai
tés à la Cour de France, comme ceux des 
Têtes Couronnées, & dans les Cours étran
ger es , fans en excepter ni Rome, niVien- ■ 
ne, ils recevront le même traitement de ia ; 
part des Miniftres de France. T. de Tut. ; 
art 5. :

Le Duc de Savoye s’engage à ne point i 
fouffrir que les Sujet? du Roi de France, j 
fous quelque prétexte que ce fo it , s’éta* 
bliffent dans les Vallées de Lucerne ou des , 
Vaudois. Il promet encore de ne pas per
mettre l’exercice de l'a Religion prétendue 
Réformée dans le Gouvernement de Pigne- : 
roi. T. de Turin, art.7 .  , '■

Marie-Adelaïde de Savoye renonce.en | 
faveur des Princes de fa Maifon , foit en lig- ' 
ne direéte foit en ligne collatérale, à tous J 
les droits que lui donne fa naiiîance. Le Roi 
de France. le Dauphin & le Duc de Bour- $ 
gogne approuvent & confirment cette re- | 
nonciation* Contrat de mariage de Marie-Ade- j 
laïde de Savoye avec Louis Duc de Bourgogne, | 
art. 6. Traité cle Tur. çirt. 3. I

M a i s  o h  F a r n e z e , i

Le Roi d’Efpagne remettra au pouvoir 
du Duc de Parme Pille de Ponza fituée dans 1 
la Méditerranée. Trait? de Ryf, Fr. Efp.art, 1
32.

P  R O-
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P R  0 T  E  S T  A  T  I  O N  S. :

Par un aéle paiTé, à Rÿfwick le 7. Oéfco- 
bre 1697. la Maifon d’Egmont prbcefte çon-i 
tre tout ce qui a pû être arrête dans le Con
grès de Ryfwjck au préjudice de fes droits, 
lui* le Duché de Gueldreyles Comtés d’Eg- 
m ont, de Zutphen , de Meurs $ de Bor
nes , &c. & la Seignèurie-de Malines, pof- 
ledés par le Roi ci'’El pagne, les Etats Gé
néraux des Provinces-Unies, ou l’Evêqué 
de Liège. Les Etats de Gueldre & de Zut
phen répondirent à cet aéle par une contre- 
proteffcation du 30. Janvier 1648 , datée à la 
Haye.

La Ville d’Embden fut cotnprife, de la 
part des Etats Généraux dans le Traité 
qu’ils conclurent à Ryfwick avec la France. 
Le Prince d’Oofr-Fnie protefta à la Haye 
le 4 Novembre 1697 contre cette inclufion, 
prétendant avec raifon que cet honneur ne 
peut appartenir qu’à une Puiflance fouve- 
raine. Cette Ville foutenue de la proteéli- 
on des Provinces-Unies, a toujours affeété 
une enticre indépendance. Ses démêlés a- 
Vec le Prince d’Ooft-Frife ont fait trop de 
bruit pour que j ’en parle ici. Les Etats Gé
néraux ont cqnfenci à retirer la Garnifon 
qubls y tenoient, dès que le Roi de Prufle 
s’elL emparé de la Principauté d’Ooit-Frife. 
à la mort de Ion dernier Souverain, donc 
il étoit héritier par droit d’expeéfcativc.
' A  la Haye, 8 Novembre 1097 , Protcila-

tion de Marie d’Orléans, Duché (le de Ne-
> mours,
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mourSj pour la confervatiôn de fes droits 
■ fur la Principauté &  le , Nf arquifat.de Rot* 

helin.
Ryfwick, 28 Septembre 1697 , proteilati- 

on de la Mai ion de la Tremoille au fujet 
de fes droits fur le Rpyaume; de Naples/

Ryfwick, .7. Oétobrè. Idpy proteftation 
de la Maifon de Montmorency-Luxem
bourg, pour la confervation de les droits 
fur le Duché de ce nom.

Le 4. Novembre 1697. le; Duc de Man- 
touë lit. lignifier aux Mieiftres aiî'emblés à 
Rifwickun aéle, parlequelilproteiloitcon
tre tout ce. qui peut avoir été arrêté dans les 
Traités , de paix contre fes intérêts & fes 
droits.
: Le même jour la Maifon de Brunfwick- 
Wolfenbutcl protella à la Haye pour la eon- 
iervation de fes droits fur ; deux ■ Prébendes 
de l’Eglife Cathédrale de Scrafbourg. ; El
les lui avoient été données par le Traité 
d’Ofnabruck, Pc elles lui furent: enlevées 
par un Arrêt déjà Chambre Royale deBri- 
fac, & par le quatrième article du Traité 
de paix conclu a Ryfwick. entre la France, 
l ’Empereur & l ’ Empire.
; J’ai parlé plus haut de Paéle par lequel 
Jacques IL Roi d’Angleterre , protella dès 
le <5. Septembre 1097. contre tout ce qui 
ferait Îlipul.é à fon défavantage dans la pa
cification de Ryfwick.1

Le 13. Décembre 1697. les Mini lires Plé
nipotentiaires de France au Congrès de Ryf
w ick, firent une proteiiation générale con- 

-. J - '■ -, . -1 trs.
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tré toutes celles qui avoien t é  né préfentées 
au Congrès*

C H A  P I T R  E : VI.

Traités des PvÀjJances Chrétiennes avec la.

T  A Puiiïance Ottomane fondée fur les 
ruines de l’Empire des Grecs, a , pendant 

long-temps, infpiré de vives allarmes à la 
Chrétienté,. L ’Europe aiïoiblie par íes di- 
vifions, n’auroít oppofé qu’une digue im- 
puiffante à ce torrent débordé, fi les Suc- 
ceffeurs de Mahomet If. n’avoi.ent étéobli- 

: gés de partager leurs forces , & de porter 
la guerre tantôt en Alie , tantée en Afrique, 

; pour y éteindre des révoltes ou châtier des 
- voifîns inquiets, dans le tetns qu’ils avoi- 
: ent commencé une expédition contre la Po- 
i logne ou contre la Hongrie. Il fie forma 

bientôt : dans, leur, voifinage .upe puiiïance 
: capable de lufpendre le cours de leurs prof- 
; .pérités,’.,je veux parler de l’avénernent de 
i Ferdinand I. au Trône de Hongrie. ÇèPrin- 
; ce pofiedoit. le Royaume de Bohême & les 
i Provinces qui en dépendoient , telles que 
I l’ont la Si l e fie, la Moravie, la Luface; ion 
| frere Charles-Quinùui avoit cédé tous les 
i; anciens patrimoines de fa Mai fon ; & corn- 
!  me Empereur, il eue l’art, de; même que 
f  fes Suceeffeurs, de perfuader à 1-AUeiïiag-



ne que la Hongrie étoit une barrière qui la 
couvroit, & que l’Empire par çonféquent, 
devoit s’intéreiTer à Ton falut (a). D ’un au’ 
tre côté les conquêtes des Turcs affoiblif- 
foié'nt leur Empire,- parce qu’ils ne fçàvoi- 

■ ent pas les mettre à profit par de luges ré- 
1 glemens ; détruifant pour conferver , ils 

n’acqucroient rien. Leur Religion ennemie 
i des Arts, du Commerce & de toute cette in- 
i duftriè qui fait fleurir un Etat, laifla régner
' les vainqueurs dafis des Provinces dévaluées, 

i & fur les débris des Puiflances qu’ils avoieiit : 
ruinées. Le defpotiftne le plus intolérable 

| produifit enfin dans- la Monarchie Ottoma- 
1  ne tous les maux dont il eit le germe.
1,3 On a remarqué que tout Gouvernement ■■ 

defpotique devient militaire, dans ce l’ens 
que les foldats s’emparent de toute l’auto- - 
mité. Le Prince qui veut uler d’un pouvoir £ 
arbitraire en gouvernant des hommes, ne : 
peut avoir que de vils efclaves pour fujets (b); i 
•ce comme il n’y a aucune loi qui retienne ■

' : = . ; _ la

(a ) Il n’étoit pas beibin de l’Eloquence d’un De- ï 
mofthene pour convaincre les Electeurs & Princes 1 
"de l’Empire d’une Vérité auiîi palpable , dont il J 
femble néanmoins que l’Auteur voudrait douter. 
L ’Erigerience l’a a lié 7. fait voir , puisqu’en 1735, 
l ’Empire n’affiftant que. foiblement l’Empereur char- % 
les VI. il a été obligé de conclure la honteufe Paix ; 
de B e lg r a d e fous la médiation de la B ram e-.

(b) L ’Auteur -a-t-il bien i’enti toute la vérité de
•cette reflexion suffi vraie qu’elle eft juile. Quelle •>. 
•terrible-aplicafion 'ne peut-on pas eu faire. %

">;;;224: '■ L  e  D r o i t  P  ü  b jl i c
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ià: pniiTanee dans : de. certaines bornes, U 
n’y en a auflï aucune qui le protégé, &qui 
1 oic le fondement de fa grandeur»- Se fer- 
vant néceiïairement de ia milice pour tout 
opprimer, il eft néceiïaire que cettemilice 
eonnoifie eniin ce qu'clie peut, & l’oppri
me à ion tour; parce que les forces ne peu
vent être contrebalancées;par des.Citoyens 
qui ne prennent aucun intérêt à la police de 

5 l ’Etat, «S: qui cependant, dans le cas de la 
; révolte des gens de guerre, font la feule 
i rellource du Prince.
i Soliman ’ I. connoifTant tous les dangers;; 
[ aufq.uels lés SucceiTeurs feroienx expofés,
; fit une loi pour défendre que les Princes de 
! la Maifon paruilênt à la tête des armées, <Sc 
! euiTent des Gouvernemens de’ Provinces,
: Il crut affermir les Sultans fur le. Trône,
| en enfeveliilanc dans l’obfcurité tout ce qui 
; pouvoir leur faire quelque outrage. Par ce tte 
; politique il crut ôxeraux JaniiTaires Le prétex- 
î te de leurs (éditions, mais il ne tic qu’avi- 
| lir les, Succeifcurs* Corrompus par l’édu- 
j cation du Serrai 1, ils porteront en imbé- 
\ cilles Cépée des Héros qui avoient. fondé de.
\ étendu l’Empire.' Les révolutions devinrent- 
i encore-:plus fréquentes; les Sultans incapa“ 
i blés de régner, furent.le joüet deTindoci- 
{ lire & de. l’avarice des JaniiTaires; ce u x : 
\ aufquels la nature donna quelque talent , fu- 
| rent dépofés par les intrigues de leurs pro-, 
| près Minières, qui ne vouloienf point-d'un. 
| Maître qui bornât leur pouvoir. ,
| Malgré les vaftes. Etats que poffede le 
| Grand-Seigneur , il. n’entre prefque pour 
I ■- '■ S’orne. /. P : rien

■Sic

I
i
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rien dans le fyftême général de l’Europ Jf;1 
Les Turcs font pour aiafî dire, inconnus 
dans la Chrétienté , ou bien l’on ne les y 
connoît que par une tradition ancienne & 
fauffe qui ne leur eft pasavantageufe. Si la 
Porte entretenoit des Ambaffadeurs ordinai
res dans: toutes les Cours; que fe mêlant des 
affaires elle offrit fa médiation, & la fitre- 
fpeéter ; que lés fujets voyageaffent chez 
les Etrangers, & qu’ils y entretinffent un 
commerce: réglé ; il eft certain qu’elle for* 
ceroit peu à peu les Princes Chrétiens à 
s’accoutumer à fon alliance. Les Catholi
ques traitent aujourd’hui avec les Héreti* 
ques, contre lefquels ils ont fait1 des croi- 
fades ; la haine qui nous fépare des Infidel- 
les , s'amortirait en les fréquentant ; & bien
tôt l’on ne trouveront plus extraordinaire 
qu’un Prince Chrétien trouvât à Conftanti- 
nople des fecours qu’il n’ofe pas y deman
der aujourd’hui: fans caufer une forte de 
fcandale. ■

Il n’eft pas vraifemblable que la Porte 
change de politique. Ce n’eft point, com
me on le croit ordinairement, qu’elle foit 
attachée a fes principes par orgueil, ou par 
mépris pour les Chrétiens; mais elle penfe 
avec raifon, que fon gouvernement doita- 
voir pour bafe l’ignorance & la mifére des 
fujets ; &  ce que je propofe, en éclairant 
les Turcs, & en les enrichiffant, produi
rait fans doute dans leur Empire des révo
lutions funeftes à ceux qui en tiennent en
tre les mains toute l ’autorité.

Quelques Puiffances de l ’Europe n’ont de
re-
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■ délation avec la P o rte  que par leur com* b 
merce; telles l'ont entre autres l’Angleter-* 
re & la République des Provinces - Unies ,

. qui dans lés ¡Traités de défeniequ’èllesonc Ç 
contrariés avec la Maifon d’Autriche,, ne, ' ;>• 
lui garantilTent point Tes pofieflions contre 
les învalions des Turcs. Quand l’Elpagne 
obéiilbit à un Prince Autrieiiicn, elle.étoit 
attentive à tous les mouvemens qu’ilsfaifo- u ; i 
ient en Hongrie, ou fur les Côccsdelamcr 
Adriatique; Depuis Philippe V. l ’Eipagne 1 
n’v prend aucun intérêt. Elle a oublié que 
le ’fameux Barberoun'e avoitvavagé l'es Cô
tes'; & en effet les Tarés-font à prêtent trop
foibles fut* mer pour lui faire craindre de pa
reils dangers. Le Royaume des deux Sici- 
les , dont les intérêts doivent être chers à 
la Cour de Madrid , cil en l'ùreté contre 
les entreprîtes de la Porte. Ces deux PuiiV T» 
lances font liées par des Traités , & d’ail- 
leurs il n’efl pas naturel que les Turds.vetiil- Jvf 
lent tenter à grands frais de faire en Italie . ? 
des conquêtes qu’ils ne pourraient conter-il;’1.f 
ver, & qui fbuleveroient contr’eux toutes ||C 

i les forces dè la Chrétienté, tandis que la ‘*S 
Hongrie leur promet des fuccès.plus faciles 
& plus avantageux (a).

(a) Aparemment que l'Auteur a écrit ced avant 
•v. : l’avènement de l’Auguile Marie-Therefe au Trône, 
f de Hongrie; car depuis le Règne de cette PrincefTe, 

on a découvert ce que pouvbit la Nation Hongroife,
! / & les autres qui P environnent, enforre; qti’à prefent,
! ce Roiaume peut mettre fans!* peine une armée de:
A b ■ ; ; : - P Z . ÏOQ



Il n’y à que la France &la Suède, dëtouT 
tes les nations qui ne font pas voifines delà 
Porte» qui puilient Former avec elle uneli* 

i aifon folide. Par leur pofition même, la 
Monarchie Françoife &' 1-Empire: Ottoman 
ne peuvent fc porter aucun préjudice , & 
font en état cependant de fe procurer les a- 
vantages les plus coniidérables, parce que G 

; leur plus grandennemi efl leur ennemi conu j 
in un ; on lent que je veux parler de la Mai- L 
fou d’ Autriche, qui partage le Royaume de 
Hongrie avec les Turcs, & dont les Ter- 

; res du côté de l’Occident confinent à cel
les de France.

Les François font les plus anciens Al- ; 
liés des Turcs; pendant un tems leurs Am- 
baifadeurs étoient appellés au Confeil fecrèt 
du Grand Seigneur, & admis dans le Set- 
rail; mais les SucceiTeurs de François I.ne 
fçurent pas cultiver l’amitié que ce Prince 
leur avoit ménagée; par je ne fçais quelle 
politique mal-entendue, ils ont fouvent 
deflervi la Porte. Il eit arrivé 'de-là que la 
France a perdu beaucoup de fon crédita 
Conftantinople, & que peu à peu les Pri
vilèges dont les François y joüiiToient fculs 
par rapport au commerce, ont été accor
dés aux autres Nations,

On peut appliquer à la Suede ce que j ’ai 
dit de la France. Les Suédois occupés péri-'

dant

; i oo mille hom. qui peut être augmentée jufqu’à ipo 
mille par les feepurs de Bobeme, de Moravie tk d'Au- <

■ triche, . ■ ' ;
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dant long-temps là Faire la guerre à la Po
logne & à la Ruthe, -one:lénri l'importance, 
d’entretenir ù Cohltantinople des- re kit ions 
qui dpnnaflent dei la j'ai onde à leurs enne
mis , & leur fitlent toujours craindre quelque; 
diverfion. . ;

La Reine de Hongrie > la Pologne , la. 
Rallie & la: République, de Vende Forment, 
une barrière que les Turcs ne peuvent for
cer* On ne iqauroit 'même, douter que ces 
quatre Puifiances- ne fulTent eu état de ,re- 
poulTer le Grand Seigneur en Aile ', s’ilétoit 
de l’ intérêt des autres Princes Chrétiens de
leur huiler éxecuter une pareille entrepri
se, ou fi elles pouvoient elles-mêmes réu
nir leurs forces pour un iemblable deilein. 
La Porte confervera l’empire qu’elle; a ac
quis en Europe, parce: que fa ruine agtan- 
diroit trop quelques Puiilances , &  qu’il im
porté d’ailleurs à tous les Peuples, qui font 
le commerce du Levant, que la Grece & 
les autres Provinces dé la doiiiination-Ot- 
tornane, foient entre les mains d’une nati
on oiüve, pareflénle, & qui ignore l’art de 
tirer parti des avantages que lui préfente'.fa 
iituation.

Dans la Guerre cèlebre qui fut terminée 
par la Paix de. Carlowitz , la Pologne & 
Venite le feroienc hâtées de faire leur ac-
commodemcnt avec le Grand Seigneur, el
les anroient même dû lui fournir en fecrèc 
des fecours , (î les iucces de l’Empereur 
Léopold l ’euflént mis en état de marcher à 
Conlbinrjnople. Ces deux Républiquesn’i
gnorent pas qu’une certaine rivalité entre la 

. P 3 -Cour
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Cour dé Vienne & la Porte, leur donne de 
la confidération, & fait leur lureté. Si le 
Turc accabloit la Maifon d’Autriche, les 
Domaines que les Vénitiens poffédent en 

■ 'Dalmatie, leur feroient bientôt enlevés, 
&  les Polonois auroient de vives allarmes 
pour la Podolie & les Provinces voifmes. 
D ’un autre côté la Cour.de Viennenefçau- 
roit triompher» de l’Empire Ottoman , & 
conferver en meme te ms allez de modéra-
tion; pour ne pas vouloir dominer fur le 
Golphe Adriatique, & pour ne point trai
ter les Polonois avec autant de hauteur qu’el
le a aujourd’hui de ménagemens pour eux.

Dans la fituation prélente des choies, les 
Vénitiens & les Polonois nedoiventfonger 
qu’à vivre en bonne intelligence avec la 
Porte. Elle ne peut leur donner aucun om
brage depuis l ’agrandiflement de laRuiïie, 
&  par conféquçnt les motifs qui les portè
rent à le liguer avec l ’Empereur Léopold, 
pour faire la guerre à Mahomet IV. ne hab
ilitent plus aujourd’hui. D ’ailleurs foit foi- 
blefle de leur part, foit molleife dans les 
refforts de leur politique, leur gouverne
ment ne leur permet pas d’efperer de grands 
fuccès à la Guerre , & ils ne pourroient 
l ’entreprendre qu’avec le fecours de quel
ques Alliés, qui étant pluspuiifansqu’eux, 
en retireront toujours le principal avantage.

Dans le tems même que la Rufiie ne joü- 
iifoit prefque d’aucune confidération auprès 
des Prinees Chrétiens , elle étoit cependant 
refpeélée des Turcs. Que doit-ce donc e- 
tre aujourd’hui que cette PuiiTance formée
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; 'par..Pierre le Grand, a appris à cônnoître 
fes forcesdom in e fur le N ord, & influe 
dans routes les affaires de l’Europe ? De 
quelque iupëriorité que la Cour de Peterf- 
bourg puifle le flatter , il elt de fon intérêt 
d’entretenir la Paix avec la Porte. Les Po- 
lonois lui refufant la liberté de paiTer fur 
leurs Terres pour porter PefFort de fe.s ar
mes en Moldavie, elle eil obligée de fe 
tourner du côté des Palus-Méotides & du 
pays des Tartares. Da Guerre ne le peut 
faire dans ces Provinces qu'avec des frais 
immenfes. Les Rulîcs s’y copfuméroient 
à faire des conquêtes pénibles & inutiles , 
tandis qu’il leur importe fi fort de conler- 
ver leurs forces, & de les tourner du côté 
de l’Europe, pour cimenter l’empire qu’ils 
ont acquis dans le Nord («)*

Aucun des motifs dont je viens dé par-" 
1er, ne peut engager la Cour de Vienne à 
rechercher l’amitié des Turcs: elleeffcaifez
puilfantc pour leur réiiitcr, & même pour 
devoir efperer des fuccès en les attaquant* 
La Hongrie ou elle fait la Guerre commo-

dé-

(æ) Il falloir ajouter, &  qui donne tant de jalou- 
fie à la France, qu elle a embraffé un nouveau fyf- 
teme à la Porte, où elle voudrait infpirer une ièm- 
blable jaloufie de l’excès des forces Ruifennes.. Ou 
n’ignore plus tout ce qu’a.tenté, dans ce goût-là, à 
Gonjlantirtopie le Marquis de Villeneuve &  le Com
te, de Cailcîlane fécondés des confeils de Mrs. de 
h Gkctardie &c à'jiillûn , qui étoient à Peterbeurg 
4e la part de Sa Maj. Tres-Chrêt»

' P 4
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démène, n’eft point un pays oh elle ne pu if. 
fe remporter que des avantages infructu
eux: bien loin de-là jes conquêtes qu'elle 
y  feroit, augmenteroient la coníideration 
dont elle jouit dans l'Em pire, & dans le 
relie de l'Europe.

Ce que je viens de dire fuffit, fi je ne me 
trompe, pour juger des principes fur 1 et

iquéis de Divan devroit établir -fa politique. 
Tuifque la Cour de Vienne efila feule P inf
lan ce qui puifie faire la Guerre avec avan
tage aux Turcs, ils doivent donc la regar
der comme leur principale ennemie. L ’Em
pire Ottoman doit donc mettre à profit les 
difpofitions favorables dans lefquelles la 
Rullle, les Polonois & la République de 
Venife font à fon égard; il doit donc par 
une conduite prudente empêcher que la Mai- 
fon d’Autriche n’en: tire des fecours contre 
lui.

Les Polonois & les Vénitiens ne rompront 
jamais avec la Porte, tant qu’elle ne porte
ra la Guerre que fur le Danube. La Rullie 
même verroit fans inquiétude les progrès 
des Turcs de ce côté-là, fi elle étoit fûre 
qu’ils n’abufailênt point de ces avantages 
pour fe porter dans les Provinces Méridi
onales de là domination. Mais j’ajoûte qu’il 
eit aifé au Grand Seigneur d’infpirer cette 
iecurité à la Cour de Petersbourg. Ce que 
la Porte peut conquérir fur les Rufl'es, au
jourd’hui qu’Afoff eft démoli, neladédo- 
mageroit pas des frais immenfes que lui 
coûteroit cette Guerre. Ses frontières ne 
feroient pas plus en fureté qu’elles le font



aéhiellement, & ¿ ’ailleurs é.llè:nIajûûterôiE.■ 
rién à la conlidéràcion qu’elle rech,erc[ie.‘: 
Dès que le.Divan ;paroitra bien perfuadé de 
cecce vérité, les. Rudes lé déferont d’autant 
plus aifement des ioupçons, de la dcü- 
ance que leur donne le voilinage des Turcs , 
qu’ils gagneroient beaucoup .D comme je 
l’ai fait voir j à entretenir une Paix dura
ble avec la Porte ; & qd’en 'privant leurs 
autres voilins de l’elperanee de trouver des 
diveriions & des lècours toujours prêts à 
Conflantinople , ils allé r mir o 1 c n i P e 1 p e e e 
d’empire qu’ils ont acquis lur eux.

La Porte peut jetter avec liicccs les.fon- 
demens de l'alliance dont je parle; il ne 
s'agit que de favorifer le commerce desRuf- 
fes en augmentant les privilèges dont ils 
jouiflent dans l’Empire Ottoman; de rete*: 
nir les 'Par-tares dans leur devoir , & de les. 
châtier avec rigueur dès qu’ils auront eXer-: 
cé leur brigandage1, ou fait quelque cour- 
le fur les terres de Ruflie, On în’objeétera 
fans doute, que l’étroite alliance qui règne 
entre la Cour de Vienne & celle de Peterf- 
bourg , cil un obitacle infurmontable à.ce 
que je propofe, Mais qu’on y faflè réfle
xion, ces deux Puiflanccs ne font étroite-, 
ment unies que par la mauvaiié politique 
de la Porte, qui jufqu’à préiént les ayant 
également menacées, ne leur adonné qu’un 
meme intérêt. Tant que cette alliance fera 
également utile aux deux Parties qui l’ont 
contraélée, il ne faut pas douter qu’elle ne 
loi c inviolable; mais ii les Ruifes fentent 
que les Turcs me veulent pas s’agrandir à

P y leurs
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leurs dépens, dès-lors ils fendront moins 
la néceffité de fe ménager une diverfîon du 

: côté de la Hongrie,: & par conféquent ils 
n ’auront plus pour la Cour de Vienne les 
égards qu’ils lui ont témoignés dans toutes 
les occalions.

Ce feroit me jetter dans une digreffion 
peut-être trop étrangère à mon fujet, que 
d ’examiner en détail tous les principes fur 
lefquels eft fondée l’alliance de Vienne & 
de Petersbourg. Je me borne à remarquer 
qu’indépendamment de la conduite que peut 
tenir le Grand Seigneur, les liens en feroi- 
ent bientôt rompus, fi la nouvelle Maifon 
d’Autriche coniervoit dans l’Empire tout 
le crédit qu’y ont eu les Pères de la Reine 
de Hongrie, en même tems que la Maifon 
de Holftein, qui a des poiTeiïions& des pré
tentions en Allemagne, occupera le Trô
ne de Ruflie ; mais j'abandonne cette ma
tière aux réflexions de mon Lecteur.

H eft vraifemblable que la Porte conti
nuera long-temps à fe conduire par fes an« 
ciennes maximes; c’eft-à-dire, à ne con* 
fui ter que fes caprices, & à n’avoir qu’un 
but vague d’agrandiilement. Embraflant 
trop d’objets à Ja fois, fon ambition tien* ; 
dra tous fes voifîns réunis contr’elle. La 
Porte ignore ce qui le paflé en Europe, ou : 
elle n’en eft inftruite que par lerapportin- 
fidelle des Ambafladeurs qui y  refident, & 
de quelques Commerçans. Son Gouverne
ment eft fujet à trop de révolutions pour 
pouvoir agir long-tems par les mêmes prin
cipes. La chute d’un Sultan ou d’un Viiir

chan-



'changela politique toujours fu b o rd o n n é e  à 
l ’ infolence des;: jiiniflairèS;’ &/.a.üxi intrigues; 
du  S errai l. 11 faut ménager une m ilice  in 
capable de rai Conner, qui fait les fo rce s  de  
l'Empire, que Tes Cuceès onr. enhardie, de 
qui n’obéit à Ces C h efs, q u ’en fçaehant 
qu’elle eil la maicreile de la tête du  Sultan. 
A l’égard des cabales du Serrail, on ne s’en 
feroit qu’une image imparfaite en les corn- ; 
parant à celles qui régnent dans les C ours 
des Princes Chrétiens- Dans le Palais du 
Grand Seigneur tout, e il my Itéré. Des fem
mes,. des eiclaves inviflbles, voilà les ref
forts qui fo n t tout mouvoir , 6; que fou- 
vent un Grand Vifir lui-même ne c o n n o ît  :
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point. ,
Malgré les vices de fon Gouvernement, 

la Porte feroit redoutable aux Chrétiens, 
fi les Mqhqmetans-pouvaient fie réunir con- 
tr’eux;; mais heureufement le fchifme qui 
dïvile les Turcs & les Perfans, leur interdit: 
route alliance. Il en réfulte que l'Empire 
Ottoman entouré1 d’ennemis, doitfie fuffire 
à lui-même. Cette fituation eft fâcheufe, 
mais il peut y remédier en profitant desdi- 
vifions de la Chrétienté. Si la Porte fçavoit 
laifir le moment favorable, les guerres que 
fie font certaines Piiiflances, feroient autant: 
de diverfions en fa faveur.

Avant que de rendre compte des Trai
tés que la Porte a pafies avec les Princes 
Chrétiens, je dois dire un mot fur la ma
niere dont elle envifage.ces fortes d’enga- 
gemens, & je ne puis mieux traiter cet ar
ticle qu’en rapportant ce que dit un Ecri

vain
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vain auffî iriitruit de la, politique que de îa 
religion des Turcs. Ils tiennent, dit-il, pour 
maxime qu'ils ne font pas obligés d'avoir égard 
aux Traités qu’fis font _ avec les Cor étions, ni 
à la juftice ( ni à l’ injujlice de la rupture, quand 
elle a pour but V ..¡grandifj'ement de l’Empire, £? 
par confié quant Vaccroijjement de leur Religion. 
Quand Mahomet, ajoute-t-il, fut obligé de le
ver le Siège, ¿e /a Meqne, «mozV e'ie battu, 

fit la Paix avec les Habitans, 6? leur promit 
de Vobjerver de bonne-foi ; mais après avoir, ra- 
onaffé fies forces, il fe rendit le maître de cette 
Ville l’été fuivwnt, pendant que fes Citoyens dor
maient en repos, ne fe defioient de rien moins 
que de la trahifon du Prophète♦ Mais afin que 
cette perfidie ne deshonorât pasfaprétenduefain- 
ietê, Jî la connoiffance en pafjoit à la pofiérité, 
il donna permifjîon à tous ceux qui croyent en 
lui, de n’avoir jamais égard, dans des rencon
tres de pareille nature , où ils auroient affai
re avec des gens d’autre religion que la fien- 
ne, ni à la foi donnée, ni aux promejfes, ni 
aux Traités. Cette Loi fe trouve dans le Li
vre) que l’on appell Kilab Hadaia» C’eft une 
coutume ordinaire parmi les Turcs, de confidter le 
Moufti, quand il Je pré fente quelque occajion fa
vorable de s’emparer d’un pays, qu’ils n’en 
ont point de prétexte ; &  lui fans examiner Ji la 
Guerre ejl jujle, ou fi elle ne Ve fl pas, donne' 

J on Fetfa ou fa Sentence, conformément, ciü pré
cepte de Mahomet, [y la déclare légitime.

L ’Auteur que je c i t e a  raifon de. dire au
près cela qu’il ne s’était jamais vû que l’infidt- 
lité la trahifon fuffent autorifées par un Aàe 

public &  authentique, que le parjure fût un
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fiête de ‘R eligion, jufqu’à ce fie  les. Docteurs de 
Ja 'Loi'de Mahomet, à l'imitation de leur Pro
phète, eujjent en/eigné cette Doàrine à leurs dif- 
cip'esy çf la leur êufisntycporninmdfe*. fi?èjçais 
que parmi les Princes' Cl ri tiens, £? les Peuples 
hs plus 'civilifés du monde,[on & fouirent pris fes 
avantages au préjudice des Traités folemnclle-’ 
ment jurés ; je fçais auJJ'iqüe.Vqn a itiiPen que-, 
Jlion ddtis. les Écoles, fi on dèvoii; garder là Foi 
aux infidèles aux hérétiques èfi:àux 'méchqns fiCiy 
m ais ■ aufii fuis-je perfmdë qu'il aurait \été plus 
glorieux &  plus avantageux pour les Chrétiens, 
ae n'avoir jamais pratiqué le premier , ni douté 
du- fécond,:

F r a n c e .

Les François , comme lés plus anciens 
.AlUés de la Porte, ont joui pendant long* 
teins des , plus grands Privilèges dans, les 
Ports., On voit par la Capitulation; que 
Pienry IV. obtint d’Amurat 1 IJ» le 20. May 
1604 j que les Efpagnols , les Portugais » 
les Catalans, les Ragufois, les Genois'» les

An*

(a) Ne vatit-t-il pas mieux que . comme chez 
les Turcs, chacun foit inUruit publiquement d’une 
loi qui eft mauvaife en elle-même , mais qui exifte, 
que de déclamer contre cette lo i, d’en regarder la 
pratique comme infamante &rc. & la luivre réelle
ment en toutes occafions ik tous' les jours, comme 
tont plufieurs Princes Chrétiens à la honte de leur 

. Religion qui leur recommande tout le Contraire» 
& à la honte de leur dignité 6c du nom qu’ils por
tent. ■ ' . ' é ■
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iAnconicains, les Florentins , & générale-* 
ment tous les autres Peuples qui n’avoient 
point d’Ambafladeur à la Porte, nepouvo« 
ient trafiquer dans les Domaines du Grand 
Seigneur, que fous la Bannière de France; 
qu’ils étoient obligés d’être fous la protec- 
tion des Confuls François , qui réfident 
dans les Havres &  Echelles du Levant, de 
de leur payer de certains droits; mais qu’ils 

; pouvoient, comme les Commerçans mêmes 
de France, acheter & transporter toutes les 
marchandées prohibées, les Cuirs, Cire, 
Cottons, &c. à la réferve de la Poudre à ca
non, & des Armes néceflaîres à la Guer
re. Capitulation du 20. May 1604, art. 4,
7. 17.

Sous le régne d’Elifabeth , les Anglois 
traitèrent avec la Porte, & obtinrent le pri
vilège de commercer fous leur Pavillon. 
Cette première faveur les enhardit, & ils 
prétendirent bientôt que les Hollandois dé
voient ne reconnoître dans toute l’étendue 
de l ’Empire Ottoman , d’autre protection 
que la leur, La Porte fut favorable à cette 
prétention, ne regardant point les Provin- 
ces-Unies, comme une nation particulière, 
mais comme une dépendance ou une anne
xe du Royaume d’Angleterre. L ’AmbaiTi- 
deur de France fe plaignit, & repréfenta 
inutilement au D ivan, qu’il s’étoit lié les 
mains, par la claufe oh il eit dit, que le 
Miniitre d’Angleterre & le Baile de -la Réw 
publique de Venife ne pourroient point s’op- 
pofer aux Privilèges accordés à la nation 
Françoife , & qui déclaroit nul d’avance



tout A de qui y apportèrent quelque chan
gement. Capitulation du 20. May 1004, arti- 

' ele s- (f 6.
Il en faut, convenir, la faveur quelaPor< 

te accordoit au commerce des François, ne 
pouvoir être que l ’ouvrage d’une ignorance 
mbnftrueufe dans cette matière. En gênant 
les autres Nations, le Grand Seigneur di-> 
minuoit le produit de fes Doüanes, & fes 
Sujets n’étoient maîtres du pfixymdesmar- 
chandil'es qu’ils recevoient, ni des denrées 
qu’ils vouloient vendre. On a compris cet
te vérité à Conftantinople, & tous les Peu- 

; pies qui ont pû. établir avec quelque avanta- 
; ge un commerce réglé dans le Levant, ont 

obtenu les Privilèges qui pouvoientle.favo- 
rifer.

Les Ambailadeurs de l ’Empereur ‘de Fr.an- 
i' ce auront la préféance fur tous les autres 
j; .Ambailadeurs qui réiident à la Porte. Ces 
¿ Confuís François établis dans les Echelles 

du Levant, joüiront auifi de la même pré- 
. rogativo à l'égard des Confuís des autres na
ïf tîons. capitulations du 2cf. May 1604. art. 20

22. du 5. Juin 1073, art. 10. du 28. May 
ï  1740. art. u Les deux premieres capitulati- 
V ons font rappellées& confirmées par lader- 
I: niere.
b . Les fujets de l’Empereur de France & des 

Princes les Alliés, pourront aller librement 
* en pèlerinage dans les iaints lieux. Ils fe- 
Ifront protégés de même que les Religieux 
■ ■ qui dellervcnt l’Eglife du Saint. Sépulchre 

de Jerufalem. On permettra à ces derniers 
î; fous larcquifition de l’Ambaifadeur de Fran-

T> £ t ’E U R O P E;



ce à la Porte1 de faire à leurs bâtimens 
; les réparations néce liai res. On n’exigera
' des François aucun droit pour les Égii- 
: les qu’ils ont fur les .Terres du Grand : 
.¡ Seigneur , & les Religieux de même que 
i les Evêques de cette nation, ne feront point 
: troublés dans leurs fondions. Cap, de 1604. ; 
; iprt., 4.--Cap,-de '1073..art, 1* 2. &  3. de 1740, 4 

kirt. 39. : _ ::
1 Les lu jets delà Porte qui trafiquent dans | 
le Pays Etranger fur leurs vaiifeaux ou au* 
trenrent, fe mettront fous la protediondu r 
Conful de France, & ils lui payeront les i 
mêmes droits qu’il perçoitdes Commerçans j 
de fa nation. Cap. de IÔ73. art, 15. ■ 7

L ’AmbaiTadeur & les Confiais de France 4 
jouiront de tous les privilèges du droit des 
gens. Les perfonnes qui auront à fe plain- f 
dre d’eux, ou à leur faire quelque deman- : 
de en Jultice, s’adrefl'eront diredement à y 
la Porte, Cap. de 1604. art* 19. Cap de 1673. V 
art. 17. Ils ne payeront aucun droit pour I" 
l ’entrée des vivres, étoffes, &c. néceffai- * 
res à l’entretien de leur maifon. Cap. de 
3604* art, 22. Cap. de 1-673, art. ai. Les in- ; 
terprêtes & Truchemans qui feront à leur 
fervice, de même que quinze de leurs Va- | 
lets Rayas, ne payeront aucun fubiide. Caj). I 
de 1604. art. 16. Cap. de 1673. ari- I4> '
de 1740. art. 4. ■' *

Les François établis dans l’Empire Otto* : 
man, feront exempts de payer le Karaîcbt, i 
c ’eft-à-dire la Capitation. Cap. de 1673. art. | 
34. Cap.de 1740.art, 24. S’il Parvient quel- | 
que différend entre des Marchands de cette |
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|.:§îîation!. ,  le jugeikent en appartiendra au:': 
$feul AnibaiTadeur & .aux leuls" ConfulS ■ 
F François, Cap, de 1C04, art. 18. &  35, Cap.
7 de 1673 ) art. 16, ¿f 37- Si un François a un 
i démêlé avec quelque Sujet du Grand Seig- 
i neur, le Juge y a qui en appartient la con- 

noiiïance, ne pourra informer nîporter un;
: jugement, fans la participation de i’Am- 
; bailàdeur, ou du Confuf de France , & fans '
: qu’un Interprète de la Nation ne loic p ré -. 
: lent à la Procédure, pour défendre les in- 
ï' térêts du François. Celui-ci fe hâtera ce- 
1 pendant de produire un Interprète , pour 
f  ne pas arrêter le cours de lajuilice. Cap. de . 
1- 1673 , art. 36. Il eft ajoûté que fi la fomrne 
| dont il peut être queftion entre un François 
7 & un Sujet du Grand Seigneur, paifeqooo. 
f  Afpres (*), le Procès ne fera jugé qu’à la 
f  Porte mèmè. Art. 12. Cap. de 1741, art. 26.
S Les conteftations qui naiffent entre les 
if .Négociâtes François ét autres perfonnes, é- 
|  tant une fois jugées & terminées juridique'' : 
*v ment , il ne fera plus permis d’v revenir 
f  par de nouvelles procédures. S’il è toit jugé 
p a propos de revoir ces procès, ils ne feront 
P décidés qu’à la Porte. Cap. de 1740t art 28. 
î : S’il arrive que les Coniuls & lesNégocians 
P- François ayent quelque conteftatiom avec 

les Confuls & les Négocians d’une autre na- 
; tion Chrétienne , il leur fera permis , du.- 
p contentement des deux Parties, de renvoy

er

t . , (*) Petite Pièce d’argent qui vaut environ un 
fol & demi monnoïe de France, Vingt-maies Ai-
près font11700, Liv. de France.

T o m e .  1. O



er leur procès aux Ambaiïadeurs qui réfident ' 
à la Porte. Tanc que le Demandeur & le 
Défendeur ne cou fendront pas à porter ces 
fortes de procès qui furvïendront entr’eux, ' :, 
pardevant les Pachas, Cadis, &c. Ceux-ci 
ne pourront pas les y forcer. Cap. de 1740, f 
art. g.

S’il arrive qu’on tue quelqu’un dans les 
quartiers oii lés François réfident, ilefidé- : 

; fendu de les molefler en leur demandantle i 
prix du finig ; â moins qu’on ne prouve en v 
Juilice qu’ils font les auteurs du meurtre. -, 
Cap. de 1673, art. 13. Si quelque Turc re- 
fule à l’Ambalfadeur ou aux Confuís de Fran- 

: ce de rendre les elclaves de leur nation qu’il" ; 
poflede, il fera obligé de les envoyer à la 
Porte afin qu’il foit décidé de leur fort. Cap. ; 
de 1673, art. 33. Le Grand Seigneur ni lès h 
Officiers ne pourront s’emparer des effets : .

; d’un François qui mourra fur fes Terres. Ils 
feront mis fous la garde deTAmbaiTadeur fi 
ou des Confuís de France, 8¿ délivrés au : 
légitime héritier du deffunt. Cap. de 1604, 
art. 28. Cap. de 1673 , art. 28.

Un François, quel qu’il puiiTe être, qui 
aura embralfé la Religion Mahométane, le- fi 
ra obligé de remettre à l’Ambaffadeur de fi 
France, aux Confuís de cette nation ou à fi 
leur Délégué, les effets de quelqu’autre Fran- ; ; 
çûis dont il fe trouvera faifi* Cap. de 1740». fi 
art. 25.

Les Officiers du .Grand Seigneur n’env | 
pêcheront point les Marchands François de |

; transporter en tems' de p a ix .,. .par. terre , | 
par mer ou par les rivières du Danube ou |

i ^ T U L  K D r o i t  P u b l i c



dü Tanais , des marchandifes; non prohi
bées , doit qu’ils veüillenp.leS: faire fortir 
des Etats de l’Empire Ottoman, ibitqu’ils 
veüillent les y faire'entrer. Bien entendit/y 
cependant que les Commërçans Français^ ' 
payeront dans ces occaiîons , tous les droits 
aufqaéls les autres Nations .̂ Franques font 
foumiiës. Cap._ dt-1740,:nri. t 6.. .. .

En eonlidération de l ’étroite & ancienne 
amitié qui règne entre, l ’Empereur deFran-.' 
ce &. la Forte, les marchandifes chargées ; ■ 
dans les Ports de France, fur des Bàtimens . ; 
François, pour les Ports du Grand S;eig-; 
neur; & celles qui feront chargées dans ceux- 
ci fur des Vaillëaux François , pour être 
tranfportées dans les terres de la Domina- ./f\ 
tion Françoiië, feront exemptes du droit 
de Mezetcrie. Cap, de 1740 , art. 12., Cet J: 
article met les François en état d’éteridre |jf? 
beaucoup leur commerce iur les terres du |\ y 
Grand Seigneur. Les perlonnes qui ienti- 
ront tout l’avantage qu’on en peut tirer , jué ■ ""* 
geront aifément que feu M. de Villeneuf- 
ve ne pouvoit rendre un iërviee plus im
portant à fa patrie.

Je ne parle point ici des diflcrens droits 
d’entrée & de fortîe que les François, de 
même que les autres Nations Franques, pay» 
ent aux Douanes du Grand Seigneur* , Ces 
détails ne font intéreiîans que pour les par
ticuliers qui négocient dans le Levant ; & je 
ne pourrois rien leur apprendre.-de nouveau.

Les François pourront faire toute fortb 
de pêches fur les côtés de Barbarie,' & en 
particulier dans les mers quidépendent des.

Q 2 iRbyau"

d e i/E u r o p E. ' '
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Royaumes de T  unis & d’Alger. Cap.deî6op . '
: ¿¿ri; 15. Dans le treiziéme article de la Ca-
. y pitulation de 11573. il n’eit point parlé des 

î mers d’Alger.
Des Çorfàires de Barbarie ne pourront 

attaquer les Navires portant pavillon Fran
çois* Us relâcherontyeux qu’ils auront pris,

« de même que les prifonniers de cette nati- 
: ' on aufquels ils reihffuëront tous leurs effets, 

fe  En cas de contravention, la Porte ajoute- ; 
| p p : ra foi auxplaintesdel’Empereur de France, 
Ift;! & elle donnera tes ordres pour punir les dé- - 

linquans. La France pourra châtier les Bar* 
*;•§£ barclques en leur courant fus, tans que le 
g Bp Grand Seigneur en foit offenfé. Cap de 1604,
O art. 14. Dans la Capitulation de 1673, article 

i2.ileftditiimpîementquelaFrance les châ- 
tiera en les privant de les ports. Si les Cor- i 
faires qui abordent dans les Echelles du Le- 7 
vant, font quelque injure ou quelque dom
mage aux François qui y commercent, ils 
feront féverement châtiés par les Officiers 
du Grand Seigneur. Cap.de 1740, art. 38.

Le commerce ne feroit point en fureté , 
contre les Puiffances de la côte d’Afrique, 
fi l’on fe contentoit de prendre à ce iujet 1 
des engagemens avec la Porte. Ces Pira- :■

: tes connoiiîent trop bien fa foibleffe fur f  
mer, pour reconnoître fon prétendu Em- 
pire. Aufli la France . l’Angleterre , les :} 
Provinces-Unies, &c. traitent-elles direc- Æ. 
tement avec Tunis, Tripoli, Alger, &c. 
Cependant ces Barbarelques n’obfervanç |.i 
leurs Traités qu’autant qu’ils y font forcés, p  
ib  s’expoient à être châtiés avec;rigueur; p



 ̂ , 
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& da.Es ces occafîons il eii ' trës:*avantageux. 
d’avoir contracté de telle façon avec le ; 
Grand Seigneur:, qu'il ne puitle prendre leur 
défenie. Le Divan;, accorderait d'autant 
plus volontiers fa protection aux Corfaires : 
de Barbarie , qu’il eroiroit étendre .ion pou-; 
vo ir, & qu’il ne demande pas mieux que de 
trouver des prétextes pour faire des avanies' 
aux Commerçans Chrétiens , & en tirer 
quelques, bonnes.-;. : ,-r ; - ,

Le brigandage des Africains efl peut-être 
plus avantageux que nuiûblc aux grandes 
Pui (Tances,. elles lont rarement attaquées. 
Tout, le dommage retombe fur le commer
ce des petits Etats qui font obligés de. re
noncer à leurs entreprifes , ou de donner 
une partie de leur gain aux Nationsdontils 
frètent les vaifleaux, & dont ils emprun-. 
tent le pavillon.

Dans les, Traités qu’un Prince Chrétien 
pafle avec les Pirates d’Afrique,, on con
vient toujours qu’on ne le fera de part,& 
d'autre aucune injure ni: aucun, dommage 
fur mer; ii les circonitances le demandent, 
on fe promet; même un fecours mutuel. Les 
Barbarefques con (entent à n’aborder un vaii- 
feau de leur Allié qu’avec une:chaloupe dans 
laquelle, outre les. Rameurs, il ne pourra 
y  avoir que deux hommes ; & ces deux hom
mes feuls peuvent entrer dans le navire,.pouf 
ie- viütcr & vérifier fes pafleports. On re
nonce à la liberté d’arrêter un vaifleau de 
Tunis , d’Alger, de Salé , &c. muni d’un 
paileport de (a Régence. Si on- échoüe fur 
les côtes de ççs Royaumes, l’équipage ;ne ie-

n ' ' ra
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xa point fait efclave, & onluireftituerales 
effets qu’on aura fauvés.
1 II arrive quelquefois qu’un Algérien qui 
a fait des prifës fur un allié , va les vendre 
;ii Tunis ou à Maroc , tandis que les Tuni
siens & les Marocains tranfportent a leur • 
tour les leurs à Alger ou à Tripoli. Pour 
arrêter cette fraude , il effc important d’exi
ger du Gouvernement un article par lequel 
il la défavoüe, & s’engage même à donner 
dans ce cas une réparatiôn fatisfaifante à 
la partie léfée. Ces nations ne demandent 
que le plus léger prétexte pour violer leurs 
çngagçmens ; on ne. peut donc s’énoncer 
trop en détail avec elles , & fur-tout il faut 
leur donner l’exemple de la bonne-foi en 
■ obfervant à Ja lettre tout Ce-dont on elt
convenu, & ne donnant jamais azile aux 
efclaves fugi tifs qui fe cachent dans des vaif- 
feaux Chrétiens.

Une: PuilTance, qui: veut tenir un Conful à 
Tripoli,à Alger, & c., ftipule qu’il yjoüira 
cfu droit des Gens, - en expliquant ce que 
c’eil que ce droit; qu’il fera leul Juge de 
tous les différends qui pourront s’élever en
tre ceux de fa nation, & qu’il affiliera au 
Jugement de tous les procès que ceux-ci au
ront avec les Naturels dû pays, l'oit qu’il 
s’agi île d’affaire criminelle ou civile ,• qu’il 
aura dans, l’intérieur de fa maifon lç libre
exercice de fa Religion, & qu’il fera pér
irais aux efclaves de fa communion d’y par
ticiper. Pour aiTurer le commerce, il faut 
convenir des droits qui le payeront aux 
Douanes./ Ç)n obtient fans peine des Bar 
î::'’ ■ ' ' ■ v" 1 ■ ,v 1 " '■ ■■■ ' haref-
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'barefque.s l ’entrée franche de coûtes Í

f  d’armes à feu de : de'müpiLbnsj.dé'guêtre.; ' 
| dis -fè: déüilënt; allez ailêment du droit de 

s'emparer des effets d'un Etranger qui meurt.
■| chez eux, lis pmnvette.nt àuu.Pidnce'avëc;
; qui üs traitent I de lafler á íes fajets là Iff : 

bercé de de retirer eu Gas de!rupture ; mais !
: cet article eil :pre(qùe,'toujoursivïolé , &ii:
: elt rareque leur;premier aeje d’hoitiUréne j 
■; tombe pas fur le Cônful.:& les. fujees de, là ‘ 

Nation . donc ' ils ont, à> fe ' plaindre y. otr qui. 
leur déclare.la guerre. ' .. .

En traitant avec les Puíidances'de la côte; 
d’Afrique , on s’interdit quelquefois l ’en? 
crée de les porcs refpeêt.ifs, à moins qu’on 
ne lbit obligé par la tempête ou par quel
que autre accident d’y. chercher retraite. 
Dans ce : cas-là même, les .Barbarefques■ fe 
fou mettent à ne l’orrir du port qui leur aura 
été ouvert, que 2.̂  heures après: que lest 
vaiidéaux marchands ^qulétoleiit d.aris ie nié' 
me porc, auront mis a ia v

A N G  L E T E R R. E

m1 J

à j ( ' l - |1
n : Lrf  ré

1 Je me bornerai à parler des pri vilèges que 
? Mahomet IV. accorda à; Charles II. Ôc à lés 

Sujets. Cette Capitulation elt du. mois de 
Septembre 1675. ;

Les Anglois jouiront dans toute PétenduB 
¡il de l’Empire Ottoman des mêmes privilèges 
| qui y ont été donnés aux François & aux, 
|ç Vénitiens, art. 18. c’dt-àdire, que toutes 

les Nations qui ne. tiennent point d’Ambaf- 
f  fadeur ordinaire à la Porté;*: pourront abor-
|  Q 4 cler

• ' .

1 . .'j ' ■ . ' ' . , 'JuL' . ■ ■ 1 ■ ' i ;i . ■ ■ ■ : '
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der & commercer dans tous Tes ports fous 
leur pavillon, art 1. .6?. 33. Que les Anglois 
ne payerait point la taxe nommée Kàratche, 
& qu’ils pourront charger fur leurs vaille- 
aux toutes fortes de marchandifes, à l’ex
ception de la poudre à canon, des armes à 
fe u , & autres dont on fe lert à la guerre, 
article 13. £? 22.

Tout différend élevé entre les Sujets de 
la Couronne d’ Angleterre , fera jugé par 
l ’AmbafTadeur ou les Confuls, de la Nation

248 L e  D r o i t  P u b l i c
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Art. 16. A l ’égard des Procès que quelque ? 
Anglois pourrait avoir avec des Sujets du | 
Grand Seigneur, on fuivra les mêmes for-  ̂
malités dont je viens de rendre compte dans i 
l ’article précédent, en parlant des François. * 
Art. 10, 23. Sÿ 24. S’il arrivoit qu’un An* f 
glois, foit à caufe de fes propres dettes, 

doit pour s’être rendu caution j s’abfentât, j 
fe fauvât du pays, ou fit banqueroute, le t 
Créancier n’aura fon recours que contre fon :■ 
Débiteur, & ne pourraintenter aêtioncon-  ̂
tre aucun autre Anglois. Art. 8* T

Les effets d’un Anglois mort fur les ter- ‘ 
res de la Porte , ne feront point confiiqués. j. 
Art. 26* Tout Sujet d’Angleterre fait efcla- i 
v e , fera remis en liberté fur la demande de ; 
l ’Ambaifadeur, ondes Confuls de la Nati- : 
on. Art. 12. Et le Grand Seigneur obli géra 
les Corfaires & les Pirates Levantins, àre- : 
Ai tuer les prifes qu’ils auront faites fur les i 
Commerçans Anglois. Art. 19. . f

Pro-
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j| ■ P r o v i n c e  s-U n i e s  .
■Îf%' r ' ' ■
I? ; Ce n’eft qu’cn i<5So, que les Mollandois»
L en verta de la Capitulation, qu’ils obtinrent
■ -de la Porte, colleront de trafiquer dans le
■ „Levant fous le Pavillon des Anglois , &' 
; commencèrent à jouir des mêmes avantages
. qui ont été accordés aux François, & aux:

: autres Nations les plus favorifées. ■ Depuis 
p ce teins, les Etats Généraux orit eù bcau- 
. coup de considération à Confiantinopléf; 
P l ’étendue de leur 'commerce, a'donné une? 
P juite idée de la grandeur de leur puilTance, 
f; & dans les Congrès de Carlowitz & de Paf- 
p iarowits, ils ont été, conjointement avec 
X les Anglois , Médiateurs des Traités de 

Paix, que le Grand Seigneur y a faits avec 
y plufieursPui fiances Chrétiennes.
L Je ne m’arrêterai point à parler des Pri- 
;p viîéges. que les PioUandois ont obtenus. 
% Leur Ambufîadeur joiiic des mêmes franchi
li les que celui d’Angleterre, & Il a.la même 
|P autorité fur les Commerçans de faRépubli- 
|i que. En un m ot, on peut appliquer aux 
T  Sujets des Provinces-Unies, tout ce qu’on 

vient de lire dans l’article des Anglois.

M a i s o n  d ’A  u  t  r i c h e .

"V-y hë-L -

Dans les Traités que la Maifon d’Autri
che a pâlies avec la Porte depuis feruinand 
ï. j u (qu’au règne de Léopold, on ne trouve 
aucun artiçle qui règle les intérêts rei’peètifs 
des deux Puifiarices par rapport au eommer-

Q J ce.
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ce. Elles convinrent à Carlowitz, que les 
Sujets de la domination Autrichienne com- 
merceroient librement dans tous les Etats 
du Grand Seigneur, & qu’ils y auroient les 
mêmes Privilèges qui font accordés aux Na- 
rions les plus .favori fées.. T„ de Carlomtz,

; art. 14. i ' . v
: Il n’croit pas nécefîaire alors de traiter 
fur, cette matière d’une façon plus détail* 
lée , lés Sujets de la Maifon d’Autriche ne 

: faifant avec ceux de la Porte, qu’ un très- 
petit commercé'par les rivières de Hongrie. 
Les choies ont changé depuis dé fituation, 
de par la Paix d’Ütrecht, l ’Empereur Charles 
V.I* ayant réuni à fes anciens Domaines les 
Pays-Bas Efpagnols, & une grande partie 
de l’Italie ., longea à favorifer le commerce 
avantageux que fes nouveaux Sujets pouva
ient faire dans le Levant, Les fuccès qu’il 
eut en Hongrie contre les Turcs, pendant 
les Campagnes de 1717, & 1718, leunirent 

; en état de tout obtenir du Grand Seigneur. ■ 
Tes Sujets de l’Empereur Charles VI, 

(fous ce nom font compris les Allemands, 
les Hongrois, les Italiens <St îes.habitans des i 
Pays-Basj) pourront librement commercer j 
par terre & par mer dans tous les Etats du j 
Grand Seigneur, y porter leurs marchan- | 
difes, ôc en tranfporter de toutes les efpe- .j 
ces, excepté celles qui font néceiïairesàla 
guerre, comme la Poudre à canon, les Ar-. j 
mes à feu , &c. ils ne payeront pas aux Doü- ! 
ânes des droits plus forts que la Nation la j 
plus amie. T. de Paix de Pajfarowitz, art. i3. ! 
T., de Commerce de PaJJdro-zvitz, ■ art. 1, 3.6? 4- 

'' ' •; Les •:
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Les deux Contradans pourront: cOrnmer-; 

i|per:fur le ' Danube. 1 II, lera; libre aux Sujets 
l|de l'Empereur d’entrer dans la mpr -Nuire 

de vendre leurs marchandilésdans toutes 
des Places de cettenôte qu’ilsjh^elontdpro.- 

••fpos.- 71 C;e Ç. de Paffdr.■ art.. 2,.. , ; '
, Les Miniflres, que PEmperpur tiendiaah la 

•• . P o r t e j  o il iront de tous les droits accordés 
à ceux des autres Princes. On leur donne
ra même quelque di Ili notion particulière, 

p Ils pourront amener avec eux des'-Interprâ’- 
Çtes leurs;couriers ne feront jamais arrê

tés. T. de P. de P-a/lhr. art. 18. ■ ' :
p L ’Empereur établira des Confuls , Vice*
. Con fuis j Interprètes , Fadeurs > &e. dans 
Il tous les lieux ou d’autres Princes Chrétiens 
peri' tiennent. 2V. de P. de 'PaJJ'ar, art. 13. 71 
ddeC.de P a (far. art. ■ f .  Les Sujets de la 
P Cour de Vienne ’feront- excfnpts du Karat- 

ch c, & la Porte ne s’emparera pas des ef
fets de ceux qui mourront dans lés Domai
nes. Dans les endroits ou la Cour de Vien
ne ne ¡voudra établir qu’un Interprète ? il ÿ 

pjoüira de toutes les franchi les & de tous les 
P droits accordés aux Confiais. - APégarddes 

démêlés que les Sujets de l’Empereur peu
vent avoir cnfeinble , ou avec les Sujets du 
Grand Seigneur, on itipuie les mêmes Con
ditions qui ont été arrêtées dans le même 

-cas pour les François & pour les Angtols. 
pli cil dit cependant que, û In fornino qui eau- 
pic un Procès entre un Commerçant Atttri«* 

chien de un Sujet^dc la Porte, palle 3000, 
ms, l'affaire fera nenvoyëe & jugée au 
ans, J\ d eÇ. dç Pajfar, art, 5»



Lé Grand Seigneur pourra établir fur les 
Terres de l’Empereur des Sacbbsnder, ce: 
font des efpeces de Cou fuis, pour la fûre- 
té & l’avamtage de fes Commerçans. Ils fe
ront protégés par le Gouvernement, joui
ront du droit des Gens , prendront fous 
leur garde les effets des Sujèts de la Porte,; 
qui mourront fur les Terres de l ’Empereur, 
T* de C. dePaJfar. art.6.

Le Grand Seigneur défendra expreffément 
à ceux de Tunis, d’Alger , de Dulcino,

; d’attaquer les Navires qui porteront Pavil
lon Autrichien. En cas de contravention, 
il les châtiera févérement, & les forcera à 
reftituer leurs prifes. T. de P. de Pajfar, 
art. 13.

Le Grand Seigneur ne fe vengera jamais 
far les Marchands Autrichiens, des dépré
dations &c captures que l’Ordre de Malte au
ra faites fur les Turcs, ou fur les autres 
Sujets de la Porte. T*, de, C. de Pajfar * art, 4»

Si quelque Sujet de l’Empereur eft pris 
fur un Vaiifeau de Corfaires. on luirendra 
fa liberté. Si quelque Sujet du mêmePrin- 
ce conflitué en place, ou firnple Marchand, 
eft accufé d’avoir embraffé le Mahometif- 
rae, cette accufation fera vaine, jufqu’àce 
qu’il avoue devant le Gonful ou l’ interprê
te, qu’il profeilé en effet la Religion de 
Mahomet, & ce changement ne l’autoriié- 
ra point à ne pas payer fes dettes* T, de C. 
de Pajfar. art. 16.

Les Commerçans de Perfe, qui voudront 
aller dans les Etats de P Empereur p a r la  mer 
Noire & le panube , & retourner par cette

; mê
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: même rcîuté dans l&uf pays,, ne; payeront,: ■' 
outre l'impôt appellé Refflie , que le cinq , 
pour cent de leurs marchandiles, de ils ne  ̂

île payeront qu'à.une feulé Douane. T.deC* je PajJar. art. ly .  .■ ■ ■ y
En cas de rupture entre les deux PuilTan- 

ces contractantes , leurs Sujets feront re- 
fipeélivement avertis de fe retirer:; maison 
leur laiiTera le teins de payer leurs dettes, 
& de recevoir ce qui leur fera dù» T. de C. 

■JePtiffar. art. ig . . ;

: . N a p l e s *
:V, ■
|| On vient de voir que. les deux Siciles 
pont comprifes dans le Traité de Paffarowitz, 
ff& quoiqu'elles euiTent changé de maître par 
fia  Paix de Vienne de 1738:, les.Sujets de ce 
-Royaume pouvoient continuer leur com
merce dans les Domaines du Grand Sei- 

fÿgneur j Tous la protection de la Maifond’Au
trich e . Cet avantage parut fufpeét à la 
• nouvelle Cour de Naples, & D. Carlos ju

gea qu’il étoit plus digne de lui, & plus u- 
Iftilc à fon Peuple, de traiter directement a- 

vec la Porte, & d’ventretenir unMiniftre. 
M. le Marquis Finochecti fut chargé de cet
te négociation, & malgré les obftacles que 

-lui oppoferent quelques Puiilances qui ont 
. du crédit à Conftantinople, il y fit un Trai
té avantageux en t73y.

|K II y aura une Paix perpétuelle entre la 
. Couronne de Naples & la Porte Ottomane. 
;• Leurs Sujets commerceront avec liberté les 
Hans chez les autres, & feront reipeétive-

ment
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ment traités comme la nation la pins favo« I 
Yirifée, En cas de rupture, il leur fera permis? 

de le tranfporter avec leurs effets ou bon 
leur femblera. Les Sujets dit Roi des deux 
Siciles feront exemts du Karatche, & trai* | 
tés à l’egard des Doüanes, comme les Frac-. | 
çois , les Anglois & les Hollandois. Art. 
i .  2. io. ai. Lés Confuís, Vice-ConiulsY 
& Interprètes Napolitains 3 qui feront éta-§ 
blis fur les Terres du Grand Seigneur,! 
joüiront de tous les privilèges du Droit des § 
Gens. La Porte établira des Sacbbcnùer dans 
les Etats du Roi de Naples. A  l’égard de % 
leurs querelles particulières , les Napoli-Y 
tains ne reconoîtront point d’autres Juges | 
que l’Ambafiadeur ou les Confuís de leur | 
nation. En cas de mort leurs effets ne fe- r
ront point confifqués. A n . 3. 4.5. 7. Le ■
Grand Seigneur défendra fous des peines ; 
très-féveres aux Corfaires de Barbarie, 
des Côtes de la mer Adriatique, de trou
bler le commerce des Napolitains: les pri- 
fes faites par les Pirates feront reftituées. : 
L ’un des Contraêtans ne recevra point dans ? 
fes ports l’ennemi de l’autre. Art,; 17. éf 18. ;; 
je ne dis rien des Procès que les Sujets de • 
la Porte peuvent avoir avec ceux des deux | 
Siciles , dans ce cas l ’ordre de la procédu
re doit être le même que s’ il étoit queilion | 
d’un François ou d’un Anglois. Art. | 
Les Napolitains pourront exercer leur Re-| 
ligion dans toute l’étendue de l’Empire O t 
toman. Art. 4. Je paife fousfilenceq u e l q u e s  
autres articles moins jrnportans, mais je re
marquerai que n’étant p oin t parlé dan! ce |

- 1
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ifTraiüé du rang que devoit tenir à la Por tei 
;3e Miniftre du Roi des deux S ici les, cette 
¡pnatiere devint l’objet d’une fécond,e f̂i'égp*. 
fâciatioh. M. le; Marquis Finochetti ne £e: 
Iconduiïk pas avec moins d’habileté dans 
l’ celle-ci'.que - dans la première; & il fut ar- 
; rété-,'-que pour prévenir toutes les difputes: 
qui pourraient naître au fujet dè la précéd 
dence dans les: vifites publiques:qu’on rend 

- à la Porte, le Miniilre du:Roi de;Naples^ 
; de quelque caraétëre qu’il1 fût; revêtiu, fe
ro it les vilîtes huit jours avant., ou huit jours 

• après que les Mi ni lire s , foit AmbalTadeürs 
foit Envoyés des autres Princes Chrétiens, 
auraient fait les leurs.

f V e n i s e .
f-[y §
il La République , de Vende fera, libre de 
frappeller & de changer à ion gré l ’Ambaf* 
tfadeur, ou le Balle v qu’elle tient .à la Por- 
|te. Tout ce que ce Miniitre les Con
duis , Interprètes, . &c. achèteront pûuiTu- 
viage de leur maifon, ne payera aucun im- 
||pôc. : T. de Paj]'arorivitz, art* 14. je ne parle 
point ici du dix-huitiéme article de ce T  rai- 
té qui établit le-droit du Balle & des Con

duis furies Commerçans de leur Nation.dont 
ils font-les feuls Juges, & qui règle la pro
cédure qui fera fui vie dans les procès que 
quelque Sujet de la Porte intentera contre 

j|un Vénitien ; ce font les mêmes privilèges 
•qui ont été accordés aux François* La Ké-

§ubliquc ûffc traitée, fur les terres du Grand 
eigneur, comme la Nation la plus favori- 
!  \ : / ■ ''fée ,
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liée ; íes Commerçans ne payeront point le I 
Karatche tant qu’ils n’y  feront pas établis à ' 
"demeuré, & en cas de mort leurs effetsfe- ’ 
■ ■ font confiés au Baile ou aux Confuís qui * 
les remettront au légitime héritier T.dePnj- í 
far. art 13. 25-. ( |
■ Un Marchand Vénitien ne pourra partir s 
de Confitan tinople pour quelque Echelle du I 
Levant que ce doit , fans le fauf-condui: du I 
Baile de fa République. T. de.Pajar, art.-ry |

Les vailfeuux portant pavillon de Saint.| 
Marc , ne feront point infultés. Le Grand f  
Seigneur enjoindra à ceux de Tripoli , d’Al-1 
ger & de Tunis de les reipe&er, de même I 
que leur Territoire. On ôtera leurs galeres | 
aux Pirates de Dulcino. Les uns & les | 
autres feront forcés à réparer les torts qu’ils %\ 
auront faits aux fujets de la République. 
Les Commerçans des côtes de Barbarie ou 
d’ailleurs, qui profeiïent la Religion de Ma-1 
homet, feront reçus dans les ports délai 
Seigneurie de Vende; & en payant les droits | 
ordinaires ne recevront aucune avanie, 
pourront continuer leur route à leur gré, f 
T. de Paffar. art. 15. 19. ¿f 20. !

La République côntinüera l’ancien com-| 
merce qu’elle fait au Caire, Les deux flot-1 
tes marchandes qu’elle y envoyé, de nié- f  
me que dans quelques autres ports, feront | 
plus ou moins confidérables, félon qu’elle j 
le jugera à propos. Leur départ ne pourra | 
être retardé,- & elles ne payeront point les| 
droits nouvellement établis. T. de PajjM>
art. 21.

Les vaiiîeaux de la République n’encre-
■ L ron!



|lieur, fans le contentement de l’Officier qui 
fy  commande,. & 'qu’ils n’ayenc fait te faluf i . 
lordinaire, à moins qu’ils ne ibient pour- te ! 
Niiivis par des Pirates, ou battus par la cem- ;;te 
pète. Si les Vénitiens s’emparent dè q i i e l - '

; ques Gotfaires , ils né pourront tes rair<?-!-;'i 
mourir; on les remettra à là Porte qui le 

¿charge de;les punir. Traité\d£:$j$ctf^arïti 3. ' , 
V Si un Marchand ou un Capitaine de navi
re Vénitien fe. faifüit Mahàiiiétah;, ¿ri :ne- 

|lui fera aucune iniulre, mais il fera obligé: 
|:de payer tes dettes s de remettre entre les : 
|mains du Baile, ou des ConfulV,. les mar-.. 
phandïtes qui appartiennent auxSujets de la 
^Républ ique& de rendre le vaifléau dont: 
ton lui avoit confié le commandement. Dans 
pé cas que l’cfclave d’un Vénicien s’échape 
M; emhrafte ledVIahométifrne1, il fêta obli- ; 
lté de donner 1000. Afpres à ion M aître, on .

ï Cette Paix, connue auffi ions le nom de 
fjpaix de Themefwar, fut conclue entre 
^’Empereur Léopold &. Mahomet IV. le 10. 
fAoûc 1664., quelques Hlftoriens en rejettent 
pateate.au 17. du mois lui vaut. La guerre 
javoit été occafionnée par l’entrée des Turcs
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té; du Prince qüi y  régnoit, le dépofercni ! 
& placeretit fur Ton Trôné Michel Apaiil, 
La célébré bataille deS.Godart, donnéeie; 
i. Août 1664., répandit une;telle confierai, j 
tion dans T Armée des infidèles, que la Por- ] 
te n’ofant efperer aucun .111 cccs, fe hâta dé 
faire fon accommodement*. i

La Tranfilvanie demeurera dans les an-1 
ciennes limites , & continuera à jouir de 
tous fes privilèges fdits lé corninandernent 
de Michel Apaffr. T. de Fafwar, Art. 1. |

L ’Empereur Léopold pourra fortifier Gut* jj 
ta & Nitra, & on raiera les fortifications f 
de Zechethid. T- de Faf. Art. 2. 6? 7. S 

Les Territoires de Zatmar & de Zabolchf 
qui avoient été cédés au Prince R.agotski ,'fe-| 
ront donnés à l’Empereur ; &'le Grand Seig-f 

I neur réitéra maître de Varadin & de New-!
haufel. T. de Faf. Art. <5. £? 8. ì

: La Paix y ou plutôt la Tre ve de Vaiwar,g 
n’avoit, été faite que pour 20. ans : elle futj 
renouvellée pour 20. autres années par le] 
Traité que'Léopold & Mahomet IV. figné- j 
rent à Conftantinople en 1Ô81. A

Il fera permis aux deux- Puiiïances Con-j 
traitantes de réparer les fortifications qui] 
couvrent leurs frontières, mai's il leur eli 
idéfendu d’en contraire de nouvelles. tÏM\
! Conftantinople , Art. 5.

Le Grand Seigneur & le Prince de Trani 
iìlvanie, ne pourront lever aucune contri
bution fur les Territoires de Zatmar & & 
Zabolch, & ne prétendront aucundroit fur 
les autres. Pays qui appartiennent à lfEnipÉ‘ 
peur L éop old .T.: de Confia Art. 6»
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p 1.! Quand - la Couronne de^Tinnfilvanie ferai 
J vacante j qu’il 1 oit permis aux Beats du Pays,? 
¡g de s’aiTemblet. félon Ieürs coutumes ancien- • 
I  nès â pour fe . cbpiiir librement, un Prince; 
|  Cette Principauté fera maintenue dans la 
|  jouiiîance de tous les droits'y-Sc de fes pré» 
I rpgatives*. "t. de Çotijl. rfri.
|  iX esBeligieùx de laidammunion Romai* 
|  lie q.ui/ipnt établis dans là partie de la Mort- 
|  gr;ie foumife aux Lûtes.»...; continueront -à 
!  exercer leurs fonctions fans être molcités 
|par les; QfficierS.de lu, Porter T. de Cottfi;

I Le. Comte,de. Montecucülli rapporte dans; 
¡fies: .Mémoires j que les' TurcS nefont jamais; 
lia paix avec les Chrétiens » fans en deman- 
Ider ..pardon a- Lieu, ; écrepréienter hupible.-* 
pnent à leur Proghéte.. ?qù*i-ls.-y.-jCapt.Lorcé$ 
|par ;laffiëpeffitév:;:rMahoniét a ëtabU ja  Ke* 
pigi.on -lesLarmes à; là main * M il aordpnndj 
|à iës.îSeétateurs' de f,étendre par la meme : 
fvoïè'. ; Les Xnfcsffiffiroieot pécher contre 
Jce précepte1, . s’ils, faifoienc une paix défini- 
¡ftive, avec: les .Chrétiens*. La méthode- de 
j|ne..conclure-que des Trêves, a quelque çho-̂  
p2::dc.-bar.bar;e '& fe.mEle iuppoier beaucoup 
|ld!ambition;; cependant il y a long tepis que 
lies tTurbs ne font pas des. voifffis plus in- 
pàieds,. que Iqs.autres peuples de PEurbp.e, 
p : ils font moins attachés.à leurs maximes» 
pepuis^qu’ils ont commencé à.çta in dre leurs 
¡euneniis* Leurs BreVes produifen t. dans 1 e 
“ffindj le même.dfeuque: nos1 Traités défi- 

"" ; peut-être mêine iont-eiles plus uti*
‘ ■' R 2 ■ les»

M

34; : ')iÎ «t.«
Vvl%
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les, en ce feins qu’elles abrègent les Négd» 
eiations de la paix*

P A I I  D E  C A  N D I E.

Le Gouverneur de Candie ayant donné 
retraite a quelques Galeres de M althe, qui 
avoient fait une prife conûderable fur les 
Turcs, le Sultan Ibrahim entreprit la con
quête de cette li'le. Sa flore y aborda en 
1645. & fon armée ouvrit la Campagne par 
le Siège de la Canée. Tout étoit fournis s? 
& il ne refloit plus qu’à s’emparer de la Vil
le même de Candie, quand Ibrahim mouT 
rut. Son SucceiTeur qui négligea d’abord cet
te guerre, comprit-enfin qu’il falloic coq-* 
fommer l ’entreprife de Ton père, ou perdre 
le fruit de fes fuccès. Mahomet IV. fit les 
plus grands préparatifs, & les Vénitiens le 
dirpolerent a une vigoureufe réliftance. Le 
Siège de Candie e fl; un des plus mémorables 
que préfente l’hifloirc; cette Place capi
tula le j  Septembre 1669. après avoir réfifté 
près de deux ans & demi, a toutes lés for
ces de l’Empire Ottoman. La Porte perdit 
à ce Siège, plus de deux cent mille hom
mes, & il en coûta cent millions d’éeus d’or 
à lu:République de Venife, pour perdre le 
Royaume de Candie.

Il y  aura une Treve de 30 ans entre la Ré
publique de Venife & la Porte. Les Vé
nitiens abandonneront au Grand Seigneur, 
Candie,; Shda, Spinalonga', le Cap dé-.Ca-

rabufes
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mbufes & Tines. T. ou Capitulation de Can?
die, art. i, 6? 2* '  ̂ 1

Les Vénitiens poflederont fur la côte cîc 
Dalmatie, la Forterefle de CliiTaavecquel- ! 
que territoire voifin, pour iervir de retrai
te aux Candiots qui voudront abandonner ; 
leur pays. T. de Cand. art. 4, ^ ! :

La République de Venife ne payera pas à la 
Porte de contribution plus; forte que parle; 
paifé, à raifon des Mes de l’Archipel qui 
lui appartiennent, & elle fera exempte de 
toute charge pour les Iiles de Cephaloilie 
& de Zante. T. de Cand. art. 5.

P a i x  d e  Z u r  a  w  k 0.

Dorofesko, Chef des Cofaques Saporo- 
•vi, s’étant mis avec fa nation fous la pro- A )  
leétion de Mahomet IV. les Polonois , dont .q§7’ 
ils étoient Vaifaux, en furent indignés, & 1  j 
pour les châtier de cette infidélité, enr ||  (; 
voyerent fur leurs terres une Armée qui a- V 
voit ordre de les ravager. Le Sultan le ha- 
ta de venir au fecours de fes nouveaux Su* 
jets. Il entre dans la Podolie en 1672. af- 
iîége & prend Caminiec en peu de jours; 
fait attaquer Lemberg dans laRuilienoire,
& confterne à un tel point les Polonois en 
s’avançant jufqu’à Bouczacz, que la Paix y  
fut lignée le 18 Oélobre 1672. '

Michel-Koribut, Roi de Pologne, cé
dait une partie’ coniîderable de la Podolie 
à la Porte, & s’engagea de lui payer un 
Tribut annuel de vingt-deux mille ducats, 
dt de traiter les Cofaques comme amis. La

R 3 Ré pu?
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République revenue ,de fa première terreur #■ 
ne voulut point foufcrirè à ce Traité hoiL 
teux. Les iioftilités recommencèrent, & 
les fuccès du fameux Roy Sobieski forcè
rent le ; G ranci Seigneur à conclure un nou
veau Traité à Zurawno fur le Borifthene, 
le  iy Oftobre 1O7O, :

Le Traité dé Bouczacz conclu entre Mi- 
chel-Koribut & MabomedlV. fera regardé; 
comme non a v e n u & le Tribut annuel de 
vingt-deux ¡mille ducats cil aboli, T.de Zu- 
rcmno, art. 5. , ;

Caminiec cil cédé aux Turcs avec une 
certaine étendue de la Podolie, dans laquel
le font comprifes les Places de Yaüovecz 
& de Alejibos. Les Polonois referont les 
maîtres de la partie de ¡’Ukraine qui eftfur 
la rive droite du Borifthene, & la Porte 
poftédera Çominra & l’autre partie de ,l?U- 
fcraine qui avoir appartenu à Dorofesko. TV 
de Zur, art. 2. Cette partie eft celle qui cil 
fttuée lur la rive gauche du Borifthene & 
qui appartient aujourd'hui, à la Gour de 
Ruiïïe. ■

Pour bien entendre cet article, il fautib 
rappeller que les Cofaques ne furent pas long 
tems fans le repentir de s’être mis fous , la 
protection dé la Porté. Leur Général tou
jours inquiet 6c mécontent de ce qu’il avoit 
entrepris, les engagea à fe donner au C zar, 
qui lès reçut avec piaiiir au nombre .de fes 
Sujets. Ce fut-là l ’origi.nc'de la guerre qui 
s’alluma entre la ïluffîe & l’Empire QttO“ 
man, & qui ne fut terminée qu’en 1679. par 
l ’abandon que Mahomet fit au C zar, de la

partie



partie de l ’Ukraine qu’il s’étoit réfervée en 
traitant à Zurawno. On1 peut voir dans le x 
Chapitre fécond de cet Ouvrage, les Ar- : ;!
tides dont là Pologne de la Ruffie font con
venues au fujet de l ’Ukraine. ; • ' .XxT-X

Je remarquerai en païfant, que c ’etoitunv x 
avantage bien médiocre^pour.un Etat, que r 
de tenir les Colaques fous fa . protection. - •. 
Tartares d*origine & incapables de ■ dilci-; ■ 
pl - inei l s faifoient ibuvenÇplus de : mal à | -:: 
leurs amis qu’à, leurs ennemis. Us ont fuf- x.-;....; 
cité à la Pologne mille guerres cmelles , & .
cette République ne ' vit en bonne intelli- |
gencé avec la P orte, que depuis qu’elle les b
a détruits. Le Çzar Pierre I, s’élt vû for- : 
cé à pren dre le même parti à l’égard des Co- 
faques de la rive gauche du Borifthene ; ce 
n’eft qu’en les ruinant qu’il a pû arrêter le Ç 
cours de leurs révoltes de leurs féditi- 
ons. (a) ; : : - : ; .X i .■ ! ;§ .E

Les Chrétiens auront le libre exerciceX-JÉ, | J 
de leur . Religion dans les JDerritoires. qui - ^  Y;- 
font cédés aux T u r c s < 5pla.garde - du S. Se» 
pulchre de, Jérufalem, fera rendue auxRe- ';-T;X 
ligieux Francifcains. T. de Zur. art. 4.
£? 5 ..... . ' .... x /  ' x - ; ; ;

La Porte & le Kam de la petite Tartarig; ; 
promettent de défendre de toutes leurs for- !

.. ces, ■ : ,-

(æ) Apréfent ils vivent tranquilement dans l’Ukr 
raine fous la Protection de l’Imperatrice de linjfie ? : 
qui s’en fert utilement à tenir les Turcs de Crimée 
dans le refpeét & 'à  les empêcher de iortir de leur 
Prefqu’ifle. T - T
- -  ' ' R 4 1 : J ■
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ce s , les poiïeffîons de la République de 
Pologne. ' Ils s'engagent même, fi elle y 
confent, de lui faire reftituer les Provinces 
qui lui ont été enlevées par les Mûfcovites. 
T. de Zur. art. 6. 11 paroît que par cette 
derniere claufe le Grand Seigneur vouloir 
porter les Polonois à faire une diveriiori 
en la faveur, & à attaquer les Mofcovites 
avec lefqiiels iis ffiavoient fait que des Trai
tés de treve en leur cédant Riou, Smolenf- 
ko, &c. V oyez le fécond Chapitre de cet 

’ Ouvrage. La République de Pologne étoit 
trop épuifée pour entreprendre une nouvel
le guerre; & la Porte en faiiant deux ans , 
après, fa paix avec la Ruffie, ne fongea point 
aux reftitutions qu’elle avoit en quelque for- 
re ipromiies aux Polonois.

On trouve dans la nouvelle Hiftoire Ot
tomane du Prince Démétrius Cantimir, un ■ 
Traité tout différent de celui fur lequel j ’ai 
travaillé. Jl ne feroit pas difficile , je crois, 
de prouver que cette piece eft fuppbiee ; 
un Leéleur intelligent s’en appercevra à la 
impie leéture. Que fignifie ce tribut an
nuel dont il eft; parlé dans le dixhuitiéme 
article, & que la République de Pologne fe 
charge de payer au Ram de la Tartafie Gri
mée? Les Polonois n’ont jamais été T ri
butaires de ce Prince. Eft-il naturel qu’a
yant foutenu une guerre opiniâtre pour fe 
laver de la honte du Traité de Bouczacz, 
ils fe founiettent, malgré leurs fuccès, à 
des conditions encore plus humiliantes, & 
qu’ils accordent au Ram des Tartares ce 
qu’ils refufent au Grand Seigneur ? ;

P a i x
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La Hongrie n’a joiii de quelque traînai 
quillité que depuis le commencement de 
ce Siècle. Juiqu’au règne de Ferdinand 
elle fut prëique toujours ravagée par le , 
feu des guerres civiles,; en même tems 
qu’elle avoit à fe défendre contre les ;ir- I 
rupcions des Turcs j & 4 fe défier de Tam • 
bidon de la Marfon d’Autriche. Louis - ■ 
Ladiflas ayant été; tué à la bataille de Mo- 
hatz , les Hongrois donnèrent leur Cou
ronne à Jean Zapolski , & quelques mô- 
contens la déférèrent de leur côté à Fer
dinand I. dont la femme, Anne de Hongrie, 
étoit fille & fœur de leurs deux derniers 
Rois. ; M

Cette double élection excita une guerre Al' 
fanglantë , &  les deux Concurrens con- Jt 
vinrent enfin , avec le coiifentement de'-.|J 
la Nation , de garder chacun le pays dont■ ;;f| 
ils s’étoient emparés, & que celui qui fur- %  
vivroit à l ’autre, feroit reconnu pour feul 
Souverain de toute la Hongrie. Zapols
ki ne vécut pas long-tems, & dès que; 
Ferdinand I. fut délivré de Ton rival, il 
ne longea qu’à affermir fon autorité, & â 
rendre fa Couronne héréditaire: cp projet 
ambitieux fut une partie de l’héritage qu’i l , 
laiffa à fa poilérité. On ne doit point être 
furpris que la Hongrie n’ait pû éviter l e 1 
joug que l ’Empire n’a pû fecoüer (V). Il

■ 1 : ■ faut d
, ÔO Préjugé, qui défigne d’abord un Ennepii de

R S 3a ■,
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faut le dire cependant à la gloire des 
tout ce que le courage peut

o fe r ,
grors ,

. la Maifon d'Autriche, Il n’y a que le Miniftére 
de France &  quelques Cours d' Allemagne , que 
cette Cour a empoifonnées de fes fentiniens &  de 
fes. Maximes, qui ferntiennerit que Léopold ait for
me le Siilérrle d'e rénché TÉmpire Héréditaire dans 

f fa famille; : S’il eut çti. ce deftein, il l’eut exécuté, 
■: même fans peine, fon long règne lui en avoit don

né l’occafion 8t les moyens, il ne l'a pas fait, on 
peut en conclure qu’il n’y. a feulement point pen- 
fé. Toutes fes démarches n’ont eu pour but que 
de parer tous les Coups que Louis : XIV. & fes Mi- 
niftres tâchoient de porter à fon Augufte Maifon, 
&  même à l’Empire. Je ne fçai même ii, par un 
a61e bien juñe de rétorffon , : on ne pouroit pas 
foutenir avec fondement: que Louis XIV. a plus 
formé de projets contre , la: Liberté de l’Empire 
que tous, les Empereurs de la Maifon & Autriche 
enfembie. En effet, ce Monarque a-t-il manque 
une feule occafion de porter fes armes julques 
dans fon fein ; & fous prétexte de la garantie , 
dont il ne s’eft chargé à la Paix ÂtW efiphalie, que 
parce quelle le mettoit à meme de chercher que
relle à ion Chef, n’a-t-il pas travaillé à en renver- 
fer la Conftitution. Tout ce qui s’eft paffé en 
A l  face, en Franche - Ç om té, 8e dans les Chambres 
de Réunion, le prouve évidemment. C ’eil la Mai
fon de Rourbon qui Cherche à réduire fóus fon 
joùg l'Empire d'A llem agne, qui n’a continué à 
prendre fon Chef dans la Maifon Autriche, que 
parce qu’il ne voïoit: que celle-là, dont la puiffan- 
çe f̂ut ■ capable de le. mettre à couvert de l’Ufur- 
pation St 'de rEfdavage, Et quand à la mort de 
Charles VIi la France a réuni toutes les.forces 

‘ de



ofer, ils le tentèrent, pour conferver leur 
liberté CeA. M ais après: avoir: éprouvé peu- 

- '■  , i daptf
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de fa Maifon , en faiiànt prendre les armes aux
Rois d’Efpagne èz de Naples , pour attaquer fon 
Héritière à qui tonte cette Maifon avoit garanti la 
poiTeiîïon entière ; &  indivilible de tous: les Etats 
de fon Père, contra <puoJcum<puequi foudroient s’v 
oppofer quacumque de Caufâ ; [ Voïez h  Traité 
définitif de Vienne , dans mon Recueil Tom. XU I9  

pag. 481. &  487 . où dans les déclarations des Rois 
Philippe V- ev ¿>on Carlos , ces Princes acceptent en 
plein lès Préliminaires de 1735. dont le 5me. A rt. 
contient la garantie de la Pragmatique Sanction.] A - ■■ 
t-elle eu d’autre vue que de renverier, ou du moins .; 
d’abaiiler cette Puifiance , protectrice de l’Empire 
& de fa Liberté , pour parvenir plus facilement à 
impofer à cette Puifîante République deRois,d’E- 
lecleurs, de Princes, &c. le joug de fon defpo- 
tifme. ;

(d) Il faut avouer qu’on ne peut juftifier entié- : 
rement le procédé de la Maifon & Autriche à l’é
gard des Hongrois ; Ferdinand 1 /1. &  Léopold les r 
ont traité avec trop de. defpotifme 8c de févérité, 
mais doit-on en rejetter toute la faute fur ces 
Princes; les Hongrois n’ont-ils pas entrepris de 
donner de trop étroites bornes à l'autorité de leurs 
Rois de la Maifon d’Autriche , qu’ils ne recon
nurent que malgré eux., quoique leurs légitimes' 
Souverains , à la domination defquels .les-Magnats 
tâchèrent de fe foullrairc avec le leçonrs des Tran- 
Jlm ins  & des Turcs qu’ils implorèrent fouvent. Si 
après cela leur‘liberté : a été échancvée, ils ne doi
vent s’en prendre qu’à eux-mêmes ; leurs Souverains 
aiant lc-deflus, les ont traités comme ils auroient 
été traités; c’eft la Loi du Talion. La France qui

ne

C.'l
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: dant deux ilécles toutes les faveurs & tou
tes les difgraces de la fortune , il fallut: 
jiiccomber à la Paix de Çarlowitz. Les 
Hongrois fentirent le contre-coup des per
tes que faifoit la Porte, & les fuccès de 
l'Empereur Léopold ne leur laiflerent au
cune efperance de pouvoir le relever. La 
Tranfilvanie , oh fe formoient tous les 
orages (a) qui menaçoient la Maifon d’Au
triche , devint une de les Provinces; il y 
eut une profeription contre tous les Sei
gneurs de Hongrie, dont on craignit les 
talons, ou dont les Mini lires de la Cour 

: de Vienne envièrent les richeiTes ; les prin
cipales Places du Royaume furent gardées 
par des;troupes Autrichiennes; les ancien
nes Loix furent détruites, & un Gentil
homme allez téméraire pour parler en far 

: . ■ veut*

ne cherchoit qu’à abaiiler la Maifon. d'Autriche, a 
entretenu chez les Hongrois cet efprit de révolte 6t 
a même penfionné leurs chefs ; fans parler des ref- 
forts qu’elle a fait,jouer dans le Sérail, pour en
gager Sa Ilauteiïe à épouier la querelle dés Mag
nats. De-là tous les derniers defaftres fous les A -  
iajfi 6c les Ràgotzki. Apres cela un François efj- 
il en droit de reprocher à la Maifon à!Autriche la 
manière dont elle a gouverné la Hongrie.

(<*) Le plus fouvent à l’inftigation de la France » 
qui du moins ne manquoit pas de les fomenter. 
On n’y a jamais eu honte de foule ver les Sujets 
contre leurs Princes, pouryû qu’on y trd.uve fes 
convenances. !



veut de la Patrie, (a) en eut été infruc- 
tueuiemcnt le martyr.

Les Privilèges que la Cour de Vienne 
vient de rendre aux Hongrois, ne font-ils 
pas capables de réveiller l ’ancien génie de 
la Nation ( b ) , furtout dans un tems qu’el
le a appris a connoi'tre fes forces?

Perfonne n’ignore les événemens de la 
guerre qui fut terminée à Carlowitz le 2(5. 
janvier j 699 , par la médiation de Guillau
me III. & des Provinces-Unies. Quelque 
humiliante que foie cette Paix pour la Por
te, fes ennemis auroient obtenu des con
ditions encore plus avantageufes, s’il n’a-

voii
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{à) L ’Auteur paroit blâmer cètte conduite de la 
Cour de Vienne', contre des Sujets inquiets 8c re
ni Uans, qui fe livraient aux infpirations de la Tran
ce 8c favorifoient le Turc , : qu’ils appellerent au 
milieu de la Hongrie, d’où il palla jufqu’én Autri
che , &  mit le liège devant Vienne. Qu’auroit 
fait la Cour de Verjailles dans un cas femblable ? 
Sa jufte févéïité auroit été louée par i’Auteur, pour 
quoi blâmer dans l’un ce qu’on aprouve dans l’au
tre.

(a) Encore faut-il qu’une porte foit fermée on 
qu’elle foit ouverte; l’Auteur trouve mauvais qu’
on ait ôté aux Hongrois rébelles leurs Privilèges, il 
trouve mauvais qu’on les rende ailx Hongrois fidè
les &  fournis.; Un Jbranfois, qüelqu’équitable qu'il 
veuille paraître, ne peut gagner fur lui de louer la 
conduite de Ja Cour de vienne- Pourquoi? parce 
que le pouvoir de celle-ci fert au refte de l ’Eu
rope à mettre des bornes à l’ambition de celle de 
prfaille s, „
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voit lté de rintérët;dé la Goiit dé Vienne
& des Médiateurs, de pacifier promptement 
la Hongrie. On s’attendoit à tout moment 
à la mort de: Charles II. , Roi d/Efpagiie , & 
dans cette conjonéture les ennemis de la: 
France avoient befoin de réunir toutes leurs

. forces contre elle. (a).

M ai son; o’à  ut  ri c h e. L a P o r t  e.

La Principauté de Traniilvanîe, félonies 
■ anciennes bornes, demeurera fous la puif- 

fan ce de l’Empereur Léopold. T. de Carlo- 
vWiiZi entre Léopold ef  Muftapba, artt 1. Cet ' 

article loüffre de grandes difficultés, & je  
doute fort que le Éraité de Carlowite foit 
un titre capable de légitimer la poiïefïïon 

; ...i.de- la Maifon d’Autriche.- L e  Grand Sei- 
: gneiir n’^voic qu-hln Ample droit de; proteOfeir; 
on fur la Traniilvanie, & l ’on vient de voir 
que l’indépendance de cette Principauté effi 
reconnue pat: lés ^Irakés de AVaiwat & 
de Conèdntihople ,*; pourquoi donc les M i
nières du Sultan la cédent-ils purement &  
Amplement ,J comme, ils .enrôlent pû céder 
une de leurs Provinces? .il 11’y a perfon-

(a) Rien n’ëtoit plus naturel, on étoit inilruit 
des .vues ambitieures’Sc injuftes. de -Louis XIV. fur 
la SuGceffioU à’ , laquelle fa Mère ôî fou.
Eppufe. avaient foleinnelletnent renoncé ,, &  qu’i f  
avoir réfolu d!uiurper ; avoir-on.A grand tort de: fe 
préparer de longue' main a s’y opofer. L ’ambition 
du Monarque .François ■. doit feule en être accuide;;;



ne qui ne fente l’irrégularité decette con
duite 'Ça)."

D ’ailleurs le droit de l ’Empereur Léopold 
a d’autant moins de fo rce, que parles Trai*v 
tés de Vienne & de Balasfalva de 1686, donc 
j’ai rendu compte dans le troifiéme Chapi
tre de cet Ouvrage, ce Prince avoit lui- 
même garanti autetitiquement aux Tranfil- ? 
vains leur liberté-,, leurs privilèges- & leuri 
indépendance (&}. C ’eit en confequence-- ‘ A
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Ça) Cela eft vrai pour ceux qui n’en lavent point 
davantage que ce que: l’Auteur en dit ici.

( b ) Cela eft vrai au pié de la Lettre ,  mais . 
l’Auteur, qui s’eft trompé, pag. 161. à la date du. 
Traité de Balasfalva, qui eft de 1687. &  non86., 
pâlie fous filence ce qui rend valide l’arrangement 
du Traité de Carlcvultti , lavoir qu’aptes ces deux 
Traités conclus avec les Etats Souverains &  in- 
dépendans de Tranjilyanie &  leur Prince Michel A-r 
hajfi. ; ces Etats, qui fuivant l’Art. 12.. du Traité 
de Vienne s’engageoient à ne pas recevoir les 
Transfuges, ou Ennemis de la Maifon d’Autriche, 
non feulement reçurent les Turcs dans leur P a ïs, 
mais même le mirent fous leur proteéHon où 
ils relièrent jufqu’au 9 de Mai 1688. que dou
ze Députés des Etats de Tranfilvanie de leur Prin
ce Michel Abajfi I. lignèrent à Hcrmanfiat une 
déclaration au nom de leurs Committans par. la
quelle , ils renoncent à la Proteétion du Gr. Sgr. 
& le donnent abi'oiument à l’Empereur Léopold 
comme Roi de Hongrie, . déclarant qu’ils veulent 
tenir delà depieucé la confirmationde, leurs Liber
tés,de leurs'PriyiÎegês.&: fur tout'le .libre exercice des 
Religions iççuçs > [ils remirent cçÇ. drelfé



de ces Aétes qu’ils élurent en 1704. Fran
çois Ragotski pour leur Souverain légiti
me, &  le proclamèrent avec les formalités 
ordinaires. Tout ce qu’il y  eut de mécon- 
tens en Hongrie fe retirèrent en Traniil- 
vanie. On prit les armes, & cette Guerre 
fut terminée par le Traité de Zatmar Je 29. 
Avril 1711. Cette Paix ne légitime point 
les droits de la Mai ion d’Autriche, parec- 
que l’Empereur Charles VI, ne traita pas a- 
vec le Prince & les Etats de Tranfilvanie, 
mais feulement avec quelques Gentilshom
mes, qui n’ét.oient autorités par aucun pou
voir. Ce qu’on appellè le Traité de Zat- 
mar, n’eft même point un Traité; cen ’eÆ 
qu’un Àéfce d’amniftie, par lequel un.Sou
verain pardonne à des Sujets révoltés, &  
confeiit de mettre en oubli leur infidélité. 
Il v a apparence que la Cour de Vienne, 
contente de poiîêder la Tranfilvanie, n’au
ra jamais d’autre titre lur cette Provin-

' c e ,
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en vertu des Pleinpouvoirs du Prince &  des E- 
tats, &  de leurs réfolutions confirmatoires, au Gé
néral Caraffa, Miriiftre de l’Empèreur, Ajoutez à 
cela que le fils du Prince Abajfi, .que fon Père a- 
voit fait élire fon Succeffeur, (car la Couronné 
de Tranfilvanie n’étoit pas Héréditaire) renonça 
en 1694. à fon élection en faveur 'de Sa Majefté 
Impériale ce qui fut agréé par les Etats. Voilà 
fuiquoi elt fondé le droit de l’Empereur confirmé 
en 169S par l’Art. 1. du Traité .de Carbtvitz entre 
le Sultan Mufiapha &  l’Empereur Léopold], dans le
quel on doit trouver à prélent un tout autre fena 
que celui que lui voudroit donner notre Auteur. ■
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ce, que celui que donne enfin la prefcrip-
tion. ' . ; J

Le Grand Seigneur pofledera le Bannac 
de Themefwar avec tous les diitricts; c’eft- 
à-dire, tout le territoire qui eft borné au 
Midi par le Danube, au Nord parle M e-1 
rich, & une partie de la Tranfilvanie, à 
l’Orient par la Valaquie, à l’Occident paf 
la TeylTa ou le Tibifc.. Toutes les Mes du 
Tibifc & du M ërich, relieront fous la do
mination de la Maifon d’Autriche. Les Su* 
jets des deux Puiffances contractantes pour
ront librement naviger, commercer, pê
cher, &c. fur ces deux rivières; &  il eil dé
fendu d’en détourner les eaux fous quelque 
prétexte que ce foit. L ’Empereur pourra? 
détruire les fortifications de Karomfebes, 
Lugas , Lippa , Clan ad , Kifcanifia, Bet- 
fche, Betskerek & Sablia. Le Grand SeL 
gneur ne pourra les rétablir nienconitruiie 
de nouvelles: fur les bords du T ibifc ni du 
Mérich. Traité de Carlowitz, art, 2.

L^Empereur Léopold n’ajoutera aucune 
nouvelle fortification à T itu l,  place fituée 
fur le Tibifc. T. de Cari, art, 3.

De Titul on tirera une ligne droite au 
Danube; de-tà on en tirera une fécondé juf- 
qu’à Morovig fur le Boiîut, & ces deux lignes 
Serviront réciproquement de bornes aux 
deux Etats, Les fortifications de Morovig 
feront rafées. La Save, depuis l ’embou
chure deTUnna jufqu’à celle du Boilut, fer- 
vira de limite aux deux Püiiîances. Les 
Mes de la Save feront communes, & la na
vigation v fera libre. Les fortifications de 

Tome. /. S Brod
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]3rod feront démolies, mais comme .cette 
Situation eîi favorable au 'Commerce, rËm- 
perem; pourra y  bâtir une Ville qui ne fera 
enceinte que d’une fimplè muraille. L ’Ün- 
na fervira de limite à l’Empire Ottoman du 
côté de la Groatie.: de Cari, art. 4. 5.

Chacune des Puiffinces contractantes s’en
gage à ne donner aucun azile aüX Sujets, re
belles & mécontens de l’autre. T. de Cari.

-art. 9. tes Hongrois qui fe plaignpient de 
ja Cour de Vienne, avoient coutume defe. 
retirer fur. les Domaines du Grand Seigneur, 
de demander fa proteftion, & de traiter a- 
vec lui. En 1683;. le Comte Emeric Tekeli 
attira les. Armes Ottomanes en Hongrie.. 
Ce Seigneur devoir y-être couronne, & il, 
convint avec la Porte qu’après fa mort & 
celle de fes en fan s, les Hongrois fe choiiîv 
roient um Prince à leur gré, qu’ils confer- 
veroient, leurs privilèges & leur indépen
dance ; &que moyennant un certain tribut , 
qui ne pourroit être augmenté ni diminué, 
le Grand Seigneur feroit obligé de les pro
téger contre tous leurs ennemis.

Les deux Empires, tiendront fur leurs 
Frontières refpetiives des ConimiiTaires 
pour accommoder Ou juger tous les diffé
rends qui pourroient y naître, & troubler 
l ’harmonie de la Paix. On punira avec .fé- 
vérité tous les vagabonds qui y commet
tront quelque yioïençe. L ’Empereur &  le 
Grand Seigneur n’auront plus à leur férvice 
de ces troupes , communément appeilées 
Prïhek, qui ne reçoivent point de folde , &
qui ne vivent que lle butin. Leurs familles;
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33e feront point fooffertés furies -Erontie 
res, on les tran (portera dans l ’intérieu'r d 
l ’Etat* T. de Carl: art. rr. fè? 9. -j.
■ Les Miniffrés que Îa'.Maiibn. d’AutrkKéf; 
envoyera à la Porte, jouiront des mêmes 
privilèges qui ont été accordés à ceux des 
Fui fiances les plus amies ; & l’on ne pourra 
arrêter les eouriers qui marcheront par leurï 
ordre.. T. de Cari. art. 17. Tous les articles 
qu’on vient de lire, feront fidellement ob- 
fervés pendant Tefpaçe de 25. ans» Tl dél 
Cari, art, 20..

P O E O G K E. L  A P O R T E.

Les anciennes limites feront rétablies en
tre la Moldavie & laP ad o lie ; c’eft-à-dire, 
que le Nieller leur fervira de réparation. 
T. de Carlowitz ( entre la Pologne &  la Porte, 
art. 2»

Les Turcs évacueront Caminiec ; les for
tifications de cette Place demeureront dans 
l’état olx elles fe trouvent actuellement, &  
le Grand Seigneur renonce à tous les droits 
qu’il peut prétendre fur la Podolie ou fur 
i’Ukraine. T. de'Cari, art* 3.

On défendra à tous les Sujets de la Porte 
de faire des courfes fur les Terres de Ht Ré
publique de Pologne. Les Magiftrats & les 
Officiers, que les deux Puiüances tiennent 
fur leurs frontières refpeétives, feront pu
nis s’ils ne châtient pas avec févérité tous 
les perturbateurs du repos public. T. de 

ul. art. 4. o , ;  j
Il y aura un libre commÿree entre les deux:'

S 2  nations.
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nations.^ Les Polonais pourront trahfpor*v 
ter leur marchandifes dans les JDomaines de; 
la i Porte v & ;les y vendre ou les échanger 
contre d'autres marchandifespourvû qu’ils 
payent les droits accoutumés. T. de Carlt 
art. 8*

La Pologne refufera tout azile aux Sujets 
fugitifs du Grand Seigneur , & des Veivo- 
des de Valaquie & de Moldavie. La Por
te prend les mêmes engagemens à l ’égard 
des fujets de la République. Eh un mot , 
les deux PuiiTances contractantes le rendront 
réciproquement les mécontens & les lib e l
les qui voudroient exciter quelques querel
les entr’clles. Traité de Cari, art 10.

L e s  T  a r t a r e s*

Les Tartarcs font compris dans la paix 
de la Porte avec la Maifon d’Autriche & ia 
Couronne de Pologne. S ’ils font quelque 
cour le fur les Terres de ces deux ruiflan* 
ces, on les forcera à rendre leur butin, & 
ils feront féverement punis. T. de Cari. P, 
M. d’Au. art. 20, T* de Cari. P* &  Pol. 
art. 4. '

On ne fe donne guères la peine de trai
ter direftemenr. avec lès Tartares de Crimée 
& les Tartares Nogais ; on ne fçauroit comp
ter fur leurs engagemens (a) , & il n’y a que 
la Porte, par le droit qu’elle a de confia

nier

(4) 11 y a des Princes Chrétiens qui ne leur redeœ h  

blent quetrop à cet: égard.



' ;P K y ÍL* E  : V RO;:p;.E¿ .fC.
íner & de dépofer leur; Karn, qui pui.íTe les: 
contenir dans le devbir. -Bu 1076. le C zar 
Alexis Michalewicz fit cependant un Trai
té avec lé Kam de la petite Tartarie. C e
lui-ci s’engageoit à ne plus faire de courfe 
en Ukraine ni en Ruiîie, à n’oublier aucun 
des titres du Czar en luUé.c'riy,ant,,,& à np, 
donner aucun feeburs direét ni indireét à. 
fes ennemis. Le Czar à fon tour promet- 
toit d’envoyer tous les ans des prefens au 
Kam, <5t de lui payer auiïi tous les ans 60. 
mille impériaux. Je crois qu’il n’eft pas 
néceffaire d’avertir mon Lecteur , que la  
Ruffîe s’eft affranchie depuis de ce tribut.

V E N I S. E. L A P O R T E

Le Grand Seigneur cédé toute la Morée 
à la République de Venife. T. de Cari, en- 

; îre les Vénitiens Çs5 la Porte, art. i. '
Les Vénitiens évacüeront Lépante. La 

partie du Château de Romélie qui regarde. 
Lépante, fera démolie de même que la For- 
tereffe de Prévéfa. T. de Carl. art. 2.

Ils relieront en polTeflion des Mes de; 
Sainte Maure & de Leucate. Ils occupe
ront le Cap de Peraccia, mais fans pouvoir 
s’étendre dans la Terre Ferme. T. de Cark 
art. 3.
. Les Golfes de Lépante & d’Engia font 

libres aux deux Puiffances contractantes 
leurs Sujets pourront y naviger & y com
mercer fans être inquiétés, & elles ne don
neront retraite dans ces Golfes à aucun Pi- 
laWp. VT. de Çârl. art. <.

' S 3 Les-



i Les Sujets de la République de Venife ne 
payeront point dans les Iilés de l ’ Archipel , 
le Karatchc ni les autres impôts qui ont été 

"créés pendant la guerre. Le Grand Sei
gneur confent à n’exiger dans l’avenir aucun 
tribut de la République pour Fille de Zan- 
t e , & il lui donne celle d’Egina adjacente 

: à la Morée. T. de CàrL .art, 6. &  7.
Depuis la Fortereiîe de Chnin, fur les 

frontières de la Croatie-Autrichienne, juf- 
y qu’à celle de Verlica y de celle-ci à la For- 
terefTe de Sing, de cette derniere à celle 
de Zaduaria, de celle-ci à Vergorax, & 
femblablement de Vergorax aux Forteref- 
fes de Ciclut & de Gabella, on tirera des 
lignes droites qui ferviront de limites aux 
deux Puifiances ; la République de Venife 
pofledant tout le Territoire quieft compris 

; entre ces lignes’ & la Mer. Le Territoire 
à une lieue de diftance de chaque Forteref- 
fe , appartiendra auffi aux Vénitiens. ! De 
même fi dans les lignes qui fervent de limi
tes , il fe rencontre quelque Fortereiîe qui 
appartienne au Grand Seigneur, on lui for
mera une Banlieue en demi cercle prife en 
de là des lignes, & elle s’étendra à une i ¡eue 
furies Terres des Vénitiens. Traité de CarL
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art, 8.
On lèvera tous îesobftaclesquiempêcho-: 

ient la communication entre la République 
deRagufe, & lesTetres du Grand Seigneur. 
T. de Cari.' art,.g.
■ Les Fortereffes de Caflelnovo & de Rifa- 
no près du Golfe de Cattaro, fonf laiiTées 
dux Vénitiens, T. Je Cari, art. lo. '

■ 11



Il eft permis aux Contraftans de réparer 
& d'augmenter les Fortéré'ÎTés qu’ils poiTe< 
dent, mais ils ne pourront en cunftruirede
nouvelles .fur' leurs'frontières. Chacun d’eux 
s’engage réciproquement; à réfuter tout azi- 
ie aux iujets fugitifs & rebelles de Tautre,1 
T. âe Cari, arty 12. ¿¿f 13. :. ; _ ¡ç

Il eft d’ufage entre les Princes-Chrétiens 
de fe rendre à la paix tous les prifonniers 
qu’ils ont faits pendant là guerre; &  cet 
ufage eft trop connu pour que j ’en aye fait 
un article exprès dans les pacifications dont 
j’ai rendu compte.; Il n’en cil pas de même 
avec les Turcs. Ça Porte' quelquefois ne 
rend qu’autant de prifonniers que la PuiiTan- 
ce , avec qui elle traite, lui en renvoyé ; ou 
bien elle ne donne la liberté qu’à ceux qui 
n’ayant point enc’ore été vendus , appar
tiennent au Grand Seigneur, il eft permis 
aux autres de fe racheter, & fi leurs Maî
tres exigent des rançons trop cOnfidérableS, 
l’affaire eft portée devant 1e juge ordinaire, 
ou au Divan qui en décide. ;

R u s s i e . L a P o r î  e.

Le Czar Pierre I. ne fit à Carlowits qu’u
ne Trêve de deux ans avec la Porte ; elle 
fut fignée le 25. Décembre 1698. Ge Prin
ce refta maître d’A foff, dont il avoit con* 
fidérablement augmenté les fortifications;

: les Sujets eurent la liberté de commercer 
fur les Terres du Grand Séigneür, qui s’en
gagea à ne plus permettre aux Tartares dé 
faire des courfes en Rufiie. -Les Turcs ne 
f  S 4- : feu-' - ' , r1 ; • '

'.■ T--1 E'vDÇiuivRS oçpfEff f"' 279



;fç5dréiit>lMmporta]tîc'è':;'de:.l'a' Place qu’iîLa- 
voient cédée au Gz-ar, que quand fon Am- 
ballade ur arriva au port de Conftantinqpie, 
accompagné d’une efcadrë de Vai fléaux de 
guerre. La Porte comprit qu’elle avoit 
perdu l’Empire de la Mer noire, & que fa 
Capitale même n’étoit pas en fûreté. Elle 
prolongea, cependant en 1700, la Trêve de 
Carlowits, qui étoit prête à expirer. Le 

1 Czar lié avec le Roi Augufte de Pologne, 6c que fes projets contre la Suede occupo- 
ient entièrement, obtint tout ce qu’il vou
lut de la Porte , en promettant de ne plus 
avoir de Vaifleau de guerre fur la Mer 
noire.

. . * 
R e l i g i o n .

; , Le, Grand Seigneur renouvellera tous les 
■ Privilèges qu’il à accordés aux Catholiques 
Romains, qui vivent dans fes Etats. Les 
Moines pourront réparer leurs Kglifes&fai
re leurs fondions, fans être fujets à aucu? 
ne avanie, ni payer aucun tribut. T.deCar- 
lowitz, entre la M. à’Au- &  la Porte, art. 13* 
T. de Cari..entre la Pologne &  la Porte, art.7.

P a i x  d e  P r u t .

Toute l’Europe avoit vû avec étonne? 
ment que les Turcs n’enflent pas profité des 
•fuccès de Charles XII. pour rompre avec la 
Rufiie;; & on ne penfoit pas qu’après la ba
taille de Pultoya , ils ofafient attaquer un 
Ennemi'’ victorieux* Pierre le Grand qtu

l i  E D  R O I T P U B L I C
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eonnoifloit mieux la Porte, içavoit qu’on ne 
s’y  conduit point par les maximes ordinai
res de la politique ; que les intérêts de l’E
tat y font toujours facrifiés à ceux des Mi?* 
ni lires, ,& qu’un caprice & une boutade dé
cident fouvent deles entreprises. Ce Prin-: 
ce ne le fia ta pas que l’a viétoire impolat au 
Grand Seigneur. Il fit tout ce que la pru
dence pouvoit lui infpirer pour prolonger- 
une Trêve néceflaire à réxécucion des pro
jets qu’il avoit formés de faire des conquê
tes fur la mer Baltique, Il répandit de l’ar
gent dans le Divan; & tandis qu’il ne né-; 
gligeoit rien pour le corrompre, il faifoît' 
les plus grands préparatifs de guerre fur le 
Tanaïs , dans le deffein d’intimider les 
Turcs , & de donner plus de poids auxrai- 
fons de fes Partifans; ou de faire une vi- 
goureufe défenfe, fi les Mini lires dévoüés 
à laSuede, fe rendoient les maîtres des dé
libérations,

M, le Comte de Paniatouski fut allez a-
droit pour faire paflér jufques dans les mains 
du Sultan Aehmet III. un Mémoire, o'u il 
dévoiloit l’infidelité de fon Vifir & de fes 
principaux Officiers. Leur difgrace ruina 
les efpérances du Czar & le nouveau Vifir,. 
«pour s’accréditer, lui déclara la ¡guerre en 
1710. Charles XII. n’eut qu’une joye bien 
courte ; le Leéteur fe rappelle dans quelle 
ikuation le Czar Pierre fe trouva réduit l ’an
née luivante avec fon armée fur la riviere 
de Prut. La retraite lui étoit coupée; les 
vivres né pouvoient plus venir à fon camp;, 
d falloic périr, Dans cette conjonêture, l’E-/

s 5 poule



.pjâufe de Pierre entama une -négociation a- 
“vec le Vifir, ou- plutôt elle lui offrit d’a-
chetter la Paix' à un prix capable de tenter 
fou avarice-; le Traité fut ligné le a i. Juil
let 17 n . Les conditions en ét'oient morti
fiantes , & le Czar échappé du danger, ne 
fe hâta pas de les exécuter. La Porte tou
jours excitée par Charles XII. au lieu d’en 
venir à une rupture, fit des menaces; elles 
produilirent leur efiéc,* la Paix de Prut fut 
confirmée par un fécond Traité , ligné à 
Conftantinople le 16. Avril 1712.

La fortereflé d’Àfoff, avec fon territoire 
& fes dépendances, fut rendue à la Porte 
dans le même état oh elle étoit avant le liè
ge. T. âe Prut. art. 1.

Les fortereilés de Saiganrock, de Kamen- 
k i, & le nouveau Fort élevé fur la riviere 
de Sâmar, feront démolis, fans-qu’on pu if- 
lé jamais les rétablir. Les munitions de 
guerre qui font dans la place de Kamenki, 
feront laiflees à la Porte. T. de Pr. art.
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Le Czar ne demandera rien à la Pologne, 
il fe contentera des ceflîons que cette Cou
ronne lui a faites fur la rive gauche du Bo- 
rifthene. Ployez le troi ¡terne Chapitre de cet Ou
vrage. Et il ne fe mêlera en aucune façon 
des Cofaques qui ne lai font pas fournis. T. 
de Conftantinople, art. 3. T. de Pr. art. 3.

Les Ruffes pourront librement commer
cer dans tous les Etats du Grand Seigneur; 
niais le Czar ne pourra point tenir d’Am- 
bafiadeur ordinaire à la Porte. T. de Pr. art. 
^.T.deCônji.art.^.1^6.

On raiera touslesFortsquifontconilruits
entre
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; : entre Aibff , deî'fiieris place de PEmpifp; 
Ottoman , . & lè Château de GirCaski v der4 
niere place du Domaine du Czar. On ne 
pourra élever aucune nouvelle fortification 
entre ces deux Fortereifes. Le Grand Sel-*; 
gneur fera libre dé rétablir celle qui eit au- 
de-là du Tanaïs, vis-à-vis A foif, & il allu
re ra leur communication. T. de Confi. art 4.

Le Czar ne s’ingérera plus dans les affai
res du Gouvernement Poionois. Il retire
ra les troupes q.u’il tient en Pologne ; & dé
formais il ne pourra y en faire rentrer} à 
moins que les Suédois ne pailentfur les ter
res de la République, pour porter la guer
re dans la Ruiïie: en ce cas-là même il fera 
obligé d'évacuer la Pologne , dès que la 
Suede n’y aura plus d’armée. T. de Confia 

, art. i. ■ ■ g : ; ' ' ■
Les Traités de Prut & déponftantinople 

font faits pour 25. ans, à commencer du 
lé. A vril 1712. T, de Con JL art* 7.

P A 1 X D E  P A S S A R O W 1 T Z.

La fituation de l ’Europe au commence
ment de ce fîécle, a offert à la Porte l ’oc- 
cailon la plus favorable de fe venger de Tes 
ennemis, & de réparer les pertes. Les vic- 

; to ires de Charles XII. répandoientufte coû- 
: ilernation générale darts le N ord , & toutes 
les Puiifaiices du Midi s’étdiènt unies pour 
arracher (a) au Duc d’Anjou la Succeflion

r !' de

( a) C ’eft un François qui parle ; arracher pré
fente



: de Charles II. De quelque côté que le Grand 
Seigneur eut porté la guerre, en Hongrie, 
ou en Ruffie, il était idr dufuccès. lltrou- 
voit des A lliés tout faits dans la France > & 
dans làSuede ; ces deux Couronnés, en ne 
défendant que leurs intérêts, auraient com
battu pour lui, & les ennemis occupés d’u
ne grande guerre, n’auraient pû lui oppo- 
fer qu’une foible partie de leurs forces» La 
circonilance étoit d’autant plus heureufe, 
que la Hongrie remplie de mécontens (a) 
n’étoit point encore accoutumés au joug, 
& que les Tranfilvains avoient ciîayé de ic 
fccoüer, en fe donnant pour Prince Fran
çois Rakotski.

On vient de voir que la Porte eut la mal
habileté d’attendre que Charles XII. eut en
tièrement été défait à Pultova, pour rom
pre avec la Rufîîe. Elle fit encore la même 
faute; & ce ne fut qu’après la conclufion 
de la Paix d’Ucrecht, & des Traités de Rad- 
flat & de Bade, que le Divan réi'olu la gu-

’ erre

fente une idée d’injuftice ; cependant cette ligue 
de toutes les PuiJJances du Midi , étoit fondée fur la 
Raifon d'Etat , qui vouloit qq’on empêcha Louis 
XIV. de violer les Renonciations ¿e ix Mère & de 
fon Epoufe , qui 6ioient à Charles II. le pouvoir 
de teftef rien qui leur fut contraire & toutes ces 
Pui (Tances étoient folidairement garantes de ces Ré
nonciations , exigées pour maintenir l’Equilibre du 
Pouvoir. .

(a) Sufcités par la France à la Maifoii à!Autri
che. ■ : :

¿34 L e D r o i t  P ü u  i c ■



D E t/E U R O  P E' i , J
erré contre la République dé V enife, &at- 
tira fur lui les forces de la Maifon d’Autri
che. Les Armes Ottomanes fuient malheu- 
reufes, & la Paix fut faite à Paiïarovvitx 
le u .  Juillet 1718. par la médiation de l’An
gleterre & des Provinces-Unies.

M a i s o n  d’A u t r i c h e . L a  P o r t e .

La Porte cède à l’Empereur Themefvar 
& fon Bannat, de même que toute la partie 
delà Valaquie, qui s’étend jufqu’à l’Alauta. 
Cette riviere fervira de borne aux deux Em
pires de ce côté; la navigation en fera libre 
aux deux Puiffances , & leurs Sujets pour
ront également y pêcher. T. de Pajfarowitz 
arti, i.

On établira les limites des deux Empires 
dix Üeuës au de (fus de l ’embouchure dû T L  
m odi, deforte qu’Ifperlecbanea , & tout 
l’on territoire relient au Grand Seigneur, 
& que l’Empereur foit maître de RelTova. 
De-là tirant vers les montagnes de Parakin, 
la Ville de ce nom fera cédée à l ’Empe
reur, & la Porte confervera Rifna. De cet 
endroit on tirera une ligne droite jufqu’à 
Iilolaz ; on en formera une feconde d’ilto- 
laz à Bedka, en paifant entre Schabak & 
Bilarza ; enfui te contournant le territoire 
de Zokol, on ira par une ligne droite à Bel
lina fur la Drinne. Le Grand Seineur pof- 
.fédéra tout ce qui fe trouve à l’Orient de 
ces lignes; tout le territoire qui eft à l’Oc
cident, appartiendra à la MaifoncPÀutri- 
che. T. ck Pajjar. art* 2.
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La Save, depuis l’embouchure de l’Unna
juiqu’à celle de la Drinne, eft cédée à PEm- 
pereur , de même que les Iiles de cette ri« 
v iere, &! tous les Forts qui y fönt conftruits.: 
T. de Poff art. 3. p ; , •

La Mailbn d’Autriche po île der a fur la ri* 
ve droite de l ’Unna Jafienowiz & Dobife 
ainfî que; le Nouveau Nô'bi, à roccafion- 
duquel il y eut des différends entre la Cour 
de Vienne & la Porte, loriqu’en coniéquen- 
ce de la paix de Carlow itz, il futqueilion 
de fixer des limites des deuxPuiffances dans 
la Croatie. T. de P  äff. art. 4. &  y.

A l’é gard des limites des deux Empires 
dans la partie de la Croatie qui eft voiiine 
de la Moidaquie, chacun, dés Contraétans 
retiendra les Places & le Territoire dont il 
eft en poiîêilion, Ni l’un ni l ’autre ne pour
ra elqver de nouvellesIFortereiFesmais il 
lui eil: permis-de réparer » munir & même 
augmenter celles qu’il pofï'ede actuellement. 
T. de Päff. art. 6.

Voyez plus hàut les conventions arrêtées 
entré la Cour de Vienne & la Porte , par 
les articles y. & n .  du Traité de Carlo
witz ; Elles font renouvellées dans les arti
cles^. &■  14. du Traité de Paffarowitz.

Toils-les prifonniers publics feront ren
dus. fans rançon. Ceux qui ont été vendus 
à des particuliers'pourront fe racheter. S’ils 
ne peuvent convenir avec leur Maître du 
prix de leur rachat, le Juge du lieu en dé
cidera, & leur rendra leur liberté en les o- 
bligeant feulement de rendre à leur Maître 
ce., qu’ils lui auront coûté, TVàePâffvari^

Cette
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Cette paix durera 24. ans. L e  Kam de Crif; 
niée toutes le? autres Hordes dès Tartares! 
Y font compris fous les mêmes conditions 
dont j ’ai parlé plus haut. TV de Pajf. art. aod

V e n  i  $ e . L  A P o K-It  .ju

La FortereiTe d’Imofchï réitéra aux Véniy 
tiens, & la Morée aux Turcs. La Répu
blique poilédera en Dalmatie &; en Albanie: 
Tilcovatz,, Sterniziza , Unifia, Proloch ,  
Erxano & tous les autres lieux ouverts, fer
més &, fortifiés ,  dont elle eil aéluellement 
en polie filon. Ôn tirera une ligné droite 
de chacune. dp ces places- à l ’autre, & tout 
le Territoire, qui s’étendra de-là jufqu’à la 
M er, appartiendra aux Vénitiens. Chaque 
Forterefiq aura une Banlieue d’une lieuëpri* 
fe fur les Teiu’es de l’Empire Ottoman ou de 
la République, fuivant la Puiflance à laquel
le elle appartiendra. 7‘raité de Paff» art. 1.

Les Vénitiens feront mis en pofTeflion de 
l’ Ifle de Çerig\o dans l ’Archipel, & iïseon- 
ferveront Bucrinto, Prévefa & Voniza, ÏV 
de PqlJ. art. 3. &  4, : -b

On préviendra avec foin tout ce qui pour
rait caufer quelque rupture entre les Con- 
traffans. On punira tous les vols, violen
ces & brigandages qui: fe, Commettront fur 
leurs frontières refpeélives. '$i.lés.Commif- 
laires qui y résideront, ne.peuvent s’accor
der fur quelque différend, on le foumettrà 
à 'l ’arbitrage des: Miniffres que la M&ifon 
d’Autriche, P Angleterre ■ &. les Provinces-

Unies
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Unies tiennent: à la Porte. T. de
art. 8‘ ■ ■

, Les Contraftans pourront rétablir, répa
rer & mùhir lés Fortereil'és qu’ils pofledent 
actuellement, mais il ne leur eil pas libre 
d’en tonftruire dé nouvelles. La Porte 

: s’engage à ne point relever les Forts qui ont 
été démolis par les Vénitiens, & ceux-cié- 
leveront lur les côtes de la mer toutes les 
fortifications qu’ils jugeront néceffaires à la 
fùreté du pays. T. de Pa(f, artt 12.

R  A G U S E.

Le neuvième article du Traité dé Carîo- 
vritz , entre la Porte & la République de 
Ve ni le, fera exécuté félon fa forme & te
neur; Pour né point couper la communica
tion de la République de Ragufc, avec les 
Domaines du Grand ■ Seigneur, lés Véni
tiens évacueront Popovo , Zarine, Otto- 
vo, Subzi & les adirés lieux voifins. On 
laiflera auiR une libre communication entré; 
lés terres de la Porte & de Ragufé du côté 
de la forterefle de Rifana. T. de PajJ. art. 2.

R e l i g i o n .

Les Catholiques Romains joüiront dams 
toute l’étendue de l’Empire Ottoman, de 
tous les Privilèges anciens qui leur ont été 
accordés. Ils s’aiTcmbleront dans leurs E- 
glifes . les répareront, & même pourront 
les rebâtir fans qu’on éxige d’eux aucune

■ con-



contribution pécuniaire, ni qu’on les géneff | 
dans l ’exercice de leur culte, T. de Pqff. en«: i 

: ire la M. d'Au. £? la Porte, art. M. T. de PajJ, 
rentre la R. de Ven. &  la Porte, art. io.
; Les Sujèts de la Mail'on d’Autriche ne 

feront point moleftés en palTant fur les Do- 
i maines du Grand Seigneur, pour aller en 

pèlerinage dans les Faints Lieux. T. de Com ; 
de Pajf. art. 13*

P A I X D E B E L G R A D E.

J> E l / E  ü  R O P B, 2g^ÿ;;

Le Leéleur doit fe rappeller qu’étant: 
queition en 1733. de nommer un Succès* 
leur à Auguite II. qui venoit de mourir, la 
Cour de Ruflie fit entrer dans le Royaume 
de Pologne une armée confiderable, pour 
appuyer les demandes & les créatures de 
l'Electeur de Saxe. La Porte regarda cette 
démarche comme une contravention for
melle au Traité de Conftantinople du 16 
Avril 1712, elle s’en plaignit * mais par une 
politique inconcevable , ne voulant ni en 
venir a une rupture ouverte, ni demeurer 
fans vengeance, elle permit aux Tartares 
de faire des courtes dans l’Ukraine, La 
Czarine plus prudente, diflimula cette in
jure jufqu’au moment qu’elle put en tirer 
raifon. Dès que cette Princefie vit la paix 
rétablie entre la France & la Cour deVien* 
ne, elle fit à fon tour des plaintes, & n’é
tant point écoutée , elle déclara la guerre 
?TUr Seigneur. L ’Empereur Charles
vl. qui n’avoit encore fait aucune réforme 
dans fes Troupes , fe hâta de les faire pas» 
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fer en Hongrie pour affbiblirffesTnres, etf 
les contraignant de partager leurs forces.

Les Rufles eurent, des fuecès , ipais les 
Autrichiens ruinés , fans s’être prefque pré- 
fentés devant l ’ennemi, fe trouvèrent hors 
d’état de s’oppofer aux entreprifes des In* 
fidelles. Le Danube n’étoit plus une bar
rière capable d:e les■ arrêter;.dans ces cir- 
conilances le Roi de France vint au fe-; 
cours de l’Empereur , en lui offrant fes 
bons ¡offices & fa médiation. Le Comte 
de Wallis entra aufil-tôt en conférence 
avec le Grand Vifir, & le Comte de Neu- 
perg,chargé de fuivre cette négociation,, 
figna la Paix dans le Camp des Turcs, 
fous Belgrade.

On apprit, à la fois cette, importante 
nouvelle, & que l ’Empereur avoit fait ar
rêter & enfermer fes Plénipotentiaires. Un 
événement fi peu attendu , fit craindre 
pour les conventions de Belgrade ;on crut 
d’abord que Charles VL refuferoit de les 
ratifier, mais ce Prince rafiura les efprits 
par le Refcript qu’il fit publier, & dans 
lequel il déelaroit fon de fie in d’obferver 
religieufement tous les: articles de la Paix, 
quoiqu’il punit le Comte de Wallis & le 
Comte de Neuperg, pour avoir .eu la té
mérité: d’étendre leurs pouvoirs, & de con
trevenir même aux ordres qui leur a vo
ient été formellement donnés.

Jamais écrit n’a peut-être prêté un plus 
vafte champ aux réflexions du public. Plus 
les plaintes de la Cour de Vienne étoient 
graves, moins les deux Généraux qu’elle

avoit
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avoit fait arrêter,fembloient avoir beibiiV 
d’apologie. TÔn ne concevoir point' quel.

; Meilleurs de W allis & de Neuperg, eus-V- 
! fefit trahi leur devoir d’une façon îi gros-V 
: fiére,fans avoir fongé à le mettre à l’abri, 

du châtiment qu’ils méricoient : les uns 
plaignoient leur malheur, les autres blâ- 
inoient la trop grande clémence de l’Em- 

j percur. Ceux-ci ne penfoient pas que lest!
| affaires de la Cour de Vienne fuflent asK: 
i fés défefpérées pour la forcer d’acheter la 

paix à des conditions auiïï dures que cel- 
; les de Belgrade ; ceux-là voyoient déjà les 

Turcs fur la Frontière de l’ Autriche,& re- 
gardoient l’abandon de quelques Provin* 
ces, comme le falut du refte de la HorK 
grie. Enfin on foupçonnoit le Confeil de 

; Vienne d’avoir voulu une paix néceiTaire,!
: mais d’en facrifier les Miniftres à fa répu*
! ration, & pour fe juilifier devant la Cza- 
; rine qu’on abandonnoit.

Cettè PrinceiTe qui craignit de voir re
tomber fur elle les Troupes Ottomanes- 

; qui avoient fait la guerre fur ie. Danube,
I fe prêta d’autant plus volontiers à des pro- 
; polirions d’accommodement, qu’elle pou- 
j voit fe flater de faire une paix glorieufe;

elle fut conclue fous la médiation de la 
France , un mois après celle de l’Empe
reur , c ’eit-à-dire, le 9. Octobre 1739.

, *- • * ‘II S ■ 1

i M a i s o n  d’A u t r i c h e . L a P o r t e . 

L ’Empereur cede Belgrade au Grand
Seigneur, mais toutes les Eortificatioris de
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cette Place feront démolies, en ÿ  com
prenant les ouvrages élevés fur les rives 
gauches du Danube & de la Save. La Porte 
confervera les Arfenaux,les Cafernes & les 
Magafins à poudre,& il ne fera point tou
ché aux autres édifices publics ou parti
culiers. Le Grand Seigneur entrera en
core en poiTefiion de la Fortereiïe de Sa- 

'batfch, après qu’on en aura fait fauter les 
Fortifications. T. de Bel. art. i. £? 3.

La Valaquie Autrichienne, oh l ’on rafera 
le Fort de Perifcham , paifera fous la do
mination Ottomane, de même que la Ser
vie & toute la partie du Bannat de The- 
mefwar qui s’étend du Danube jufqu’aux 
Montagnes qui font au Nord de cette Pro
vince, & depuis les Frontières Occidenta
les de la Valaquie , jufqu’au Zerna qui fe 
jette daBs le Danube , vis-à-vis de Semen- 
dria. Il eil arrêté que fi les Turcs peuvent 
détourner le cours de ce ruiifeau & le faire 
palier à l’Oüeit d’Orfova, cette Place ap
partiendra au Grand Seigneur; mais on ne 
leur donne qu’un an, à compter du jour de 
la fignature du Traité , pour confommer 
cet ouvrage. T. de Bel. art. 2. 4. £? 5.

L ’Empereur confervera M eadia, en s’o
bligeant d’en détruire les Fortifications & 
de ne les jamais rétablir. Il ne fera permis 
à aucun des deux contraétans de bâtir de 
nouvelles Foitereflès, mais l’un & l’autre 
pourra réparer celles qu’il poiféde actuel
lement. T. de Bel. art. g.

Le Danube depuis l ’embouchure du Zerrf 
na, en remontant jufqu’à celle de la Save,

&



& ,cette riviere , depuis Belgrade jufqu’à j 
Wivar , fervironc de Limites aux deux 
FuilTanees, & leurs Sujets auront une égale 
liberté d’y pêcher , nayiger & commercer. 
Les Frontières Autrichienne & Ottomane 
relieront les mêmes que par le paifé, dans 
la Bofnie & dans la Croatie , la Cour de 
Vienne & la Porte s’en tenant à cet égard ■ ■ 
aux Articles dont elles font convenues par 
la Paix de PaiTarowitz. T. de Bel. art, 7, L  
âf 8. ' :

Le Traité de Belgrade contient encore 
plufieurs autres Articles. Dans les uns on 
rappelle le Traité de Commerce de Paffa- 
rowitz, & l ’on convient de la Police qui 
fera obfervée fur lés Frontières refpeéti- 
ves des deux Empires, pour y  entretenir 
la Paix; dans les autres on régie les prir 
vileges dont les Catholiques Romains & 
les Sujets de la Maifon d’Autriche jolii- 
ront fur les Domaines du Grand Seigneur. I 
Je ne m’arrête pas à ces conventions;elles . 
ne contiennent que ce qu’on a déjà vû 
quand j ’ai rendu compte des Traités de 
Carlowitz1 & de Paffarowitz,

R u s s i e ,, L a P o r t e .

Dans tous les Aéles que la Cour de 
Ruiîie & la Porte paiferont enfemble, le 
Grand Seigneur donnera à Sa Majefté Cza- 
rienne le titre d’Empereur. T. de Belgrade, 
art. 12. Convention de Confiant impie du 8. Sep̂  :: 
Umbre 1741. art. 1. Cet Article e(i regardé : 
comme bien plus important à Conftanti»
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nople,que dans le refte de l ’Europe: tout 
le monde fçait la différence que les Turcs 
imaginent entre la qualité d'Empereur &; 
celle de Roi. Jufqu’à Pierre I. les Souve
rains de Ruflie n’avoient porté que le ti
tre de Cjsar ou de Grand Duc de Mofco- 
vie. En 1711. les Ruffes donnèrent eux- 
mêmes à ce Prince, le nom de Père delà 
Patrie £? à'Empereur de toutes les Ruffies,. 
Aux-veux des Philofophes les titres ne 
font q*ue des chimères ; aux yeux de la 
multitude & des politiques qui la gouver
nent, ce font des biens réels. Pierre 1. ne 
fe qualifia donc plus que d’Empereur , & 
fes Succeffeurs font même parvenus à fe 
faire reconnûttre pour tels par toutes les 
Puifîances de l’Europe. ■ A  voir combien 
les hommes font les dupes des mots , je 
crorois que le titre que les Souverains de 
Ruflie fe font attribué , eft pour eux un 
avantage réel. Dans de certaines cîrcon- 
ilances, il peut devenir le germe de mille 
prétentions ; quoiqu’on ait eu foin d’éxi- 
ger des Empereurs de Ruflie qu’ils n’infe- 
reroient de leur qualité aucun d ro it, au
cune prérogative ni aucune prééminence 
fur les autres Souverains de l ’Europe.

La Cour de Petersbourg retiendra Afoff 
dont elle s’eft emparée, mais on en démolira 
toutes les Fortifications. T. de Bel. art. r. 
Convention de Conjlantinople, art. 3. Lorfque 
cette Convention fut fignée en 1741- les 
ouvrages’ d’Afoff fubfiftoient encore. Il en 
coûtoit à la Ruflie de démentelér cette Pla
ce qui lui donnait l’empire de la Mer Noi»
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re. Elle trouvait - tous les jours quelque ] 
prétexte nouveau pour éluder l'execution 
de les .promeffes ,, dc les demandes de là 
Porte'. -Ses lenteurs 'étoient approuvées par , 
je Confeil "de Vienne 3 qui fe datant de 
pouvoir reparer : les pertes fi on reprenolc ■ 
les armes'contre la Porte, étoit bien aife 
de voir fiubfifter Une -eaufq de, .rupture, ^  \ 
qu’une, paix* qui lui- -étoit d é fa g ré a b le ;me 
fut point confommée,. Bientôt la Çour dà; 
Petersbourg eut lieu-de fe repentir de fa 
politique ,• la mort de Charles VI. & de 
l’Imperatrice Anne J^anowna-j, changea 
entièrement la fituatjto-n des ; affaires. Les 
Rafles' iie'purentplus fé , parer de îa: con- 
fideration : que leur ■<'•donnoit l-’alliance de 
îà'Maifon d’Antriché.:,,;pour impofer aux: 
Turcs ; car la1 Reine de: Hongrie - occupée 
dans le fein de l’Allenjagneyne-devoirjpas 
fonger à le faire de nouveaux ennemis. 
D ’ailleurs ils étoient 'eux :mêmes menacés 
d’une guerre de la part de la Suede,&  ils 
craignirent que cette Puiffance ne portât 
le Grand Seigneur à ne plus demander 
l’exécution du Traité de Belgrade, mais à. 
fe venger par la voye des armes des refus 
qu’il avoit éprouvés jufqu’alors* Heureu- 
fement pour la Ruiïie le Grand Vifir n’a- 
voit aucun intérêt de fouhaiter la guerre. 
Le Comte de Romanzoff ligna la Conven
tion que je viens de citer, & qui confirme 
tous les Articles de la Paix de Belgrade.

Il eft permis à chacun des Contraétans de 
fortifier une Place fur le Tanaïs. Les 
Ruffes renoncent à la liberté d’avoir dos

S i
1 4 vais-
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vaiífeaux dans la Mer Noire. T>dej¡g¡, 
art. %  &  2.

I : Le Grand Seigneur défendra aux T  arta
res de faire des courfes fur les Domaines de 
la Ruiïie; s’ils contreviennent à cet ordre,

: ils feront feverement punis après avoir été 
forcés à réparer les dommages qu’ils auront 

: commis. Les Tartares de Cubardie ne dé̂  
i pendront ni de la Porte, ni de la Gour de 
'■ '''■ .;'jPètefi$bqurg. T. de Bel art. 4. <5.

Les deux Puiflances contratantes fe ren- 
: dront de bonne foi tous les prifonniers 

qu’elles ont faits l’une fur l’autre, à l’ex
ception de ceux qui auront changé de Re
ligion,1 Les prifonniers qui ont été vendus 
à des particuliers, feront les maîtres de fe 
racheter, en rendant à leurs Maîtres le prix 
de leur achat. T. de Bel. art, 7. Convention 

r'l.fte-:ÇmJlantimple7 art. 2..
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Savoye &  la Seigneurie de 
Genes.

167g. de Coppenhague, ewfri? /? D a n 
nemarc &  les P rovin ces-U 
nies. *

1^75 . ; de V e r  ¡ a i l le s , la France  
&  la Suede.

1677* de V ie n n e , entre la Pologne &
la M a i f i n  d 'A utriche. 

v.' 1 6 y 8 . f i



ï )  E  S M  A  T  I !E R  E l

! Cologne fur la S p r é e , éfl* 
ire la M ai]on de Brande- 

M : bourg &  les Provinces - U *
' ' -v nies. }
1679. . Contrat, de mariage, de M arie A n n e *
* I ; . ‘ï C hriftïne de Bavière avec

>; ; ^ ïL o u k - y  D auphin  de France*
ï <581. A ête antre‘ L o u is  X .IF . &  la F ille  de 
- .w 'v::', ■ Strasbourg^. ■ , ■
ï 683 . T ra ité  de F a r jo v ie , entre la Pologne 
■ , ■ A-yx^slà-M idifonsd’ A ütrichei ■
l6 8 J ,v  Convention. de .M adrid , traire /<? Î^ywi«*

ce &  PEfpagne.
1685; Traité, de? F e .r / a iU s.se n tm -k &  France 
*  ̂ æ j & ? là S e ig n e u r ie  de Gènes.

F ien n e  , entre la M aifon  
x i ;<PA u trich e & J m T r à n fîlv a *

de B a là s fa lv a , entre les m ê
m es. . ■ \

1690.

1693^

j

T

Tome /*

7# H aye i entre la M aifon  
v xrde \Savoyê £# les Provinces*
■ j U n i c s .
de L ucern e y entre le Canton de 

Lucerne &  N eu fchâtel. 
de Ç o îu   ̂entré la  Cour de F ie n 

n e , l'A n gleterre &  les I J '  
\.x:,gues G rifes.
de la H a y e , enfri les Provin*

..V. \ V V  Ï^,VVV:;.;:WÎ^
' 1 i

r - ■ ■ 1
j■ ■ ,{ ■ ■ :
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H.vìì 54,i r'=à:V mt.î
ftjÉ }■
'Ifjfe ■
w

,.K
,f  ;■:I  ifIîv^C-ArMIÆÇ: ^ ; ;;.- li- ;i '".; ;i 

""' :;.\ ■ x'ces-TJ.éui &? le - Cantòfa de■'l'vJ [î ,;.L:v "
i 't i% * d P f^ d i^ ::'T r ^ ê y ^ A r a iw , 'Attire les
‘ ; i: 1 y'1; ; Cantons.).de Z u rich  &? de
• j ' : ; ; Berne d u n e  f a n ,  P §  ceux

.y L .L d d - d  de m m t z  , | de L u c e r n e , ' 
;■ \.:,.L -d ’.)L d;id\d ''U rf^  ïfU ndervald  &  de
l:dd:L',..\dï-X) 'Zug delautm.. îw :.id'y i

Second, ^ A ra w çd en tre  les me- 
mes* . ' ■ . \ d . I ;•,;

.¿v dide dd- H d y ë$  entre les P rovîn-  
■ : ■ '̂V \ l  ̂■ Va>î' >■ ce ï-U ? ü e scx '&\: des ’ L ig u es

171:4$. Chnv’éwtion 'dd 1à\ÿâfy.e?$ entvd tes  Bro-î 
* ik '\ . ■. ':h h k ^ ïP n ïe s d 'S ' le Can~

’" :;:V dï 'vvsr:, ton de Berne. .A Q ï  
i ^ \ S ^ 3di'eAUdià^-SdlèUfo\. entre la France

d’une p a r t, £ f  les Cantons 
de la S u f f i -  F .̂ 

de V a la is de
; l ’autr

e. i dé Bade y entre T A bbaye de S . 
G ai &  P i 'Comté de Toggen-

■'. V' V r\ v
Ko'

C H  A  P I T R I  IV .

P a ix  de N im eg u e , Traités', q u i y  ont rapport* 
IPifceurs p rélim in a ire , ' -d) P. 162. 

Conventions concernant la ratîéey  190Ì la
ifon



D Ë:;s :îw,a<©J’E Rig 's.
un-î  - i r t ,  TJX ■ j » > .\T93- r re

ibid, la : Suede, . \ 232, .le D annem arck ,
ü  & Q m Jes:y ßkä $ w i .?<&■■
. Braftdefrourg^ 4$ ß w n jk p k , 198. de Sa- 
l, vs>ye, 2 0 0 + d ß .Ih lß 'e in  t -apr. Ppgmpç-

:ce.s-Ù ntes-, J Q S . ÇArchevêché de Cologne ,  
.•i. P ^ t ^ e ^ i d i ^ u n ß e r ’if 199. la  Maifon de 
■', Bouillon  , , v; :, ^  200 .
;Frofäß£$imf,:\gffltre fa j- p iÿ #  dei Nimegue;f ■
: .1 - . ,-■ ' ' ■ ./, V V ; U S '¿OS.
1635« ¿ T w iïé ¿$?5)P « 8 f  ,\en tre la France

les Pm vfnces-U nìes.
.y. . entre :Y Angleterre--- 
■v. -d. &  les P rovin ces-U nies.

. frde^ ColQ;gr̂ e % entre les P m vln -  
jr- j -ces - U nies t iÿ  îE v ê c h ê  j e  

; : ; M u n ß e r s; éÿz£/*tf • Prppin- 
, f c e s  - Ùpiies | i  Y E v ê c h é  de

. . , 'U î g U  '
de Rendsboufg i entre le D a n -  

• ,v,n^ n4ïgk la Maifçfi, de

1674 .
■ < l 1 \

i  674.

î 674 .

r> T y , . . v  j t

-àe. ffleßrnfnjtex  s ß ,A n m 
U g k t f i h e - l e s  Provinces-.
yX ln ie £ : ';:’. V. j .■ M

j  .âe,;.NipMgye, pntre la fro n ce  
V;-vy^  Igs Provine es-Unie s y 'en-.

' ■ tre. la,,France &  FE fpagne .
• N im egue. , entre Y Em pire

■ j ' f . ' ..V  2 ’ : : &
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£5* /a F ra n ce, entre la Sue- 
. v' : - ¿ f  l ’Em pereur. ■

\6pp. ifraitê'', de Z e l l , ¿wfrie /a Suède &  la  
■'■ ■ : ^ ^ 1 : î ; M aifon de B n m fw k k .

de N im eg u e , /a Suède &  
l ’Evêché de M unjler  ; entre 
la France P E vêché de
M unjler.

de Saint Germain - - X^y^ »
entre la F ra n ce , la  S u èd e ,

; ££ la M aifon  de Brande
bourg.

de Fontainebleau , ¿«ire la  
France &  le Dannem arck. 

de L u n d en , /a «Swei/e £>?
le Dannem arck.

de V ie n n e , appellé la  Grande 
A llia n ce , entre la M aifon  
d’Autriche &  les Provinces- 
U nies.

1689* d ’A lte n a , entre le Dannem arck
&  la M aifon de ffo lfte in .

1689, de FVeflm injler , entre V A n 
gleterre S  les Provinces- 
Urnes.

1700* T ravéndal,  entre la Suède
&  1# M aifon de H oljîein  
dune p a r t , &  le D anne- 

: ; march, de T autre.
■ ' CHA-



B-Æ A  T S I E R E S ,

A  P I  T  R  E  V.

Pacification de R y fv o ick , Remarques préli
minaires ,  P. 206.

Conventions concernant la France , 209. fE m -  ■
p ir e } 212 . l 'B fp a g tie , 215» l'Angleterre  
1 ig . Province s-U nie s ,  209. ifeTû/-

ybwi ¿fe Savoye , 219. ¿te L o rra in e , 209 , 
i F a r n e ze ,  ,220.
Protejlations contre la P a ix  de R yfim îck ,

221. ;
1696 . T raité de T u r in , fw/re la France

la  M aifon  de Savoye. Con- 
; . trat de mariage de M a rie-  f  ;
' A d éla ïd e  de Savoy e ,  avec

L o u is   ̂ D u c de Bourgogne. . |v*
1697, de R y fw ick  i entre la France ^

£5* l'E fp a g n e , entre la Bran- ■ 
ce &  l'A n g le te r r e , entre la  

France &  les Provinces- 
U nies , entre la France &  
l'E m pire.

1699. ; L i l l e , la France &
FEfpagne.

C H A P I T R E .  V I .

Traités des Puijfiances Chrétiennes avec la 
>: D ijç o w s prélim inaire , P. as 3.

V  3 . -CèR-.



Conventions concernant la F r a n c e , 237 .
VAngleterre ., 247• les P ro v in ces-U n ies , 
24p. la M aifon d 'A u tr ic h e , ib id . 270. 

: V ; 2 8 ■  ■ ; *  255-  2'59- 
f /  287. L a  P o r t e , 270 . 275 277. 287. 
:j ■'■7; y  'y 287.

P a ix  de P^afwar ,  257. de Candie y 260 . de 
■ Z uraw no, 261. de Carlow itZ', ■ 265* de 
' Pologne , 2 7 5 . les T a r t a r e s 276.
- y??, 279. R eligion . 288. R a g u fe , 288  
r P r u t , 280. â t P a jja r o w itz , 2.%%. .de Bet 

g r a d e , 284
16 0 $ . Capitulation de la  F ra n ce . avec - la

Porte.
■1664, F r a ité d e  V a fm r io u  de Tbem efvar s 

‘ ■■ entre là  Cour de Vienne &
■ ••• . la Porte.

de Candie , ¿rcir ? V enife &  la

1672. de Bocuzacz, ¿Hire /# Pologne
&  la Porte.

6 7 3 . Capitulation de la France avec la
Porte.

1 675* de P  A ngleterre avec la
Porte.

16715. Traité de Zuranxno, entre la Pologne
S  la P orte. ■ f

1680. Capitulation des P rovine es-Unie s avec 
■ ' ■■ la Porter S : .



D E S  M A T I E R E S .

16Sr- T raité de

i de

t em n Id
Cour de Vienne &  la Porte. 
Carlow itz , entre les Me*; | ' ' ■ g

■ rues , centre la  Pologne 
la  p o r ts , entre la R uffle &  
la P o r te , entre V enife : &  la

17 1 1. I der.ZatM dr-, e n tre . la ' Cour de
¡/tenne &  let l  ranjilvanie.■- - [ ■ ■ 1 

1 7 1 1. ¿ft? -Pjvif, entre' la RuJJìe &  la
. ... Porte. \ ' . ... ...

1712. , de-, Conflantinople , entre les
7 ■■ ' iiìémes. - -

171 § . * '■ '”’.‘i & P d jp tr-ò w t& V 'ttttfe .ìd  Cout
: a ■ . i f  Vienne ' la Porte t . en -

1739' ' ■ :: àe 'Q onjlm tinopie-i-entre N a *
■ pìe$ &  la Potte.-': -

1 7%q,-: (Conventionentre les mèmes.
I 739* 'draité de B elg ra d o , entro la Cour de

Vienne &  la P o r te , entre 
la RuJJle &  la Porte.

1740. Capitulation de la Branco avec la
Porte-

1741. Convention entre la RuJJìe £? la
Porte, ;

Fin de la Table.
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F A U T E  S à G O R R I G È R.

1
h': s
V., ï ■V.V' !

: W  ̂ ;' ;■'1 j

. 56. R. («) lig. 4. Otez qui » Lig. 6 . Life& Te- 
lemaque qui dans
—1 89 R. (a) — 6, fur Ligtz par

94 *— ■—  *îh 4. comme Lifez connue 
•— 149 — — 6. la Hollande Life/, , Y Artois
— 165 8. laiffoient le foin, Lifez laif-
fére&t. Je .f$n, pfqn’çn, i.6ÿo* '.
—  I75 — 2. la maintenir Lifez maintenir
la Répubï. .

4 . a en Lifez eut 
X /é1, teflér rien Lifez de rie'n', 1
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