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Ne Nouvelle Politi
que a voulu fouftenir, 

quelque temps , 
que la Juftice du lieu de la re- 
fideuce des "Minières Publies 
pouvoit ejleindre fa  furi/diSion 
fur. les per fermes Privilégiées (0 
Sacrées, de ceux qui y  fontnt^: 
nonobstant mefme que le Sou
verain dü mefme lieu Peufl cédé 
A fe s  aBiesf , pour y recevoir let 
Ambaffaàeurs JRefidents (0
Agents dé ̂ Princes, leurs amis 
communs , £? pour les y  faire 
jouir des droits t0 des avanta
gés infeparàbles de leur qualité 
(0 de leur caraUere. Ce Para -

* % doxei



A u  L f c t e u r .

¿exe ayant obligé un M inif re 
publie à confronter ces nouvel* 
les Maximes avec ce qui aejlé 
de tout temps pratiqué par les 
Souverains, qui ont eu quelque 
refptïï pour le droit des g en s , il, 
y  a trouvé des exemples fi dire* 
Pie ment oppofe^à cette Politi
que moderne > quil a crû les pou
voir produire > st Îoccafion dé 
fajfemblée,. dont P ouverture Je  
ta  fat ré à Nimmeçue. Ceux 
qui les ont veus les premier/, 
J  pavent que te n e fi qtt un ouvra
ge de deux mois, {# qu'il y  a des 
considérations particulières t i 
U eifor tes , qui ont convii P Au
teur , s'il efi permis défiappelles^ 
ainfi, à mettre au jour cette pro
duction imparfaite , en atten
dant qu'il puijfe donner au pu-

b h e
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Au L & ct ta u /
blic quelque chofe de mieux di
géré & de plus athevé. U ne 
doute point * que ce quil voue 
fupplie d'agréer prefente ment f 
ne/erve à détromper ceux, qui 
ayant jufquicyfutvi les meteores 
d un erreur fouflenue par une 
autorité extraordinaire, trou
veront icy des lumières plus net
tes tâplus naturelles. - Ce rieft 
que l'ejjdy dun traitté plus mé
thodique , que vous vous pouvez 
promettre de la fatisfaBtion & 
du divertiffement que vous trou
verez en ces mémoires $ f i  vota 
vous donnez le loifirde les lira 
fans préjugé t & avec quelque 
application.
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M E M O I R E S
T  O.  U  C H A  N T  

I B S

AMBASSADEURS,
M T  L E *

M I N I S T R E S  P U B L I C S .  &t .
- ' . * , $

I L y a aflez.longtemps,  queconiide*
rant» qu’il y a  peu de perfonnesqui 
Rappliquent à l’eftude du Droit pu* 
blic, gc qui entendent le fait des 

Ceremonies » j'a vois fait deiïein de mettre 
iurle Papier quelques penfées, touchant les 
Ambaflàdeurs ¿c les AmbaiTades. J avois 
pour ccteffeâ fait un recueil des Mémoires » 
&  j’avois marqué dans mes Livres dequoy 
faire un volume raifonnable furcefujcr» 
Mais me trouvant, depuis quelque temps, 
depofledé des uns 8c des autres» j’en a voie 
tout a fait perdu l'Idée 5c la volonté » 
quand on m’a apporté le traitté curieux iur 
l’enlevement du Prince de Furftemberg.

¡[advoüe que ces curioiitez à la tefte d‘un 
ivrén’excitent pas beaucoup la mienne » 5c 

je me défie extrêmement de toutes les pro~
' , ' ' . a  d»;



% M é m o i r e s  T o u c h a n t  
durions de l’air &  du terroir qui ont fait 
naiftre cellecy s mais m’imaginant que l’au
teur dirait au moins quelque choie de plu* 
que ce qui Ven eiloit. desia* publié » j ’eipe* 
rois y voir la queftion fi bien décidée, qu’il 
n’y refteroit plus de répliqué à la France« 
Pour dire la vérité, je n’y -ay trouve autre 
chofe , fi non un engagement f  iàns ne« 
ceflitê, dans un paradoxe, dont l’Auteur 
le demeile û mal, • qü’il fait pitié. Peut-eftre 
ne me demeileray je pas mieux de ce que J  
j ’entreprens ; mais au (fi ne pretensjepas | 
defcouvrirde nouvelles routes, ny remplir ' 
le papier de rationnements en l’air , qui 
font la plus grande partie des ouvrages de 
Fauteur du traitté curieux. *'

Je ne mets la main à la plume» que pour 
me donner de l’occupation , de'pou# 
charmer, par ce divertifièment innocent » 
l’ennuy 8c la dureté d’une trescruelleperfe - 
cuti >n, m’abftenantd’y mefler mon raiion**, 
nement » 8c laiflant au Lecteur la liberté 

* d’en faire l’application à ce que l’on a veu 
depuis quelque temps, en péribnne d*tnt 
MiniftrePublic, recognu pour tél parle 
xneime Souverain, du nom duquel l’on 
s’efHèrvy, pourluy faire ion procez 

Ceux qui ont fait des tràittez formels,
&  qui ont eicrit des volumes entiers, pour 
former un parfait Ambaffadeur , les ont 
remplis de lieux communs , 8c iè font 

\ *1 - ~ eftendus



L l e i  A m b a s s a d e u r s ; ÿ, 
5êftendasfur des qualités, qui ne font pal 

particulières à t’Ambàiïideur , mais, qqi 
font necefTaires à tous ceux, qui font dan? 
ici emplois publics > quels qü'ils puiffent 
dire 8c méfias a tous ceux que I on 
appelle dans le Monde konneftef Gens, 
L ’avantage delà naifiance, les biens de h  
fortune, 6c les vertus8c habitudesacquife» 

l aident à former un AmbafTadeur $ mais il 
faut ad vouer .auffi, que iàns cela on fait 
une tresmefehante figure dans le Monde , 2c 
que ces qu alitez ne font pas moins necefiai« 
res à un Confeiller 8c Miniftre d'Eftat, 
comme auffi àunMagUlratde Ville,’ qu’à 
un AmbafTadeur, Il eil vray, qu'apres la

Ignitè de Prince il n*y en a point de plus 
levée que cellecy $ maiVil eft vray auffi » 
s’il n'y en a ppjnt de plus difficile à fou île- 
r , 6c que pour bien s'acquitter d’une 
n&ion fiefciatante, il faut auffi pofleder 
î mérité fort extraordinaire. : * ; ' 1

Ce n’eft pas mon intention d*obièrverv 
1 ordre fort exaû dans ces Mémoires ; # 
nt parce que j ’eferis pour me divertir* 
uftoft que pour donner du plaiiit à autrui* *’ 
te parce qu*a la refer ve de quelques' 
’ les generales, qne l*on peut tirer de la 
orale 6c de la politique, il eft auffi difficile ' 
:n donner de c .rraines î 8c une méthode . 
aéle a un difeours de cètte nature , ' 
l il a efté impoffible a nos Maiftrcs d'efta-

A i  blir
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•4 M e m o i u ï s  T o u c h a n t  1
b!ir des aphorifmes infallibies en la icience 
du Monde la plus incertaine &  la plue 
trompeufe.

Au lieu de faire une définition pcrtH' 
uente du mot dTAmbafladeur. je diray, que 
j ’y  comprens tous les Miniftres, que let ’j 
Princes Souverains envoyent à desCoun \ 
eftrangeres, pour y faire leurs affaires , en \ 
vertu de leurs Lettres de Creance, Îousla j 
foy publique, eftablie par le Droit des Gens» | 
Tellement que donnant , en quelque | 
façon, à ce mot la meime eftendue, que le« | 
Romains donnent à celuy de Legatue* J  
quand ils parlent de ceux qui font em» 1 
ployez à des negotiations d’E ftit, je ne di- 1 
layriendel’AmbalTadeur en general, qui 1  
ne puifle eftre app’iq ué aux Envoyez, Re- ■ X 
iidents, Agents» Dcputez, CqmmiiTaires, 8c I 
pour dire en un mot, à tous ceux qui com- 1  
me Miniftres publics, font les affaires d’üa • . 3 
Prince ou d‘un£ftat dans une Cour eftran* \ • 
gère, auffi bien qu’aux Légats, Nonces»  ̂
&  à ceux qui ont proprement le cara&ere I :j  
d'AmbaiTadeur , tant ordinaire qu’extra- *( 3 
ordinaire. La raiion eft * parce queie Droit ( 1  
des Gens eftend ià protection eigalement \ fl 
fur les uns & les autres : mefme fuivant i 
les ièntiments de Meffieurt. [es Eflats de j 
Heüande , bien nettement exprimez en - - n 
leur refolution du 29. Mars i 6 f  1 » que nous jj
mettrons icy, comme une des pièces le« .



t i $  A m b a s s a d e u r s / f  
pîuseflentielles, dont ce petit ouvrage fera 
compoie. Elle parle en ces termes»

„Les Chevaliers , Nobles 8c Villes de 
„Hollande 8c Weft'Frife, repreientans les 
„Eftats de la mefme Province : A tous 
„ceux qui ces prefentes Lettres verront » 
»ou lireoiront: Salut. .

„Comme ainii (bit que iuivant le Droit 
t* des gens, 8c mefine des nations barbares» 
„les personnes dessJmbajffëdevrs, Repdents, 
»Agents &  des ëutres [emblnbles Mtmfires 
»publics, deReis, Primes &  Républiques, 
»»ioyent tenues par tout en une ii haute con- 
»fidetation,qu'il n'y a perfonnt »quelle qu'tU 
nieputjfe eftre, qui les ofe offcnièr, lefer ou 
„endommager ; mais au contraire,qu'ils font 
„en poffeiïion d*eftre refpeâez, hautement 
„confiderez , 8c honnorez ’ d’un chacun» 
„Néantmoins d’autant qu’il ed pervenu à 
„noftre cognoiflance, que quelques Gens 
„iniolents, emportez 8c difiolus ont bien ofc 
»faire 8c entreprendre lè contraire de ce quq . 
„dtfius» à befgard de quelquesf^iniftres 
»»publics, qui ontedéenvoyez à cet Edat,8c 
„qui reiident en nodre Province : Nous » 
»»voulant y pourvoir, avons trouvé bon » 
»d’ordonner bien expredement, par cette 

; „noftre déclaration, de datuer 8c de défen
d r e  bien feverement, ainii que nous or» 
»»donnons, ftaruons 8c défendons bien fève*

! „rement, par les prefentes ; Sine perfonm
A  3 *idf
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f  M e mo i r e s  T o u c h  a n t  
»de quelque nation, eftat, qualité au condition 
»quelle puiffe efire >ri offenfe y endommage, gre. 
»ve > mfaffè infvlteou injure • direHement ou 
»mdireBement, en quelque façon ou marnera 
iiquè cepwjfè eftre, ht Âmbajfadews $ R<fî~
»dents, Agents, ou autres Mmtfires de Roy st 
»,Prmces, Republique s y ou autres ayant la qua. 
iilttè de Mmtftrepubhc, en aveu ne maniéré: 
isen leurs perfonn es, Gentilshommes, vaüets, 
amatjons, careffes, ou autres ebofes, qui leur 
ipuijfent appartenir, ou dépendre d'eux , do 
<,parole, defaitoudemine, a peine d ’en* 
„courirnoftre derniere indignation» 8t d**e» 
j,ftre punis corporellement, tomme violai* 
„teurs du Droit des Gens, &  perturbateurs du 
»repos public : Le tout félon l’exigence 8cla 
».conilitution des cas» Ordonnante tous les 
> j habitants de cette Province, 8ca tous ceux, 
«qui s’y trouveront > qu au contraire de ce } 
é,que defïus, ils àyent a faire tout honneur» ! 
iiî( a rendre tout refpe& a cette (brtc de ; 
¿»Miniftres : meme deteü? donner, comme j 
»»àuffia leurs I>omeftiques>«êca ceux delene j 
„fuitte, toute aide, §t a contribuer tout ce 
„qui pourra fervir a leurbonneur, •& aider i 
„a leur Îèrvice & commodité. Ordonnâmes f 

. »»commandant au premier &  aux autres ! 
»iConfeiHers de la Gourde cette Province , j 

• i,tomme auiii à tou saut res Officiers, }u(Ù* 
»»cieys 8c Magiftrats, 8c a tous ceux qu*il 
^appartiendra, de procéder contre Jer tranü
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¡igrefTeurs > par execution des peines cydef- 
»lus mentionnées -, , fans connivence ou 
„diflîmulation aucune. Fait a ta Haye , fous 
„noftre grand féel le a 9, Mars 16 f  1 •

Apres avoir donné a tte  grandeeften- 
due au>mot d’Ambaffadeur, je diray, que 
7e demeure d'accord avectous ceux, qui 
ont traittè cette’matiere, qu*il faut necef- 
fairement, que ces trois qualitez fe rencôn- 

1 trent au Miniftre public: U natjfance,lleftude 
&  l'experience» La première rend ion fujet 

• iufceptible d'inftruâion « la féconde 
l’inftruit en efïé6ti&la troilie'me achevé de le 
former. Mais je neduis p&s d'accord avec eu x  
de la lignification »qu’ils donnent aux deux 
premières de ces trois quaütcx. Ils enten- 

; dent par la première l'avantage de iVxtrà- 
&roh ou de la Nobleflé, 8c moy j'efàmè que 
la Ttàtflance icy n'tft autre chofé, que l’ex
cellence du naturël, 8c la force du génie % 
£ l’efgard d uquel on dit, G*udean$ beat natt* 
Car encore quo ta naifiance nobte de I*Aiïi- 

1 baiTadew? dontie quelque luftreà l’Ambaf- 
y fade, il faut ad vouer pourtant, que ce n'eft 

qu’un fauxefeiat, filé Miniilre ne la four. 
Aient par fon tnerite. Les plus grandes 
Mâifons ne produiiènt pas toùsjours les. 

I plus grands hommes;1 Ceux là le font VerL 
) tabkméUt qui fé font eu* mefmes *: 8t qui 

■ ne doivent rien à ta fortune riy a leurs pré. 
decdTeurs.La plufpart des grands Set-

A 4 gaeurf
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8  MEMOI RES  T O U C H A N T  
gœurs font plus propres pour une Ambaf- 
iade de ceremonie, que pour lanegotia» 
tion. Dans une Ambafiade d obédience , 
ou un Orateur emprunté porte la parole, 
pour une foiemnité de Bapteime ou de 
mariage, dans l'occafion d'une mort ou 

. d'une na ¡fiance, ou pour voir jurer Tobiciv 
vation & Inexécution d*unTraitté, c'eft là 
où ils triomphent. Ils ne font nés que pour 
les compliments, &  ne fe donnent pas le 
loifir ny la peine de iè faire aux affaires.

Le Marefcbal de Btron, le Pere, parloit 
des Princes du iàngde ion temps, - comme 
de gens, qui ne ie pou voient faire con/i- 
derer, que par la ieule qualité de leur naïf» 
•fance, Comme en effeéfc Antoine, Roy de 
Navarre 6c le Comte de Sotjfons eftoient 
deux peripnnages fort mediocres , Sc U 
•’en falloir peu, que les Cardinaux de Bewr» 
Jben &  de Vendofme ne fu fient ridicules» Je 
.ne parle point de Henry IV , . qui devint un 
des plus grands : Rois, qui ayent jamais 
régné en France ; maisjediray feulement 
q u 'après lui il n’y eut que Lo*/*, Prince de 
Candi , qui foutinft la réputation de la 
JMaiÎôn» De tous ceux qui ont eferit l'Hiftoi- 
re d e . ce temps là, il n'y en a pas un qui 
ne die, que le dernier pofiedoit la vaillance ,  
la .libéralité , la generofité , l'amour de 
la i uftice, la courtoiûe & l'affabilité en telle 
perfeélion , que l'on ne pou voit pas dir

N



les  A m b a s s a d e u r s » '  ̂ 9 
re laquelle de toutes ces vertus cftoit 1a 
dominante. _.

Le Roy Louis XI. qui avoit l’ame plus 
interreflee que grande , fi ce n’eft quel*ou 
vueille dire, que l’intereft fait la véritable 
grandeur des Monarques, pourveu qu’ils 
ne s y trompent pas, fe plaifoit à employer 
des Gens, qui avoient beaucoup d'efprit» 
6c peu de naiilànce* 11 fe fervit utilement # 
en des negotiations importantes, d’Olivier 
Daim, ion Chirurgien, 6c il ne craignit 
point de faire traveftir en Hérault le Pale*, 
fremer d’un des Gentilshommes de fa Mat* 
ion, qu’il envoya au camp des Anglois: 
où il fit les affaires auffi adroitement, ou 
heu reufe ment, que le Roy pouvoit défi* 
rer. Et comme ilprenoit plaiiir à fe iervir 
de cette forte de Gens, ainfi ne dèdaignoit 
il point de recevoir des Minifires de la mef* 
me eftoflfe, quand les autres Princes luy em 
en voy oient*, Galets,. Due de Mtlan, luy 
envoya un Marchand de la mçftne Ville, en 
qnalitè d’Amhafiàdeur. Louis le fit tafier 
par PhiL de Gwmtmes, 6c l’ayant gonfiò f  
il negotia, 6c renou velia le traittè d’alliance 
avec luy. -, Les Hifioires font remplie« 
d’exemples d’une infinité de Gens de for-» 
tune, que le mérité, ou le caprice dea 
Princes a efievez.aux premiers emplois» 
tant chez eux, que dans les Cours efiraa*
g^es. **  a



rio  M e m o i R ê « T o o c f l A i r r  
! Je n*ay garde de mettre de ce nombre 
Pierre Paul Rubens : car outre que fa naif* 
lánce n'eftoit ny vile nyabje&e, eftant le 
premier de fi profe iïion , il en relevoit 
I*excellence par fa belle littérature, &  par un 
efprit trescapable d affaires. Il avoit efté 
employé en Angleterre avant qu il fuft 
envoyé en Hollande en I*an 163 pour y
pourfo ivre la ncgotiatio n de la trefve ; tnfiia 
le Duc d* drfchot &  Pdrthevefque de Hahnes% 
quien avoient fait la première ouverture, 
ne pouvant pas fouffrir, qu'un homme qui 
efltoit d'une qualité fi loin au deiTousde la 
fi en ne, iê meilaftdefo ncçotiation, neut 
pas beaucoup de peine a ruiner fis efperan* 
ces, puis qu*il defefperoit luymefmedn 
íuccez 'des intentions de fes Committents.
: fe diray à cette occafion, que cette forte 
de gens de bàffe condition, comme aufli 
les Minières du fécond ordre » c cft à dire 
h» Envoyez &  les Rendent s , • qui ne fe 
trouvent point reveflus de cet embaraflanc 
caraâere reprefentatif, s'il eft permis de 
parler ainfi, font a ¡mon advis bien pkié 
propres pour la négociation que les Ambaf- 
fedeurs,' On s imaginera peuteftre , qué 
J ávanee icy un paradoxe : mais fi 1 on 
eonfidere, que les uns peuvent aller St venir 
fins façon, qu'ils fe peuvent trouver a la 
pórte du cabinet d un Miniftre, fins faire 
tort à la grandeur deleurMaiáre, qu ifi

peuvent



4. i  s A m b a s s a d e u r s . h  
peuvent faire leurs intrigues fans ioupçon, 
6c rendre leurs viiîtes (ans donner ombrage : 
au lieu que 1*Ambafladeureft obligé de 
concerter toute» fes actions, de demander 
fes audiances , .  tant au Prince qu'aux 
Minières« de fe payer de delais 6c de remiièfi» 
6c de mefnager toutes. lès démarches * 
qui plus elles font focretes plus clles&nt 
efpiées Ôcobfervées, 6c quil ne peut par 
recevoir le moindre rebut, que l'outrage ne 
palïè juiques à la perfonne du Prince fon 
Maiilre : Si bon veut conliderer tout cela* 
di$ie, je m’affeure, que bon demeurera 
d'accord de la vérité «. que je viens de poièr»
. .. Il eft bien certain, que c*eft une trei- 
grandç aide que i mais il cft tret- 
certain, auffi ,,quelc$plus fçavants np font 
pas tousjpurs les plus (âges, ny les plu* 
habites négociateurs  ̂. Et comifie de meiU! 
leures choies les corruptions (ont les plus 
xnauvai&s, ainû un homme denrobbe, qui 
tient bien (on polie dans le Cpnfeil quand, il 
cft homincdc/bien,eil tresdangereux quand 
il ne l’eft pas», Ueil vrayauffi, que les 
livres font propres a former un homme a la 
contemplation .'« au lieu que 1 Ambaiïàdeur 
doit eftre dans une aôttvite perpétuelle » 6c 
qu'il eft difficile,, que ceux qui font conti
nuellement dans les livres, ne contraâen$ 
quelque choie, qui tienne du ppdant, C'eft % 

dire une qualité incompatible aved celle de
A 6 . Mi-t
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Minière, qui doit tellement pencher de 
l’autreccfté, qu’on le croyepluftoft igno
rant qu’homme de Lettres j 8c plus obligé 
à fon elprit qu’aux Doâeurs. Don Diego 
Sortaient* d'dcugna, Comte de Gondemar , 
Ambafadeur d'Ejpagne en Angleterre , 
avoit un genie & un mérité fort ordinaire , 
8c neantmoins il le rendit fort agréable au 
Roy Jaques ; pas tant parce qu’il luy faifoit 
efperer le Mariage du ; Prince de Galles 
avec l’Infante d'Efpagne , à quoÿ il travail-, 
ioit, que parce qu’au lieu de cette gravité » 
qui eft il naturelle à ceux de là nation» 
il avoit une derniere complaiiànce pour le 
Roy. Ils s’entretenoient tousjours en La
tin * 8c comme le Comte, qui n’ eniçavoit 
pas beaucoup» 6c aÔèâoit peu teftre d’en 
îça voir encore moins, qu’il en fçavoit en 
eÔèâ» ne mefnageoit pas fort Priician » 
comme l’on dit, pour divertii le Roy » fa 
Majefté luy dit un jour» qu’il letrouvoit 
fort honnefte homme » 8c qu’il Paimoif, 
mais qu'il ne luy pouvoit pas celer, que fon 
Latin luy eicorchoit les oreilles* Le Comte » - 
qui vivoit dans une grande familiarité 
avec le Roy, repartit, qu’il parloit mieux 
Latin que luy: que fon Latin eftoitun 
Latin de R oy, &  celuy du Roy un Latin 
depedant*  ̂ \ ;

J'blè dire, que peu de içavantsontreuffi 
en cette forte d’emplois, Çe nîeft pas,  que.

‘ la

i

*
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h  plufpart deceux qui y ontreufly, n ayant 
eu quelque teinture de lettres» &  n’ayant 
melmc fceu ce qu’elles ont de plus beau &  
de plus charmant $ mais je veux dire, que 
ceux que l’on nommoit autrefois grands 
Clercs» ne font pas les plus habillesMi- 
niftres > 8c que le bon iens a tousjours plus 
de part au iuccès des negotiations que le 
grand fçavoir» Sa raiïon eft, que ce iont 
deux profe (Tiens differentes » dont l’une eft 
capable d'occuper tout l’efprit de celui qui 
s’y veut appliquer. Le Cërdinsî Be(fanmt 
fut un de ceux » qui peu de temps avant le 
reftabliflcment de la connoiflance des belles 
lettres , enfcignerent la langue Grecque » 
qui eftoient & maternelle » dans les parties 
les plus. Occidentales de l’Europe, Le 
Pape iè voulut icrvir de lui» pour faire la 
paix entre le Roy Loiiis XL 8c Charles » 
dernier Duc de Bourgogne. Il fçavoit beau* 
coup de G rec; mais il n‘avoit pas appris,  
qu’il devoit iâ première, vîfitc au Roy » 
comme au plus grand des deux Princes»tiv!f& 
qui il avoit à negoticr ; tellement qu’eftaitt 
ailes imprudent » pQur aller en France » 
apres avoir elle en . Flandres ,1e  Roy le 
traitta d i ridicule , refufà longtemps de 
lui donner audiaace» 8c le renvoya enfin 
comme il eftoit venu. On en voit le. conte 
dans les mémoires de M. de Brantôm e»
qui en paile plaifamment, à Ton ordinaire.

*  *  ** *  ^  «

Le,
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Le Cardinal du Perron fçayoit » &  il Vo«£ 

Joie que l*oo cruft , qu il eftoit encore plus
fçavanr, qu’il n’eftoit en effeâ: mai* fi on 
veut mettre Tes lettres en parrallele » avec 
celles du Cardinal Dofat, à qui la Cour de 
Rome avoit fervy d’univerfité, 8c Paul do 
Poix t Archevefque de loulouie , de Pré
cepteur y l’ on ne trouvera dans les unes que 
des paroles, 8c une grande vanité, 8c dans 
les autres un eiprit ferme 8c ioiide y 8c des 
affaires tresimportantes , fort prudemment 
negotièes, 8c tresheureuiètnent détneilées. 
Thomat Smith y que la Reine Eli&beth 
d’Angleterre employa enplufieurs Ambafi 
fades,8c avança enfin à la charge de Secrétaire 
d’Eftat , eftoit (çavant , 8c les paifages 
latins, dont fes dépefches font remplies, 
font juger , qu’il en failoit oftentation : 
Mais il faut ad vouer, que les lettres de 
François Walfmgam , qui évite cette af&âa* 
tion , comme s’il craignoit, que Ton içcuff 
qu’il içavoitde Latin, portent une infinité 
démarqués de cette fine Politique, : dont la 
Rainé, qui Îè connoiilbiten hommes., &  
le Lord Burgley , foft premier Minifite# 
faiioienttantd’eftiméi : . j  •

Nous avons veu depuis quelques années 
un des grands genies de noftre iiecle, 8c 
qui avoit, avec un applaudiiTcment uni« 
velw t publié un fi excellent traitté du 
df&i public, qu’il paflè pour le plus fça*
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vant ouvrage, que noftre temps ait produis 
entrer dans un icmblable employ en France; _ 
mais bien qu’il y ait fort bien refponda 
à la réputation, qu’il avoit défia , íes amar 
jugeoient pourtant , qu’il auroit encore 
mieux reuiTy , s'il eu il donné un peu plus 
de temps à ion Ambafiàde, 8c moins à fes 
dludes. Au contraire, ion Fils » qui n'a pris 
de l’eilude que ce qu’il faut pour former 
un galant hom me, a acquis, 8c avec Juftice, 
la Réputation d'un des plus adroits ne* 
gotiants, que les Provinces Unies ayenfc 
eu depuis que leur Eftat fubfifte, Ilenpofi- 
iède toutes les qualité?, 8c s'il euft efte aiTés 
heureux , pour faire croire 8c iuivre les 
ad vis, qu'il donnoit de temps en temps* 
il n'en ièroit pas plus malheureux > ny 
l’Eftat non plus, • . -

M*de T  h o u , Ambafiadeur de France à la 
Haye, avoit de Eeftude, mais trop« Car 
s'y eftant trop fortement appliqué pendant 
la vie deion Frere aifnè $ comme fi le iça  ̂
voir du Pere deuil paflèr juiqu'à iuy par 
droit de fuccefiion héréditaire, il n’avoft 
pas eu de temps de iè donner aux affitires, 
ht Comte Dejiraâes, qui luy iucceda a l’Am- 
baiTade, avec le tiltre d'extraordinaire, iça- 
voit le Latin de ion Bréviaire. Il s’eiloit dés 
fa jeunefle jetté dans une profeflion tout« 
oppolee à celle des lettres ; mais le Cardinal 
de Richelieu n’eut pas fi tofi connu
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fon cfprit * qu'il le jugea trescapable de 
negotier, 8c digne des grandi emplois» ou 
il a cftceilevè depuis. L ’Italie l'a vcu à la 
tefte de les armées Sc de fes affaires : l’An
gleterre s*eft rendue à ion adrefie , Sc les 
Provinces Unies ont eu le loiiir d’admirer 
fon courage » auffi bien que f i  prudence 
Politique. Il en fera parlé plus d’une fois en 
la fuitte de ces Mémoires, 8c particulière« 
ment à l’occafion des deux rencontres 
que la reiblution la plus déterminée * & la 
Politique la plus raffinée ne pou voient pas
faire reuilir à ion avantage.

On ne peut pas nier » que la leâure 8t la 
méditation ne commencent à former un 
Miniftre, 8c que l’eftude n’acheve ce qui 
manque à fon éloquence naturelle : de forte 
qu’il ne fe peut» que ce ne foituntre*» 
grand avantage que de joindre 1 acquis à ce 
que l’on tient de la nature» Aufii voit on 
prefque tousjoursdans les AmbaiTades im
portantes, où pJufieurs per fon nés font em* 
•ployées » quelque homme de Lettres, qui 
porte la parole en des action; folemnelles » 
ou qui aide à reioudre des difficultez,. qui 
le décident par la chicane pluftofl: que par 
lefens commun. Mais comme la plufpart
de ces Meilleurs ont de la peine à fe défaire
de cette humeur contçftante, qu’ils ont 
contra&ée dans le barreau, fur tout s’ils y 
ont vieiUy, aufli fe rendent ils plus capa

bles

y

\
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bles de brouiller les aíEmres que de les 
defmeíler. / .

Ceux qui n'eftudient que pour fe readre 
plus honneftes gens* 8c pour faire fervir 
les lettres à la profedion des armes, ne peu» 
vent pas manquer de reuffir, quoy que 
meime lans cela le bon fens y fupplèe. Le 
Comte de Danois, Souche de la Maifon de 
Longueville, cftoit un des grands Capital 
nés de fon temps, 8c l'Hiftoire dit» qu’il 
eftoit aufli un des grands Negotiateurs, 
Philippe Chabot, Admirai de France, reu£ 
iïfToit auiTi bien dans les negotiations que 
dans les combats. Le Marejchal de Biron le 
Pere, ne s’acquittoit pas plus mal de ià 
charge de Garde des Sceaux > que du Com* 
mandement des armées > Car l'on peut 
dire, que le Roy Henry le Grand , s’eft 
en quelque façon fait fous luy. Le Due $ 
Jon Fils, qui avoit luccedè au crédit 8c à 
la réputation du Pere, içavoit le Latin * 
8c mefme le Grec, 8c avoit fait voir dans 
lès Ambaiïàdes d'Angleterre 8c de Suifle, 
qiril, eftoit eigalement capable de l'une 8c 
de l'autre profeflion. Le dernier Due de 
Rohan &  le Baron d'OxenBirn, Chancelier de 
Suede, ont fait voir qu'elles ne iont pas 
incompatibles dans les grands hommes * 8c il 
faut advouer, qu'il n'y a point de pays, ou 
on les marie plus; fréquemment 8c plus
heureufèment eniemble qu’cn Suede*

Pour
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% pour ce qui eft de / expernme, ; il n*y à 
perfonne, qui ne demeure d accord> que 
c*eft elle qui achevé de formerlAmbafla* 
deur, 8c que cette forte d'emplois he doit 
cftre confiée qu a des perfonnes, que Mge 
8c les affaires en ont rendu capables. Je ne 
diray point , que les Romains 'ne s y 
fervoient que de ceux, qui avoient pafle par 
les plus importantes charges de la Républi
que j par ce que la chofè parle d'elle mefme. 
Il eft vray » qu i! y a des efprits, que 
1-âge ne meurit point, 8c que Ce ne font 
pas tousjours les barbons qui reuffifient j  
mais il eft vray aufîi, que c'eftpréfque un 
miracle quand la Jeunefle eft fage, 8c qu*elle 
ne fait point de beveue, La République àt 
Femfe employé foulent fes Jeunes ■ Gentils- 
hommes à des Ambafiàdes, parce qfufil'y à 
plus a apprendre qu'ànegotier» Eifeafes 
rnterefts particuliers, qui n-ont Tien dfc com
mun avec ceux de la; pkilput dekantrtS 
Princes de la Chreftientè j de forte qu*a ik 
reièrve de la Porte, où elle a fes plirsgtandi 
interefts à negotièr, 8c où elfe employé 
ordinairement ceux quioütpaflfè par tou tes 
les autres Ambaifades, fes Miniftres n'ont 
preique point d'autre fonction, fors qù elle 
n ‘a point de guerre i qued*yobfervfcrles 
intrigues, 8c le cours des affaires générales; 
Mais outre le foin, que le Sénat a de rnettrè 
à la foitte de leurs Ambafifadeurs quel*

que«



les A m b a s s a d e u r !  
juei jeunes Gentilshommes, afin qu'ils s* jr 

falTentaux affaires de bonne heure, la Ville 
de Venife a cela de particulier , que le 
jugement s’y forme pluftcft qu'ailleurs, 8c 
que le bon h ns y eft plus ordinaire, qu en 
aucune autre Ville d'Italie : t fiant'certain, 
que bon y en a plus en l’âge de trente ans, 
qu'ailleurs en celuy de cinquante. L*on 
donne quelquefois ces emplois a de Jeunes 
Gens, qui ne içavent pas comment ilsn y 
doivent prendre s mais le Prince, qui le
fait, ne fè peut prendre qu a luy me fine 
des faute! qu ils y commettent, St qui lei 
engagent fou vent en des tresfacheufos 
amures, J«en ay connu , dont les récidives, 
quoy que frequentes, &  prefque conti- 
nuelle», ifont pas pu détromper ceux, qui 
ont veu périr foutes les affaires entre les 
mains de cette forte de M iniftres. Les 
Princes ne peuvent pas, dans lesconrmif* 
fions 8c pouvoirs de ces Gens là , joindre 
bexperience a la fidelité , qnoy que et 
fôyent des qualitizefTtntielles ôcinfepara- 
blés."

L'employ des Àmbaflàdeurseftr devenu 
tresneceflaire , puis que fans eux il n*y 
auroit point de commerce entre les Souve
rains, I f  n’y a prefque point de période 
dans les Mémoires de Phi), de Commines, 
dont on ne puiiïè faire une règle de Politi
que i c'eft pourquoy je ne craindray point 
• de
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de faire fervir de texte a ce diicours u t 1 
paflâge, qui eft tresremarquable fur noftre 
„fujet. Il dit » que les Ambaiîades les 
„moins frequentes 8c les plus courtes font 
„tes plus avantageufès pour celuy qui les 
„reçoit, parce que fous ce pretexte il fè fait i, 
Souvent des pratiques 8c des intrigues |  
„tresdangereufes. Qu i! faudroît,queies $ \ 
„Ambaiîades, qui viennent de véritables || ! 
„amis, viiTent fou vent le Prince j pourveu ft I 
„qu’il ne foit pas mal fait de fa perfonne , 
ijk  qu'il ait l’efpnt de fouftenir fa dignité; 
„Que faute de l’un 8c de l’autre il ne le 
„faut produire que rarement, 8c tou s jours 
»rbien couvert : 8c bien inftruit de ce qu*il a 
*,à dire 8c a reipondre : confiderant tous- 
„jours , que l’amitiè des Princes eft de
„peu de durée» Que fi les AmbafTadeurs 
„viennent de la part de Princes, qui font 
„ ennemis, foit couverts ou déclarez, ou 
„bien fufpeâs, ¡I s’en faut défier i ; mais il

„recevoir, d’envoyer au devant d’eux, de 
„les loger, 8c de mettre auprès d’eux des 
„Gens fages , qui fous pretexte de leur *?

„tents, Qu’il faudroit les ouïr 8c deipeicber
„promptement > parce qu’il n’y a point de ̂ ^

ne faut pas lai fier de les bien trait ter 8c

»/aire honneur 8c compagnie , les obier» 
„vent, 8c prennent garde à ceux qui les 

v!fi? nt *• parce qu'il n’y a point
„d'Eftat, où ild’Eftat, où il ne ie trouve des mefcon-
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,p!âiiîr à avoir des eipions dans Îà maifon. 
,11 faudrait leur faire desfeftins, les dé
frayer , &  leur faire des prciènts. Mef< 

,,rae que dans une guerre déclarée il ne 
faut pas rompre tout commerce ; mais 

, ouir les meflàgers , 2c les ouvertures 
„d ’accommodement, que l’on peut faire,en 
„les faiiaat obfêrver fous main, . Auquel 
„cas il y a plus d'avantage à envoyer des 
, AmbaiTadeurs, qu*à les recevoir j parce 
,qu’il n y a point d’efpions fi leurs, ny fi 
»honnorables. Sans que l*on iè doive met* 
,tre en peine, fi l’cnnemy en tire de le 

„gloire, ou non, pourveu que l’autre en 
„ait le profit. Il eft à propros d'envoyer 
.»»deux ou trois AmbaiTadeurs pluftofl 
„q u ’un ; parce que ceque l’un nepeutpaa 
„içavoir, l’autre le peut apprendre» .

Commines pofe pour maxime, qu*tl y  a 
plus d*avant âge pour un Prince d’envoyer des 
Ambajfadeurs que d’en recevoir ; St en dit le 
raiion ; (ça voir parce que ce font des estons* 
que l rnrepit avec honneur, &  qui peuvent 
faire leurs intrigues &  cabales, quifont (ou* 
vent tresdangereufès, en toute feuretêx dont 
iL&’enfuit, que bien que celuy, à qui on envoya 
du Ambajfadeurs, en reçoive plue d'honneur̂  
l'autre en tire plue de profit, Les Turcs ont une 
Politique toute contraire. Ils admettent 
chez eux les AmbaiTadeurs de tous les Prin
ces &  Efiats, qui ont quelque liaifon ou

coj»:

s
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commerce avec eux. L ’Empereur, les R oi j 
de France- 6c d’ Angleterre, &lesRepubli. 
ques de. Veoife &- des Provinces Unies y 
ont leurs Ambaflfadeurs, Orateurs 5 Refi, 
dents, ou autres Minières Ordinaires, &  h  
Porti s’en fait honneur : voulant faire croire, ; 
que cefi une efpeee d‘hommage » quon ' 
lui rend , pendant qu’elle n’en entretient ' 
point dans les Cours des autres Monarques, . 
auxquels elle n’en voye que fes Chi toux, 1 
qui n’y font point de fejour. Les Princes 
Chreftieas, deleurcoftè, n’ont leurs Mini* 
{1res à Coniiantinop’e , qu’a caufe de fa* ! 
vantage qu’ils en tirent j foit pour leur in- / 
tereft, ou pour le com merce - de leu rs fu- 
jets. i

L’on en eft fi jaloux en cattò Gour là 
que l’on n*y permet pas qu’un Ambaffa- 
deur fe retire, qu’il n’y ait un fuceefleuren 
fa place, ou du moinsqucil ne promettre, 
qu’on lui en donna un au premier jour. 
En l*an 1669» Af. do Nmtuit, Ambajfidwr 
diFrmtcî, ayant fait deflein dè partir , la j 
Gour, qui en fut advertie * envoya ordre j 
zùCaimxcati de s'oppoier à ion embarque- 1 
ment, juiqu'àce qu’il euft fait venir un 
fucceiïeur, qui remplift la place. Les vaif* 
ieaux, qu’il avoit fait venir pour ion tratti* 
port, eftoient venus proche de la V ille, vis 
à vis du Serrail, afin de faciliter fon émbar*- 
quement; Comme en dFcft il nuy trouva

point
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> dùbftacle du tout ; a jpeine avait 

appareillé, que le vent, qui cftoitvio- 
ent , embaraiTa il fort l'Adm iral, fur 
equelil s’eftoit embarqué,! dans les voile» 
’un autre Vaifleau, qu’il leur hit impofttw 
le de pourfuivre leur route ; de forte que 

e Cairaacan eut le loifir d’envoyer ordre 
x Capitaines! des Dardanelles de s'oppofer 
ion paifage. Dés que l’on en eut advit 
la Cour , qui eftoit a , Andrinople, elle 
donna a l’AmbafTadeur de s’y rendre en 
ligence, pour y rendre conte de iâretraitte 
andeftine, 8c pour dire la raiibn, pour- 
uoy le R oy, fon Maiftre, a voit. envoyé 
n il puiiTant Recours en Candie. * Le» 
iifeaux de guerre François demeurant 
pendant faifîs. : ; . .
Aufourdhuy les Rois, Princes 8t Eftats 
croyent au delïu s de cette Politiq ue , Sc- 

plaifent a voir chez eux des Minières des 
très Princes 8c Eftats j parce q ue lors que 
commerce cefUentre eux , ils le pren*a

nt pour une marque de peu d'amitié, 
de peu de refpeâ, tjfntome de Bru* 
ùonEftevan de G amarra, Arabafladeurs 

'Eipagne a la Baye f: plaignoient de 
raps en temps du peu de foin i que les 
ftats avoyent d'envoyer un Minière a Ma* 
rid, pendant que le Roy , leur Maiftre, 
ur avoit fait l’honneur de leur envoyer 
eux Ambafladeurs confccutiyement. Au.

mois
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mois ¿’Octobre \66%* MsurUe>imdes$KI 
cret tire s d Efiat à isfvgleterre, ayant kit ve- \ 
nirchez lui le Secrétaire, que lesAmbafla- J 
deursdes Eftats avoient laiiTé 4 Londres, 
lui dit, qu’il n’avoit que faire de prefenter ' 
à favenir des memeires au Confeii, parce 
qtron ne les liroiî pas, 8c mefme qu>ils n’y 
feroient point receus ; mais que fi les Eftats 
avoient quelquechofe a negotier, ils pouvo- 
ient s adreiîer au Miniftre , qui eftoit de | 
la part du Roy à Ja Haye, Le Secrétaire 
Hollandois, craignant que la Cour ne fuft 
pasfatisfait de ia conduite, témoigna en 
eftre fort furpris, mais Maurice lui d it, que 
ce changement ne regardent point ià per* ! 
ionne , ny fa conduite > dont on n*avoit 
pas fujet de Îè plaindre 8c que l’indigna
tion du Roy ne prodedoit que du peu de ; 
confideration, que les Eftats témoignoient * 
avoir pour lui, puis qu'ils ne daignoient 
pas entretenir en h  Cour un Miniftre, qui 
euft quelque caraderepublic* . . f , ,

Les Princes 8c les Souverains, qui peuvent 
appeller dans leur Confeii céux qu'il 
leur plaift, 8c leur donner la direction de , 
leurs affaires, ont le mefme choix à l’égard i 
des Miniftres, qu*ils veulent employer à 1 
des Ambaflàdes 8c 4 des negotiations e t 
trangeres. Ils les peuvent prendre chez eux , 
ou bien ailleurs, &  mefme dans les pays, ou 
jlffe veulent Jervtr d eux. Je ; me contente-

4
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fay de fouftenir la vérité de cette theiè, par 
des exemples, qui ne lèrvent pasieulement 
de preuves , mais auiTi de réglés en la 
ïnatofe que je tiaitte , • ^

Guillaume , Archevejyue de Rheims , 
eßoit François , Ô* Oncle maternel de Philippe 
Augufle , Roy de France» Car il eiloit 
Frété de Henry /. Comte de Champagne - 
&  de Brie, Ô* de la Reyne Alix, troifiJjme 
Femme de Louis le Jeune , &  néant moins 
il eßo.t Legat en France , &  mefme Re» 

ent, pendant le Voyage , que Philippe fit  
en la Terre Sainte» Otion de Chafteauroax 
ut Legat en France fous Louis IX iHt le

Voyage de la Terre Samte avec lüy% Pierre 
de Luxembourg,.  Evefque de Mans &  de 
Theroueme , efloit Legat en France Joue 
Philippe de Valois. George d'Atnboife fow 
Charles VIIL ô* Louis X ll, Le Cardinal de 
Bal luefous le mefme Louis XII. Le Cardinal 
du Prat forts Francois L Us eßotent tous 
François &  Legats, c’efià dire, Ambaffa* 
deurs du Pape en France- 

Les Cardinaux de Wbljty &  de la P ok, 
ïAnglois ont efè Legats en tringle terre , 
ous Henry V IIL &  Marte. Sir Robert Shir- 
ey deux fois tAmbaffadeur du Roy de Perfe 
upres de Jaques Roy d'Angleterre. Pierre 
embo &  Jean François Commmdon, Vent̂  

tens y ont eße Hjnces à Vnife, -
Le Commandeur de S ouvre, François*, fils

B : &
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Y$ ‘Me m o í * »  T o y c u A \ t T8c Frere d'un de? premiers Officiers de k « Maiibn du Roy de France, eftoit il tfy a 
pas longtemps, AmbaiTadeur de l'Ordre de 
S, Jean de Jerufalem à Paris, & Martm dt 
Villalua , Eipagnol> de la part du racíme ! 
Ordre en Efpagne. . ]

Bernardo Bandini, florentin* & Ahrù \ 
faatm Strotzen, Polomis, ont eftè Ambaf* \ 

fadeurs de la Porte en leur patrie• < î
Van Dyck, Rutger fins, Spirivg, Chnftof- \ 

ire Deifique y Comiede Dona* &  le Bam \ 
mander Jtfoot, tous nez Hollándote , ont ejit \ 
employa y far la Couronne de Suède , n |
H)ttandeP iA/r. ¿fe Schomberg, Alimón , fut em* j. 

ployé par Charles IX en «-Allemagne, é  |  
del'Ele fleur de Saxe, dont il eftoit J 

nè fujet; comme M. de Baffümpterre, fufet |  
. Duc de Lorraine, à efié employé par It 1 
; Roy Heury IP» auprès de fon Souverain, j 

qui l a confédéré S* homme comme Min fin J  
d un Grand Rôy; quoy qu’il ireufi pas h À  
caraflere d'Ambafladeur, S

Il y a une infinité- d*exëmples de ceux,3  
qui ont eftè employez pour des aflàifcrj 
pubiiq ues en leur patrie par des eftrangers:& 1 
c’eft ce quine peut pas eftrecontéftè. Mai»;|. il y en a qui doutent, depuis quelque f 
temps, lices Miniftres doivent, en leur j 
patrie, jouir des exemptions & des preroga* j 
tivèsdc leur Miniftere 8c de leur Càraéto- j

‘ ou '
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«ou bien fi le Souverain du Pays » où ce 
Miniilreeftné*8coù ilrtfide^pcotexercer 

•fur lu y le meime pouvoir 5c lamefrae 
Juriïdi&ion, qu'ii peut exercer fur un fujer, 
quin'eflpas recognu pour Miniilre Public 
d’un Prince Souverain eftranger: . -

. PourPefclaircifiement de ce doute nous 
poferons, comme une vérité qui ne peut 
pas eftre conteftèe, qu’un fujet iè peut 
exempter de la |urifdiclion deiajuiticedu 
ieu de ia naifiance, 5cde ion Souverain, en 
lufieurs rencontres. En Hollande, m  
oldat qui s’enrolle , ne ie fou lirait pas 
cuiement de la jurifdiélion de la }uflics 
rdinairc, pour les crimes qui fqnt purement- 

militaires, comme dans les Royaumes, où 
e Conieil de guerre adminiftre iajuftice 
u nom du R o y, mais auffi de celle de ion 
ouverain $ parce que le Conieil de guerre 
fait droit au nom de l'Union, ’ 8c non an 
cm des Eilats de la Province. De mefme 
ans les Pays, où le Droit Canon a lie à , 1er 
ens d’Egltje ont leur Juilice particulière , 
ceux qui iè donnent au Pape, en rece

vant de luy le chapeau de Cardinal, n*. 
ecognoifllnt point d’autre fuperieur que le 
îege de Rome, poui* ce qui eft de laJurif- 
i&ion, que Ton peut exercer fur leur■> per* 
onnes. Le Cardinal de B/i/zW a voit tait ¡do 
resdangereufes intrigues .avec h Duc ait . 
u$mne, Frere Ma Roy Lame X I &  W *

B 2 les
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Us Pues de Bourgogne &  de Bretagne, tu 
préjudice du repos du Royaume * 2c >cq 
a voie cité convaincu par la propre confef- 
iion,' Il fut mis dans la baftille , où il 
demeura unze ansjle Pape faiiànt cependant 
des inftancescontinuelles à ce qu -il fuit mis 
entre lès mains, comme n'éftant point jufh* 
aable du Roy ; qui ne pretendoit point de 
yunfâitfwn fur fa perfonne » mais il voulait, que 
Je Pape nemmajl des Juges,qui luy fiflent Ion 
procez dans le Royaume mefme,Cette con», 
teíhtion fut caufe de fa lougue détention, 
2c néant moins le Roy n’ofa jamais entre
prendre de le mettre entre les mainadela 
juftice, non pas mefraede celle de la juftice 
de PEglife , quoy qu'il fuft ion iùjet, & 
outre le devoir de fa nai(Tance, obligé par 
un ferment plus particulier, à caufède ion 
Eveiché. Le Cardinal de Retz fut arreité 
prifonnierau Louvre, & conduit au Cha* 
ihau de Vincennet vers la fin de Pan idfi» 
Mais le Cardinal Mazaría» qui Pavoit fait 
¿rrefter par une jaloùfie dE flat, parce qu’il 
le confideroit' comme l’homme de tout 
le Royaume le plus capable d'occuper le 
pofte de Premier Miniftre , nofa jamais 
concilier le Roy de luy donner des Juges, 
& de luy faire faire ion procez» L Empe
reur Ferdinand U fit tuer Frere George , Car
dinal d'Hongrie, &  en Van 1618. Ferdinand, 
Roy de Bobme, &  Ummihan dnbidut



l 'e s  A m b a  s  s  a  Ù  EUR S. ' 
Autriche, concertèrent avec l'Ambafla*! 

eur d’Efpagne, renleyement du Cardinal 
levelt qu'ils firent conduire prifonmeren 
irol : maislajuftice n’eut point de parti' 

es deux dernières aéfcions : 6c le Pape» en 
uilifiant les aâions de Clefel » condamna 
es auteurs de cette violence à le remettre 
n Ton premier Eftat » & à luy reftituer tout 
e qui iuy avoit efté pris » fous peine d'ex- 
ommunication» Ce ne fut qu'au bout de 
ixans, & avecquecognoiifance de caufe» 
e Cardinal DcJjat , fans doute le plus 
abille de tous les Minifties » dont la negotia- 
ion ioit parvenue à la pofteritè » en eferi- 
ant au fujet de fa promotion » au Roy 
’eury IV, dit en fa Lettre du lo . Février 
do 3. qu'il r'avoit paîCîü, que fa Majeftè 

uy deuil procurer cet honneur ? parce que* 
ant parce moyen devenu l'homme du Pape, 
lie avoit fujet de douter, qu'a l'avenir il 
e la Rrviroit pas avec la meime fidelité » 
u'il avoit fait j uiques ace temps la* ; Con « 
deration, queceiâge Politique repreien* 

eau R oy, ion Souverain , pour luy faire 
oir, que le ferment, que lés Cardinaux 

ont au Pape : l$s tire de la fujettion r 
u*ils doivent a leurs Princes, a caufe de 
ur naififance.. Ce que je viens de dire (e 

onfirme par l'exemple fuivarit,, Le Cardi* 
al Impériale , ayant cité obligé d'afér jen# 
xil> pour .donner quelque farisfa&ion au

B ? Roy
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Roy de France, qui le . croyoi Em plie* *î 
de Tiniôlence des Coriès, &  de la negli- . ' 
gence des Chigy, qui n eu faiibitnt pai ,1 
Juftice, fe retira« Gtnnes, fa patrie. La \\ 
Repub’ique, craignant que le fejour du il 
Cardinal ne leur fift une affaire avec la J  
France, tafchoit de le difpofer à fe retirer 
yo’ontairement, & k  voulut fervirpour cet |  
cfièdi de l’entrcmife du Seigneur Caria 
Impériale, fon Frere, qui e doit du Sénat. j|  
Mais Carlo, bien loin de le perfoaderà. f- 
Ton Frere, dit à eduy, qui luy en parla de la J 
part de la République, qu'il n eftoit pas au I  
pouvoir du Sénat de faire for tir de la Ville: ‘1  
pn Cttoytn de cette qualité, q,uin’avoitpoin£ |  
commis de crime, ny contre la. Republia f i  
que, ny conrre le Pape >Jm Sauver moi* Que !-| 
c'eftoit du contentement , 8c mcfmc de- f 1  
Vordre de fa Saint et è * que le Cardinal, feu 1 
Frere, fe trou voit à Genncs, gc que fans 1 
fbn ordre il a eu pouvoir pas ibrtiiv .Qu’a? Î 
vec cela ,tl tfiait el’Eghfe ,, ¿r attiji m nulfo 
façon fujet à la République $ ted&next qu etfo ;|| 
n avait rtmàfay commander. Au retet que- 1  
ion Frere ne fe retireroit point , & s il eftoit 
contraint de céder à la forge, que: le Sénat ] 
ferait obligé d’en rendre conte un jour, &c* ^

Les Commandeurs &  Chevaliers de Perdra- 
d* St. Jean dejferufaUm, ou de Mahbe, ont [ 
cela de communavec tous les autres Reli* * 
gieux » que leur profeiïio» Ietexempte de *
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Juriftiiétion de la Juftice ordinaire du 

de leur naiffancc, 8c les affajcttit à celle 
leur Ordre , qui eft Ecclefiaftique, s 
Legrand different,' qui obligea le Pape 
ul V, à excommunier lu Seigneurie de 
*fe, &  ctüecy à s'armer contre le Pape » 
commencementdeceûecie., n'eut point 

'autre cauiè, que l'entrepriiè , que la 
epublique avoit faite , fur la JuriidiéHoii 
cieiiaftique, enfcifànt mourir un Chanoi- 

pour avoir forcé une fille d’u nze ans# 
iis l’avoir égorgée. Elle detenoit encore 

ifonniers deux autres Ecclefïaûiques * 
Chanoine 8c un Abbé, accu fez de aimes 

oces 8c horribles. : Le Pape demanda* 
e la République euft à luy remettre 
prifonniers, 8c d’autant qu’elle neie 

affa pas trop de le iàtisfaire, il déclara, que 
Duc &  le Sénat avoient , pour leur!

j>riiès contre l'autorité du S,Siégé ,  les 
oits de l’Eglife , 8c- les Privilèges des 

cclefiaftiques, encouru IcsCcnfurcs portée* 
r les Canons 8cc* Leur ordonnoit do 
mettre les prifonniers entre les mairo du 
once 8tc. 8c ce dans vingt quatre jours 

our tous delais : tes déclarant excommu-
iez’, faute d'y obeyr, 8c interdits en cas do 
n tu ma ce, La cauiè fut debatue par eferit 

epart & d’autre, 8c iàns l’entremife des 
euxpremieres puiflances de l'Europe.,'' isi 
uerre s'alloit allumer en Italie ; mais la
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France d'un coftè, 8c l’Efpagne de l’autre 
firent travailler avec tant de chaleur à l’ac
commodement, qu*il fut enfin conclu. Il ; 
ne fe fit qu’à condition, que les deux pri- ; 
fonniers ièroisnt remis » : avant que les ' 
cenÎurcsfufkntîevèeF. Comme en effc£//i j 
firent amenez tnt Palais du t)ûge>. &  là |
*retaü entre les mams d'un Dû fleur, Çmrmjfain 
du Pape, en la prefence de tefmoins Telle- 1 
mem que fi le Droit Canon peut exempte*  ̂
un homme de la Jurifdi&ion de la Jüftice ! 
Naturelle de ion Souverain, le Droit des j 
Gens, qui a , fans ce  m pa raifort , pl u s de 
force 8c d’eftendue, le peut & le doit faire i 
Sur tout lorsqu’un fujet paiTe, dirconfen*. 
tementde ion Souverain, au ferment d'un 
Prince effranger, Ceux qui ne peuvent pat 
conteftercette vérité, tafcknt d‘en èner< 
ver la force, en difànt, que le Souverain, 
en permettant à fon fujet de fe mettre au [J 
fcrvice d’un .Prince effranger.,- ù  peut 1 
referver la J urifiii&ion fur (a per ion ne : mais *| 
c’eft une contradi&ion manifsfte ,  8c une | 
ignorance , que l’on m  peut pas pardon- |  
ner a ceux qui ont tant foit peu de cçn* ] 
i oiiTancedu Droit public 8c des affaires du • 
Monde. Car outre qu’il faudrpit necefTai. -, 
lement, que cette refèrve fe fuft faite du l 
eonfèntement du fujet 8c du Prince* qui , 
le prend à fon Ttrvice, le Souverain ». qui 
permet à ion fujet de faire le ferment de.

\ ( fidelité
i
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élite à un Prince effranger, Juy remet 

cite ment celuy, que k  fujet luy a à cauie 
ià naiffance, 6c l’abandonne à la J ufticc 
fon nouveau Maiftréi qui ians cela ne 

von droit pas fervir de lu y »’ parce qu il ne 
urroit pas contraindre ion Miniftre de 
y rendre conte de Tes aâioits, ny punir 
n infidélité. 11 neie peutaufïi, qu'un 
uverain,. qui permet à ioniujet de s‘en«i 
ger au fer vice d’un Prince effranger*' 
ureftre employé par luy comme Mini- 

re ; ne luy permette.cn meime temps de 
üir de tous les avantages > qui font 
nexezau Miniftere • parce qu'ils en font 

feparab'es : tant à caufe de la feu reté -du 
iniftre, que de la dignité du Maiffre,t Et 

on ne peut pas; nier > , que l’exemption de 
urifdiélion du lieu de ià refiience , n‘cn 
it un des premiers 6c des plus importants, 
a raifon de cela cft,' parce que le Miniftre, 
épendant de la Jurifdi&ion diftin&e dé 
cux.Souverains , dont les intei çfts font* 

ou vent oppofez, 6c, toujours differents., il 
èroit prefque impoiïibie, qu'il reglaft û  
’en fa conduite, qu’elle ne, fuit pas crimi* 
elle à l’efgard de l’un ou de l'autre. 11 eft 

mpofiible auili, qu’un Souverain deftrui- 
è i par une L oy, Ordonnance, Refolution* 
ondition ou Referye particulière, un Droit 

eftabîy du confèntement de $ous lespçup 
pies; ,& ce au préjudice du Souverain 'qp*
' É y  l'em* -
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1 employé, 8t qui »fans doute; ne le voudroft 
pas employer a: cette condition :r do* ion©
ûue mtfine Pacqmefcement, que. le Mi«*
niftre auroit donné, fans fa participation , 
ne ierviroit de rien f  parce qu il ne peut pas 
déroger au droit de: ion roaiifre, ians ioa 
contente onm. Il tô  vray f qu’un Souve* 
rain itfcft pa? obligè de recevoir indSôiiniâe* 
ment tous ceux qti%n Prince effranger. luÿ 
veureiwoyer » & il fc peut détendre de re~ 
connoiilre us de fe* iojcti pourMinsftfe 
public j tnsù après quHl, l'a.admit &  recemm 
en cette qualité;* Une le pmi pas mtnfcher du 
jsmr.dubmtfiïe dudrott des gens, en tome fem 
attendue f  bans que h  }ulBce du lieu, n f  
jtàrfme foitrbrité du Soufm io ^  auprès 
duquel fl tefkte i puiiTc faire exercer fur la 
perionne du Minière une puriidiéfrob ■ i  
qu'il a cédé e a un autre Prince»' en permet« 
tant à ion fujet de lui faire ferment dé 
fidelité;'

i

k ' Ceux qui ont vèubrj unifier l  enlevemni 
du Prune GwRtvmt de FurSemberg , fit fon * 
der Pa&ton des Minières de l'Ecopereur fô# 
lu droit » que ia Majefté Impériale avoit iut 
fit ptrfonne » à caufe de fa n*Hlance,ne difrnt
rien» Les Eflats Generaux des Provinces U*

m *

xlies en panantjufques à fept fois dans uné 
jbefolotian prife au fujet de la paix le 29 Jnia 
167 y. 8c èelatPune manière ailés extra* 
tofdinaifc, & hors de prépos. Veu que l’oa

j 1 *•  ̂ ne

♦
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I  ne doute point» que r Empereur ne puitTé 
* . Êiire £aire Juftice de fon fujet , mais l’oq :

Î fouillent, qu’il oe l'auroit pas pu faire, s’il 
l’euft admis 8c recognu pour Miniftro 

jr public d'une p uiflàuce cftrangere» Le Prmei .
de Furftemberg n'eftoit: pas- feulement 
lu) et de t  Empereur * 9 ceyime • vArcbtduç 
d'jiuftrtfke > nufU ileftnf âiffififf Vqffkl » &  
il luy etfou. encore obligé par un ferment 

I plus particulier , comme. Pnvce de l'Em*
! ‘  ftre i de iôrte qu’Ü t fe trou voit attaché 4 

¡‘Empereur par d'autres liens f bien plus 
forts que cduy de la paiiiapce* }1 y ayoif 
pluüeurs apnées » -, que ce < Pfinçe câqit
eotrè eq des intereft* pppofe* à Ç#o* de fa 

i Majeftèimperiaie »Se il *ft.<2i*wurqiul vjr
J a perioppe^ qui ait p)tjsùaaaiJJ4  qiuc luy a
[ allumer le feu i quiconi u mepreic ntement
s l'Allemagne, &  une bonne paji*e de là 

Çhreftiçntè. Je ne puis pas dire % fi ce fut 
dans l'intention d'aider i  J’eilqpdrc >> qu*ii 

>fc rendit -à Cologne » Ion que4*on y ht ica 
premières ouvertures de là ? paix: m  Van 
t  dytF inais il dLbien cermio »> que le* 
M n̂tdres de ¡ ’Empereur fada* A lfa*i bien 
loin d en eftre perfuadea » le copfideroieot 
comme celuy, qui apres avoir brouillé les 
affaires de l'tmpire, ne manqueroit paa 
d'en fomenter loi divifions, Et ce fut dans
v  «

cette penfèci que la ¡Cour dcViftuiedonna 
ordre an Maxquirde <ÇHoa , de Jèbuür

B 6 .: '\ d a
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rèia perfonne, & de le faire conduire étf 
Auftncbe, » 11 fut enlevé de la maniéré que 
fout L* inonde fçait ; &  l’Empereur, pour 
juftifier ion procédé , feu ffrit que Ion pu
bliai! une efpece de Manitéfte,contenant les 
raiions, qui ont obligé fa Ma]efté Impériale 
à én uferd'unê maniéré » ii extraordinaire à 
la Maiïbn d’Auftriche. Ce Manifefte dit 
bien, que le Prince de furfletnkerg eftant 
riè fùjet ; & eftant Vaflelde 1 Empereur, fa 
Majeftè lé pou voit faire appre&ender j 6c 
mettre entre les mains de Jajuftice ordi
naire $ mais il ne dit point » que la Ville de 
Cologne1 né lui eufr pas pu lervir d’azi'e , 
foirime aux autres Minières publics * &  
que ion cara&erc nel au roi t pas pu mettre 
è couvert de -cette prétendue, violence, s’il 
f uft efté efttâivement Miniftre-d'un Prince 
effranger i & reconnu pour cela. Au con
traire le Manifefte mepoftivetnent, que le 
Prince- sit efiè jfmbtjfêdtur, ou Mmtftrefu- 
¿hc, & confeflè par là tacitement, qUes’H 
éuft efté Miniftre public i bon attroit eu 
pour là qualité le rèfpéét que l*on nedevoit 
pas à fa perfonne, L* E mperén r m efme s V n 
explique bien nettement en la réponfe ; 
qu'il lit par ekrit le 8, fc'iar s 16 7 4 , au me* 
moire, que le Sr, PufFendorf, miniftre de 
Suède, luiavoit prefenté furce fu/eti La 
Couronne de Suede» qui avooit efté feceue 
médiatrice , voyant que l'enkvement du 

 ̂ <; prjn-
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prince de Furftemberg rendoit tous fe* 
Offices inutile^ faifoit faire des inftance* 
continuelles pour la liberté , 8t employoit, 
comme une des plus fortes raifons, qui y  
dévoient convier l'Empereur» ion caraderë 
d Ambafladeur ou de Miniftre public ; 
& c’eft à quoyl Empereurs'attache princi
palementen la reiponfè, dont je viens de 
parier. Il y dit, qu il navoitpomtJçeu ; &  
qu il ne fçaveit pas encore, que le Vrmee de 
Furftemberg euft la qualité d dmbajfadtur Ü 
nyqu'ileuft produit ion pouvoir à aucun 
des Minières des Princes 8c Eftats interefltz 
en la paix , ny qu'il l’euft fait voir en lieu~, 
où on Peuffpu recognoiftre en cette qualité« 
Qu’il ne pou volt pas paiTer non plus 
pour Dorruftique d’aucun des Ambafta« 
deurs, parce qu’il n’eftoit pas leurcom» 
menfal, ny au fervice particülier d’aucun 
d’eux feuL Outre quiî ne pouvait fa* avoir 
la qualité d'Jtmbajfadeur ou de Plénipoten
tiaire de ni un heu i eu l'Eleffcvr de Cologne > 
fin Mat lire » fétrouvott en perjonne* Il y 
adjouftece que je viens dedire,qu*il n’eftoit 
pas fiuVement ne fujet, mais qu'il eftoit 
aufli ion Vajfal, 8c à luy obligé par un 
ferment particulier , comme Prince de 
l'Empire* C'eft pourquoy Fauteur de là relb* 
lutiondu 2 9.Juinfe ferait biçnpaiTé defairè 
de la feule qualité de fujet tout le fonde* 
ment de la diigrace • du Prince de Furftem.-
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ktrg, : &  tout ie pretvxte du proie* , qu* 
l’oo fa ifoit en ce temps jà à Mmiftrepu? 
b l i c ,  r et »gnu pour tel* mejme p u r k fe n tm t*  

U s  M im firesdes A llie z ,, pour faire voir* 
que le  Prtm e Gwlbmsne ne leftoit pas » 
4iik>ient». qu'i! ne leu ravoir pt> coramuni-. 
que tes Lettres de Creance, > ny .$* éoftttnfë. 
(ion j de forte que ne faiiànt pas jcogoodtrn 
foo çara&tre, o n  n e  k  pouvoir pasdevi* 
ner, &. l’on n’eftoit pas obligé de le refpe* 
ôer en la qualité de Miniftre publie v La 
France difoit, au contraire, qu*il a voit des 
Lettres de Creance de l’Ek^eur deCologive, 
qu'il •& avoit communiquées auxM ms 
¿res du Roy » & que oela/uffifoit * pour lt 
Iti -ttre en pofrfilm de* tous les avantagé* 
& prérogatives de Ton caraâere. Le Roy 
de France vent i que root le Monde croye » 
que ie procédé des Mmflres de P Empereur 
l a . telle ment foandaiifé <, -, que . le jufte 
reiTentimcnt qu’ii tn a eu * l’a oblige a 
révoquer lès Am bafra deurs, 8c s rompre la 
negpnatioi» de Cologne, dans un temps 
où Ton commençait à:.voir quelques appar 
rences d’accommodement L ’indignatioij 
du Rcy de France a eftè la caufe, ou le 
pretexte de la continuation de la guerrt 
depuis ce temps Jà,; &  3*il s*tft relaichéfur 
le point du Prince de turftemberg , ce 
a ’a eâé qu’à la puifrante imerceffion du 

&  t* Grand Bretagne, &  à la prière
de
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^  î»Evcfque de ; Strasbourg ' * > • après Ja 
parole > que l'Empereur a donnée , que te 
procès demèuretott m  Rftat pendant r t e  
Stgotiation» & qu’elle ne iè romprait pas fut 
le point de la liberté do Prince: Le R oydt 
France tngnoro pas ; que le Prtnce de Furßemy 
kerg eft nejujet 4* l'Empereur, i  maù il fout 
ßtent, avec têtu ceux pu ne fontpeu prévenue 
4e paßten , que le cura Bert deMmiftrt , t  f/ 
tßoit retegnu pour tel > i'exempteit 4e tente 
autre yuriJdiBwn, que 4e celk dm Prime 
qui (‘employait, à qui il eftett tenu de rendue 
tente de fus aBtom .Tellement que le different» 
qui a commis / Empereur avec le Rey de 
France « n’tft pas fur la qualité de lu jet* 
dont : Ms iont : d*accord » t mass fur. celle de 
Miniffre, dont il ne le iont pas; » On < nte 
jamais diiputé 1 exemtian dejuriiîiiéfcion def 
Miniftres publics j finon depuis que quclÿ 
ques docteurs ,• peu veriea au Droit public » 
ont par un effort de Cic!ope6> entrepris! 
re nu crier le Droit des G e n sn o n  par une 
Loy co Ordonnance publiquement fcccue » 
mais par la refelurion - particulière d’ une 
feule République, . ou d'une feule Provins 
ce. Pour faire voir, que c’eft un attentai 
contre le Droit des Gens, je rapporteray icy 
quelques exemples, qui donneront beau* 
coup de lumière à de que je viens de dire» ■ •
; En l'an i f  33 . Merveille ou Maravtgli/  ̂

Genuikwem ¿tienne , ayant vefeu qudr 
J quea
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eues années à la Cour de ^Franceoù 3 
avoit acquis du bien « voûtant paroiftre avec 
quelque luftre en frpïtrie > fe fie donnerde 
Fcmpïoy par le Rej Fran̂ où I . auprès de 
franpit Sforze dernier Duc de Milan, 
Ce Prince , qui avoit efté reftably au 
Duché par 1 Empereur Charles V . 8c qui 
cfoyoit ne s’y pouvoir pas maintenir fansià 
protection, nofbit pas fèuffrrr publique
ment unMiniftrede France au près de luy ; 
mais comme de l’autre coftè il vivoit dans 
une défiance continuelle del Empereur, il 
fouffroit, que Merveille lui parlait de temps 
en temps des affaires de ion Maiitre» 8c luy 
meimeefcrivoit quelquefois au Roy 5 dé 
forte qu*ilf f  aroifloit , qu*il recognoiifoit 
Merveille peur *M iniftre, Nean tmoins vou » 
Jant obliger LEmpereur y qui avoit eu 
ad vis de ce petit commerce ,8c qui luy faifoit 
cfperer le Mariage de fa nièce y fille, de 
Cluftierne ou Chreftieri 11. Roy de Dam 
nemarc > il fefer-vitde la première occafion, 
qui s'offrit pour perdre Merveille. Un nom» 
méCaftillon, ayant tenu des difeoursibrt 
offenfans de ce Gentilhomme, iés Pùmefti* 
ques prirent querelle avec luy, 8c le tberent 
dans la rue. Le Duc en ayant efté àdvcny* 
fait arrefter Merveille , iaifit fon bien ? 8c 
fans autre formalite, le fait executer de 
nuit dans la prifon. ; Le Roy François« ou
t r é e  colerê /s plaignit.» laflufrartàcs Pri*

t

)



les  A m b a s s a d e u r s , ' 4* ces Chrefltens de •violence ,  que le Duc avoit , faite au droit des gens ,  far cette executions 
Il s’adreffa premièrement à l'Empereur, 6c 
lui demanda)uftice duDuc.quieftuitibn 
Va f l  al. I; Empereur répondit,  que Merveille n'avoit pas eftè Jimbaffadeur rty Mm/flrefit* ■ 
¿/jr $ r de forte qû citant fujet du Duc, ce- 
luicy avoit pû faire procéder contre lui par 
les voy es ordinaires de la ) u ftice. Et fur ce 
qu*on lui fit voir des lettres, par lefq utile* 
le Duc le reconnoifloit pour Miniftre public,* 
l’Empereur repartit - 5 qu'un MrmÜrt public ne fe pouvait pasprevaltor de ja qualité s  
s'il ne la [fuftenoit publiquement. Et de fait 
l’ Empereur, au Heu : de condamner l’ae- < 
tion du Duc , jugea qu-il l’tn falioit reœm- 
p enfer, 8c fit hafler le mariage de fa nièce.' 
Le Duc» qui fentoit bien» qu’il en*avoit 
trop fais, taicha de s’enjuftifirr auprès du i 
R oy, en lui envoyant fon Chancelier, qui 
dit. §ltte Merveille n avoit jamais efiè confia 
dtré par le Duc comme Mimjl̂ e public ,  mait 
comme une porjonne particulière,  qui navpit, 
point de caractère » ny autre qualité que ceUt de fon fujet. Outre cela qu’eftant d’une tu« 
meur tresincom mode. » il lui avoit faire dire 
fou vent, qu’il euft a fe retirer» parce que 
iapgricnne ne lui eftoitpas agréable»,. Le 
Roy rie fê prya; point de cesexcufes». qui 
eftoient impertinentes en efFeéfc ; mais il* 
protefta , qu’eri. temps 81 lieu il fe reiTcntw;

roiti r  * ‘■’i »
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roitde 1-outrage, que le Duc lui amtfajt 
en laperfonne de Ton Miniftre,

Il y a en cet exemple pluiieurs circom* 
ftinces tresremarquables , qui méritent 
¿en , que l'on y faiTe u ne réflexion parti
culier«. Mtrvieüe eftoüMüsneu, &  crmme 
tel jujet de'Frtnçois • 6c c*e& dont ou 
eft d’accord de part d’autre. Le Biyt fin- 
flitnt * qu'il eftoitfin Mintfire , 8c que com
me tel il devoit jouir des avantages annexé* 
au Miniftere. L ’Empereur &  SForze ne 
nient point, que Merveille euft pu jouir des. 
avantages du cara&ere » s il euft e&é Mir 
niftre, mait ih meup<fu*ilPeut cfiè : . 6c d i^  
lent au contraire, qu'il n’a efté confîdçre. 
que comme perioane particuliers $. 6c par 
con&quent, que le droit des get$ n'ayoit 
passfté violé à (bit egard» Tellement que 
i  on doit conclure » par une rade# couu 
traire, que s*il eufi tjlê Mmifre pukltc, &  
reconnu pour tel, m. ne l'sum t peur pAaçecu-, 
tpr t fa?ts violer le drett desgensy mmbifant 
fs qualtpè deJujeù. Que ce que \ Empereur 
difc, MervetUs n'ayant pa* liait parotk 
treibn caraâbere publiquement,  il n’avoit 
pas pu eftre reconnu pour Min&re ,n y  
)ouir desPrivilegcs &  immunités du MinL 
ftere,, ne peut pas avoir lieu a l'égard de 
Sforze, à qui d aVoit fait connoiftrciba 
caraftere, &  qui i'avoit reconpu pour Mi; 
niüarc de France t nquieulcmepten ntgo»

. ’  V  » ,
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nt avec luy ; mais aulïi en efcrirant au. 
0y au iujet de la negotiation. kiemmU# 

voit commis un aiTafiinat, qui ne pouvoir 
aseftreadvoue de ion Maiilre ; au lieu que 

es intrigues, que TAmbaiTadeur fait dan* 
o Eftat, peuvtiïtav-oir pour obÿc&le lèi» 

du Prince, 'ion Mailíre, gc obtenir km* 
adveu. Il fut exécuté, avant que le Roy 

uft eftre advertí de iâ détention ; de forto 
u’onne luy donna* pasle loifîr de reclamer 
on Miniftre. On le fit exécuter de nuit de,1 
ans la prifbn ; ce qui demonfire evidem-; 

nt, que le. Duc luy metmejugeoit, que; 
]*aâicn n.*efttàt ny bonne' ny honnefte 
maisqu\.llevróloitle Droit des Gens, pais; 
qiril ne 1‘ofoát pasrendre publique» A uâl £ 
en efiant convaincu en &  cenfciance ,• il eip 
fit faire des excoiësau Roy ; quoy que plus* 
capables de te condamner que de lé j uni
fier» Car encore que te D uc, en fài&n/b 
dire au Roy , que l'humeur focheulè de 
Mmmile hay allant infupportable , il l'avoit 
fait advertir fou vent, qu'il eu fi à fe ! n im  ¿ 
marque, que le remede ordinaire,
Prince* le doivent fervir à 1 eigard des Mi- 
niftres publics, meimt quand ils font- leur* 
fujets, elídeles faire retirer, lorsque leur 
conduite ne leur efi pas agréable, ou de ten 
faire révoquer quand ils iont incommoder 
neanrmoins en le traittant dé cette manie
re , ii le recognoifi pour Minîftre y paren

ou’il
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qu’il n'auroit pas eu * cette conôderatioa 
pour un fujet, qui n auroit point eu de qua-1 
Jité publique. Au refte, le Roy de France,. 
en fou (tenant , que Merveille eftoit Ton 
Miniftre, & que le droit des gens avoit cite 
violé en ià perfonne, pofe, comme une • 
chofe, qui ne peut pas eftre con teftèeque 
lé naijfance que Merveille avoit prije à Milan r 
ne pouvoit pas donner au Due aucune Jurjf- 
dthton fur Ja perfonne , au préjudice de fa 
qualité de Miniftre* Et ce par la raiion quia 
efté touchée cydefïus, fçavoirqu'un Fria- 
ce , ou une Republique , peut bien, 
n‘admettre pas un Miniftre, quieft nèiôir 
fujet, maij il ne p,ut pasempefcher $ qu’un 
fujet, qui a eftè ainfi admis; nejouiiTe 
de tous les Privilèges, exemptions, immu* 
nitez, prérogatives 6t avantages, que le. 
Droit des Gens attribue aux Miniftres~- 
Auflj le Roy en tefmoigna ion indignation 8c 
ibnrtflentiment. . ,

Devant que d alléguer ^'autres exenr* 
pies, où I on verra quelque choie de*plus 
forte, je diray , qu il tft vray , qu'il importe 
à un Minière , pour plusieurs raifons,’ 
de faire paroiftre ion caraitere, 6c d'en faire 
les fonctions publiquement , afin.qu’it 
k  faffe cooiiderer & refpeCter ; mais pour 
jouir du B.nefice &  de la protection du 
Droit des Gens il fuifit, qu*il ibit reeognu 
pour M iniitre par le Prince > auprès duqyeî
\ . il

* * / •*
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il refide. Le Marquis dt V ille, Ambaffddeur 
de Savoy e t arriva co France en Tan \66om 
mais trouvant de la difficulté à fc faire re*
cevoir avec toutes lesCeremonies, que l'on
a accoutumé de faire a l'entrée des Am-*

bafladeurs des Tcftes Couronnées , il ne 
voulut pas qu'on luy en fift, & arriva a Paris 
incognito. Tellement qu’il n’en fit pas, 
advenir les autres Minières étrangers; mais 
il ne laiiTapas de voir ceux du Coniçil « 8c ' 
de faire les affaires du Prince» ion Maifire» 
En 1661.  il vitroefme le Roy» à lrocca- 
fion de la mort du Cardinal Mazar in$ tous* 
jours incognito » mais toujours confideré 
a la Cour comme Minifire publie -, quoy 
qu'il fuft receu par tout fans Ceremonies» 
M. Dejlrades a longtemps negotie en Hol
lande de la part de la France » efiant Capi
taine en ce pays la j iansqu*il fufi recognu 
pour Minifire, fi non par lesEfiats » en ver
tu de iès Lettres de Creance ; ; parce qu il 
n avoitny qualité ny cara&ere; mais il ne 
l̂ iiílbit pas de jouir de la protection, d\i 
droit desgens» Cela fe fait fou vent, &c*t fi 
par cette forte de Minifires, que l'on a fou» 
vent jette les premiers fondements des 
traittez 6c que I on a mefme preiqye achevé 
feluy des Pirenées, au Voyage,'que M* 
de Lionne fit a Madrid 6c Pimcntcl a Pa
ris. Toutefois cela ne doit pas efiretiré a 
¿pnfçquence pour ceux, <jue l'on fouffre
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de faite quelques ouvertures i & méfia? *\ 
quelques intrigues, par un zele particulier, 
dans telpetance dereuflir, ou de le faute y 

- ad vouer $ car tout negotiateur n*eft pas \
Miniftre. ' . - »

En l an 15*41. l'Empereur Charles K  &  
le Rey François 1. ayant fait une treize de 1 
dix. ans à Nice, François envoya Antoine 
Rincon &  Cefar Fregofe , le premier à Soit- \
man , Empereur des Turcs , Ô* l'autre à 
Wwfe. Rincon eftoit Ejpagnol, c'eft à dire * 
fui et de Chartes V. mais il avoit eu plu- | 
fiiurs emplois en France , 8c avoit rnefme '4j 
fait plaideurs n?gotiations à la Porte* qui |  
regacdoient principalement le commerce j % 
àceque le s François diloient. Fregofe ail oit. 
à Fenife , pour taicher de faire entrer la ; ■ 
'République skons les tnterejls de là France ■ 
contre l Empereur• Le Marquis du Guafl, 
Gouverneur de Milan pour l'Empereur , •
ayanteftè adverty, que ces deux Miniilres | 
s*embarquoient fur le P o , a delïèin de le 1 
tendre par Ferrare a Veniiè, les fit tuer par a- 
“des foldats, qu’il avoit fait cacher fur le i 
bord de la riviere. Le meurtre ayantêftè L 
bien vérifié, le Roy en fit fes plaintes d tous | 
les Princes Ghreftiens, comme d’une vio- I 
lence, que 1 on avoit fait au Droit des Gens, f  
en failant tuer fcs Miaiftres , qui voya* • j 
geoient fous lafaveur de 1a rrefve. Rincon, S 
qui, comme je viens de dire, eftett.nè fie* |

' ^

. 1« *
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jet de l Enfpereur, n’avoit point de lettres < 
de creance pour lui » ny pour (es Mioiftrer, 
delorte qu il pou voit ignorer fon carad&re , 
2c félon la maxime moderne • il pouvoit 
difpofer de fon fujet » qui a fon égard 
n̂ cîft qu'une perfonne particulière » 2c ne« 
anrmoinsi) ne voulut pas ad vouer Une ac
tion il peu honnefte, Les Bateliers, quia- 
voient entrepris de porter (tmeen 2c Fregtfe 
à Ferrare, indiquèrent l'endroit»  ̂où leurs « 
corps avaient efté enterrés » B bien que boa 
ne pouvoit plus douter dfe l'auteur du 
meurtre. Le Marquis » qui ne pouvoitpas 
ignorer »que tout te monde le condamneront» 
tafeha de s'en juftifier par un Manifdte, 
qu'il fit imprimer » 2ç offrit mefme 
de combattre celuy qui l*en accuferoit ou 
foupçonneroit. Il fai loi t que l'aétion de 

1 l ’Empereur, qui avoit fait tuer undefos - 
f iujets » qui alloit foire armer l'ennemy 
[ commun de la Chrétienté contre lui, fuft 
jugée bien noire 2c bien honteufé , puis 
que perfonne ne l*ofa advoüer.' Le Rey 
François s'en refit ntit $ car ce futunc des 
caufesde la rupture de la trêve,  ̂ • * *1 ;

Lés Souverains ont tou?jours eu plus 
d'égard, en U perfonne de leurs fu jets, lors 
qu'ils'les ont reconnus pour Minières pu* 
blica, à ce qu ils dévoient aux Princes» donc ... 
ils foifoient les affaires, qu'à ce qu'ils eu A 
font pu exiger d’eux à caufo.de leur naif-

%. fan*
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fince, Robert Sfarlty , Gentilhomme de 
fort bonne maifon en Angleterre, ayant 
fait un fonds coniiderabie de ion bien, s'a
visa d aller voyager $ avec une iuitte, qui 
le pou voit faire confiderer dans les Cours 

. eârangers. Il s'areita en celle de S.bacb 
~iAbasy Roy de Perje, qui l’employa à des 
Ambailades aupresde l'Empereur, &dela 

. pluipart des P fin ces C lire (liens de l'Europe, 
de entr’autres en deux differents auprès 
de Jaques , Roy de la Grand’Bretagne, 
fonSouverain.Je n‘ay rien veude particulier 
de ia première, fmon qu’il y eftoit habillé 
À i’Aogloilè , ér qu'il [e couvrit en parlant 
0U Roy En la deuxième, qui .fut en 1 an 
id ija ld lo it  veftuà laPerfane, &  ayant 
(Réintroduit à Taudiance par le Comte 
d’Àngleiey & par le Mai (îre desCeremonier, 
il fit fes deux premières frcyerences à 
U Turque, &  apres la troiiiéme, iloila' 
:fonTu!ban>& Voyant mis aux pieds du Roy>
; il fe mit en devoir de parler à genoux mais 
Je Roy ne le voulut pas permettre, h f t  
lever ¿y couvrir. Quelques jours apres il 
eut audiance du Prince de Galles , mais il 

. u ’y fit pas feule ment mine de. toucher à ion 
Tulban , quoy que le Prince fe découvrit 
dés qu’il le vit entrer , & faire fa première 

. reverence. Pendant le ft jour queS&r/fy fit 
à Londres, il furvint une choie fort extra* 
ordinaire a qui tuil pû dçnaer au Roy oc-

y  ,J
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«calions ou pretexte défaire agir f e j u f l r . e s  

ordinaire contre ion fujet. 11 arriva à Loti«
l «1res un Periàn,qui prenoit la qualité d' Am - 
\ baffadeur, 8c qui en prelentant les Lettres 
l de creance du Roy , ion Maiftre , fouffe- 
u noit * que celles de Sherley efioieatfaufics 
2c fuppoiées* Sherley, pour s'en eiclaircir, 
2c aum pour vérifier fa qualité , s’eftant fait 

i accompagner de quelques uns de fespa-

I rerns, alla rendre vifite au Perian 5 qui au 
lieu dé refpoodre à cette civilité, prit les 
Lettres de Sherley, les jetta àttrre, 8c luy 
donna un fouflLt ; le mettant par* là tel- 
| lement hors de toute contenance, qu'il 
demeura tout interdit, ¿clans repartie» Ses 
parents 8c amiséoffent voulu » qu il eneuft 
tefmoigné du reiTentiment, &  ne furent 
point du tout, fatisfaits de fit laichctè, qui 
leur rendit û  fincerité fort fufpefte, Le 
R oy, à qui il importait de s'en eiclaircir, 

.eufi pû en faire une ¡recherche plus ex a â e , 
ts’ile u ftc rô q u 'il pouvait exercer & Jurif» 
rdiâion fur . ion fujet., aqnqbftant ion 
caraâere de Minifire : malisrii n'en voulut 
rien faire » 8c iè contenta de renvoyer l'un 
&  l’autre en deux VaiiTeaux&paremment, 
afin que le Roy de Peric » qui Içavoit le 
mieux qui des deux il avoittmployè j ihft 

1 lejuge de leur different, 11 y joignit une 
perlonne de condition dans un troifrefme 
VaiiTeau » afin qu’il luy iifi rapport» dequel-

[■ ; * .........  . ç  ic
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* le façon cette affaire aurait eftè réglée à la 

Cour d‘Upaban : mais iis moururent tous 
troisau Voyage. Nous avons veu depuis 
quelques années le S. Hebdont Angluu, em» 
ployé de la part du Granduc de Moicovic 
auprès du Roy d* Angleterre, ion Souve
rain, qui ne laifloit pas de le conffderer 
comme M imftre d'un Prince effranger,

. abraham Strotzen , dont nous avons 
commencé à parler cydeiTus, appelle par 
les Turcs Ebrahim Bey, premier Truche
ment de Soliman &  de Selim Empereurs 
deConffantinople, effoit Polonois de naif- 
fance, & n^antmoins Selim l’envoya en 
l'an, en qualité d^mbaflàdteur, à
Sigifmond Augufte, Roy de Poigne , 8c lui 
fît demander paffâge pouri’arméev qu il 
vouloit envoyer, contre le Moicovite, Il 
prefenta fes Lettres de creance an Roy 8c au 
Sénat; il eut, outre ion audience publique, 
plu iieurs conféré nces iccrete s> avec le Roy, 
Il effoit Polonois » 8c renegal $ mais je .ne 
penfepas^/queIonoie dire, que le Roy j 
8c le Sénat ¿oniffderaffènt plus en luy la 
qualité de fu jet que celle de Miniitre public, 
où qu’ils euiîentièulementiongè de faire, 
à ion eigard, ia moindre choie qui euff pû 
déroger à fon cara&ere. Je ne penfe pas 
non plus, que l'on fe puiflè Feulement ima
giner, que les Papes, qui ont employé 
Bembo&  Commendon, depuis Cardinaux»

au-

y;
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tupres du Sénat de Vcnifè, lent Souverain» 
ivent pû appréhender , qu'il fiftinfulteà 
leursNonoes, fesiujets, en quelque ma*; 
ticre qu*on le puifle prendre. : : 1 -

Pour faire voir combien ces penfées iont 
oignèes de celles des Princes > jé joindra y  

iux exemples precedents cejuy de Bernartto 
'audini. Ce Gentilhomme flor enfin eftoit du 
tombre. des conjurez, qui en l'an 1478, 
entreprirent de tuer Laurent &  Julten de 
'edicte, Sx. ce fut lu/ ; qui avec Francifea 

tePazzi attaqua l'un des Freres pendant 
[ue leurs complices chargeoient l'autte 
ans l’Eglife. Julien y fut tué,&  Laurens eut 
te la peine à fs fauvtr, avec fers bleffures, 
tans la Sacriftie,1 De l’autre coíté Fr anafe* 
fe Pazzi fut tué dans l’aftion, 8c Bernardj 
rouva le moyen de íbrtir de la niellée 8ç 

la Ville, 5c de (e retirer à Con fiant i no à 
iler 11 s’y fit cognoiftre à Bajaz?th, qui F en* 
"oyat quelques annéet apres, en qualité t? Am- 
vjfadeurt auprès du tue fute Laurent dé Me*

Î eie, lequel il avait voulu ajfaffine rt &  Lau* 
ns ne laifia pas d’avoir pour Iuy toute la 
»nfideration, que l*on peut avoir pour un 
! in îfire public nonobfiant fon crime 
roce 8c fa proscription » 8c nonobfiant qu’il 
p  né fujet de la Republique de F latence, 

tut demeurer d'accord, queBajazethett 
un peu à la Turque: qu’un Prince 

treilien ne l’auroit pas voulu faire, 8c
C  2 q u e
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eue peut eftre Laurent n’auroit pas eu le 
xnefme relpeâ: pour un autre Prince 5 mais 
il fautadvouer auiïi, qu*un Prince, qui n'a 
pas la puiflance, ou qui manque de volonté 
de maintenir ion Mimftre, ne iè doit pas 
meiier d*en avoir,, parce que c'eil à luy que 
Ton fait tous les outrages, que ion Minidrc 
foufire. Les Princes qui ont du coeur 
ont allez de moy ens de s’en reiïentir» Je ne 
voy pas auffi, que Laurent euft tant de 
fujet de craindre la puiijaace de Bajazctb, 
puis qua la reiêrve de trois ou quatre 
places de la coile de Toicane, que le Turç 
pou voit menacer, mais non prendre, ii n’y 
avait que Wntercft du commerce, ; qui eft 
un intereft de Marchand, qui le pouvait 
inquiéter. , /
‘ Je ne me puis pas dîipenfer d’adjoufter 
icy un exemple, où l’on verra le Droit des 
Gens eftabli dans une û vafte eftenduc, que 
je ne fçay pas, 6 on luy en pourrait donner 
une plus ample, En Pan 1614 . le Colonel 
Mard, François de natjfance, mai* efiant a u  

fervice du Duc de Savoye, fut envoyé ati 
Marefcbal de Lefdiguieres , a u , commen
cement des Guerrer d Halte pour luy 
demander fecours contre les Espagnols* 
Pendant le fejour qu'il fit à Grenoble, etl 
attendant les ordres qui dévoient venir de 
la Cour, fes gens affaffignerent , par jon 
Commandement ,m  Bourgeois de la Fille, ainli

1

y

fr**~

■ i

1



l e s  A m b a s s a d e u r s . f %  

¡pi'il rcvenoit de fa meftairie. h*on ne dou- 
'oit point, que ce ne fuß un meurtre prémédi
té* &  que le Colonel ti en fuß Fauteur, c‘eft 

urquof h  Parlement le fitarrefterpri
ori nier : mais M. de Lesdiguieres, Gou- 
erneur du Daufinè , qui eftoit dans une de 
es Mai ions de campagne auprès de Lion» 

ayant appris la détention du Colonel» fe 
endit en diligence à Grenoble » Ô *. envoyât 
e Major de la gamtjon à \ la conciergerie 
einander le pnfonnier, comme une perforine 
ubhque, que le Duc de Savoy e , Prince Soit- 
eram, emplpyoit auprès de lut \ 2c fur la 
ifficultc v que le Concierge fit de le ren- 
re, il y alla en perlonne, &  fit mettre le 
olonel en liberté. Le Parlement fe trouvant 
tremèment ofièniè de cette aâion > 

ui tenoit beaucoup de la violence » députa 
Premier Prefident, avec^uejques Con- 

iHçrs&  lé Procureur General» à M. de. 
efdtguïeres f pour s'en plaindre à lui mef- 
e , pour lui en reprefenter la conirquen» 

e» 6c demander réparation : luifàifanten- 
ndre, que la Juftice feroit iàtisfaite » fi le 
olonel rentroit feulement dans la prifon » 
our en ibrtir incontinent apres, dont ils 
ffioient de donner toutes les afieurances » 
u'on leur pourroit demander. M. de Lef- 
tguteres répondit, que ion a&ion fe juôifioit 
‘elle meime. Q u’il avoit fujet de fe 
laindre du Parlement » qui fçaehant qu*ü

C 5 cûoit
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cil oit dans la Province, n'avoit pas paiïe de 
prendre une refoluîion de cette force , fans 
ià participation. Que s'il s’efloit ièrvy de 
moyens extraordinaires , il n’avoit pas pu 
s’en dilpenfer j parce qu’il a voit voulu les 
obliger à réparer la faute, à laquelle leur 
précipitation les avoit portez, contre le Ùrott 
des Gens, en la perjonne du Colonel, qu'ils 
n’ignoroient pas eftre jigent du Duc de Sa
voy? , à qui il fa doit rendre ce rejpeft, de ne 
point toucher à fin  Mtntfire , fansl*en adver* 
ttr. Ce qu'il y a déplus remarquable ett 
cet exemple eft, que le Roy donna ion 
approbation formelle à ce que M. de Lefdi* 
guiercs avoir fait, par une déclaration, qui 
fut vérifiée au Parlement de Grenoble le $* 
Avril id iy .. Le Colonel/ilardefiott Fran* 
pie de Natjfance : iln+eftott qu'Agent auprès 
du Marefchai de Lefdigutres : il n avoit point 
de Lettres de creance pour le R o y , de forte 
qu’on luy pouvoir difputer fa qualité de 
Miniftre, & il avoit fait, ou fait faire un 
aiTafiinat fur le grand chemin, &  néant- 
moins M. de Lefdiguieres le fait jouir du* 
bénéfice du droit des gens, &  déclaré, que 
(on empriionnement le vide : parla raiîbtt 
generale, q ui veut, que les Miniftrespu
blics ne recognoiflent point d autre Jurif* 
diaion, que celle du Prince qui lesem- 
ployé. Tellement quetout ce que la JufticC 
d u lieu de leur refidence entreprend contre



r
"LES À M B A S S A D E Ü R #. f f

ctjx , eft un pur attentat, 8c doit eftre 
confiderè, comme eftant fait par des juges 
incompétents 8e illégitimes* 1

CVft ce qui Îè Vérifiera plus amplement 
cyapres > parce que nous ne parlons encore 
que de ceux qui font Minières en leur pro
pre patrie. Et bien que ce que nous en 
avons dit doive fuffire, pour l’eftabliiTement 
de noftre thefe, que le droit des gens protégé 
tous les Mimftres publics, fans aucune dftm- 
fiion du heu de leur nmjjance, nous croyons 
pourtant y pouvoir adjoufier deux exem
ples domeftiques, qui achèveront de con
vaincre l’ignorance de ceux , qui ont o(è 
onitenir un paradoxe direâement oppofè 
'la  notoriété publique. Les Eftats de Hol* 
ande comprennent-en leur reiblution du 
9. Man k 6 f  1 » tous les Minières publics 

ndiftinâement , quelque qualité qu’ils 
uiiTent avoir, 8c en quelque lieu qu'ils 
uiiTent être nés:car là où IaLoy ne diftingue 
oint, le juge ne peut pas difiinguer non 
lus. De forte qu’au demeflè, que là Cour 
e Juftice de Hollande eut en 1 an 1644, 
vec M Spiring, Refident de Suede, elle fe 
croit bien pafiee de iouftenir, que la réglé 
ui dit, que l’on ne peut pasuier de con
note contre le Miniftre public, ne devait 
(Ire appliquée, qu'à ceux qui ont le caraftere 
* dmbajfadeur , ¿r non aux Mmtftres du 
cond ordre i veu principalement que la pra-

C  4  tiquç <
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u q u e  utu vtrielle  l ’eften d a u x  uns &  aux  
autres indifférem m ent,IIavoir d e z  l’an 16 4 a  
iôuftenu , que la C o u r  de Juftice n e  p ou 
voir point faire faire d’exp lo it à fa. M arion , 
parce q u ’elle d tv o it  eftre auffi inviolable, 
q u e  fa pcrfonne , 8cenl*an 1 6 4 4 .  il ofa bien 

\ y  ad jou fter, q u e  non fe u le m e n t la C ou r  
n ’avoit point de Jyiid ifffio r. fur fs p erfcm s., 
in -is aufii q u ’ elle lu y devoit perm ettre  
d e l’tx e rc e rlu rfe sd o m e ffiq u e s , E lle  n efe  
vo u lu t pas exp liqu er en ce tem p s là fur la 
q u e ftio n , qui fu t avancée j fça v o if fi on 
pouvoir ob'iger un A  m ba {fadeur à refpc ft - 
dre pour crim e , pardevant le Ju ge du lieu 
de fa refidejlce : mais c o m m e  elle avoît tort 
d e b e fite rfu r  u n  préten du d o u t e ,  que le 
droit public décidé n e tte m e n t, ainfi que  
l ’on verra ailleurs , elle » vo it rsifon de 
l ’ autre c o f t é , de traitter la pretenfion de 
Spiring d ’im peitiïiente, C a r  pou r ne parler 
point des A m b afiad eu rs 8c des Minîftres» 
les Princes Souverains m e im e  n ’on t point 
de Territoire dans le Pays d’a u t r u y ,  8c n’y  
p eu v en t pas faire faire Ju ftice e n  leu rn om , 

J e  kiiy bien q u e  depuis, q u e lq u e s  années il 
s’eft fait u n e ex ecu tio n  fort rem arquable  
dans u n e des Mntfons Roy des de France, 
de l’ordre d ’une puiffance e ftra n ge rej mais 
je  iça y  a u ffi, q u e  l’on ne p e u t pas nom m er  
ju ftic e  u n  procédé d eftitu é d e toutes fes 
fo r m e s, 8c q u e  la C o u r  en  e u t  p lu s deref-



m im en t 8c d ’in d ign atio n , q u 'e lle  ju g e a  
propos de teim o ign en  S p irin g  traitta fore 
ial laCourdeJufïice en  fes proteftations ,  

.^ q u o y  q u 'il  cu it to rt au fonds ? parce que/^t  
liCour de Jufiice p o u v o it 8c devoit prendre  
jen fa protection &  Sau vegard e fpeciale les 
W ü ïtan ls du P a y s , p o u r les m ettre  à c o u -  
te n u e s  in foiences, dont les d o m e fh q u e t  

du R efi dent les m en aço ien t,
La Cour de Justice de Hollande e ft  c o n K  

ofée d ’u n  gran d  n o m b re d Iiluftres p e r -  
b n n a ges, m a i s je c r o y ,  q u e  je ne leur fais* 
'o in t d 'm ju r e , qu an d je d is , q u ’il n’ y e a  

pas un q u i fe pu iffe  p iq u er d ‘ u n e c o g n o iP  
ance fort particulière du droit p u b lic , q u i  
ie fait pas p » t ie  de / XJtroque, C 'e f t  pour^  
¡uoy elle feroit bien de laifler la d ecifioi*  
les affaires des M iniftres publics a u x  E fta ts ,  
jui c o m m e  Souverains e n  p e u v e n t feu ls  
:ognoiftre , 8c q u i s’en font tou sjou rs  
a tA e z , q u a n d  ils ont voulu  faire rendre a u x  
rinces eftran ge rs, St à leurs M in iftre s, la  
u ftic e q u i le u re ft deue. Iis o n t m e fm e  
oulu faire qu elqu efois p lu s q u ’ils n ’eS*
Ioient o b lig e z  de fa ir e , en eften dant la p ro 

tectio n  du d roitdes'gen sà c e u x ,  q u i ne ia„ 
ipouvoient pas prétendre, E n  l’an 16 y p ,  G*r~ 
brmtSas> A d v o c a t à la H a y e ,  a v o itu n e  
to m m iffio n  d e G eorge D o w n in g  , R e fi*  
[dent du Protecteur d ’A n g le te r r e , p o u r fer* 
v i r , à l’exclu  fion des au tres, les M a r c h a n d a

C  f  A n g la is
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>\nglois en la pourfuitte de leurs afiâirei •* 
particulières j de forte que s'érigeant en 
jvJiniftre , il croyoit que fa qualité le met. 
troit à couvert des recherches de la Jtfftice ? 
ordinaire. Préoccupé de cette imagination, 
ayant un ibir rencontré dans la rite un 
homme « dont il iè tenoit offenfé, il lui fen- ’ 
dit la joue d’un coup de coufteau. La Cour i 
dejuftice, apres bavoir fait adjourner per- 1 
fonnellement, !• arrefta,& l’envoyapriion- 
nier à la priion o r d i n a i r e - , iè faiiant 
fort de ià qualité de Miniftre , ne voulut pas 
rtconnoiftre les juges ny leur Jurifdi&ion. 
Cequii  faut neceifairement remarquer en 
cecy eft, que n'avoit pas eftè admis à ; 
c . t employ, qu*a cette condition euprejfe, qu tl 
ne peurrott point prétendre d'autres droits, ry 
¿•autres prérogatives > que ceux dont Usait* ! 
très tsidvocats jouijènt» Avec cela le Pro» J 
fréteur, dont Downing a voit eu fa corn* 
miffion, eftoit mort, & ion fuccefïeur avoit f 
Tefigne , de forte que dans cette incertitude Jj 
du Gouvernement d’Angleterre, où il n‘y > ! 
avoit rien de fixe,. ny lui ny Sas ne pou- j ‘j 
voient pas eftre confiderès comme Minif- j i 
très# Downing ne iatfloit pas pourtant de \ 
faire des inftances continuelles pour la liberté f ; 
de Sas t qu*il difoit avoir eftè reconnu *. 
par le Protecteur defunCfc comme fon Ad- • 
vocat, fans aucune contradiction de la part 
de b£ftat, &  ainfy qu*il devoit eftre recon-

/ nuS. 4
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nu pour Miniftre public , 8t jouir du béné
fice du droit des gens La Cour de Juftice 
Îouftenoit, au contraire, que Sas navoit 
point de qualité publique, en quoy elle- 
avoit raifon, comme auflî en ce qu'elle 
poioit, qu'il ne pouvoitpa? jouir des avan
tages 2c prérogatives , auxquels il avoit 
ex prc fie ment renoncé; mais elle avoit tort de 
fbullenir , que les mefmes avantages 
n’eftoient deus qu’aux Âmbajfadeurs,&mn 
aux Mmtftres du fécond ordre $ direBement 
contre la rejolutim des Ejiats de Hollande, 8c 
qu'il s’en eftoit rendu indigné ; parce qu'il 
avoit viole le droit public, en Dleifant un 
homme dans la rue. Downing allegoit la 
reiolution des Eftats de Hollande, 8c fou*, 
ftenoit que le crime de Sas n'eftoit qu'un 
deliéfc commun- L ’on n'y fit pas grande 
réflexion alors, maisdez que Downing eu fl: 
eftè confirmé dans ion employ par le Con- 
ieil dEftat d'Angleterre, il recommença à 
parler haut, ¿r redoubla (es injlances auprès 
des Ejiats Generaux pour la Itbertè de Sas, &  
avec tant de chaleur, qu'ils plièrent enfin 
les Eftats et Hollande d *y donner ordre. La 
Cour de Juftice ns laifla pas de pafler outre* 
de forte que le <. jour de Juillet elle con-  ̂damna Sas à u ne amende de mille livres, k 
iix ans de banniflèment, auxdefpensdu 
proct z , 8c à tenir priion juiquà ce qu'il les 
eufl payez ; le déclarant inhabiile de

C 6
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der charge s ou offices dans la Province1* 
Mais quelques jours apres les Eftatsde \ 
Hollande, y preflez par les Eftats Gt neraux, ' 
déclarèrent, que la Sentence ne ferett peint 1 
exécutée * &  que Sms ferett mis en liberté : , 
comme il !c fut le rocime jour, fans payer 
un lèul denier.Certes Sas ne pou voit pas être 
confidtré comme Miniftre public » en quel» 
que façon qu’on le puifle prendre. Car il 
n’a voit point de Lettre de Creance pour les 
Eftats, & ne mgotioit pw aveeenx, & ü 
n’eftoit employé qu’au près de laCour de ■ 
Juftice pour : les âftàires particulières des I 
Marchands h nglois: où s’il ai doit quelque* ■ 
fois Downing à fagotter iès Mémoires» Ion 1 
nom n’y paroiffoit point, & il n’eftoit pas t 
ibn Domeftique non plus Aquoÿ on peut \ 
adjoufter encore » quet puis que les Cenjult < 
ne font pas reconnus pour Mmiftres pu- ; 
Vies» lesÀdvocats» qui n’ont point de 
fbnâion publique du tout, ne doivent pas 
tftre mis au nombre de ceux,que le droit des ; 
gens comprend lous le n om de Légat us. J

Or ce q*j£ je viens de- pofer » qu’un 1 
iujet, qui eft Mimftre public auprès de fon 
Souverain »doitjouirdç tous les avantages 
du Miniftre, feconfirme, parce qu’il eft 
certain, que ceux là melme » qui font 
obligez au Souverain par un ferment parti
culier de fidelité, peuvent auffi faire auprès 
<jg luy les fonctions de Miniftre public •

• ; , ’/ uu
*■
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ou d‘AmbalTadeur, &  jouir de toutes les 
cxcmtions 8cimmunités quien dépendent» 
Car fi le ferment d e . fidelité ne faiioit pa» 
naifire une obligation , fans comparaifon* 
plus forte que celle qu*un fujeta au Sou* 
verain * à caute de (à natfiance * il ne feroit 
pas necefiaire d'exiger un nouveau ferment 
des officiers qui entrent en charge > ny aux 
foldats du país qui prennent fervice. Et ne« 
anrmoins on .voit encore aujourdhuy des 
officiers de guerre, qui ont eu des chargea 
fous un Souverain efiranger, 8cn*ont pas 
laiffé <i*tftre Ambafiadeurs auprès de lui de 
la part de leur Souverain naturel» Le Comte 
de Kmntgmarc, eftoit AmbaiTadeur de Sue» 
de auprès du Roy de France, qui le confi*' 
deroit comme tel» 8c avec cela il tfioit au 
ferment du Roy , comme Colonel de deux 
régiments » 8c comme Marelchal de Camp 
de íes armées. Le Baron d Avangour efioit 
AmbaiTadeur de France dans la melme ar
mée Suedoifè > où il efioit Colonel de Ca
vallerie. Le Baron de Ckarnacèé* le Comté 
Heftrades, eftotenp tout deux Celenels à un 
régiment d'infanterie, & fi je ne me trompe 
le premier efioit aulii Capitaine de Caval
lerie ; c'eft a dire lit efloient au fervice &  au 
ferment particulier de fidelité des Eftats des 
Provinces Unies, 8c cependant ils n*ont pat < 
laiifé /*«» ¿r l'autre d efire 4 Ambafiadeurs â 
la Haye > & comme tels ils ont efié confi-.
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ferez & refpe&ez partout, lisfer voient 
tous deux Æélivcment dans les armées, 
puis que Charnacé fut tu ë dans la tranchée 
devant Breda, &  avec cela je ne penfe pas, 
que l’on ofe fo u rn ir , que les loix mili
taires, bien plus obligeantes, que n’eft le 
devoir de lanaiflance, pai voient affujettir 
ces Meilleurs au Conieil de guerre ou à fa 
Jurifdi&ion > mefme de leur confente- 
ment; veu qu’ils ne le pou voient pas faire 
au préjudice de leurcaraétere , & fans faire 
un préjudice irréparable à la dignité du 
Roy, leurMaiftre, quiles'employoit. Je 
dis bien davantage , que l’on n’auroit pas 
©fë mettre M. Deftradesenjuftice pour un 
liâ  purement militaire, lors que n’eftant 
encore que Capitaine, il n’avoitpoint de 
cara&ere, 5c ne negoiioit qu'en vertu d’une 
Lettre de creance, laquelle bien iouvent 
ne s’adreflbit qu'au Prince £  Orange ; tel
lement que nèfe trouvant pas reveftu d’une 
qualité publique , il n’eftoit recognu pour 
Minière, que par ceux avecquiilavoità 
fiegotier, Toutesfois d’autant que l*on 
negotioiteffeélivementavecluy, qu’on le 
ibuffroit, 6c que l’on fçavoit qtf il eftoit 
depoii taire de fècrets importants au Îërvice 
commun du R o y ,  fori Maiftre, 8c des 
Provinces Unies, ny le Confeil de guerté, ny la 
Cour de Juflice, n enflent pas ofe, ny pû agir 
contre luy, fans violer le droit des gens >quoy
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Kqu%a proprement parler, il ne fuft pas per
sonne publique, puis qu*il n enfouftenoit 
■ pasla qualité publiquement, &  que le Car

dinal de Richelieu ne luy faifoit donner 
ces emplois, qu’à loccafion de celi#qu*ily 
avoit desja» L ’on ne peut pas nier , que ce 
ne fuft là la feule considération » qui erope- 
icha le feu Prince Henry Frideric, de très* 
glorieu fe mémoire, de fe redèntir du tour » 
que freflradts lui joua en Pan 1646. 11 dit a 
S, A. comme un tresimportant iecret, que 
les Efpagnols a voient fait propofer en France 
le mariage du Roy avec l'Infante d E £  
pagne, qui lui apporterait, au lieu de dot, 
les Provinces des Pais bas, avec les préten
tions , que le Roy d'Eipagne avoit fur lef 
ProvincesUnies.Le Prince,qui eftoit Miniftre 
de l’Eftat , en fit rapport , -  6c voulut . 
obliger Defirade* à s’en expliquer ; mais 
Deftrades fit l'ignorant, 8c nia tout, 11 n'eftoit 
que trop vray , qu’il lavent dit,’ 6cIran 
a en main dequoy faire voir, que Deftrades 

f avoit eu ordre exprès de donner cette allarme 
à l'Eftat, afin d y  rendre les intentions 
des Efpagnols iufpeéfes, • Le Prince eftoit 
fon Capitaine General,. 6c ayant receude 
lui un efpece de dèmenty , par ce defàdveu , 
le pou voit mettre entre les mains du Confeil 
de guerre , 6c il l'aurait , fans doute 9 
fait ,s*il n’euft pas cru, qu ilfalloitconfiderer 
Deftrades comme Miniftre y  employé

P »



¿4 M é mo i r e s  T o u c h a n t  
par uti grand 8t puiffant Roy > qui n’auroit 
pas manqué de fè venger cruellement de 
l’outrage, qu*on luy auroit fait en la per. 
forme de celuy t du Miniftrc duquel il fc 
fervoit ^utilement en de tresimportantes 
affaires. FridericHtnry , quieftoitiage,8c 
qui fçavoit que l’Eftat eftoit bien periuadé 
ée fa fincerité , aima mieux diffimuler 
le procédé oblique de M. Deftrades, que 
de fe commettre avec une puiiTance comme 
celle de France. Les Princes, q ui en ufent 
autrement, fçavent qu’ils peuvent perdre 
le refpeâ , qu'ils doivent au Droit des 
Gens, St mefpriièrimpunément le reilènti- 
ment des Princes, qui font iniènfibles à 
l’outrage que bon fait a leurs Minières. ..

Pofë donc qumn fujet peut eftre Minière 
auprès du Prince du Pays de fà naiiîance, 
St un Officier de Guerre au lieu de fou 
fer vice, St que / un &  lautre doivent jouir 
f  Utilement de tou* le* avantages annexez à- 
leur caraBere , il refte un mot a dire des 
priibnniers de guerres II ne faut pas dou ter, * 
qu'ils ne foyentauili capables de negotkr j 
mais il n'eft pas iî certain, fi alors ils peu
vent eftre confiderez comme Mini lires, & 
jouir du Bénéfice du Droit des Gens. Jhefti* 
me > qufa cauie de 1 incompatibilité decei 
deux qualitez ,d-Ambaifadeur 8c de prifon
cier , il y fau t faire quelque diflin&iott. 
ne parle que du prifonnier de Guerre , Sc

~ , non

✓
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n de celui qui i tft pour crime , ou pour ; 

estes, p a r ^  que ceux cy ne peuvent par 
ftre coniidWÉs comme M iniftres publics r 
endant qu'ils font dans la prison, qui n eftr 
as fait pour rAmbàfladeur, duquel toute ► 
ontrainte doit eilre éloignée« Mais pour 

ce qui eftdu prifonnier de guerre, il peüt 
de ion mou cernent faire quelques ouvertu
res d accommodement entre les parties > 2c-' 
alors il nenegotie point $ mais il ouvre feu- 
le ment la voye à lanegotiation* Le Duc de 
Longueville , ayant cité fait prifonnier à la> 
Bataille de Guinegafte , que l'on appelloit 
la journée des fe r o n s , parce que les Fran
çois s'y fervirent plus de leurs efperonsque 
de leurs efpéesfrft emmené en Angleterre f  
où il fît les premières proportions da 
mariage du Roy Louis XII. avec Marie ,  
Soeur de Henry VIIL mais fans ordre 2c 
fans pourvoir ; tellement que alors
il ne poùvoit eftreconiîdere que comme 
un prifonnier, qui fe trouvant tous lesjours 
à la Cour fur {à parqle, travaiiloit à la se> 
conciliation des deux Rois • par un mouve
ment d affeéfcion particulière« Mais après 
qu*ileuft fait connoiflre à la Cour de Fran
ce » que les difeours quail avoit faits en celle 
d’Angleterre , au fujet du mariage , » Y  
eftoient pas defagreables, 8t qu'on luieuft 
envoyéd.eslettres de creance,,8c pouvoir 
pour le conclurre, on ne le pou voit confi.

de*
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dcref que comme Mmiftre; puisque« 
fût en cette qualité, qu’il prQ|râ dans les 
formes» & que depuisil concîtme Mariage 
Ce fut prefque dans le mefme temps, 
qu ' André Grtttt, qui cftoit prifoooier de ; 
Guerre en France , avec Barthélémy j 
A  Aimant, conclut l'alliance entre le mefme j 
Roy Lou is XII* & la République de Venife* | 
Ce qu'il n’auroit pas pu faire »/fi fa qualité \ 

;* de prifonn ier de guerre Feuftpû «fflpeicher | 
de prendre celle de Minftre public » &  d*en i 

* faire les fonctions. : $
Il faut eonfiderer tout. autrement 1er | 

Mtmfiref,c\uc l’on arrefte prisonniers chez les y  
Turcs, & à leur exemple ailleurs» contre1 (i 
fe droit des gens. Car cofinme ces Mtnittres' |  
ne laifîcnt pas de çonfcrver leur caraâere, |  
quoy que ces Barbares les empeichcnt d’en 1 
faire les fondions, ainiicet empêchement .1 
citant levé , 8c la violence ceifant, ils n’ont j  
pas beioin de nouvelles Lettres de creance, i  
pour y rentrer. Marc Antoine Bar b a n , | 
Bayle de la part de la République de Veftife à |  
Conflanttneple , ayant eftè arreflè depuis |  
le commencement de la Guerre de Chipre, I  
ne Jaifîbit pas de temps en temps défaire, 1 
&  de fouffrir qu’on luy fift des ouvertures y
d’accommodemmt/ Sur l'adfis, qu’ilen 1 
donna, le Sénat lui envoya*facomoRaga^nty ?; 
avec ordre de continuer la negotiadori , i 
conjointement avec le Bayle. La Porte j

avoit i
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oit grande envie de (ortir de cette guerre» 
cil pourquoy le Premier Vizir , ayant 
pris que jftctmo eftoit arrivé à Ragoufc# 

fonna ordre à ce que l’on y envoyait une 
jonne e&orte, qui le conduisit en feu 1 etè 
I Conftantinople . Mais afin que le fecretde 
bette intrigue ferfi d’autant mieux mefnagé, 
un voulut qu’il y entrafi fans bruit, & qu’il 
laiflail fes Domeftiques dans UH Village , 
dù il attendit la nuit , à la' faveur de 
laquelle il arriva à Conftantinople avec un 
leul vallet, On le logea d’abord dans une 
peichante petite Maübn,où il demeura trois 

rs avec de tresgrandes irtcomraoditcz, 
le quatricfme il fut conduit a I’audiance 

[liez le Premier Vizir * MJicmet , qui 
»près quelques discours au fujet dù trài tè 
du commerce , qui ièrvoitde pretexte au 
Voyage de Régalent y lut dit > que s’il avoit 
ordre auffi de faire des propofitions tou* 
chant la paix, le Grand S.eigneur l’efcou- 
teroit. R/fgazzont repartit, qu’il avoit bien 
ordre pour cela* mais que le Sénat y en 
auoit adjouftè un , portant des deffenfes bien 
exprejffês de ne rten negotter fans le Bayle, éf*. 
| de ne s'engager point, finon de concert avec 
luy. Le Vizir y refifta d’abord, mais il lui 
permit enfin de le voir. Devant que aeîc 
faire conduire a Fera, où le Bayle eftoit 
gardé dans fa Maiion, Ebrahim Bcy , que 
nous avons fait cognoiilre cy devant, &  le 

i Chiaoux
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Chiaoux Cubât, dont il Îèra parié ailleurs ! 
le firent entrer dan« une autre Maifon, fort j 
proprement meublée, que l’on avoir pré
parée pour Ion logement. Il y trouva quan
tité de raffraifcbifliments, que le Premier 
Vizir y a voit fait apporter, &  le lendemain 1 
il fut conduit au Palais du Bayle à Pera, La 
ncgotiation de Ragazzoni n’eut point de I 
iuccès alors 5 mais elle fut renouèe depuis! 
en l’an 1 f  7 5 ¿r conclue avec lemejme Marc  ̂
ojintomt Bariaro, eftant encore arrtftéprifon* >'1 
mer j par l’eutremife de T Ambafiadeu r de- jj 
France»: . v  ? /* - • ■ *j

Le droit d’envoyer des Ambafladeurseib f] 
infeparable de la Souveraineté. Il n’y a J 
point de Souverain, qurne poiBe envoyer J 
des AmbaiTadeurs ,  6c il n y  a que des- 1 
Souverains qui en puiffent envoyer. C ’eft 1 
pourqaoy les lu jets , de quelque qualité J 

, qu’ils puiiîl nt e$re, * n’ont pas' de.drcit de j 
l’Ambaiïaâe , ny à l’dgard de leur Souve- j  
rain, ny à fefgard d’un Prince eftranger r | 
auquel ils ne peuvent pas députer, iàns la | 
permiifion expreflè de leur Prince naturel | 
fans encourir le crime de rébellion 6c de. | 
leze Ma/eifé. Ceux qui font employez pat g 
les iu jets envers leurs Princes Souverains ne I 
Ibntque Députez, & ne peu vent pas fe don- ; 
nerlaqualite.de Minières publics ny récla
mer la prote&ion du Droit des Gens. En , 

' 1 Le Marquée de Bcrgucs op.Zowt t

! /
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le Baron de Monttgny furent cnvyœz ea 

ipagae de la part de quelques Provinces 
es Pays- bas, pour repreiènter à Philippe 
I les moyens» dont il iè pourrait fervir* 

ur prévenir . les deiôrdres > dont ' elle? 
ftoient menacées :» &  dont elles furent 

depuisafHigèes. Il eft vray > qu’ ils y furent 
raittez d'une maniéré fort eftrange. L on 
e doute point» que ce netull du poiion » . 
ue le Marquis mourut » 6c le Baron iaifl* 

a vie entre les mains du bourreau, L ’on 
e peut pas mer que ce ne fuft une cruauté» 
uneffeâ de la .mefme humeur jalouic, 

hagrine 6c inquiété des Efpagnols,qui firent 
erir le Prince unique deux ans apres ; mais 
’on ne peut pas dire, que le Droit des Gens 
uil efté violé en la mort de ces deux Seig* 
leurs Flamens-j parce qu'ils n'eftoient pas 
eveftus d un caraâtere, qui les puft mettre 
couvert de la ievcrité des Loix 8c de la 

Juftice. Leuçs Committents ne pouyoient 
as eûre conûderez comme Souverains par 
eluy » quieftoit le Souverain des uns8c des 
utres ; qmy que Us Députez des Provîntes 
oyent fou vent confiderès cocnmeperibn- 

nes pub'iques » fur tout quand ces Provin
ces ne font pas tout a fait dejpotiquement 

ouvernées 8c quelles jo filent ds plu* 
heurs privilèges» qui approchent fort 4e ia 
liberté» Je dis perjonnes Publiques , cvft a 
direemployèespar le public, mais ils ne font

pas
i
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pas Miniitrespour cda , & ne peuvent pas 
jouir des privilèges du droit des gens 5 mais 
feulement des imrnunitez > qui leur mit 
eftè accordées par leurs Princes. -

L’on ne peut pas dire ju e le s  Catalans $ 
qui furent envoyez en France en l'an 1640, 
fuilènt des Ambaffadeurs , ou Miniftres 
publics $ parce que la Province s’eftant 
îouilevée, non a deiïlia de s*er^er en Sou. 
verainetè, mais pour le donner au Roy » elle 
ne pou voit efperer de ià révolté,non plus que 
la Ville de Meffine, qu'un changement de 
maiftre j où il y a toujours plus à perdre 
qu*a gagner, , ,

Il eft vray, que les cernmencements des 
troubles des Pays bas ne promettoient pas 
une meilleure fin $ puisqu'ils Îè trouvèrent 
réduits a de fi grandes extremitez, que l'on 
peut dire, qu*en quelque façon, les Eftats 
en proftituoient la Souveraineté au premier 
venu, &  ne trou voient perforine, qui s'en 
vouluft charger. Ceux quionftaht ibitpeu 
de connoififance de PHiftoire, ne peuvent 
pas ignorer, que les députations, que les 
Eftats firent pour cet effeâ eh France & 
en Angleterre ,5 furent infru&ueuiès & 
inutiles Apres la retraitte Sc le décès du Due 
d Alançon &  Pajpsjpnat du Prince d'O* 
range, qui U juivit de près, les Eftats des 
Pays bas envoyèrent des Députés en France,
pour en offrir la Souveraineté au Roy Hen*

:  t i

«
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III« Mais la Cour » ■ intimidée par la Li- 
e , ne les ofa pas faire venir à Paris > mais 
ayant fait demeurer a Rouen, leur en* 
a Nicolas B ru lard, Secrétaire d'Eftat, 

les o u i t S c  ieur porta en fuitte les iü- 
rions d u Roy» ionMailtre - diteâement 
ofèes à celles des Eftati , ¡ que l‘on 
fidera û peu en ce temps la , que Brulard 

t pas feulement chargé d une lettre de 
ce pour eux* • Au commencement de 
èe iy8f* les Effets envoyèrent Ri* 

d de blende , > Cerne Ile. lAerflens Ôc le 
eur Jumtu , de : la part. du Duché de 
ant. ElbertLéonin, Chancelier, J tm  

utnt, Seigneur d*Oybt9 Ô* le DoBeur 
rd Voet de Gueldre* cArnout Dorp de 
nde : ftoel de Caron de Flandre : Jacob 

q deZee lande •, Ame lis d* Amfiel Setg* 
de tiynen &  Jean Renguers d Utregta 

'gher « de Feitzana &  le D0B1 ur Hejfél 
ima 9 de Frtfe, &  Antoine de ¿Lalam 
r Maimes : d- quoy ils joignirent Jean 
âj{fin v qui Fat foi t les affaires des Eftatsb 
eur de brance. Ces Députez, qui eft oient 

rgez d’une commiiiion particulière des 
ats de chaque Province» avoientaufii 
; commifîion generale des Eftats'Gene* 
x de toutes les Provinces,. Le Roy Henry 

qui commençôit a fedétromper du 
x zele & des meichantes intentions de 
x de la ligue, çherchoit par tout de

l’apouy
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l’appuy contre leurs deteftablesentreprijÿ 
C ’eft pourquoy apres avoir fait demeurer 
les Députés quinze jours à Senlis, il les fit 
venir à Paris, où ils eurent audiance du 
Roy 8c de la Reine Mere- j Ils eurent plu. 
(ieurs Conférences avec lesMin.fixes, & 
furent conviés aux divertiflements publics, 
où on leur donna une place fort honnora» 1 
ble, 8c entre autres aux Ceremonies,qui }. 
s’y firent pour l’Ordre de la |arrett jera rqne v 
la Reine Elifabeth envoya en ce temps ü ■„ 
au Roy* ïi yavoit beaucoup jd'apparence : 
qu ils auraient reufli , fl les troubles da 
Royaume n*euffentobligé le Roy a dono» 
toutes íes penièes afes propres affaires » &a 
employer toutes ies forces contre là Maifos 
deGuiiè , dont les chefs eftoient auteurs de 
cette horrible ligué » qui fait une fi grande 
partie de l'Hiftoire de ce temps-la«' Ceftee 
que.bon fit cognoiftre aux Députez, qui 
apres leur audiance de;congé > furent régl
iez chacun d une chaîne d or , \8c ils furent 
defftayez pendant tout le fèjour qu'ils firent 
a Paris. Il n-y a point d'Hiftoire, ny de n» 
m ore, que jeiçache, qui difient de quelle 
façon ils y furent traitiez gt confiderezjmii 
il eft bien certain , qtfdt ne le furent f* 
somme Ambajfadeurs-, fuit qu ilt ne furat 
recogrm pour tels, que longtemps apres fous !* 
rtgned: Henry W* Audi n#y a il point d‘ap
parence ,. qu' ils icngeaflcnt feulement a le



*ys

l e s  A m b a s s a d e u r s , t î ' 
uvrir devant un R o y , quifecognoifloit, 
qui fçavoit fort bien fe faire rendre ce 

uMl croyoit luy cftre deu. Il n’y avoit point 
Eftat formé aux Pays bas, quôyqu'ils 
(Tent abjuré le Roy dEfpagne>& puis 
Mis y alioient offrir la Souveraineté du 

7  au Roy, i l  ne les pouvott pas confidtrer 
me lAmbaffadeurs d'un Eftat Souverain* 

out ce que Ton en peut dire eft, que 
n ne peut pas douter, qu'ils n*y fufikot 
aliderez comme Miniftres public» » 
idévoient jouir du bénéfice du Droit des 
ns; veu que depuis ce temps là la France 
point fait de difficulté d’en recevoir de 
art des Eftats* ~  ̂ ,

Au mois d’O&obre 1643, un nommé 
de Burgo , ; Irlandoit , . Député des 

(hohques révolté̂  de ce Royaume là , eftanf 
Bruxelles,, envoya demander aux Ejlats 
neraux . des / Provinces : Unies un < paffe*
1ri-, pour pouvoir venir à la Haye : mais 

ayant efté refufé, celuy qui fai foi t fes 
aires s’adreilà au Covfetld* Eftat, qui ne 
jchant rien du refus des Eftati, luy fie 
pedier un pafîeport. . Il s’en fer vit > pour 
fier en Hollande, & eut i’aiTeurance, au 
à * de Décembre de la meime année, de 
efenter un Mémoire aux JEftats , qui 
oit une elpece de pouvoir , ou de lettre de 

tance, pour eftabiir quelque correipoji- 
ace avec les Catholiques de ces quartiers.

D là.
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là, O n  en fu t tellem en t fcan dahfé, qu'on !m 
fit dire, qu'il ferait bien deforttr des Provine» 
Umts dans quatre jours. L e  party des Catho. 
liques Irlandois s’eftoit déclaré contre le 
P arlem en t, 5c le R o y  n 'o fa n t, ou ne voit- 
la n tp a s la d v o u e r , il n*avoit poin t de chef, 
qui le p u ft faire confiderei1 j de forte qm MIü
l’on ne peuvoit pas confiderei r*oftp!aj£j i
prctendus'Mimftres» Us eftoient fujetsdu 
R o y  de la G rand B retagne > 8c leurs Depu* 
te z n e  fe pou voien t pas faire recognoiftre, 
fînon en vertu des lettres de creance de leur 
Souverain* -

Les Eftats n ’avoîen t garde d en nier |  
autrem ent, apres avoir trairté l ’ ànnée prcce- 
dente avec fi peu de coftïplaifance Wafa 
m GmPterStmlandiqm le Parlem en t d1 An
gleterre a voit e n v o y é  à la H a y e  au mois à; 
Septem bre 1 6 4 2» D e z q u çBoJml, quif; 
eftoit de la  part du R o y ,  euftappriîqm  
Stricland a vo it d e m a n d é 'a u d ia n c e , il s’j: 
o p p o ià , en reprefentant^ q u e  le Parlera« 
q u i fans le R o y  n’ eftoit qu- uncorpsiau 
a m e , n'avoir pas fa u to r ite  d e  faire negoii  ̂
hors du R p y a u m e , fans la permiffion 
ion S o u verain , Strtcland, vo ya n t quelfj 
Eftats ne lu y  faifoient rien dire fû r la Letttf 
de c r e a n c e , q u 'il  leur a  vo it fait prefenttfC 
fe rendit u n  m atin  dans l’anticham bre  
d e m a n d a i e ftre o u i. O n l u y f i t d i r e ï  p1 
d eu x D é p u té ^  de T A iT em blée, qu e fa U tir<

) V



l e s  A m b a s s a d e u r  S. •}% 
le creance n ’ a ya n t pas en core eftè tradu ite  
le l'Angle» , c ’e fto ità  lu y  à c o n fid e re r, s'il 
ie ferait pas bien de donner fa p io p o fitio n  
la r ç ic n t, afin q u ’o n  la fifi traduire e n  m é f
ié tem p c. M ais il refufa de le faire , ,& dir, 

(u’il avoir ordre d e  faire fa  p ro p o rtio n  
ians l'aiTem blée. S u r le rapport q u e 'le s  

> u ?ez prent de fasêp o n fe, o n  les r e n v o y a ,  
ioûr luy d ir e , q u e  l’on s’ en  r e m e tto ità  io ii  
h o ix , ou de faire lu y  m e im e  trad u ire ,1a 
[ettre de creance, o u  d e fe  d o n n er patien ce  
ilques à c^gg.ue les Eftats l'e u iîe n t fait  
iduire* Il rw p iib ia  lesinftances à ce q u ’ o n  

¡y donnait audiance prefen tem en c *• p ro -  
:ant qu e fi o n n e l a j u y  don n ait p o in t l e  

lefme m a tin , il le. tiendroit pou r refu s, 
tr cela on |u y  e n y o y a  u n  D é p u té  de c h a 
le P ro vin ce, à q u i il fit  o u vertu re de fa  

nnmifïiott , Se il leur donna &  propofitior*  
ir efcrit. I l n ’eu t poin t d 'au d ian ce p o u r -  

[nt, q u e lq u e in fta n ce , q u e  les D é p u te z  d e  
Mande fifís n t  pour la luy, fa ire d p n n e r : 
lais leí Efhts Generaux firent rcfpqnfp *  
i tiques uns d e  iès memoir.es, ; .en, p ro .e -  
nt q u ’ils iê tiendroient dans les,.term es  

[une parfaite n eu tralité entre le R o y  2ç le  
nie m ent,
[Incontinent apres la m o rt du feu  R p y  il 

un fécond V o y a g e  en.
>uva les m eim es obflacles, q u ’i l , y  a y o it  
m ytz la prem ière, fois • :, ce q u  ’ ¡1 faiiffrit

D z avec
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Avec d’autant plus de chagrin, quebwyw 
fias, fon Collègue, avait efté aiïàflînè de la • 
manière que nous dirons cÿ apres. Le« ? 
Député? d ' Holfonde le fecondoient puiflam- 
ment, mais ceux des fîx autres Provinces S 
s’y oppoioient avec fermeté, nonobftant la ; 
proteftation formelle des premiers , qu] J 
repreientoient, qu'en continuant de réfuter I 
l ’audiance à Stncland, on fortoit des ter« ï  
me&de la neutralité, 8c on fedeelaroitcon- fl 
tre le Parlement, qui ayant auprès de lu/?! 
un AmbaiTadeurdel’Efta&gfc manquerait jj 
pas de s’en reiTentir fur iÜPPKribnne.. L 
autres Députée difoient , que dans ut 
affaire de cette nature ils ne pou voient rien 
Teioudre, qu’ils ne fçeuiTent le fentimeo 
de leurs Committents, qui ne s*en expli. 
quoient point. Si bien que Stridand, 
voyant qu'il n'y avoir point de fin à efpera 
pourluy, & craignant un traittement pa- i 
rcil à celuy, que l'on' avoit fait à fon Gdle. 
gue, fe retira en Angleterre* Le Parlement 
en eut un tresfenfîb’e dèplaiiir, 8c en tefraoi- 
jgna ion ’reiTcntiment par des preuvesfoit 
Sanglantes. - .

C*eft iurce mèime principe, que la Conf 
de France ne veut pas traitter d’Ambaifr 
jdeurs les Miniftres des Princes d’Allemagne, 
parce qu'eftant dépendants y a ce qu’elle (fe 
de l'Empereur, tls ne peuvent pas efire Seuw
rams, 11 y a quelques années, ce fut en 1âl

"  i6l%
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¿38. que le feu Eieéfceur de Bavière, le . 
remicr des Ele&eurs iêculiersde l’Empire,, 
r'ie Roy de Boheme n’eft de PEmpire 

ue pour la feule aétioo de PEkétion , y 
voya le Comte de Qreemfeld &-M* Curtz,. 
eftus de la qualité d’Ambafladeur* , Ou 

e la leur difputoit poidt». mais on re leur 
t point d’entrée, &  on leur fit dire , qu’on 

leur permettroit pas de le couvrir, en , 
îant au . Roy : ; de forte qu’ils demeure* 

nt à Paris incognito, en attendant les or
es, qu’ils envoyèrent demandera Mutw 
en fur cette difficulté. L’Ele&eur cftoit, 
ligè de mefnagerl’amitié de In France, 
s laquelle il ne pou voit pas efperer la, 

nferyation de fa nouvelle dignité ; Eleéto- 
le , parce que la Maifon d* Au (friche mef- 
e eftoit devenue jaloufedc fa grandeur,,, 
de la correfpondlnce, qu’il eniretenoit 
ec la France : c’eft pourquoy ne pouvant 
a;rompre la n?gotiatidn de fes Minières 
antqu'ejlc fuft commencée, il changea 
qualité d’Ambafladeur en celle dEq- 
y é , & ainfi ils ne firent point dé difficulté 
parler au Roy defeou verts. »

Une bonne partie des Doûeurs d’Allema- 
e onttafehéde defiruire la Souveraineté 
s Princes d’Allemagne * mais je ne içay 
s, comment la France à pu donner dans 
tteerreur populaire,.apres avoir ii fbu- 
nt ttaitté avec eux comme de Souverain
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a Souverain. Je de fçay pàide quelle façon * 
elléeh uferoitprefentement, depuisquele ; 

* Roy trente les EleBeurs Séculiers, érmef- 
me ceux d'entre les Ecclejtafhques , .  qui 
font Freres , nefveux ou Coujms Germains 

■ des feculkrs, do Freres $ mais il y a Iièu de 
croire / quelle Ile changera pas facilement 
àf befgard Prinm Jiümagne r bien 
«fi/elle foit tresprodigue de Ica dviiitez 
envers ceux et Italie *On *<vculeDt*c deParme 
logé &  trattlè au Louvre, pendant que la 
Duc Bernard de Saxe Wemar, dont le me», 
rite n’eftoit pas moins illuftre que la nai£ 
fance j ejlott logé dans Î  Arfendc» Les hou* 
neurs, que foh 'rendit quelques* années: 
apres au Duc de Modems i Jorty d'un M s 
Naturel de la Matfon étEfte e/forent Ji 

/ iXCfJJtfs, &  tl traitta Us Princes eflrangers de 
France avec tant de hatâiur * que fans l'ordre 
exprès du Roy , par un Prince de la Mai fou 
de Lorraine ne l'aurott veu< * .
* Je nemepuis pâs émpefcheé, en parlant 

du Duc de Weimar, de faire un plaifant 
conte d\me rencontre,’ qu il eût au premier 
Voyage, qu'il fit à Paris en l’àA 1636. A 
l’heure meime qu'il devoit voir le Roy 

v dans une audiance publique, f*un des in- 
trodudfeurs des Princes fÿ* Mimjlres étran
gers , qui le devoit aller prendre avec lest 
carôiîcs du Roy, fit nliftre un fcrupule fur 

maniéré de là réception « Il dit * qüe:def,
rhu.
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l’humeur qu’il cognoifloit le Duc > &  de la 
façon ' qu il avoit parlé de l'honneur , ■ que 
l*on faifoit au Due de Parme, il-jugeoit, 
qu *il fe couvriroit, en parlant au Roy» tes 
autres Officiers de la Maifm du Roy Ô* ; 
quelques Seigneurs, jugeoient au contraire, 
qu'il demeureroit dans le refptâ » 8c 
qu’il ne fongeroit pas feulement à fe cou* 
vrir: dont ils eftoient fi bien perfuade*”, 
qu’ils ne vouloient pas que l'affaire fuft 
mife en negotiàtion Auffi n’eftoit il plus 
temps de capituler, ' 6c l'on ne pouvoit pas 
faire cette pfopofition , fans hafarder beau
coup : tellement que dans cette incertitude» 
l’on aima mieux ne faire pas expliquer 
le Duc / que de lu y faire venir une pe nfée» 
laquelle peu tertre !«il ‘ n’auroit pas fan» 
cela, - M aisdez qu’il fe trouva eh prèfènee »
& qu’il vit le Roy feJ couvrir, après là 
première civilité » il ne maqua pas de fë 
couvrir auflij au grand eftonnement de tout 
le Monde / qui ne fe pouvoitpas imaginer» 
que, fans Marchander, il fe mift‘aïnrtèiila 
pofïefïiori d’unDtoit » qu'il né fp6uvoit pas. 
légitimement prétendre/ 1] eftôit^de /*//- 
luflre Afatjon de Saxe , Hz contait plufieurfc 
Electeurs parmy fes ayeu!s$ mais il efloit 
le dernier des Princes d’une branche ¿ qui 
n'eftoit pas l’aifinée î de forte que ne pou- ' 
vant pas de fon Chef ¿voir fèance aux dietes 
de l'Empire, on ne le pouvoit pas coniidé*

D  4  r e r
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rcr, comme Ton ferait l'aifné de la Maiiott» 
ny luy rendre les mefmes honneurs* La 
France fe.vou'oit fervir de l uy , 8c d’autant 
qu'on ne le pou voit pas defbbliger, ou difc . . 
fi mu la iâgement ce que l’on ne pou voit pas j
reparer. Dans les autres rencontres, ou le 
Roy demeurait defeouvert, ou il fè trou«
Voit dans l’appartement de la Reine, ou le 
reipeâ obligeoit le Duc à fe defeou vrir. Ce 
ne fut pas fans une grande mortification , 
qu'il fut obligé de ceder la main 8clepaS - 
par tout au Cardinal de Richelieu, ,
• Ce queje viens de dire dis fujtis, qui en* 
voyent des Députez à leur Prince, doit auftj 
cfire appliqué à ceux, qui font employez 
par lei.faâions, qui fe forment dans un 
Eftat. „ Car encore que les deux partis y 
traittent fou ventavec des avantages eigaux  ̂
quede part8c d'autre on donne des paÎTè- 
ports, 8c quelquefois des oftages pour la 
feurcté des Députez > Ton ne peut pas dire 
pourtant,? qu'ils traittent de Souverain à 

«Souverain  ̂ mais.ee font <ks rebelles, qui 
ayant je? armes à la main, contraignent 
leur Prince de ceder à la force, 8c d’accor
der à íes fu jets ce qui ne leur appartient pas.
Le droit des gens ne les conuoit pas, 8c ils 
n ’en peuvent cfperer autre proteèion, que 
celle qu!ils trouvent dans les paiTeports, 
qu'on leur Oéfcroye $ parce qu'on ne les I 
cqnfiderc point comme Minières publics. , 1

Puà I
i
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* Puis donques qu c le droit d’envoyer de* 
Amba(fadeurs eft inieparablc de la Souvc- 
rainecé , il s’cniuit que les Villes Anièati- 
ques,qjine font pas Souveraines , ne l’ont 
point auflî. En l*an 1616* arriverenr à Lon
dres deux Députez de Hambourg, qtfi eft 
celles des Villes Anlèatiques» qui a le plus 
de commerce avec l’Angleterre# Ils s*ap* 
pelloient Lundfman &  Brandt, 8c fe fai* 
ioient donner la qualité dAmbaiîadeur par 

J  leurs domeftiques : mais quand on euft exa
miné leurs lettres de creance 4’on n’y trouva 

- rien d’approchant, ilnon que le mot «fa* 
blegavimus a voit donné lieu a l‘erreur, où 
la Cour meime faillit de tomber. En Alle
magne on ne diftingue pas toujours entre 
les mots de Legatm 8c Abkgatus, quoy que, 
I on y foit plus exaâ depuis quelque temps» 
Les Domeftiques de cette forte de Mini
ères , croyent que c* eft une mefme choie 
que GefanterSc Abgefanter, 8c comme ils 
ne font point chices à donner le tiltre ¿ Ex
cellence à leurs Maiftres, encore qu’ils ne 
ioyent qu Envoyez ou Relidents, ils tirent 
dans la* meime erreur ceux qui n*en peu
vent pas avoir une cognoiÎTance certaine 8c 
particulière. Les Anglois ne iè laiiferene 
point duper, 8c firent comprendre aces 
Minières, que le mot d'abîegavimiu ne pou-' 
voit lignifier autre choie , iinon nous avons 
Depmè, . Âufli, fut ce force pied qu ilsfu.
" Fcnt
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rent traitiez. Car toute la civilité qu'on 
Jeur fit, ce fut, que Fmet, l’ un des Maiitres 
des Ctre montes « les fut faiuer de la part du r 
Roy,- les conduire à l’audiance , &  les 
ramena chez eux dans le carofle du Grand 
Chambellan. La Cour de France en fit bien 
moins à l'eigard de Davtd Penshom &  de 
Oideric Muller , Sénateurs de la Ville de 
Hambourg , qui arrive! ent à Paris en fan 
1 6 f  4, avec des Lettres de creance des V illes 
Anièattques ; c’eft à dire de Lubèt, Breme 
&  Hambourg ; à quoy fe trouve aujour
d'hui réduit ce corps, qui eftoit autrefois il 
puiilant 8c fi coniiderabie. Les armateurs 
de France avoient pris plufieurs ds leurs 
navire« Marchands , qui portoient en 
E f pagne, où la Ville de Hambourg a lè fort 
de fon commerce, quantité de denrées de 
Pri/JJè &  de Noruegue > que fon faiioit 
pafièr en France pour des Marchandées de 
contrebande, &  k  Marefchai de la Me if• 
leraye , Gouverneur de Bretagne fous là 
Retne ; protegeoit les armateurs, parce q u’il 
profitait des déprédations. L'intention des 
Villes eftoit de s4a(Teurer h  liberté delà 
navigation par un bon traitté, en faiiânt 
renouveller ceux quelles avoient autrefois 
obtenus des Roy s Charles IX, &  Htnry IV, 
Ils faiioient une afllz belle dépenfe, 8c pre- 
tendoient fe faire traitter d*ArabaÎTadeurs, t

parce qu'au traitté, que Henry IV- leur, 
- avoit.
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•voit accordé , l'on avoit donné à leurs 
Agents la qualité d'Ambafadeurs Députés} 
mais de la première ouverture, qu'ils en 
voulurent faire, ils reconnurent bien, qu’ il 
n'y falloir pas fonger. M Servïent en parla. . 
avec mejprt4 , farts doute à çaufe du defmeflê\ " 
qu'il avoit eu avec les Députez de ces Villes 
à Munfter , &  le Cm te de Brtenne leur 

fît dire , que s*tls voulotcnt poffeder cette 
fret en fan , leur negotiatton ferott btentofl 
achevée• Ils eurent leur audience du Roy 
8c de la Reine dans le re/peâ ordinaire, 
pas un des Minières ne leur céda la 
main chez luy  ̂ 8c tout ce qu’ils purent 
obtenir, moyennant une recognoiiTance 
tresconfiderable, ce fut, que le Comte de 
Brienne fe laiiTa difpofer à faire cou 1er dans , 
le _traitté la mefme qualité d%*4 mbaffaâeurs 
Député£ , parce que dans la Lettre de Cre~ 
ance on leur donnoitcelle dreAblegati. Mais 
quand mefme leurs Committents leur au* 
roient donné celle de zAblegatiou d'tAm» 
b a(fadeur s , la Cour de France n*y auroit 
point fait de reflexion, parce qu'elle juge, 
que les Villes Aniêatiques ne peuvent pas 
faire recognoiftre leurs Miniftres en cette 
qualité, 8c que ce n’eft pas à elles à s'ériger 
en Souverains. Et certes il y a . dequoy 
s’étonner de ce qu’aujourdhuy l’on peut 
encore avoir quelque confideration pour la 
Hmje 1  eut on ¡que $ laquelle eftant autrefois

D 6 corn-
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compofèe de foixante douze Villes, ne fub* 
fiib plus que dans 1 imagination- Il n'y en 
a plus que trois, ainiîque je viens de dire, 
$c encore de ces trois celle de Brune ne fait
que prcfter ion nom; celle de Lu bec con- 

' tribue fort peu , & celle de Hambourg fait 
feule tout le bruit 6c toute la dépenfe, afin 
de taicher de conferver ion commerce fous 
l ’ombre de ce grand nom 5c de fa premiè
re réputation. Pour dire cequieneft,  /a 
Hanfe Teutomque n*a jamais fait un Eftat, ou 
une Republique, mais feulement unefo- 
cieté pour la feurete delà navigation 6c du 
commerce. Ce qui eftant tresveritable, je 
ne puis pas comprendre, comment on re
çoit dans les Cours des Princes & Potentats, 
6c comment on y coniidere autrement que 
comme de timples Députés, les Minières 
d'un corps qui ne fubftfteplus, 6c qui lors 
qu*il fubfiftuit encore, ne pou voit eftre con- 

/ fiderè, que comme une focieté de mar
chands, 6c tout au plus comme lescom- 
pagnies, qui feiont formées pour les deux 
Iodes dans les Provinces Unies. C'eit ce . 
que le Prince d'Oragne confideroit ¡pitnj 
veu qu 'en han 164 f .  lors que les Eftat des 
Provinces Unies voulurent îçavoir fon ad- 
vis comment les Ambafladeurs, qu'ils al- 
loient envoyer à Munfter, auraient aie 
Gouverner avec les Minières des Villes An* 
ièatiques, il leux répondit, qu*ils ^au

raient



l e s  A m b a s s a d e u r s . 8$r 
roicnt point de compétence . avec eux : 
parce que tes Villes n'ont pas le Droit 
d’e n v oy c r des A mbaiïad eu rs,ma i$ fe u le meut 
des Députez. C ’eft pourquoy. suffi les 
memes Eftatsreiolurent 1* i1 .Février 16 f6  . 
qu’à l’avenir les Députez, Extraordinaires des 
Villes Jnjeanques feroknt conduits à Tau* 
diance par T Agent» dans un caroiîèà deux 
Chevaux» qu’il y pretendoit placelurun 
üege à dos de drap » 8c qu'il ferait ramené 
chez luy en la meime maniéré» .

Ce que je viens de dire dufujetScdn 
Souverain, doit auffi avoir lieu à Peigard du. 
Vajfal ¿r du Seigneur $ eftant bien certain» 
qu un Vaflal ne peut pas envoyer un Am* 
bafîadeur à ion Seigneur. Mais ii le Vaflal 
poiTcde avec fon fief, des terres &  Provinces 
en Souveraineté , il eft confiant , qu’il 
peut envoyer des Ambaiîadeurspar tout,
8c mefme à fon Seigneur. Comme le Roy 
d’Efpagne , qui eft Vafïàl du Siégé de 
Rome, à caufe du Royaume de Naples, ne 
laide pas d’envoyer ies AmbaiTadeursau 
Pape, parce que les autres Eilats ne rele- 
vent point de luy» C ’eft la raifon auffi, 
pourquoy Leuis XI Roy de France, ne $c 
point de difficulté en l’an 1464» d envoyer 
line Ambafiade iolemnelle à Philippe Duc 
de Bourgogne, qui bien qu’il fuft ion Vaf- 
ial, à cauicde la Bourgogne, de la Flandre 
Sa de l’Artois , ne laifibit pas de poiTc-

de*
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der plufieurs Provinces, qui n'avoient point 
de dépendance de la Couronne de France* 
Cette tstmbajfade eftoit compofée du Comte 
d Eu, Prince du Sang , du Chancelier de 
France, &  deJ'c^irchevefque de Narbonne. 
Philippe , pour faire voir de fon codé , qu’à 
cauie des autres Provinces, qu il pofledoit 
en pleine Souveraineté, il a voit le droit 
d'employer des Ambafladcurs , envoya à 
Louis l Evefque de Tournay &  le Seigneur 
de Crequy, C e . commerce eftoit aifcz 
frequent entre ces deux Princes , ér Philippe» 
qui pretendoit aller de pair avec* les Teftes 
Couronnées, 8c qui traittoit d’eigalavec 
eux , affL&oit de feconferver cet avantage 
à l'cfgard de la France. C'eftoit en effeék un 
grand Prince, qui avoit faMaifon réglée, 
8c fervie par quartiers, comme calle du 
Roy de France, à laquelle ellenecedott 
point, ny en nombre dOfficiers, nyen 
quantité de meubles 8c de richefïes, Olivier 
de la Marche a joint à jes mémoires un Ejlat 
de la Maifon du Duc de Bourgogne,

Les Princes, en faifant choix des perfcnnes 
. capables de cette forte d’emplois, y confide- 

rent principalement la fidelité 8c la capacité  ̂
accompagnée dune ob?yflance aveugle, 
8c d*ùne pun&ualité exaéfcé à fuivre les 
ordres,qu'on leur donne. C'a efté 1 ordre des 
Prélats (ÿ* des Eccle(îa/hques qui en a fourny 
le plus pendant plufieurs fiée les 5 parce que

V
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l*on croyoit,.que Ut fagcfle leur cftoit donnée 
en partage ; 8c encore preiêntetnent, il n y a 
preique point de Cour Catholique Romaine 
ou / on ne voye de temps en temps • des 
esJrthevefques , des Evefques &  d'autres 
Prélat t , non feulement de la fart du Paptqut 
ne fe fert pomt d'autres Mmtftres , maie 
aujji de la plufpart des Princes fecuhers. ; Les 
Roy s . Catholiques, Ferdinand &  * JJ al elle î 
iè fervoientfort de religieux, par mefiftge 
aufli, bien , que par Zele# Frere J im  
de Mauleon eftoit leur negotiateur perpé
tuel au pies de Charles yIII• Royde France, 
pour . le recouvrement du Roufîilloiu ' 
Ils fe fervirent depuis de quelques Moines 
du Monferrat. pour negotier la paix avee 
l uy , apres Pavoir fait chafTer du Royaume 
de Naples, . Philippe IL fuccejfcur de la 
dévotion naturelle de Ferdinand, avjp bien 
que de fer EJlats , employa Bonaventun 
Calatagmnne , General des Cordeliers 
au tramé de Vervms, Ô* Jean Ncyen, 
Commtjpnre , General * du mefmo ordre , 
fît les allées & venues, pendant la nego- 
tiation de la treive avec les Provinces XJ» 
nies. ‘ Le Pere Jofeph , Capucin , fut em
ployé à Rattsbonne de la part de la France, 
avec M.de Leon Brui art Concilier d'Eftat, 
8c l’on voit tous les jours les gens de cette 
robbè en campagne, pour toutes forres d‘in
trigues* Les Princes s'en fervent fou vent

tant,
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tant a caufe du mefnage 6c du fecret, que 
parce que les religieux ont une certaine 
afleurance, dont les perionnes de condition 
6c les gens d'honneur font incapables. Ils 
fçavent fe donner entrée par tout» 6t comme 
ils ne craignent point d’avancer ieuvent 

" des proportions, fans ordre » auffi ne fait 
on pas grand icrupule de les defàdvouer. 
Car de croire » qu ils ioÿent plus gens de 
bien , ou qu'ils ayent plus de capacité 8c dé 
probité que les autres hommes » c'eft dont 
on eft revenu il y a longtemps» Leur habit 
6c leur mine ne font plus d'impreffion : au 
contraire bon eft en des défiances conti
nuelles » en traittant avec eux 5 tant parce 
que l'on n*cft pas fort perfuadè de leu» fin* 
cerité, que parce q*e bon f<Jait, que toutes 
leurs avances font fort fujettes a defadveu.
Je voudrais bien n**.o pouvoir pas dire 
autant des Prélats, qui bien qu'ils ayent plus 
d‘honneur a mefnager j ne laifTent pas de fe \ 
proftituer, par des emplois fi contraires a 
leur profeilion 6c aux commandements de 
Dieu, 6c qui en abandonnant le foin de leurs 
troupeaux, fe jettent dans les affaires du 
inonde, qui de mefchants Prélats les font 
devenir habilles Minières, Monficur de 
Marqumont, tsfrchevefque de Lien , &  
Ambajfadeur de France à Rom , en efcri- 
vant au Cardinal de Richelieu, d it, que ce 
v*eft fa j le fa it d’fin tsfrchcvefque de Lion 

j de
/



LES A M b  ASS A D E U ES.  8-^ 
àt P*pr teute Ja vie à la Cour : mais que 
ce qui le preiToit le plu s de foire inftance 
pour fa révocation » eftoit les reproches 
de fi conicience, 8c de ie voir privé des 
confolations, qu il gouftoit en la fonâoa 
de (a charge, ¡‘eftime pourtant, q.u ily a 
quelquediftin&ion à faire entre Us Prélats 
¿ les moines , 8t principalement ceux que 
l'on appelle mendiants, parce que ces âmes 
viles, qui Iont capables de fe jetter dans la 
faineantiie 8c dans les orduresd‘un Con- 

. vent, ne peuvent pas avoir cette elle va t ion» 
qui’eft il neceflaire à ceux que l on deftine ; 
a cette forte d'emplois.. Toute leur faufiâ 
politique n'eft compoièe que ¿ ‘artifices 8c 
de paites fineflcs, qui n'entrentpointdan, 
le commerce deshonnqftes gens. Un Abbe % 
qui a efcrit longtemps devant la refor
mation, dit) que cette vermine eft entrée 
dans bEglife vers la fin des fi te! es, comme . ‘ 

* la corruption engendre des rats 8c desiburia  ̂
dans un.e Maîfon vieille & caduque. Au 
refte Ion n*a.pas encore veu un moine 
reveftu du cara&cred'AmbaiLdcur ; mais 
d'autant queperionnefie peut negotier fana 

v Lettres de creance, elles le doivent faire, 
confiderer comme Mipiftre, 8c faire jouir - 
du Bénéfice du Droit des Gens. On ne leà 
traitte plus de moines, apres qu'ils font 
entrez en prelature, quoy qu* ils ne foient pas 
bien deifroquez, qu'ils n ayant eftè avancea

a
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à la première dignité Ecelefi'aftiquë après 
la Papale. En l'an i f* 8 .  ie Pape ayant* 
rappelle d‘aupres de i*Empereùr Charles V, 
le Cardinal Sfondrate,qui y avoit èfté Légat, 
envoya enlà place, en qualité de Nonce »1 
un Moine Jacobin, qui eftoit Eve [que de Fa~ 
ni% L* AmbaiTadeur de France, quicroyoit t 
que le 'Pape devoir rompre tout commerce 
avec 1‘Empereur, s *en plaignit*, mais le P a* / 
pe lui fît dire*, qu-efc y envoyant un Moine, 
ilen avoit uie comme 1 on fait ordinairement 
à 1 egard de's agoni ians , à qui l'on en
voyé un moine : voulant faire entendre, 
qu'ii employoit cet homme auprès de 
l'Empereur, pour lui taire.connoiftrèque 
leur amitié languiflfante, cftoitfurle poinéi 
d'expirer.

L#6n voit que les Princes règlent ordinai
rement ce choix » ou *ur l'importance 
dë l afîàire , qu'ils veulent faire negotûr, 
ou fur Ja iolemnitè de. l'a&ion , l'AmbaA 
fadeur doit aflifttr, ou biefr' fur la gran
deur & puiflance du Prince, a odi ilsl envo-,,
ÿent, Sr a qui ils veulent faire/’onneur* Le 
Pape donne a fes Miniftres le: qualîtes de 
Légat, de Nonce, ou d*Internons Le Légat 
eft comme un Amb*fîadeur Plenipotentiai- . 
re , n eftant diftingué du ftonce que par le 
pouvoir & par l'autorité que le Pape lui 
donne- 11 reçoit cette faculté'‘ mi leconfî- 
ftoire , de forte qu‘ii la tient du fî -ge de

Ro-
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Rome plu ftoft que du Pape. LesNoncea 
font à Peigard du Pape cé que les Ambaflà» 
dcurs (ont à Peigard des Princes (leu lier s ; 8c 
font > comme eux , ou ordinaires ; ou 
extraordinaires ‘ : &  les Intemonces (ont 
comme les Envoyés Extraordinaires*^. î m # 
Mène Grattant i Evefque d'Amtha, qui a 
ejerti la vie du Cardinal de Comrmndon 
en partant du pre mier e mploy quece Pré
lat eut comme Fonce, dit, qu*Üroten Pan 
jyyy* envoyé Ambajfadeur en Allemagne» ou pour me fervir du terme nouveau, gui e(l 
desja fort en ufage à Rome > il alla en qualité 
de Fonce de (a Sainteté vers b Empereur. Ce 
qui fait juger i qu*en ce temps la le mot de 
Nonce n'éftoit pas fi cognu , ou du moins 
pas fi commun qu'il Péft préièniement t 
particulièrement en Ita lie ’ Car en France 
il l’cftoit longtemps auparavant. Le Roy 
de France fe fert aux AmbaiTades de Rome 
de toutes fortes de perfonnes, de Princes, 
Ducs, Pairs & M arelchau x de France; M ar- 
quis.Comtes, Eveiques 8c Officiers dejuili* 
ce. Autrefois Ion y employoit plus iou vent, 
des Prélats que Ion ne fait aujourdhuÿ. Ce 
qu'il y' avoit de commode en cela eftoit» 
que ces Meilleurs pouvoitnt du revenu de 
leurs Bénéfices (ouflenir une partie dé la 
ddpenlè 5 mais on en recevoif, de l’autre 
codé, cettè Kitommodîte , que les gens 
d’EghTe ne parloient pastoufiours avec vi*

gueur»
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gueur, pour 11 intereft du Roy »leur maif- 
tre » quand ils les trouvoient oppofés à ceux: 
du Pape, tant à cauÎe de la dépendance, ou 
ils eftoient desja > qu*à caufe des nouvelles 
dignités, qu ils pou voient elperer de leur 
complaifance. Le Roy de France employa 
ordinairement aux Ambaiiades dObédien

ce 9 que l'on envoyé rende au Pape apres 
ion exaltation, ou à l’advenement du Roy à 
la Couronne , des Ducs » ou des Marefèhaux 
8c quelquefois des Princes. Henry IV. en
voya en 1 *an 16o8. Lé Duc de tfevers, Prin
ce de la Maiion de Mantoue, à Rom e, pour 
rendre obedience à Paul V. Dés ban i Ï 9 <$» 
iîl*avoït envoyé à CUment VIII. pour fa 
réconciliation avec le ûege de Rome » em- 
ploy ant quelque temps apres £>« Perron &  
Doflat, en qualité de Procureurs, pour re
cevoir J'abiolution, Nous aurons Gw*«£ott 
d en p a * r  ailleurs, aufli bien que des Am- 
ballades deM rs d fÇ ieju yv  En
H n if8i. Hejnry 111, en vey a’l e Duc 
de Monpenjier , Prince du fang, en An
gleterre , pour y negotier le mariage du 
Duc d Alençon, fbnFrere , avec la Reine 
Etijabeth En I‘an 16\ y.Ie Duc de Mayenne» 
Princ-* de la Maiion de Lorraine, fut en
voyé en Efpagne, pour le double m triage. 
Le Duc de Cbevreufe de la meime Maiion 
«e fut en Angleterre, pour celui du Prince, 
de Galles avec Madame» fille.de France* . Us
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LeiDuics de Damvtlle , de Biron &  de Sully »
:fous Henry IV. &  de nefire tempe mm y 
i avons veu Mrs* Dtffiat, le Comte de Tremes%[ BlatnviUe, le Comte de TtlHers* L» Ville aux 
| Clercs Je Marefcbal de Baffempierre, le Corne ■ Harcourt, le Duc de Vemuetl, Dejlrades, 

Commges,Bourdeaux, Court m & c% En Ejpagne 
Mrs de Rochepot, de Faute las, de Barrant, du 
Fargis, les ¿ArckevefifU’s de Bourde aux &  
d Embrun J Evefque de Beziers &c. Elle en* 
voye ordinairement a Venife, aux Province* 
Unies &  aux Cantons Suiftes des gens de 

[robbe • 8r quelquefois auflî des perionne« 
Ld‘une condition^ lus relevée, les Merejthaùx 
de Biron , de Baffimpterre &  d Efl*èes aux f Sut]fes, Chamacè (¡y Dejlrades aux Pays bas*

\ Aux Rois du tiort elle envoyé aufli le plus 
fou vent des gens de robbe , De mejnee 

| d* Avaux, la Tuillerte, Qhanut , Amauld 
Pomponne &c. Ter/on, qui y eftoit i! n'y a pas 

! longtemps » n‘eft nÿ d'efpée ny de robbe. 
LU iuceeda a cetemploy apres le de ces de 
|M  d Avaugour, d'ntfe façon allez extraor*
I dinairegt contre les intentions de la Cour 
| -de France« 11 s’eftoit fait me ttre au près d u 

Cardinal Mazarin > par le Comte de la 
i Garde, preièntement Chancelier de Suède» 
rdont il fe difoit parent» ta eifantundes 
1 Gentilshommes de fon Em-e, elle le ht 
Ienvoyer par le Roy au ftu Roy de Suède» 
rayée un prejèat d un buffet de Vermeil doré
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&  d'autres précieux meublés, 11 » Ihonnenr 
plus qu'enjouee , . d,c foi te que le Roy de 
Suede s*en divertiÎTant (bavent , efcrivit

v

apres la mort d’Avaugour, au Cardinal, 
que Ter Un (tr virait fort bien la France au
près de lui: témoignant q d'un autre Am- 
baiTadeur » quel qu’il fu it ., ne lui ft- 
roit pas agréable* Le Cardinal s'en plaig- 
noit,>comme d'une violence , que l’on 
faifoit au R oy, ion maiilre, en ne lui laiflant 
pas le choix de ion Am baiTadeur-. C eft 
en ces termes qu il en parloet, 8c néant* 
moins il n’oibit pas dédire le Roy de Sue*
d rt i » t ■* < < =>, - •> , f  \* •  " * * * ** . . * f
■ Le Roy de France ne donne pas la qualité 
<1* Ambaffadeur au Minière, dont il iè Tert 
à Vienne, mais celle d Envoyé ou de Reii- 
dent, parce quren cette Cour là tous les 
AmbaiTideurs cedent le rang à celui d'Ef- 
pagne, 8c pour la mefme raiion la Cour de 
Vienne mefme ne ibuffriroit pas fanscha* 

.grin, qu'il y euft un Miniftre de France, 
reveftu du caractère d’AmbaiTadeurj veu 
qu on ne lui pourrait pasdifputer la premiè
re place , depuis que le Roy d'Efpagne 
l ‘a cédé par une .déclaration formelle, 
dont il fera pariè cy apres, Au mois de Juin 
J 6 7 11 le Commandeur de GremonviUe, qui y 
eftoit depuis plu (leurs années en qualité 
de Reiiient, receut de nouvelles lettres 
dç creance, avec ordre de prendre celle

d'Am-
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dAmbadadeur Extraordinaire. Mais pen
dant qu*il eftoit occupé à faire ibnequip» 
page, 8c à augmenter le nombre de íes do* 
mediques, ^Empereur lui fit dire, qu*il ne 
le reconnoidroit pas comme AmbaiTadeur, 
parce qu*il prcundoit conferver à celui 
d Elpagne le rang, qu'il y a voit toujours 
tenu. La France ne laide pas d envoyer íes 
Miniftres, 8c meime des AmbaiTadeur», en 
Allemagne, aux diètes, ou aux Cercles de 
l'Empire. Le Dm de Bmllon , le Marquis 
d'O M. de Schomberg y furent employés 
par le Roy Henry IV. Mm de Lionne Brulart 
¿c Je P, Jefeph a la diète de Ratisbonne en 
1 an 1 630 Ai, de Feuquieres a TAfíemble'e 
de Hailbron, apres la mort de Gudave A- 
dolfe , 8c le Mareichal de Granmont avec 
Ai. de Lionne a Francfort pour l'Eleâionde 
l'Empereutd’aujourdhuy La naidance de 
Ai. de Grave lie , qui y a negotiè plus-de 
vingt ans, n(ed pas fort illudre, mais ce., 
qu*ily a d‘obfcur ed bien relevé paries lu
mières , 8c par ion mérité extraordinaire. 
Mrf.de Vaubrun 8c Verjus, qui ont eu de 
l'employ en Allemagne depuis quelques 
années , (croient bien en peine de vérifier 
leurs quartiers Mais c*ed dont on ne iè pi
que pas fort en France, Car encore qu*il y 
ait des familles, dont la nobleiTe 8c 1 ancien
neté peut aller de pair avec ce qu'il y a de 
plus illudre en tous les autres parties de

l*£u-
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l*Ëurope , neantmoins c'eft la Cour de 
toute la Chreftieüté, ou l*on coniidere le 
moins la naiifance, fi elle n'eil accompa
gnée d‘nn véritable mérité» L'on n’y fait . 
point» ou du moins fort peu de diftinc- 
tion, entre la Noblefle qui s'acquiert par les 
lettres 8c par les dignités de robbe, 8c cel
le qui Îè maintient par la profeflîon des ar
mes Le fiisd’un Chancelier, ou d*un Pre* 
fi dent au Mortier, s* y fait aufli bien conli- 
défer» que lefilsd’un Marelchil de Fran
ce, pouTveu qu*il fçache fouilenir la qua
lité , que la dignité de ion Pere, ou de ion 
ayeuU ai a acquiiè, Les premiers emp’ois I 
du Roiaumé, les charges des quatre Se« I 
cretaires d’Eftat > 8c' les plus importants I  
polies du Conieil font remplis par des per- I  
fonnages, qui ont quelque choie déplus R 
grand, que le fu i avantage de la naiifance » |1 
8c laiiferont , fans doute , a leur pofterité 

—quelque cliofe de plus illu ftreque ce qu’ils | 1 
ontreceu de leurspredecefle urs. . ' ; " rfl

Il n*y a point de réglé a donner pour *f 
l’aage de l’Ambaifadeur. Il y a des climats» i l  
ou l’efprit meurit» 8c où le jugement fc p| 
forme plus toftqu»en d'autres , 8c dans un 
mefme pais tous les eiprits ne iont pasèga- 
lement faits 8c avances. Il faut aufii diiliû; 
guer entre les affaires» dont les unesre- ^
quierent plus d experience 8c une prudance {
plus coQiommec que lesautres. Dans les \

Am &
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Ambafladeurs ordinaires; qui lep’ûsfou-' 
vent n’ont pour objeâ qu’ une iukte d af
faires communes, comme aufll en celles» 
qui ont pour fujet les Ceremonies d’un bip« 
tefme ; d ’on Mariage, d’unenterrement» 
ou du fermant, que les Princes font pour 
l’execution ou l’obiervarion d’ un traitté, 8c 
en mille autres rencontres» où l’AmbaiTa* 
deur peut payer de mine; & d'un grand 
extérieur-» un jeûné homme de belle taille» 
8c d’une grande dèpeniè » feroit bien plus 
p-opre: à mon ad vis, qu‘un barbon, quelque 
talent, qu'il euft pou r la negotiation« '

Le Pape a fes Nonces en France.,  en 
E]j> tgne » en Portugal, a P tenne, à Vem'e, d 

burin, &  : quelque foie des Nonces i eu des 
nternonces en Pologne » à Bruxelles ér d 
olognâm Ils n'ont point de jfunfdtéhon (fit 

onchon fp ’mtuelle en France , .  mais bien 
refque partout ailleurél • Il envoyé auiTi 
es Evefques » de ceux que l’on appelle in 
artibao, dans les Provinces des Prtnces Prô̂  
efiants d'Allemagne ; où ils n’ônt point 
’autre fon&ion que celle de Vicaire » qui 
ft purement fpirituelle.’ ;  ̂ •

Le Roy de France a , en temps de Pane, 
s Ambajfadeurs ordinaires à Confiant inopie, 

Rome , à Pénrfe, à T hurw, d Madrid, 
Lisbonne, a Londres i à Solenne &  à la 

aye ' ; Celtty . qui efiois de fa part auprès du  
op .du Nort.efioit, tanto fl d Stoibèlrm,

E tintoli
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tanroft à Copp: nhagoen. Le R oÿd’Eipa. < 
gne a les funs à Rome, en France, en , 
Angleterre, en Portugal, 4 Vienne, à Veniie, ; 
àThurin, Sc au près des Cantons SuiiTes.Ii }? 
en avoit autrefois un à la Haye , mais Jj 
depuis le decez de Don Eftevsu deGamsrra il 
n*y entretient qu’unEnvoyé Extraordinaire, 
à qui il ne manque que la feule qualité, 
parce que les Eftats n'entretiennent point 
d’Ambafladeur à Madrid.

Le Roy d’ Angleterre aaufliiè*Ambaf.*§ 
fadeurs en la pîufpart des Coursde l’Europe, 
comme cellescy en ont auiïi à la tienne.
Il a auflî ordinairement un AmbaiTadeur 
à la Forte, pour lafeuretèda commerce, 
que fès iuj-ts font au Levant. Ce nMl 
que depuis fort peu d'années qu’il a un 
A mbaiTadcui Ordinaire en Hollande. A près 
qu’en lan i y 8 f. la Reyne Elifabeth eut f: 
envoyé le Comte de Liceftre aux Provinces j 
Unies,' pour commander leurs armes, les ■ 
Eftats permirent , que don AmbaiTadeur | 
prift fêaoce dans leur Couftiid*Eftat ; parce * 
que la Reyne, qui avoit fès ĝamiibnB An i 
gloiiès dans la Briele, à Vüfiingue âc au fort 
de Rammeîcens, pour la feu reté du rem* 
bouriement des iommes, qu’elle leur avoit 
preftées, croyoït devoir avoir part à leurs ; 
Conieils, comme elle en prenott à leurs , 
perib.Maisîes Eftats, apres avoir remboursé ; 
le Roy Jaques, Ôc dégagé leurs Villes » J,
. • . .• cro*

C'sfvï
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oyaient ne devoir plus longtemps de
meurer dans cette dépendance, iâns faire 
tort a leur liberté, 2c a la Souveraineté de 
*£iiat. Dudley Gtrltton y eftoit AmbaiTi- 

ur, mais lesEftats, ayant appris que 
ilgrey dévoie fucceder en l’aa 16 r6 . 

firent dire au Roy Charles » , que ion 
AmbaiTadeur ieroit tousjours reçeu avec le 
efpeét, quieftoit deu a ion caraâere , mai« 
ue fi & Majefté pretendoit lautorifcr, 
otrr prendre place au Conieil d'Efiat, ils 

a prioient de les excoftr, s’ils ne Tadmer- 
oient point au .Çonfeil , parce que tes 
ùifoas , qui Vavoient fait ad mettre en l'an 

i f $ f . eftoieait cefîees. Les Angloisfurent 
ort içandalifes, de cette déclaration » 2c 
ccufoient lesEftats d’une grande ingratitu- 
e ; fouitenant que l'on ne pouvoit pas 
etufera Kilgny un droit» dont Carleton 
voit fi longtemps jouy, mefme depuis ie 
chat des Villes. Les Eftats en demeure
nt d accord.» mais ils repartirent» que nu 

outantpoint.» que Carleton ne fuftbien^
Il révoqué » ils ne luy a voient pas voulu 
ire l'affront, de le faire iortir d'un poftç, 
u’il occupok desja $ mais qu’ils nepou- 
ient pas foufirir» qu'un autre le .rempli#. 

Cour d’ Angleterre fut obligée d’y  
uielcer, 8c tout le re fient »ment qu'eî/e 

tefmoigna, cefut que depuis ce temps la 
■ n'envoya plus d'Ambafladeur Ordinal*

E a re
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re en Hollande, jufqu’à ce qo’enl'an i 6$), 
Mr William Temple, Chevalier Baronet! 
fut honnoré de cette qualité par lé Rov, 
qui régnéprelentement; Il a celle d*Ani- 
baffadeur Extraordinaire depuis la dernière 
guerre ; mais il y en a eu plu fleurs devant I 
iuy depuis Carletôn. '

On peut dire de la République de Vèniiè, 
qu’elle s'eft faite elle mefme , & qu’elle 
ne fubiiife depuis plus de douze cens ani 
que par la prudence de ceux qui la Gor. 
vement. L ’on tient quefon aireft le pim 
propredetoure l’Italie, pour façonner les 
eipnts aux affaires, 6c que leshommesj 
naiflent politiques.* Elle èn aproduitua 
tresgrand nombre, & de là maniéré que ie 
Sénat s*y prend, il y aura tou sjours une pe< 
piniere d'excellents hommes. Iis comme* 
.cent à avoir part aux affaires dez l’âge de 
vingt cinq ans, Sc la pluipart de ceux qui 
y  peuvent prétendre, s'entendent capable 
devant cet âge là* Il y en a , qui fe mettant 
à la fuitte des AmbafTadeurs » que laRepu* 
blique entretient en prefque toutes 1« 
Cours de 1‘ Europe, acquièrent uneg-and« 
cognoiflance dans la conversion de plu
sieurs perfonnes de qualité, aux lieux oà 
ils refident, pendant que del’autreceôt ; 
les Ambailadeurs mefrnes ne font point dt | 
difficulté de communiquer les affaires i

#eux qui doivent un jour avoir parta? V
Goü‘ *

> ci
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vernement, 8c faire partie de la Repu- . 

que. Les AmbafladeursTOeimcs entrent, 
os leurs emplois afllz jeunes 5 parce que 
Sénat, en les voulant former aux affaires 
bonne heure, leur fait confiderer, qu'ta 

s commencements ils doivent jetur les 
ndeme'ntsde i.ur fortune, 8c faire con* 
iitre les qualiçez ,. qui les doivent un jour . 
c\ er aux premières dignitez de la. Repu- 

ique- De i autre codé il n'y a point d*£ « 
r, qui punifle plus ièverc ment les fautes 
fes Miniftres. Celui queleScnatnommc . 
ne Ambaflade, ne la peut pasrefuier, , 
peine * d une amende pécuniaire fort , 

nfidcrable. Leurs ; appointements ne le . 
tpas, ny nufme ailtz grands, pour 

re fubfifter l’AmbaÛadcur avec iplendeur* . 
ufli vivent ils dans un grand mefnage. 
ur train eft magnifique, mais réglé, Leur „ 

ble, qui eft bonne, mais fobre, nefe 
uvre que pour ceux de laMaifon, 8c 
dqucfois,quoy que tresrarement,pour le« 
rodu&eursdes AmbaiTadeurs, quandil* 
font priez. Les Anglois ont voulu faire ' 
fferl ordre des Miniftres de la Repubîf- 
e pour lefine, pas tant à cauie de la4 
uciton de leur table, que parce qu'ils 
nt pas refpondu aux deiirs déréglez du f 
iftre des Ceremonies. : *

La République n'entretient point d’Am-
adeurordinaire, quejei^echt, finoni

E l  Romt
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Romèi en France, en Efiagne , è  Ftenne
&  à la Porte: obfèrvantlcplüsfouVentcet 
ordret que celuyqui fort de l 9e^mbaffade 
tle France prffe en Efiagne, pu bien etEf. 
pagne en France, Ò* àe la à bienni, d’où 
apres tes années de fervice, il va a Rome* 
UAmboffade de Confiant utopie eft' la der« 
n tre , fit a cela de particulier , que fini# le 
nom de Bay h  i! fait aufli la fonction de 
Çonfui fit de Jajge, non ièolermnt entre 
ceux de fe nation*, maisauilf entre tous!# 
autres Marchands, qui trafiquent fous J* 
bauiextr de St, Mare dans les Levant, Il s 
auffi’ cet avantage. qu'il n*eft pas tenu de 
rendre conte des deniers, qufluy fentcon* 
fiez, pour eftre dillribucz entre l'a hhrtiftm 
de cette Cour là, les plus intereflez& Itfi 
plus avares du Monde. Elle envoie aulii ! 
quelquefois lès tshnbaffaéeur* en ¿tnglcfer» ■ 
re, comme auflt aux Courons Suffis r &  j 
snefine aux Royaumes &  Efiat s pim tjbc- { 
gne%, mais ce nfei! que pour des ôccaficw • 
fit four d:s affaires extraordinaires* Elle \ 
s*fcft de tout temps employée à feù*e & à ' 
maintenir lapant cntrcles autres Princes fr 
tEftaf de F Europe i tant parce1 q u H k coa>* \ 
lervarion dépend' en partie du repos delà 
Chreftienfé > fit principal ement de cela y de 
VItalie, que parce que le T o re , te pi** 
redoutable fit le plus irréconciliable de fus  ̂
iti# mis,profitant touîjoursdcs dîvliîons des

Friniti '
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rinces C hrefhent, elle v ou droit que leur 
rces fuiîtnt fi bien balancées , qu’elles 
euft pas fujet d en prendre de l’inquietu*

-  x- * *c.
La correfpondencé tftoit autrefois fort 
«ne entre la République de Femje &  les 

Iftatf des Ptovmces Unies , à caufc de 
intereft commun g qu’ils ont l’un & l’autre 
f  s'oppoÎtr à celle des deux plus grandes 
uiflànces de tEurope, qui pourrait en

ivrement opprimer l*autre 9 6e eftablir une 
(marche UnsverfeEè en la Cbrejhenté, 
e mefme intereft fubfifteencore, &  c’eft 

ncore preientcment une des f aifons, fie 
euteftre la plus forte , qui obligent la 
(publique a s'employer , w tc  tant de 

haleur«à raccommodement entre la France 
les autres parties mtereflees , en offrant, 

ourcctdfcâ» là médiation, comme elle 
fait autrefois aux traitiez de Wtftfahe. 
ais aufii eft ce toutce quela République 
contribue , pendant qüe 1er Provencet 

nier n’ont pas craint de s’attirer for les bras 
ites les forces de France, qui approu* 
t fort ces fentiments. lors que les forces 

e la Mmjèn etduflrtobe eftoientbiert plus 
edoutables, qu’elles font prefentement, 
n s’oppolànt aux progrès, que les armes 

France faiioient en Flandres. Il eft vrayv 
u'elles y a voient un intt reft particulier, 
c tenir la puiiTance de la France Soignée

E 4 dç
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tic leurs frontières, 3c de prévenir la coik 
qutile de toute l'Allemagne, qui ¿doit une 
luitte inCcparabfe de la perte des Pays bas.
Il cib vray audi », que.ee n'eft pas en 
cette occaiion feulement ; mais audi en 
toutes les autres , que la Republique de 
Venilc n a employé que des intrigues & de» 
mgûtiaîions, tant que les armes edrangeres 
ne fe font pas approchées de l’itaiie , & 
qu'elles n'ont point pafle les Alpes. ,. Cit 
inrered commun ebligeoit ces deux Edats i 
entretenir leur bonne ccrreipondence par 
des Ambafladeurs Ordinaires» que l'on à i 
veus, pendant quelques années » à Veniie $c ' 
à la Haye, ).ufqu’â ce que ce commerce ait 
edè interrompu » il y après de quarente 
ans. La Republique a voit formellement 
promu de payer desfubiides aux" Provinces 
Unies > mais apres les avoir payez pendant 
quelquetemps, elle s'en lafîa, 8c nefe mit 
pas en peine de iàtisfaire au traitté d’Alliance, 
qu'elle avoit avec les Edats ; de forte que 
ceuxcy voyant, quelle cftoit tout à fait 
négligée de ce codé la, négligèrent audi de 
remplir la place de Guillaume de Lier » Seig
neur d'Ojleruicq, qui en ibrtant de l'Am- 
badade de Venifè en l'an 1638. avoit fuc- 
cédé à Celle de France apres la mort du 
Baron deLanguerac- L’AmbafTadeur de 
Vende faiioit de ttmpsen temps de grande* 
îÿdances à ce que l’on donnad un iuccef-

- . • « feur
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kur à M. d’Oftef uiçq ; 8c voyant, que.pouc 
toute reponte il ne rcCt voit que des reproches 
[du peu ■ de foin , : que > ta . .République 
avoit de s’acqu itter de ia parole, il le fit ré
voquer aufli, 8c depuis ce temps là iln y a 
point eu deMiniftre Vénitien en Hollande » 
ny de Miniftre Hollandois à Vtniiè. . -11 eft 
vray »que Tona propoie plus d'unefois, 8q 
raefttierefolu daos J'aiTcmblée des Eftatt 
Generaux,' de renouer cette bonne intelli
gence -, 8c d'envoyer un AmbaiTadeur à 
Venife: maivdautant qu’en cela on avoit1 
plus d egard' ài l’mterèû de ceux que l'on y 
vouloit employer, quîà celuy * de l’Eûat, 
Ion en alaut afeif per dur lapcniee, apres le 
décès deieux qui citóte nt deftinesà^cet^m;- 
pjdy^8cqui n’y fonti^tmis entrés*
■ J uiques icj lçsrE&atldes Provinces Unies 

n’ont point eu des ArnhaiTadeurst Ordinal- : 
res fi non , eni ¡ France 8c- eu .Angleterre : 
où ils en oot toujours eu , depuis qu'ils onc> 
cftë receonus pour Souverains, jufques à; 
U dtrnicre rupture.. Ils en oet aufià eu un 
à Venite a ainfy .que nous: venons de dire » 
mais i s noat paŝ  jvgè à propos de conti
nuer s parce que lhonnçpr de (‘alliance de 
la République fe trouvant deftituèe de tou
te utilité, ils ne croyent pas la devoir achet« 
tcr^Les Eftatsd * Hollande font en poíít fíion 
de • prefçnter. aux, É$«us Generaux celuy. 
qui. doit «Are nçu^ipé àtl*Arpbaiïade fa
■ ■■ ■ E s  Fraa»
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Prandi &  cettx dt Zeeionde tnt lt tntf. 
me ovatti agtdl'ejgard dt tAmbaffddtdAn» 
gleterre. - La ìdoliatede a» cncere celuy <fe 
prefeoter un de leur Pro» race à routes Ics 
'  ìkajjades Extnaerdmafres * quifattcotn* 

.èes de deux ob de trois perfasnes*. Aioli 
que let Ejiats Genexaux. finentenlan 

id&o *paw» cestrois Ambaffaétofolerandles, 
pour ; taire faipe compiimcm aux Rop 
de Trance &  AEjpagite,farhpm xidft P* 
rtnèes ò* fan Ut Moriage,. é r  anRoy de lo 
Grand Bntagneiut fon rdtaWiiìement au 
cfcpofoede feesmcdkresL, lee Eftats de tìtf- 
Umide flomtnarent line pcifonae: de leur 
Province». pota chacuncdesdruop ptanfa 
tcé Amèojfadei ,  &  dea* poux kdemiew^ 
£n la piufpart dei anitre* Goursilsont de*; 
idùiiftre» dû  iècond; ordire;. parer quéle 
fonda qv*ì& font toni» lei anr pouv cctte 
Unte ' de dépenfo » eferat a g ir  , ilsi font 
dbiigezds nieinager 8c de ne ■ Pafaforber pai> 
^outa faitreadeadépesfay qn’ilnjejjugent 
parabfoloinéiitiificciraires. • ì 

Lee Vanirne Swffès tfpn* perni /tfedto- 
Taffadèur* ny de Abm fnt R cflknit r °* 
Grdmmres , en astemie Cout de VEuropei 
m t pat meline à Rome, ny m  Frante ou 
m EJpagne, Geluy qui- fcHicite leùrf pen
siona a ParU, n’eft pa$ recognw pour Mt~ 
ntflrtfuhlìe, parceiqu*il1eft payé Se entretê  
nu par le R o y , o y  pari« Officierà, quy

. * font
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font à fou J'erVicc# Léspenfions, que l’Eftat 
de Müan paye, à eau fe de 1 alliance, que le 
Roy (PEipagnc a » pour la coniemtion du 
puchè, avec quelque Cantons, n’cft pas il 
confidérable , qu’il y faille entretenir un 
Minière» pour tn lolliciterle payement*
La principale çaifon cft, parce que depuis 
les grands avantages, qu’ils remportèrent,  
en trois grands combats , fur Charles le 
Hardy, dernier Duc de Bourgogne, &  les 
exploits « qu’ils firent en Italie, tant pour ce 
que contre la France, du régné de Charles 
VIH. de Louis XII#& de François I. lesr 
p’us grandes pu i fiances de l’Europe ont â 
tou s jours recherché leur amitié Se leur a P  I 
liaoce, pendant que les SuiHes font con- 1 
noiftre, par leur froideur, qu’ils fè paflent1 1
mieux de fonritiè des Prince#, qùe-de leur I 
argent. joint que* tfcus le* CadtonS n'ont- |
pas lesmefmes idtèreih, ny les mefisieraP 
litnees, ny auffi leursintefeite fi communs* 
ny iî infepât abîes que les Provinces Unie» ,• 
qui ont entre elles uneliaifon bien plus c£; 
troit te} au lieu que lesCaiÎtohs, cffant di- 
vilès au point de la religion', le plus hn*- 
portant & le'plus dangereux dé tous y ser
ment quelquefois let unscontre les autres1:' 
ce quefon n’a pas encore veu daits-Ifcs'PhK 
vinces Unies, 8c il faut croire, qu’on néj 
le verra jamais tl:f a ‘ suffi désCariftW#, qui* 
ont desfujets hors de leur territoire*, qui né

E 6  rc*



' ioS M é m o i r e s  T o u c h a n t  jecogüoiiîent peint tes autres en quoy que 
icfoit: ce qui ne le voit point dans les 
provinces U/ms, qui pofledent toutesenil m- 
ble, 6c par indivis,. tout ce que leurs armes 
communes ont conquis » ou ailociè à 
l’Eftat. Les Cantons n*ont point de fonds particulier non plus pour les Ambiflades, ny 
pour les autres dèpenfès de cette nature : de 
iorte que lors que tous les Cantons envo- 
yent une Ambaflade quelque part» ils nom- 
nient chacun un nombre de députez qui le 
paye. Nous aurons occasion de parler de 
celle qu'ils envoyèrent au Roy Henry IV* 
en Pan 1601, 6c de la réception qu'on leur 
fit, toute fcmblable à celle que nous avons . 
«eue, depuis quelques années » , pour le 

' renouvellement de i*ailiancede France. j 
* Les Turcs ne font point de diifin&ion 

entre les AmbaiTadeurs, Orateurs» 6cles 
Envoyez, Rcfidems, Agents 8c autres Mi- 
niftresdu lècond oîdre, connant aux uns 
6c aux autres la qualité commune d'Elcbn 
touchant Ieiquels leur Alcoran dit, que 
c'tft un grand péché que de les ci&nier» 
£hbt ZavalGokctfr. Nous verrons cyapres 
comment ils tn ufent Leur politique cil; 
bien oppofée à la réglé de Philippe de 
Commnes, qui pofe, qu il y a bkn plus 
¿•avantage à envoyer desAmbafladeursqu’à I 
ep recevoir. Les Turcs au contraire reçoi
vent chez eux les AmbaiTadeurs de tous leaPrinces»

J
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Princes, ainâ que nous avons dit cyds- >. 
vant. Mais c’elt une coullume dtab'.ie, 
entre l'Emper^urSc le Grand Seigneur, que » 
lors que, l'un envoyé xxncCsfmbajfide 
jo'enmelle à Confi antinomie,. l ’ûutre envoyé • 
une à Vternie, &  alors elles font accorri * 
pagQees, de part 8c d'autre, de prefènts de la * 
melme valeur , où à peu près. . Le Grand :
S.igneur n'en envoyé prefquc point aux 
autres Princes , pirce qu'ils nont pointe 
d'autre inter»,it à dèmefler avec luyque 
celuy du commerce de leurs fujets. L ’on y ; 
confidere plus la République de .Veniie, . 
que toutes les autres PuiTances de. la Clife- 
ftienté & il y a de l’apparence que cette, 
eftime ne s’eft point d;m nué . depuis la* 
guerre de Candie, qui a tiie iouilcouc par, 
die , pendant tant d’annees , ; par ils' 
propres forces. * ,-r . ^
. Nous venons de dire, que les'Turcs ne 

diitinguent point les Minilires du leeoni • 
ordre d'avec ceux du premiers de forte 
que les Ceremonies . de leur : reception ", 
titans communes aux , uns Sc aux autres, 
nous.verrons dans l'exemple, Îuivant del 
quelle façon ils en uiènt avec tous. Ju>i>n 
Coïter, Mîniftre des Eftats des Provinces« 
Unies à la Porte, citant allé en l'an 1668, à • 
la Cour du Grand Seigneur, qui eftoit en 
ce temps là à Andrinoplc ou Adrianople^ut ; 
k  3« Xouit de la melme année a audiancc

du
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du Catmacan, cn i’abience du Grand Vizir, 
qui cftok eu: Candie, en ta manie reiumntc. 1 
Ofp envoya, fur les neuf heures du matm, - 
au quartier d» Rfdent , vmgtrtpq Che* 
voua , entre lefquds H y en «voit un, 
plus richement couvert que les- antres , ' | 
pour le Replient, qui eftatit- monté à cheval ! \ 
rencontra à une demylieue-de Ja-Ville, le 
Cbmw* Sacha , accompagné de trente 
antres Chiaux, tous couverts de vcfterde 
toile d’argent. Apres les premiers comp!i-: 
ments, le Bafcha Te mit à la main droite3 
du Refrdent, qui eft la place la moms hon* | 
norable en Turquie, 8c le conduit au ■ 
logis vqui lu y a voit efté préparé dans la Ville«' | 
Le Lendemain on lu y apporta, de la part 
du Grand- Seigneur, Un preftnt de raf* 
fraichàflements. Le' 6. au forfiV det ion 
diihcr, le mefme Chiaoux Bach*, accom- 
pagné du Secret atre' ¿ r  du Trtforiçr du 
Cwmaean, qui avoietttfait amener vinteinq 
Chevaux demain, le vin t preüdïfe l , pour 
le conduire a - l’audiance du Caimacav, 
Ayant mis pied atterre, il rencontra (font 
l’antichambre le Bacha des Jardifairés, cù 
ayant silé priez de quitter leurs ibirîïers, ils 
entrèrent dans* la Clnmbie ou Salle daudi* 
ance, qui* eftfeit toute remplie' dcrperion« 
nés de qualité« Il y avoiraupresde l’dfrade 
iw  tabouret couvert d’eftarlatte , oùfon 
€t afflfoirlc Rcfidenty qui avoirderrieredui

debout
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&bout le Coaiul- dc Smiroc , ièf deu* 
Fils, ion Secrétaire,) Ion; truchement, &  
quelles Marchand* Hollandoig >■  qui 
?avoient accompagné en foi voyage. Quel* 
que tempe apres Ion vins pofer nuautre 
tabouret de velours for l ’cilrade, te  im
médiatement; apres le Cmmmtan, meime 
entra, condüitpardeflbusles hra«pwdeo3l 
hommes, St- apresavodr faluéJe Rendent, 
en paient auprès de kry • il sraflît for le 
tabouret» Des qu’il futaiHs l’on entendit 
un grand try de phi heurs Perfônnesn 
trois reprifês » 8t des qu’il euh cefTé le 
Câmacan commença a-parler, 8e afaire fou 
compliment » auquelle Refident rebon
dit Âpres quelques difoouns indiffèrent* 
on ièrvit à» caphè-Ôc duferbet » de cepen
dant on les encenioit tous deux»C ela fa in 
onmitfùste Rendent, Sc fur quelques uns 
de là fuitte, des veftes» de toile ¿’aident,, 
jufquesau nombrede vingteinq.» arec lef- 
quelles. ili prit conge » remonta &€hcva! *> 
2c fat: ramené ,v dans'le mefrue: ordre »' 
juiquesau lieu» cil il a voie eftè rencontre 5- 
iinon que le bachaprit congé deluy anbas> 
de l’eicalier; L e j i , .  il eut sudiaoce du> 
Grand S eign eu ra  laquelle ili fut conduit: 
avec les mefmet Ceremonies , 8c avec le; 
mefme nombre de Chevaux. Ce q irily . 
cutdediffewntë fut , que hu-tente» où il; 
deverit ddccndic* n'tfUvn- jk&ejjeûatde le;

recevoir
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recevoir» on Je fit entrer en celle du Ghiaoux 
Bach a » : où il trouver quatre S ieges rangés, i 
dont l’un cifoit de velours pour le Re£., 
dent J» 8t les autres de drap -, pour íes deux ! 
fils,6c pour le Confuí.\ Apres^qu’il y eut 
attendu trois bonnes heures, on de. vint 
prendre,. pour le conduire 3 baodiancew Le 
Ghtaoux Bêiha ,  : avant que de monttr 
à , cbéràlquitta fan - petit Tulban ,  pour 1 
prendre un plus grand , &  ¡chauffa desjca* 
leçons de toile d*argenr¿ 11 ad v crtit ieReii- » 
dent, qu il ne pourroit faire entreir avec 
lui au lieu de laudiance, que treize per- 1 
fon oes en tout, dont les huit feroientob.. 1 
liges-de ioctir dés^qurils auraient fâfe la J 
reverencèau Grand ¡Seigneur, £c qu il fai- 1 
loit ï qu:il rcconufl cela comme une* fas«> I  
vêtir finguliere , parce, qu^ordinairement I  
bon rry admettoit que quatre du cinqiper* I  
fbnnes au;plusi & qu’on : leur donneroit* I  
quinze veftes, Le Bacha 8c un des Efeu y ers I 
de , i* Empereur ¡mirent Je Rdident au mi-> I 
heu d'eux, . 8e  iui firent » vpir dans lieícurie I I 
quarante deux ; fort beaux chevaux* avec' I 
da tres riches cou vertures,r*8t on lui €t voir. Ien luirte quantité de coffres, qué, Ion dû I 
foiteilre pleins d‘or 8c d'argent, 8c ce fut 1 

- Jàqu'on leur mit les vtíltes de brocard fur ; I 
les épaules* Dèa qn iis approchèrent *de la |  
tente du Sultan, elle s*ou.vàatoutbcoup,. |  
& aufTytofeife Bacha iùit k.Rtfideiit entre:. |
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le« mains de deux hommes, qui fé mettant 
à fes cofttz, lu y faifiruit les mains aflea 
doua ment ,8c le conduifirent vers l’Empe
reur , pendant que les douze perionnes * 
qui de voient entrer avec luy furent aufli 
iaifis chacun par deux hommes. En met. 
tant le pied fur le tapit, fur lequel le Sultpn 
oftuit aflis , fis deux conducteurs le 
prirent par la tefle, 8c la luy firent baifler 
julques au plancher prefque , 8c apres 
qu’ils l’eurent relevé, ce qui fe fit tn un 
moment » l'on amena les autres , qui firent 
leur reverence en la mefme maniere. Cette 
Ceremonie eftant achevée , on fit fur;ir 
toute lafuitte »exceptéleConiul, le Siete- 
taire 8c le truchement, qui furent p’aetz 
du coflé• gauche du Grand Seigneur, en 
forte qu’il ne les pou voit voir qu en par fi!» 
Il avoit auprès de luy quelques muets 
8c nains, 8c plus près de fa perfonne le 
Caimacan, le Favory &  le Secrétaire d'Eflat% 
11 n efloit pas aflis à la façon ordinaire des 
Turcs, mais dans une thaife, ayant un 
efeabeau de velours rouge cramoify fous 
ù spieds: fonTulban efloit chargé de trois 
bouquets de plumes dHéron, dont i*un 
luy ptndoit fur le front, 8c les deux autres 
cftoitnt dtbout. des deuxcoftezde la tefle. 
Son jufte a corps efloit de brocard d’or a  
fonds cramoiiÿ , chargé d’une grofie chaî
ne de diamants, 8c ia vefte efloit de drap

d’Hob
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d’Hollande doublée de martre zeb’ine. Le 
Refident , fe tenant prefque tout devant le 
Grand Seigneur * ayant les mains libres» 

fit fon Compliment ; mois les h orrnnet, 
qm évitent conduit ceux de f» fm fte, U* 
tettotent toufiours fatfis par tes mains* Le 
compliment eftaütfait ¿ îe Secrétaire dT Eihf, * 
prenant les Lettres de Creance dés mains 
du Refident » les bailla au Cornac an, qui 
les donna au Favori, 8c celuicy les mit fur 
l’Eftrade auprès de l'Empereur. Apres que 
le Truchement eutexpliquè lapropofition, 
que le Refident fit enfuitte, on le ramena» 
avec ceux qui l*avoient fuivy , en la 
meimè maniere qu’on les avait amenez» 
linon qu’on les fit marcher a reculón*. En 
lorrant le Qamacrn luy fit dire, pat le 
truchement» que ce (croit lu y , qui luy 
feroit expedier la refpcnfè dn Sultan a la 
Lettre des Eftat?. D iz qu'il fut fort» de la 
tente on la vit fermer en ürr moment, 8t  
on le remit entre les mams cfar Cbiaoux 
Bûcha , qui prit congé de lu f , apres 
l’avoir conduit jufques au dernier Cheval de. 
l'efirurie: plu fieurs autres Cbiaoux &  Jgas 
le conduifane juíques a fon logis dans la 
Ville, qui efioic a une bonne lime de la 
tente du Stdtaih On luy donna deux cens • 
trente efcus par jour, pour (adépenfede ' 
bouche, mais le ChtaounBvthartu prenoit
quarente pour fi» droit»
v ’ Les
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Les Minières eftrangers ne traittenr ja

mais d’affidres avec le Grand Seigneur, n  
ce n’eft par rentre mile des Bacbaç, 8t prin- 
¿paiement par celle du Vtzir ts4 y m yQ\i 
premier Vizir. Aufli nevoyent ils le 8*l~ 
tan que deux fois • c’eft à dire en la pre
mière audùnee 8c en celle de congé 5 fi câ 
n'tft qu’on leur accorde encore cet» fa
veur , pourquefqtte occafion extTaofdirïai* 
re : mais eda arrive rarement- Ils font 
bligès d'accompagner leur pit miere audian- 
cedeprefènts, tant dp Itur part, que de 
aile de leurs* maiftres, 8c lors qu’ils pren- 
n nt congé on Icut fait prefint de quelque a* 
vtftes, auifi bien qu’à la pr«. miere : mais 
il en fait autant à l’égard de fis Officiers, 
c’eft à dire de fos clclaves, qni ne fe trou
vent jamais devant lui qu’avec éts  veftés de 
brocard, afin qu’il n’y ait rien » qui pu<fic 
choquer faveue. Les A mbafiadturs font 
obliger, avant que de prt ndre- audianee, 
àt faire connoiftre au Divan, eu an Pire* 
mier Vizir, le foyet de leur negotiation, fie 
s'irjuge , que leur propofition ne fera pas 
agréable au Sultan, à qui l’orrne doit rit n 
dire qui le puifiefafeher, on les empefehe 
de le voir, on les renvoyé à leurs maiftre*. 
ou on les obligea faire venir d’autres or- 
dr«. Le Steur de B«# beque eferit, qu’ayant 
eftê envoyé Ambafladcur, par l’Empereur 
Ferdinand L à îwltan Stthnum, pour fucce-
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dera jean Baptifte Malvezzi, qui y avoit 
negutie devant l uy, le Divan voulut içavoir. 
de luy lefujetdciun Ambaiïàde * avant que 
de l4adtnettre a laudiance du Sultan t & 
ayant ipris, qu*i! avoit ordre de déclarer*, 
que l'Empereur, fon Matfire » ne renonce*. 
roit pas au droit , qu'il difJt luy titre 
acquis fur la Tranjiïvanu , par le traitté 
qu'il avoit conclu avec la veuve &  le Fils de 
jeanZapoli, les Bachas luy dirent, qu'ils 
ne l’oieroient pas admettre a lapreience du 
Grand Seigneur, 8c qu’ils n*avoient garde 
de luy en parler > parce qu'il y allait de leur 
vie & de la iicnne au fîi. 11 n’en pu tobu.nic 
autre choie , 8c  fut logé, .avec fesdeux 
collègues, qui tûoietft arrivez devant luy, 
dans un Caravanera» où ils demeurèrent 
quelques années , bun Uiruiitement gar
dez, , ■ (  ̂ - * », ' • r - « > '

Pendant que S i a h e z z t predec^iHur 
du Sieur de Budjequc, eftoit Ambafladeur 
a Conitaotinople en lan . i yy 3. l’on y eue 
advi» d’un traitté , qui le ncgotiuit entre. 
Ferdinand. Roy des Romains, &  la veuve s 
du Prince dcTran&lvanie, pour lareunitn 
de cette Province a la Couronne dHonga-, 
rie, . R ufl an, premier V izir, ¿r gendre de 
Soliman , en parloit de temps,en temps a., 
Malvezzt, qui,fuit; qu’il ne .fç̂ uijl pas en 
tifeél Ce qui ie paiToit tn cette affaire» ou. 
qu’il le ?vouluR finement dÜTimuler* juf- 

. , ' qu'a
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(WJ a ce qu'elle fuit faite , protelloit tou
jours conftamment a. Rafiau , qu’il n en 
ciloir rien, 8c que c'eftoient de faux bruits, 
qui fedeftroiroient d-eux mefmes, 8c qu'il 
tn répondit lut fa vie.ll fe trouva pourtant 
enfin , que ces bmits n'avaient eftèque 
trop veritab’es, 8c qu’il y avoit ùn traitte 
fait 8c conc’n. Soliman en prit occafionde 
reprochera Ruftsn fa crédulité , $t cehricy 
en prit une telle indignation contre.Mal- 
veut, dont ilctoyoit avoir efté trompé, 
*qu*ii le fit jetter dans une mefehante. 
prifon , où il demeura deux ans, St où il 
traita la maladie, qui le fit bientôt mourir, 
apres ion retour en Hongrie. *

LcsTurcs en ufentainty , non feulement 
par une fierté, ou faroucité barbare, 8r par 
un mépris, qu’ils ont pour tous les Chref.

 ̂ tiens} mais aufii parce qu'ils font perfua- 
dés « que les AmbafTadeurs ont prefque 
tousjours des inftru&ion fecrettes, 8c des 
pouvoirs, qu’ils ne produifent qu‘a 1 extré
mité , 8c apres qu’on les y a contraints par 
des rigueurs extraordinaires. Ils n’ont pas 
pu fe défaire de ce prej ugè, depuis la rencon
tre qu’ils eurent en l‘an j y $6 avec Louis 
Baâoaere* Ambafiadeur de Venife. La Ré
publique , voulant, apres la perte de Chipre, 
faire la paix avec le Turc en toutes les fa-
■ çons, envoya ce Gentilhomme aConftan- 
tinople, pour taichçr de la faira conduire *,

« r . w  ' *
*no-



‘I 1*8 ! ' M E M e  I R E * ' T o  Ü C H A N T
moyennant uns bonne fomtne d'argent : 
*en y a jjoudUat, que $ ¡1 ne la pou voit pas 
obtenir a cette condition, il ccdaft alors les 
y  l'in ieMalvugt* &  de bïapeli dt Remagna, 
qui eftoi.*>at des feules Vlilas , que la 
Républiquepofindoit encore en la Marée: 
airec ordre expies de ne parler point de ces 
deux Villes« •qtTaptfes.qa Un y auroit plus 
d’apparence „ d'achetter la Paix pour de 
] 'argent 11 y avoit dans la Cbancekrie de 
Wti’J* des gens, qui en vend oient les décrets 
aux Turcs , Sc qui leur avoient aufll 
deicouvert celuicy : de forte que lors que 
Sidmere , eftant arrive a Conftantitiople, 
voulut faire fes offres d argent, les Turcs lui 
dirent, qu'ils vouloit faire le fin » &  qu'il 
avoir d autres .ordres « .& voyant > qu-il 
s'ûpmiaftroita nés‘ouvrir pas d'avantage, ils 
luy firent cognoiftr» , qu*ils içavoient dès 
ordres & fes iaftrudfciotu au(0 bien, que luy* 
&  luy en dirent tant .de particularités, que 
pour foi tir de la confulion » où il eftoit, il 
n oda plus conte fier 5 mais conclut lu mar
ché« en cedant les deux Villes onforme-
<ment au pouvoir qu'on luy avoit donné Ce 
Aie fu fi pas pourtant, finon apres qu'il eufi 
cfiè fort md traittè parles Turcs » qui 
■ s'imaginant, que,fanintention efioitde les 
tromper» avoient voulu tirer delà bouche 
ce qu'ils fçavoient avant qutil fufi arrivé a 
.Çfi»Jîanttnoi ej * Le Séant aejle pou voit pas

ignorer»
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ignorer, puis qu il meime f<ut exé
cuter quelques uns de ces tfâiftfcs » 
avaient fait une locicte entre c.ux > pour 
deTcouvrir Jcsiccrets de i’Eftst j fi bien que 
l'artifice de Badmere fut mutile * &  ne-
ant moins 1 on ne fut point du tout iàtisfait 
de f i  conduite , que l ’on jugeoit avoir efte 
un peu précipitée, quoy qu’il n’euft pas 
cscedè les termes de Ion pouvoir , qui lui 
permettait de ceder les<dnux Villes, s*il ju
geoit , qu il n y avoit point ¿‘apparence de 
fortîr d'affaires à meilleur marché : comme 
il n'y en avoit point en effeéfc* ;

Il arriva quelque chofe de iêmbîablc à 
Loüis XI1. Roy de .France* Ce Prince citant 
parvenu à U Couronne, avoit une grands 
paillon de faire annuller fon mariage avec 
J canne de France; Fille de Louis X L qui! 
a voit ôpoufëe avec beaucoup de répugnan
ce i à deiïein d'èpoufer Annede Bretagne 
ix  premières inclinations, veuve de C harlçs 
VIII. ion predecefieur. 11 s adrefik pour 
cettCâauFape Alexandre V I. 8c en ob
tint une commifîion pour trois Prélats, qui 
dévoient juger l’affaire en France» Le Duc. 
de Vélmttm* , Italien de nation, qui 
cftoit porteur de la bulle, voulut Élire I ig. 
norarn, &  d it, qo*ii l attendoit de jour4 
autre : Mau Louis, qui fçavoit, qu 'il ]*a- 
voit apportée, & qu*il vouloit marchander 
aveeluy, pour en tirer de l'avantage, bien

en

1
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fît U mine 8t luy fît entender , que (es 
artifices ne Pcmptfchcroient pas de pafTer 
outre : de forte que ie Duc, n ofant plus 
difiîmuler, mit la bulle entre les mains du Roy.  ■ - , r - 'u  < •. 1 . - •

- Buri qutl'jflcoran de fende bien expref* 
fement aux Turcs de faire outrage ou 
iniultc aux Miniftres publics, ils ne laiftent 
pas,dans les emportements de leur brutalité, 
de les offrnier cruellement , de perdre 
le rcfpeéi , qu*ils devroient avoir pour 
leur religion, aufiibien que pour le droit 
des gens. Nous nous contenterons d'en 
marquer icy deux ou trois exemples. Apres 
la mort de Jean Zapoh, Roy d Hongrie, 
dont nous venons de parler , (à iucceflîon 
futconteftée entre liabclle, i a v e uv e ! qui 
par’oir pour fon Fils, 8c Ferdinand Roy des 
Romains. ' Ils envoyèrent tous deux leurs 
AmbafTadeursàlaPorte , pour en deman
der I’inveftiturëj - Soliman, qui ne vouloit 
pas, que la puiflancc de la Maifond'Au- 
(friche fuit augmentée par l'acceüîon d'une 
fi opulente fuccc(Bon, en invertit lefilidc 
Jean ; 8c rejetta les offres, que Httrofme 
Lafcolay fît delà pair*de Ferdinand» Ce 
refus arracha de la bouche de Lafco quelques 
paroles de refientiment , dont Soliman fe 
trouvant fort ofFenfé; le fit mettre en pri* 
loti. Toutefois comme Lafco avoit beau
coup d’efpiit, Solmau » ' qui avoit .de l’crti-

mcr
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tne pour les* genies extraordinaires, le fît 
biéntoft mettre en liberté } & luy donnot ' 
de temps en temps des marques de ion 
affeétion : jufque là qu’il voulut, qu'il le 
fuivift en ion expédition d'Hongrie, où il 
s’emretenoit Souvent avec luy. Mais ayant 
appris, en'arrivant à Belgrade , qu'An» 
toineRincon avoiteftètuè en Italie, àinli 
que nous avons ditcydeflùs, de croyant, 
que cvftoit Ferdinand , quieuft fait faire le 
mrurtre, il fit encore enfermer Lajco)] uiques 
à ce qu’ayant permis qu'on luy reprefentaft, 
que Ferdinand ne pou voit pas avoir parc 
à une aâion, qui s'eftoit faite en Italie, où 
i! n'a voit ny autorité ny jurifdiâàon, il fie 
encore tirer Lsfc$ delà priiôn . Mais il ne 
jouit pas longtemps de lia liberté. Carie 
Divan, qurapprebendôit cet eiprit, trouva 
biéntoft moyenr de s'en défaire j per- 
fonnj ne pouvant douter, que fa mort, 
qui furvinr biéntoft apres, ne fuft violen
te. -, /. . '• _

En l’an 1 624. Ic Sr Curtz, en revenant 
de fon Ambailade deConftantinople, où i l . 
avoit efté de la part de l’Empereur Ferdi* 
nand II fut arreftè par le BachadeBude j 
parce que les Soldats Impériaux des places 
voifines avoient pris trente mille ducats, 
qu’on luy envoyoit pour le payement de Îà
g irai l’on. Mais l’affaire ayant eftè mie en 
N-gotution quelque temps apres, lts De.

F pu*,z



u t  M é m o i r e s  T o u c h a n t  
putez de l’Empercurrefulèrent d’entrer en 
conférence « que Curtz ne fuft mis in 
liberté: comme ayant eftè arreftè contre le 
dmt des gens> pendant qu’il revenoit d’une 
Ambaflade» ou il avoit eftè fous la foy 
publique. Et de fait les Turcs furent 
contraints de le mettre en liberté. .

Marc Antoine Barbar9, dont il fera plus 
amplement parlé cy apres 4 eftant Bayle de 
la Republique de Venife à Conftantinopk*, 
fut mis en priion au commencement de la 
guerre de Chipre, gril y demeura jufques 
à la Paix. Celuy qui y eftoit l’an « 164.6, 
à l’ouverture de la guerre de Candie, fut 
aufti arreftè, 8c mourut en priion, apres 
line captivité de pluiieurs années. La Haye 
Gantelet, qui eftoit Ambaftadeur à la Porte 
pour le Roy de France, pendant la meirac 
guerre de Candie, ayant efté accufé, &  en 
quelque façon convaincu • d’entretenir 
correjpondence avec des Eveiques 8c des 
Preftres Grecs, en faveur de la République, 

fut extrêmement mal traittè 9 mis dans une 
baffe foflepoutrage de quantiî c de baflonnades, 
à plujteurs repnfes, à la mode des Turcs. Le 
R o y , ion Maiftre, qui n’eftoit pas en eftat 
de fe pouvoir reiïèntir de cett’injure , 
receut comme une faveur iînguiiere » la 
permiflion» que les Turcs lu y donnèrent, 
de retirer fon M iniftfé , à qui le fils iucceda 
dans le mefme employ.

1

$i!
1!
1!
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11 ne iè peut rien voir de plus infolent, 

que le procédé de Bajazeth, à I’e/gard de la 
République de Veniie. Fr anfoù G on̂ ague , 
Marquéï de Mantoue , eftanc, pendant les 
premieres guéries d’Italie , tombé entre 
les mains des Venetiens, qui le haiiloient 
mortellement, &  qui Tavoient deftiné à 
une captivité perpétuelle, fes amis s’avife-' 
rent de s’adrdïer à Bajaqerb, St de le prier 
¿’interceder pour ia liberté aupresde la Rc-{ 
publique. Le Marquis avoit tousjours vefcui 
en fort bonne intelligence avec Baiazetk, 
6c avoit eu le foin de cultiver Ion amitié, 
par les prelènts qu’il luy envoyoit de 
temps en temps ¿ de forte que le Sultan, 
voulant refpondre à cette amitié, dit au 
Bayle, quil njouloit, qu*il luy promift, qu'tl 
fer oit mettre le Marquù en liberté. Le Boy la 
refpondit, qu'il ne pouvoic pas promettre 
u ne choie, dont l'execution n’eftoit pas en 
ùl puiflance, 6c que le Sultan fe dévoie 
contenter de l’offre qu’il faiioit , ■ d'en 
eferire au Sénat en des termes, qui luy, 
pou voient faire efpertr une refolution con-' 
forme à fes deiirs. Mais Bajazeth, ne Îè . 
payant point de cette defaite , repartit , 
qu'il voî ott abfolument, que le Bayle en fijl 
Japromefe pure &  (imple , le contraignit 
de s’y obliger par ejcrtt% Tellement que le 
Sénat, qui n’eftoit pas en eitat de rompre 
Avec cette puiiTance, 6c qui ne vouloit pas
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lai (Ter perir ion Minière -, fie mettre le
Marquis en liberté. '

Cependant les mefmes Turcs n’ont pas 
manqué de s’en reflentir cruellement , 
quand on a violé le dnrit des gens à leur 
elgard. Muflafi Bufi*, commandant en 
l’an 15*78. l’armée de Selim fur les Fron
tières de Perle, Scbach Cho da bende, Roy 
de Perle, délirant içavoir , fi le bruit, 
qui cou roi f , que le Turcs fortifioient la 
Ville de Chars» eftoit véritable, epvoya 
au Camp des Turcs un AmbaiTadeur, qui 
dit à Muftafa, que le Roy » fon Maiftrc , 
l’avoit chargé d’ un ordre Sc pouvoir de 
faire la Paix, 8c cependant, en attendant que 
l'on puft convenir des conditions, de con- 
durre une iufpenfion d’armesi afin que de 
part 6c d’autre I on puft confèrver les forces 
entières pour une bataille, que le Roy de 
Perfe luy feroit prdenter, fi l'on ne pou* 
voit pas tomber d’accord des conditions de 
Ja Paix* Muftafa confentit a la trefve » 8c 
fous ce beneBce il permit à une partie de fa 
Cavallerie de s’efearter en des quartiers 
éloignés, pour la commodité du fourrage:de 
forte que Chodabende, trouvant l’occaiion 
favorable, la fit charger, la défit toute & 
fitemener tous les chevaux, 8c toutes les 
belles de fomme dans fon Camp. Muftafa, 
en deteftant cette perfidie , s’en reir.nrit 
fur - tous les Domefiiqms de l'isimbaffadeur,

: qutl
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qui’f it w r& rtous* & *n™ya i'±J**i*$*-
diur mefme prifonnurà Frzurum. Lon ns 
peut pas dire, que ait , par cette
achen , violé le droit des gens « parce 
que Ton rcfllntiment n’eiloit qu’un eipece 
de rcpreiaille contre Chodabendo , Sc la 
pci ion ne de l’Ambafladeur pouvoit fervir 
d’oihge, pour la liberté des Turcs Sc des 
chevaux que les Perfans a voient emmenés * 
au préjudice de la fufpeniion d’armes, qu'il 
avoit lui mclrae fait propôièr. Les Mini- 
lires, qui (ont employés par des. Princes» 
qui n'ont ny foy ny parole, font à plaindre* 
Car encore qu'ils ne foyent point complices 
de l'infidélité de leurs maiftres , ils ne 
Uiilent pas d’en foufïrir j ii ce n'eft pas 
m leur perfonne» c’eft au moins eu leur 
réputation. Il y en a qui font d’advis, que 
quelque chofc qui arrive, l’on ne doit pas 
perdre le refpe&, que l’on doit à l’Ambafla* 
deur,fur tout quand on ne le peut pasioup- 
çonner d’avoir eu parta la perfidie de ion 
raiiifre. Et c'eft dont il fera parle cy apres. « 

En l’an 1^77. Seltm , Empereur des 
Turcs, faifant la guerre à Tomumbey , Sol- 
dan ou Sultan d*Egipte  ̂ Sc ayant eu plu- 
lieurs avantages fur lui, il lui voulut faire 
faire quelques ouvertures d accommode
ment a des conditions raifonnables , 8c 
pour cct efïlt il lui envoya fes Ambaffa- 
dturs, Les Arabes, qui fervoient dans las-
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mée de Tomumbey, 8c qui s'imaginoicnt, 
que les troupes Turquefques avoient eftc 
tellement efclaircies par les frequentes 8c 
iànglantes rencontrti , qu’ elles i»citaient 
pas en eilat de faire d’autres progrez, mafia- 
crûrent les AmbafTadeurs Turcs. • Tbmum-. 
bey ,• qui ne pou voit, & n*ofoit pas punir 
des gens, dont le ferviceluy eftoitnecci*. 
faire , fut contraint de diiîimuler l'aétion, • 
qu’ils vcnoient de commettre contre le 
droit des genr» Mais Selim> quiavoitefté 
renforce d’un fecours d’autres Arabes s’cà 
reiTemit. Car Tomumbey t fiant tombé § 
entre les mains de Seltm, apres un combatí 
oeluicy luy reprocha le meurtre de lès Am« 
bafiadeurs, le fit eftranglerpar deux bour- 
reux , 8c fit pendre le corps au gibet» 
Tomumbey n'avoit pas approuve le meurtre 
des AmbafTadeurs j mais fon dt&dveu ne 
iuffiioit pas : ear il ne pouvoit pas ne le 
p unir point, à moins de s’en rendre com
plice, Il ieroit à louhaitter , que ceux qui 
portent le nom de Chrefliens ', n’imitaflent 
point l’exemple de ces Barbares/ & qu’ils 
eu fient plus de confédération, qu’ ils n ont 
pour le cara&ere des Miniftres pu bles. 
L ’Hifloire parle de Ferdinand I, Roy de 
Naples, fils d^lphonlê le Magnanime, Roy 
il’Arragon, comme du plus mefchant Roy, 
que Ton eufl veu depuis plufieurs fiecles. 
U%boit avare, cruel, violent, gourmand,-

per-
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perfide 8c prophane, n ayant ny honneur 
ny confcience, 8c ne cognoiflant ny Loy 
ny honneftetc : C ’eft pourquoy l’on ne le 
doit pas eftonner de le voir tremper les 
mains dans le fang de Jaques Trivulce, Am- 
bafl'adeur de Milan. Ces Princes, qui nè 
font au monde, que pourla deftru&ion 
du genre humain , ne doivent pas cftre 
mis au nombre des hommes, mais deteftez 
8c eftouffez comme des Monftres.

Vers la fia du fiecle pafîe la Moicoyîe 
a voit un Prince , qui n’a voit rien de l’hom
me que la figure. C ’eftoit leur Czaar ou 
Granduc, JeanBafilouitz, qui ayant fait 
une invaiion dans la Livonie en l’an 157 7. 
EJhenne Bâti or y , Roy de Pologne, dont" 
cette Province faifoit partie en ce temps là * 
luy envoya des Ambafladeurs, pour a t  
içavoir la caufe. Le Czaar reipondit, qu* 
efiant defcendu en ligne directe d’un^Due 
de Prufle, Frere de l’Empereur A i gu île 
cette Province luy appartenoit par droit de 
fucceflion, 8c que fi Eftiennc ne la luyj 
cedoit pas volontairement, il fe la feroit bierx 
donner par force. Il fit avee cela plu four* 
affront aux Ambaffadeurs, les contraignit 
de Je charger de fes lettres, remplies d'injures 
outrageantes. Quelqjjè temps apres , Iek 
Moicovite voyant, quEftienne nèiènut- 
toit pas fort en peine de le fatisfaire, tou
chant fes prête niions ridiculesluy envoya
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íes AmbafTadeurs , & Iuy fit encore demiflh 
der ia Livonie* Ces A mbafladcurs ayant 
elle introduits à l'audiance, ne voulurent 
point parler, f i  le Roy de Pologne ne fe le voit 
de fa chatfe, s'il ne fe defouvrott, &  deman
do it des nouvelles de la fantèdu Czaar• lis 
avoif nt ordre d’exiger cette haiTiiTc du Roy 
de Pologne, de forte que ne l’y trouvant 
point du tout diipofè, leur négociation fut 
auttîtod rompue que commencée, & ils 
s’en retournèrent en Mofcovie. Les armes 
Polonoifcs ne laifloient pas cependant do 
faire défi grandsprogrtz, que leMoico- 
vire, voyant fes e/perance^pfefque ruf  ̂
nées, ,8c craignant que 1 armée ennemie 
ñe penetrad jufques dans le cœur deics 
Eftats, s’avifa de renvoyer d* autres Am
bafTadeurs à Eftienne , qui le prièrent 
d’envoyer quelqu'un à Mofcou, avec lequel 
on puft faire un accommodement, à des 
condition raifonnables ; ou s’il ne fe pou- 
voit pas refbudre à,cela, de retirer ion 
armée , jufqu’à ce que le Czaar luy eu d fait 
fçavoir fesdernieres intentions touchant la 
Paix«. Mais ces finettes grottîeresn'ayant 
point reutti, les Ambaffadeurs Mofovites fe 
mirent à faire des intrigues dans l'armée 
Tolonotfe, capables de la faire mutiner, & de  
troubler le repos du Royaume, Elles l’oblige- 
rent à renvoyer les Ambafadeurs, 8c à con
tinuer la guerre avec plus de vigueur qu’

au-
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tl,parlant. 11 eftoit occupé au fiege de 
Volcolve, lors quel on y vit arriver d*au- 
tfjs Amb f̂laécurs Moicou'tes , qui en- 
t rtiKinc iur la b^ftialitède leurs prede*
cciTïurs, refuferent de fa ire  leur proportion , 
que le Roy n ou fi lev é  le fieg e ,  é r q a * iln 'e u f l  

j ^  retirer fort armée hors au pays* F ftienne » 
jtS traitrant de ridicules, ne laifla pas de 
faire continuer la batterie, 8c ayant réduit 
la place à l extremité, il obligea le Mofcovite ' 
a demander la Paix avec foufmiffiont 
Antoine Poflevin, Jefuite ,afles connu par 
fesderits, y travailla fort, 8c la fit condui
re enfin , a condition , que le Mofcovite 
reftitueroit tout ce qu’il avoit pris lur la Po
logne, 8c qu’ilrenonceroit au droit, qu*i! 
praendoit fur la Livonie. Ce tiran , qui 
n’avoit pôint de refpe& pour le (acrécarac
tère des AmbaiTadeurs* la  voit perdu pour ~ 
tout ce qui pouvoit iervir a la confèrvatiou 
de la iocictè humaine. On dit qu*il fit clcüer 
le chapeau fur la teftede quelques Ambafïa« 
deurs , qui s'eftoient couverts en parlant 
a lui .Pour dire la vérité, les Miniftrei 
publics trouvent peu de feureté, 8c point 
de civilité du tout a la Cour de Mofcovie. 
Ils y font coniîderés comme des eipions, 
& quelquefois ils y font gardés comme des 
prilonniers de guerre. On peur joindre a 
ces exemples celui de Henrico ÙanHolo, 
Gentilhomme Vénitien , qui ayant eftd

F ;y  laiflfd
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. laifle par Vital Micheli, Doge de Venifc, , 

en qualité d’Ambafladeur, auprès d’Ema- 
nuel, Empereur de Conftantinople ; pour 
achever d’y negotier la Paix, y fut fort mal 
trainé, Car l’Empereur Grec, qui croyoit 
les affaires de la République en û m au vis 
eftat, qu'elle ne s’en pourroit jamais rele
ver , parce que la pelle achevoit de deftruire 
ce que la guerre n’avoit pas entièrement 
continué, fit un jour entrer ÇaneUlo dans 
un cabinet retiré, 8c ayant fait fermer la 
porte fur lui » le contraignit de regarder 
fixement dans, un btfTm d’airain rougy au 
feu, jufquei à ce qu’il en euft perdu la 
feue. C ’eftce que l’biftoire en dit: quoy , 
qu’il ne (bit pas bien poflîble; qu’il y euft ] 
entièrement perdu laveue, puis qu’en l’an 
X194. apres le décès d’Orio Malipiero, 

il fut fait Doge de Venife, 8c qu'il l’eftoit 
encore lors qu'il mourut a Conilantinopie 
en l*an 1107* v <

Ce ne font pas les aûions de ces inhu
mains qui peuvent faire exemple danslç 
politique* Sortons donc de cette Barbarie ,
&  entrons dans le monde raifbnnable j po* 
fant pour réglé generale, qui ne fouffre 
point d’exception î jus Ligêtorum cum homi- 
mtm pr*fidio munttum fit, tum etiam divt • 
m  jure tjft vaUttum, 8c fui von s l’exemple 
delà pluspuiflante Republique du monde.'
Je parle de celle des Romains » dent 

. T*Live
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T. Lire dit Legstos morte afflrgendos non judt- 
cgrunt , &  quanquam v fi  font heftium
loct ut cfent, jus tamen gçntium valait* Non 
almd jaftum ejl , qudm quod jcelerü fui 
reprehenjtfunt.Lt Sénat fe contenta de repro
cher le crime à des AmbaiTadeurs » quel
ques criminels qu’ils fuffent, pour ne faire 
point de violence àu droit des gens. Les 
Peuples les plus civilifez en ont tous jours 
uie de cette maniéré » mefme en des cas dô 
crimedelefeMajeftè. -

ÜEvefque de Roffi, y  tan Lefley, eftoit 
Ambaffadcur ordinaire de la Reyne Marie 
d’Eicofle , mefme avant fa détention y 
auprès de la Reyne Elifabeth d’Angleterre* 
C’eiloit un homme d’efprit, &  tellement 
zélé pour le fervice de la Reine,(à Maiftreftè» 
qu’il preiloit l'oreille à toutes les ouvertures» 
qu’on luy faiioit pour la liberté de Cette 
Princefle. Il ne fe fit peint d* intrigue èrt 
Angleterre contre le repos du Royaume, ny dé 
cor (jurât ton mefme centre U vit dé lit Rtyna 
Elifabeth» dont il ne fujl T auteurou utl 
tief principaux '"complice rM Lèi preuves kti 
eftoient lï évidentes, que le Çobieii l’ayant 
fait venir, il en conte (Ta allez, pour fe fairô 
condamner fans le privilège de ion 
caraéKre, dont il réclama h  profeânon* 
N y avoit longtemps , que l'Angleterre 
n avoit point vtu cfe Confeilcüm pofé 
tant d’habiles g ns y * 8c neamm0w1if.ee*

F 5 . grçyt*
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graves per ion nages, ne s en voulant point 
croire dans un affaire de cette importance» 
demandèrent l’ad vis de iept ou huit des 
plus fçavans ] uriiconfultes de Londres« La 
Reine d’Efcoflfe avoit rtfigné la Couronne 
a Ton Fils» 8c ellc^eftoit prifonnfivj de 
forte que n’eflantplus Souveraine, elle ne 
pou voit pas avoir Ion Ambailadcur dans 
une Cour Souveraine : 8c de l’autre codé 
l'Evefque avoit trempé en des conjurations, 
qui s ejiotent faites contre la vie de la Reyne 
Ehfabeth « qui luy avoit fait faire deffcniès, 
de fs mi fier plus des affaires de la Reine 
d’Efcoile Neantmcins damant que non« 
obftant cela on l’avoit ibuffcrt à la Cour» 8c 
qu’il n’e (loir, pas obligé d’obey r à des deffcn» 
fes, qui ne venoitnt point de la part de la 
pleine,fa Maiftreflc, il fut ;ugè, qu il devoit 
jouir des privilèges &  des avantages de fon 
tarsftere. 11 en jouit en ef&ft Car apres qu’il 
euft efté enfermé deux ans dans la Tour de 
JUondrcs, pluftoft pour l’empefchtr d’agir 
pour la Reine d’EfcoiTe, que pour aucune 
4Mltre confidtration, on le mit en liberté » 
&  l’on fs contenta de le releguer de là la mer 
où il fit plus de mal, qu’il n auroitfait en 
.Angleterre. 11 feroit d'autant plus difficile 
de .déterminer l'eftendue de ce pri r̂tege » 
jqqe le droit des gens n’ayant point fait de 
règles pour cela» Fon ne peut fonder le 
füiiqoa^ûient que fur des exemples. ; Tout
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ce que l’on en peut dire eft » que c’eft une 
maxime univeridlement receue , qu un 
i^mhpdeur ou Mimftrepublie, fatjant les 
affaires d'un Prince e franger, &  reeognu 
tour tel, eft exempt de la Junfdichon du heu 

fa refiience, parce q ue les avions doivent 
cftre coofiderées, comme cftant faites par 
le Prince melme, julqu'à ce que fou Mai* 
lire defadvoue ou luy ou elles.,

Don Bernardin de Mendojfe , An)baila* 
deur d’Elpagne auprès de la mefme Reine 
Eliiabeth en l'an 15-7 1 - faiibit des cabales 
continuelles contre fa perfonne gc contre 
ion EiUt, comme il fit depuis en France 
contre les Roys Henry 11L &  IV. lors des 
barricades de Paris 8c des Eftats de Bîois, Il 
avoit eu part à la confpiration, que Trogmorton 
avoit faite contre la vie de la Reine, gc 
la principale dirjâion de pluiieurs autres 
intrigues très-dangtreuies. Le Confeil 
l’ayant fait venir, luy fit des reproches fort 
aigres de fa conduite, &  luy dit > qu'il cuit 
à iortirdp Royaume au pluilofi:, gc d au
tant qu'il ne le haftoit pas beaucoup -, on le 
fit embarquer dans le Vaifleau du Capitaine 
Haukins, q ui le trasporta à Calais. C't à  
de cette forte d’Ambafladturs, qui vien* 
nent de la part des ennemis, cou vertsou 
déclarez, dont Contînmes parle, quand il dif> 
qn’il s’en faut défaire, les ouir gc dépe*
ichtr promptement# Pour dire la vérité *
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les Ambafladeurs qui s'engagent à des tra« 
hiions contre 1’ E ilat, ou qui confpirent 
contre la peribnne du Prince, auprès du
quel ils reûdent, iortent de la Sfere de leur 
fon&ion, Sc n’eftant plus ny ennemis ny 
elpions, mais t rai lire s » dont l'on ne fe 
peut pas garder» ils ne doivent pas jouirdes 
privilèges d’un caraâere, qu'ils ont eux 
mefines effacé » ny eftre iouffei ts j mais on 
les peut punir» Sc c’eft en uleravec beau
coup de modération , quand on fe contente 
de les renvoyer, Neantmoins le plus feur 

le plus conforme au droit des gens efl, de 
iajfeurer de leur per forme , &  de les mettre 
entre les mains de leur Maiflre, afin qu'il en 
fajfe Jußtce. C eil pourquoy auifi Philippe 
IL Roy d'Efpagne» trouva le procédé de 
la Reine fi mauvais» qu il ne voulut point 
voir Guillaume Wd*d% quelle envoya à Ma* 
dridi pour ex eu 1er là précipitation, 8c pouf 
le plaindre de la conduite de Mendoiïè.' 
Philippe de ion codé avoit tort de ren
voyer Waadt Ion Confeil ; parce qu au plus 
fort de la guerre les Princes ne font point 
de difficulté de donner audiance aux Am* 
bafiadeurs de leurs ennemis, apres qu'ils 
leur ont permis d'entrer dans le pays» 8c 
qu ils les ont admis à la Cour. > Audi Waad 
fitréponlè,qu*il avoit eftè envoyé au Roy,8c ’ 
non à ion Conièil, 8c puis qu*il ne le vouloit 
point ouir. Il s'en retourneroit en Angle
terre: comme il fit, En
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En î* a n  i 6o f fous le Régné de H ^ Y  ^  

un G e n t i l h o m m e  Provençal, nommé J***  
lagon de Mer argues , Procureur S»n- 

diede la  P r o v i n c e ,  qui aveit deux galeres 
e n t r e t e n u e s  » entreprit de mettre la Ville 
de M a r ic i/ I e  e n t r e  les mains des Espagnols* 
Don Ba.’thafar de Zuniga, Ambaiîadcur 
d 'E l p a g n e  , avoit la conduite de cette 
i n t r i g u e ,  p a r  1 entnemiiè de Bruneau, ion 
S e c r é ta ir e »  SurPadvis, que le Roy en eut» 
il les fit li b i e n  veiller, que bonfurprk 
Mer argue s &  Bruneau eniemble, 2c bon 
t r o u v a  fous la jarrettiere du dernier» entre 
d e u x  b a s  d e  chauffes, des billets capable* 
de c o n v a i n c r e  l*un 8c b a u t r e .  On les em* 
m e n a  tous deux prifonniers : mais fur le 
b r u i t ,  que l'Ambaffadeur d'Eipagne fit » 
q u e  le  d r o i t  des gens avoir t il è  violé, en la 
p e r f o n n e  d*un de fes Demejh<pus, le Roy 
ne v o u l u t  pas que I on continuait de proct» 
d e r  c o n t r e  le Secrétaire, mais apres que le 
c r im e  d e  l ' u n  8c d e  1 autre euil e f t é  iuffiiàm* 
m e n t  avéré, il f i t  executer Mer argue s , &  
r e n d it  a PAmbaiîadcur fen domeilique» 
J u y  f r i a n t  dire en mefme temps, qu*il 
1 e n v o y a i t  hors du Royaume. Le Roy en 
ufa a i n f i ,  apres avoir confultè ce qu'il y  
a v o ir  d e  içavans a Paris, 8c prit en fuitte 
u n e  r e i b l u t i o n  conforme a fbn naturel 8c  ̂h  p r u d e n c e .  , .

V e r s  la fin du Régné de Jaques, Roy
d£A%
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d'Angleterre , les Minîftres dEfpagne y  
firent une intrigue, qui euft pû jetter le 
Roiaume dans un dernier détordre*. Le 
R o y, dégoutté du fucces de la negotiation , 
quil avoit Fait faire en Efpagne pour le 
mariage du Prince avec Tintante , avoit 
fait relou dre au Parlement, quelonpren- 
droit les armes contre la Maifon d'Auttri- 
che , pour le reftablifftraent de l*Ele£fceur 
Palatin, ton gendre, Don Jean de Men• 
doffe, Marquée d'Inoyofa &  Don Charles 
Coloma , Ambafladeurs d'Efpagne, vou* 
lant tafcher de déconcerter cette harmonie 
entre la Cour fit le parlement, qui rom- 
poiî toutes les meiures du Roy , leur 
maiftre, s à vifèrent de faire courir le bruit, 
lequel ils portèrent eux meimes juiques 
aux oreilles du Roy , que le Duc de Butkm* 
gant, avec la participation du Prince ete Galles, 
travaillait auprès du Parlement, a faire rom• 
pre la negotiation, qui Jefai/ott avec Us Alt- 
ntftres d'Effagne pour le mariage du Prmce, 
G* pour la refit ut ion du Paîatimt i à deffcin 
que p  le Roy ne vouloit pas conftntir à cette 
rupture ’, on feroit paffr la puiffance Royale 
entre les mains du Prmce on le mettrait 
effectivement-en poffffton de la Royauté Le 
Roy & le Prince, fie mefmè le D uc, dont 
les Efpagnols vouloient miner le crédit, 
méprifoienr cet advis ; tant parce que le 
Roy n en prit pas Tombrage , qu ‘ils- cro-

yoitnt,
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ywcnt, qu’un advis de Cette importance lui 
¿croit donner, que parce que Von ne pou- 
voit paw faire examiner juridiquement des 
perfonnes, qui fe couvment de leur coraileré 
de Mtmfite public. N eanrmoins afin de don* 
ner quelque fatisfaâion au peuple , qui en 
murmuroit, on fit porter l’affaire auCon* 
fi il, & de là au Parlement, qui fut d’ad- 
vis, qu*en cette occafion les Amba(fadeurs 
d Efpagne ne pouvoient pas jouir du béné
fice de leur caradere, dont ils s*eftoien| 
dépouillez, Scefioient devenus particuliè
res, en ie rendant délateurs dans un affaire 
de cette nature. Toutefois d’autant que l'on 
n*en pouvoit pas venir là , fans offenièr 
extrêmement le Roy d’Efpagne , il y en eut 
qui propoferent un autre party : fçavorqu’k 
falloit leur faire reprefenter l’enormite de 
leur crime par les Orateurs des deux Cham* 
bres, les prefïer de nommer les premiers 
auteurs de cette calomnie , ou que faute de 
cela l’on s’en prendroit àeux etmme à des 
Impoitcurs,. 8c de les arrefter, j uiqu à ce 
quej'on enauroit dqnnè advis au R oy, leur 
Maître A quoi ils adjoufterent;qu il faudroit 
prefledeRoy d‘Eipagne de donner fatisfa- 
ifion à la juilice, & à ion refus lui déclarer la 
guerre. Mais le R oy, qui n*en vouloit pas 
venir à ces extremiuz, refolut avec le Prince 
5c avec le Duc, que Von en feroit des plaintes 
su Roy d Ejpagne.On ne laillà pas de permet

tre
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tre aux AmbaiTadeurs de prendre leur audf. 
ance de congé, mais on leur refufa une 
Autre, qu'ils demandèrent depuis, pour fè 

■ juftifier. On leur envoya l'un des Secré
taires d Ëftat avecceluydu Prinee, pour 
apprendre d'eux ce qu ils avoient encore a 
dire , & fur ce qu ‘ils refuferent de s'en 
expliquer, on les laifla partir; mais on ne 
leur envoya point le prefent ordinaire, fie on 
ne leur donna point les caroifcs ny les barges 
du Roy , pour les conduire. Le Roy 
d*Eipagne ne donna point de Îàtisfa&ion du 
tout à celuy d Angleterre fur cette rencon
tre : au contraire le Marquis eflnojofa fut 
recompenie du Gouvernement de Milan,' 
é? Coloma , dont la conduite avoit eftè 
beaucoup plus modérée que celle de ibn 
Collègue , eut des emplob confidcrabki 
aux Pays bas. ■> 1 ^
: Or afin que l'on ne s'imagine pat » qu il 
n y a que les AmbaiTadeurs, qui ayent le

Îmvilege d'exemption de la JuriiÜi&ion du 
ieu de leur reiîdence, mais qn îl s'eftend 

aufli aux Minières du fécond ordre, je 
snarqueray icy deux exemples, apres lef. 
quels l‘pn n en pourra plus douter. Au 
mois dt Septembre 1618. h  jfufîice de 
Londres avoit fait arnjfer un Gentilhomme 
Francis, nommé la Chtfnaye, qui avoit ejfé 
domejhque de M* des Mar et s % Ambaffdàeur de 
France,, &  l'cftoit alors dç M, le Clerc, qui

cûoit
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tlliotteftée» Angleterre comme Agent. La 
Cbefrtaye avoit conftfTe » qu il y avoit eu 
de Hein formé » de faire paffer Walter Ra- 
leieh en France , au préjudice du fervice du 
Roy d’Angleterre» que le Clerc en avoit 
cognoiiîance. Surquoy le Confeil l'ayant 
fait venir, il rcfufa derefpondre, qu*ii ne 
fuibflisôc couvert comme les Conseillers, 
allegant, que Berchere, Agent d Angleterre» 
cftoit ainii traittè en France* Les Con-
fcillers repartirent, que chaque pays avoit h  
couftume, St que l’Angleterre nefloit pas 
obligée de fuivre celle de France* Néant- 
moins le Clerc s’opiniàftra fi bien , qu'on 
reibiut qu’ils iroient tous dans une autre 
chambre, laquelle n’eftant pas affe&ée au 
Confeil, en iorte q ue l’on n eiloit pas obligé 
d’yobiêrver toutes les Ceremonies, ils s’ÿ  
tiendroient tou s debout : comme ils firent: 
& ainfi par forme de difeours ils îuy parlè
rent de l'affaire de Raleigh. Le Clerc fit des 
ftrraens horribles, qu il n*en içavoit rie il,' 
jufques à ce qu*en ayant eftè convaincu pat 
la confcfiion 6c confrontation de laCheJnaye, 
il le confifa avjji avec gran de confupon. ÿ  r 
cela le Confeil luy ordonna , de lapartûu 
Roy de ne fe mjlerplus d'affaires, ¿r de neJe 
trouver}as devant le Roy , que ion ne fçeujt, 
au retour du Courrier que l’on alloit dépe« 
icheren France, fi ion Maiftre lad vouerait 
ou non, E nv iron un mois apres le Clerc re»

ce ut
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ccutun paquet de lettres de la cour , avec 
ordre, ace qu’il difoit', de le mettre lui 
melme entre les mains du Roy : maison ne 
le voulut pas admettre, & lui de fonccfté 
refuià de le rendre a un autre , mais le re
porta lui mefme en France, où il demeura 
depuis ce temps la. ;
,. Enlan deBas, Envoyé Extra-
ordinaire de France en Angleterre, fui accu. 
iéd*avoireu part a une confpiration, qui 
s'eftoit faite contre Cromwel. 11 y avcitdej 
depoiitions aiiés claires» 8c des preuvesaf- 
fes convaincantes contre lui \, de forte que 
le Conicil 1 ayant fait venir pour Fouir, on 
iuileut la depoiition d'un Médecin ftan* 
çois , nommé Naudin, qui le nommoit 
entre les complices de la confpiration, Mais 

-lorsque les Confeilltrs. le voulurent inter
roger » 8c fçavoir la vérité de fa bouche, de 
Bas dit, qu il pourroit bien répondra » qu'il 
n'a voit point connoifïance de l'affaire , 8c 
qu'il ne s*en eftoit point me lié : qu il ne fe- 
roit point de difficulté non plus d'en infur- 
merCromwel en particulier, par maniéré 
d j^laiiciflcnient j mai* quil n'eftoit faso 
bttgè de Jubir'interrogatoire , ny de i èp. turc en 
JufUu > par ce que ce ftroit contre la dignité 
du Roy, J on matftre » auquel jeul iltftoit te
nu de rendre conte de fes aBims. Sur quoy 
Cromwel8c cinq des ièpt Confeillers» qui
faifoient k  Confoil » s;eiiaat retirés dans u-

. ’ oc
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refponàroit pomt, & fur cela on hty ordonna de 
Jtrtir du Royaume dans deux foie vingt quatre 
huns. Il eiloitiuffiiàmnunt convaincu de 
la confpiration par la dépolition des com
plices , & toutefois Cromwel, qui en d'au
tres occalions a bien fait voir » qu*il ne con- 
iideroit pas trop les ArobafTadeurs meime, 
juge oit que,tout ce que l'on pou voit faire a 
de Bas, (ans violer le droit des gens, c'eftoit 
de le faire fortirdu Royaume. Cromwel 
a voit fait la paix avec les Provinces Unies * &  
s eftoit rende fi redoutable a la France, qu'il 
n’avoit rien a crain Jrede ce collé la , qaani 
mefme il auroit (acnûe de B*i a fon refit mi
me n*. , „ -

*

L'AmbafTadeur, qui fait des intrigues 
contre le Premier Minière d'un Eftat, $ç 
quiendeicrie les aérions, trouble aufii en 
quelque façon, le repos du Royaume 5 c‘eft 
pourquoy on luy en peut aufiS tefmoigner 
du reifcntiment Ce fut ind;rt élément con ; 
tre le Cardinal de Rtch.Iteu , que U Mar- 
quù de Mirabel, Ambaihdeur d'Efpagne 
en Frmce , fomentoit les divifions de la 
Maifoa Roy ale en 1 an j 6 3 2. C eft pour
quoy le Roy luy envoya dire , au mois d 
J un et de la meline année, par M. de Gu

roo,

¿hW
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roh , l'un des Introducteurs des Am baila. 
deur«,que n’eftant point fatisfait delà con« 
duire, iicntenioit qu'il qp différait point 
de s’en retourner en Efpagne, 6c que ii Tes 
aifiires particulières l'obligeoient à faire 
encore quelque l'ejour en France > il pou- 
voit fe retirer à Orléans. Il lui fit dire en 
raeime temps * que cequeià Majeftéfai- 
foit , ne regardoit que la perlbnne du Mar. 
quis, 6c que pour l’amour du R o y , ion 
maiftre, avec lequel elle vouloit continuer 
de vivre en bonne intelligence, il lui fer oit 
faire tout le bon traitement deu à ion ca
ractère. Et de fait) deux de lès fils» 8c quel
ques uns de fes domeitiqueS) quittaient 
voir une maifon de plaiiànce far le chemin 
d’Orléans, ayant eftè mal traittés par le Val* 
ltt d*un Gentilhomme François, 6c l’Am- 
baila deur mefme, qui y accourut, ayant 
cité legerement bleiTé à la main, le Roy,

' pour le garantir de femblables rencontres 
en ion voyage , luy envoya un Exemt 6c 
deux de iès gardes du Corps; qui le con- 
duifirent juiquesaux frontières du Roiau- ' 
me. « • y >

En Fan 1634 Chrifloval de Bena<vtdes& 
Bene vente, Succefieur du Marquis de Mi* 
rabel, en parlant à M. Seguter , Garde des 
Sçeaux de France, au fujet de la rupture ap
parente , où les deux Couronnes alloient 
entrer, 6cdu (¿cours, que le Roydonnoit

aux
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au* Hollandoiî.s'cmporta fort contre le Cor- 
S T *  R M ,eu , comme contre la caufc, 
àcequ’ildiioit, de cette mauvaife intelli
gence : ne craignant point de dire 3 que 
c'fjîoit un homme, qui novoit ny honneur, ny 
joy, uy Religion» Le Garde des Sçeaux, qui 
eftoitamyintime & créature du Cardinal, 
fcandaJiiè de ce diieours, le leva &  obligea 
l’Ambafladeur à Te retirer. Don Cbnftoval, 
eftanr revenus de fon emportement 3 8c 
confiderant, qu’il luy pourroit faire tort, s*ea 
voulut juftifier, par Tentremiie du Mini- 
ilre de l’Empereur : mais fes excuiès ne 
furent point receus, 8c la Reine luy fit dire, , 
qu'il ne la venoit point, qu il n’euft donné  ̂
iatisfaâion au CardinaL L ’AmbaiTadeur 
vouloit faire croire, que M Seguier n’avoit 
pas bien entendu l'Eipagnol, 8c le voulut 
nier ; mais on en fit des plaintes au Roy, 
qui luy en fit faire des reproches fort aigres 
par M* Bouthillier , Secrétaire d‘Eftat* 
Quelques mois apres, le rnefme AmbaiTa- 
deur, voyant que la rupture entre les deux 
Couronnes eftoit inévitable , partit fort 
brufquement , fans prendre fonaudiance 
de congé, & refufant le prelent, que le Roy 
luy envoya. U le f.rvit pour prétexte de Îbn 
mefeontenrement, du deiraeflè qu’il avait 
eu avec le Comte de Brulon, l’un des Intro* 
duéKun des Ambaiïàdeurs, &  sopiaiaftm . 
a Qsluufirirpoint, qu*en cette ceremonie

dç
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de ion audiance de congé , le Comte fift [4 
fonction de fachirge, quoy qu'il fuit de 
fe mettre, Lvffaire ayant eftè portee au 
Con&il, il fut trouvé, qu il n*eftoit pis 

, jufte de faire cet affront à un Officier du 
R oy, fur tout pour le caprice d*un Minière 
ettranger, dont d ailleurs l'on n'avoitpas 
fujtt d'ettre fort fatistait, 8c l’AmbaiTadeur, 
le cabrant contre le Confeil, ne voulut pas 
prendre ion audiance de congé > 8c fe retira 
en Flandres. 11 fe ièroit bien donné de 
garded*en u fr  de cette maniere,; fans la 
mauvaife intelligence , qui n'ettoit desja 
que trop viûble entre les deux Canons, & il 
y a grande apparence , qu'il avoit ordre 
exprès de chercher un prétexte de fe pou« 
voit retirer de mau vaile grâce de la France, 
dont l*intention ne pou voit plus eilre ditti * 
mulee. IJ partit de Paris le f «. May, 8c le 19, 
la guerre fut déclarée* On fit forttr de fran
te les Secrétaires des isîmbajftits U'Efptigne 
&  de Bruxelles} mais à Madrid on mit en 
prtfon le Secretaire, que M. de Barrault , 
Ambajfadeur de trance t y a*voit latjfè depuis 
le mois de Janvier, qu‘ il en eftoit party«

Le if*  Avril « 643. Walter S trtcland, Mi- 
niftre du Parlement d’Angleterre, prefenta 
aux Eftats Generaux un mémoire, cù il 
diicit, que le Roy de la Grand Bretagne 
avoit fait fretter un grand nombre de Va'f-
ieaux à D jnquerque » à dciT.in de s'en fer- 

* 1 - yir
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v ir  contre le Parlement,  &  que P Admit et
Tnm? , en ayant feu fortir deux > qui 
avaient afiitoft arbore le pavillon du Roy » 
les a voit biffé palier, de Perdre de M. U 
Prm:e d Orange» Les Eftats fcanda’iiezdc 

n̂ j iJ iiiioit du.Pi'iûce j le firent venir 
dans une de leurs antichambres , & luÿ 
demandèrent, li c'eftoit de. ion mouye7 
ment, ou bien par ordre exprès du ffarle? 
ment, qu il euft preientèle mémoire, & 
parle ai ces termes de Ai, le P. d Orange, Il 
dit d’abord, qu il n effoit pas obligé de s\rfi 
expliquer, 8c encore moins de faireÿoir 
fou ordre : que iss lettres de creance iuffà- 
foi j nt, 8c que fi/e/ Eftjts ci oy oient • qu'il 
euftexcede ion pouvoir, ils pou voient s*ea 
plaindre à Tes Committents, Toutefois fè 
voyant prdTé par leurs députez, il leur 
monllra enfin un papier * contenant, a ce 
qu'il difoit, l’ordre du Parlement : ce qu'il 
certifia par eferit. LesEftats, ne s’en latis- 
failànt point , prirent le 7 • May une 
refolurion, portant, que ce que le mémoire 
dijoit de Monjhur le Prince d'Qrange efioit 
feux, controuvè &  contraire à la vérité: 
$u‘il en ferotc efent au Parlement, pour en 
demander réparation, &  que cependant on ne 
recevrai point de mémoires de Stnclani. Ce 
fat la tout le rÆ num tnt, que lonea 
tffniâgaa au Miniftre, t Car pour ce qui eft 

e af-iuilete, que 1 on ddeie titre contenue
y ^
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au mémoire, elle ne regardoit que le Par
lement qui juftifiiaiTez le^procedé de fon 
Miniftre, puis qu'il ne le révoqua point 
alors * mais luy donna au bout de q uelq uci 
années un plus honnorable. employ au
près des Eftats- - J » • *

f ’adjoufteray icy encore un exemple, 
quoy qu’il y ait quelque différence en fes 
circumftances* Louis du Prat, Ambafià. 
deur de ¡'Empereur Charles V. en Augle• 
terre, avoit accufé de plufieurs chofes le 
Cardinal de WolÇey , premier Mimftre &  
bavory de Henry VUL qui s'en fafcha il 
fort, qu'ilfit mett re l* AmbaJJadeur en prifon. 
Procédé viotent 8c irrégulier $ mais d'au« 
tant moins eftonnantque le Cardinal, qui 
y eftoit le plus offenié, regnoit plus que le 
Roy me/me, 8c eftant l'homme du Mon
de le plus fuperbe 8c le plus infolent, il 
aima mieux iè vangerluy mefme, que de 
Îê plaindre à l ’Empereur, 8c luy en deman
der fatisfa&ton, Le Roy mdfmé n ’eftoit 
pas fort raiibrinable, 8c navoit point de 
refpe£t pour le droit dés gens. Pour le 
faire cognoiftre, je rapporteray icÿ ce que 
dit de ce Prime Carillon de Perreauxt qui 
eftoit Ambaftadeur auprès de luy de la part 
de Fr an pis /. Il en. parle comme d’un 
tiran , 8c ne craint point d'efcrire au Cenne- 
fiable de Montmorancy , dans une de fes  ̂
lettres, quieftdu îz .  Janvier 1/38. qu'il
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ê à f»tre au plus dangereux &  au plue cruel 
homme du Mende, ¿r que fion ne le retire de 
là, il court rtjque de recevoir un affront,. à 
moins que 1‘ Ambaffadeur, qui ejl de la part de 
Henry en France, fermed Ofiage : parce qu'il 
eft en fureur t dit il» ô* il riyanyruiUnny 
entendement en luy. » A près cela il ne faut pas 
s'eltonoer de la violence» quM fitàl'Amr 
hjfadeur de l'Empereur , quand mefme 
toute fa vie n’auroitpas efté une fuitte con» 
tinuelle decruautcz êc d’inhumanités, dont 
fon Royaume &fa Mai Ion ont foumy une 
infinité de fanglants& de tragiques effets. 
L'on ne peut pas nier » que l’on ne viole le 
droit dis gens, en arreftant un Ambaffadeur 
pri Ion nier j fi ce n* eit que l* Ambaffadeur,tn * 
le violant le premier, en vueille reclamer la 
protedioninutilement. Je içay bien que 
pluûeurs Princes l'ont fait ; mais je ne fçay 
pas, s’ils ont bien pû juftifisr leur procédé, 
Mefmes l'on ne doit pas faire retirer le 
Miniftre,ians des caufes bien predantes: mais 
Ion doit prier le Maiftre de le retirer» &  
encore ne ie faut il pas porter à des plaintes 
légèrement» iV • .

Tous les politiques, suffi bien que les 
Jurifconiultes, je parle de ceux qui n’ont, 
pas fait toute leur cltude dans l’eicole, ou 
dans le barreau, demeurent d’accord, qu'à 
twtis d'une trabijon, ou conférât ion contre ’ 
Liftât, il ne fout pas témérairement perdre



«4$ M é m o i r e s  T o u c h a n t
le refpetf ; qui efi deu aux Mimftrcs publiée 
&  leurs Mai lires ne fe doivent pas facile
ment rendre aux plaintes, que l'on fait 
d'eux, s'ils en (ont bien fervis d'ailleurs. 

'Tranpoit, Baron de Lifo!* , efiant dmbajfa» 
deur de la part de P Empereur en Pologne ; 
t'eftoit d'abord rendu fort agréable à cette 
Cour là, par les importants iervices, qu'il 
irendoit au Roy & à la Reine. Mais voyant 
Cn l'an 1661; que la Reine avoit entrepris 
de faire faire l’Élection d'un Succeiïcur 
du vivant du Roy , 6c quelle travail ¡oit à 
la faire reufliren faveur d’un Prince Fran
çois , il ie mit à traverièr (es intrigues affez 
ouvertement. La Reine, qui ne Je pouvoie 
pas ignorer, difpofa le Roy a faire dire a 
Ltfola, par VEve[que de Wdrmie &  par le 
Palatm de Pmerame, que les cabales, qu il 
faiioit dans le Royaume, empefchoient leurs 
Majeftez de Vadmettre pim à leur prefeneet 
Ltfola, pour s'afleurer de leur intention, 
8c pouriçavoir, ii en cela il y avoit quel
que choie au delà duperfohnel, & ii les 
defenfès s’eftendroient anfïi juiques a la 
negotiation, quil avoit a faire au nom de 
J?Empereur , ioa Maiilre , fit demander 
«udiance au Roy , qui luÿ fit dire, que s’il 
«voit a propofer quelque chofe, il le pou- 
voit faire par eicrit, 11 refuià de le faire, 6c 
en donna ad vis à VEmpereur* ' La rcfponfe, 
que l'Empereur luy fit« du a4.Juin de la 
• meinac
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mefme année, porte, qu’ il eô bien eftonnè 
du procédé du Rot de Pologne i qui devant 
que dm u(er d’une manière foppfée à la 
tonne intelligence ; qui devroit eftre entre des 
Prtnces (i pcoiber parents &  (i 'voijlns , 
au droit desgens mfme , en de voit avoir fait 
its p'aintes* . Le Roy de Pologne eicrivit 
depuis fur ce fujet à VEmpereur, &  [m 
Refijtnt Kfpafîen Lanafioronsky , £èconda 
de ics offices les raifons du Roy , fou 
Maiifre; mais P Empereur, a qui il imper- 
toit d'empefeher frEleSton et un Prince 
Fravfoû, approuva la conduite de fin Am- 
hpdeur, Toutefois conûdcrant apres, qtril 
ne luy pourrait pas rendre grand fervics 
en cette Cour la, il le révoqua depuis, aioif, 
inihncc& fous un autre pretexte, &  Lifols 

v partit de la Cour de Pologne, fans prendra 
mge élu Roy ny de ¡a Reyne. L Empe
reur l*a tousjours employé, juiques a ia 
mort, en des affaires de la demiere impor. 
tance. M. de BlamviBe, un des premiers 
Ger.tihhommes de la Chambre du Roy de 
Trame , efiant tAmbaJfadeur auprèsJ de 
Charles l. Roy de la Grand Bretagne en !’an 
1616. fs rendoit fort incommode, 8c(e 
faiioit tous les jours de nouvelles affaires. 
Mais ce qui acheva de le brouiller avec le 
Roy, ce fut, quelaReyne, ne fç voulant 
pas Trouver au Couronnement du Roy, à 
cauiè de quelques Ceremonies, qui ne font

G j  f  *»
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pas approuvées par l ’Eglife Romaine, nr 
h  contenter du lieu', qu’on lui avoitaflig. 
né,'pour voir la Cavalcade § que le Roy 
fèroic, en allant au Parement,Kmfccut, 
que c*eiloit Blainviüe , qui jettoit dans 
l’efprit de la Reine des Semences dedivifion 
6c qui: fomentoit la mauvaife tnteliigence 
entre le Roy 8c elle, C ’eil pourquoy le Roy 
luy fit dire par le Lord Conway , l’un des 
Secrétaires d E&at, qu*à l'avenir il euft à 
s'abitenir de fe trouver devant Iuy » ny chcj? 
la Reine, où il le rendoit fort afiidu» Blstn- 
•ville refpondit, qu'il recdnnoiflôit point les 
ordres du Roy d Angleterre , 6c qu‘eilant 
la pour executer ceux du Roy , ion Mattire, 
perforine nePempticheroit de faire fa 
chargei Réimportant tellement décoléré, 
qu'il envoya deux ou trots fois, coup fu* 
coup, demander audiance. Le refus du Roy 
ne fit qu’augmenter fon animoiité, en forte 
que le Roy luy fit dire enfin, qu’il luy don- 
neroit audiance % s'il luy vouloit parler des 
affaires du Roy , fon maiilre , mais s’il 
penfoit y mefler fes fentiments 6c intcrefti 
particuliers, qu il nel’efcouteroit point, 8c 
le laifTcroit la. Blamvill$ repartit, qu’il 
ncfloit pas en Angleterre pour fes affaires 
particulières, mais pour celles du Roy, 
ion Maiilre, dont il reprefentoit la per* 
fonne \ &  que le refus , qu’on faifbit dé 
luy donner audiance, ne regardoitpasfa

« l - pevfonnc
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prrfonne, maiscelle du Roy , Ton Maiftre, 
quiJVmpJoyoit. Juiques alors il avoitcfté 
loge & dvfirayé aux deipens du Roy , mais 
dezcejourla ilrefufai'un & l'autre, &  fe 
r.t;ra à  GretKvtcb. Il depefeha de la cour« 
ncr lur couirier en France, pour y don
ner adris de ce qui luy eftoit arrivé j mais 
J e  R o y  Tavoit prévenu , 8c avoir-fait fermer 
les ports ; de forte que toutes fes letteres 
furent arrêtées à Dîmes , pendant que 
c e l t e s  du Roy failoient leur effcéfc à la Cour 
à: France. On luy ordonna d'avoir pJuîde 
complaifance pour le Roy de la Grand Bre
tagne , 8c de Yaccomoder, de fortir de ce 
demeflé de bonne grâce, 5c de prendre fbn 
audiance de congé : comme il fît, mais ce 
ne fut qu apres en avoir encore eu deux 
autres. > • : • :

Il ne faut point douter , que ce ne fuit 
le Roy d'Angleterre , qui fit révoquer 
Blmvih’et C eftoit agir dans l'ordre. Lors 
que la conduite d'un Minière n'eft pas 
reguliere , le Prince i auprès duquel;il 
rtfide, peut 8c doit s'en plaindre à foa 
Mai tire, 8c taicher de le faire révoquer. En 
quoy neantmoins il faut eftre fort reièrvé 
de part 8c d'autre. Car lï la complaifance, 
que les Min’ftres font obligez d'avoir pour 
les Pr nces, avec qui ils negotiçnt, efboic 
d’une e(fendue infinie, ou s’il dépendait ‘ 
toujours du caprice d*un Prince de faùd

G 4. revot
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révoquer les Minières, qui lui ¿croient &  
commodes» les maidres feroient plus fou. 
▼ ent fort mal iervir. Audi ferait il bien 
difficile, de l’autre codé, d'entretenir la 
bonne intelligence entre les {’rinces » ii l'un 
eftoit obligé d'tifuyer les humeurs bour
rues , les emporte mints &  toutes les autres 
tnefehantes < qualités. d'un. Minidre ». 2c 
que Lon ne.pudpas obliger l'autre à mettre 
la conduite dç fes affaires entre lesmainj 
û'uneperfonneraifonnable» : /
. : Le Comeftable de Montmorancy, prcmict 
Minidre de France fous François 1 » içtf 
chant que tomes les depdehes • que le 
Nonce envoyoit à Rome » cftoient rem» - 
plies de .faux ad vis, & qu'il rendoit mille 
mauvis offices » pour tafeher d'animer le 
Pape contre le Roy , &  contre ion Ccn- 
feil, fit d bien travaillera Rome » parles 
Minidresque le Ray yavoit, qu'ils obtin
rent enfin fa révocation du Pape» qui ¿a 
ufa tresprudemment. Mais cela ne reuffit 
pas toufioura. Les Edats des Provinces U- 
nies voulurent en l'an 166 faire révoquer j 
Harald Appelboomt Envoyé Extraordinai
re de Suede : mais le Sénat qui gou vernoit » 
conjointement avec la Reine Mere» pen- * 
dant la Minorité du Roy , n'en voulut rein 
faire, 2c Je maintiat. , Leplu$fcurcd de J 
ne fe déclarer point en ces rencontres, que J 
l'on n'ait fait fonderl'intention du Prince, il
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¿ont en prétend faire révoquer U Mmtfire ,  
parce que le plus iouvent les Princes » 
piquez par je ne fçay quelle fauflè vertu , 
(opimadrent à maintenir leurs Miniilresi 
de peur que leur complaiiance ne p&fle 
pour toiblefle : comme quelquefois cllç 
Itff eneffèéfc. . . >

Il n’y a pas longtemps, que lesEftaf* 
¿es Provmces Untes avoient en France « f  
Atnbsffaàeur , qui ne manquoit point 
d’dprit ni de cognoiflance,mais il n’avoit pas 
cette politeflè, qui eft necciTaire en toutes 
les Cours, mais lins laquelle il efi: impofli- 
b!e de reuffiren celle là. 11 y a voit en lès 
expreflions quelque chofe de fi rude &  dô 
il greffier , que fes meilleures penfees eû 
eftoient déügurées, &  iès farcaimes perpé
tuels l’av oient rendu fi odieux / que le pre
mier Miniftie refolut «te faire un dernier 
effort pour le faire révoquer incontinent 
apres la coriclufion du traitté des Pirenées. 
11 avoit eu une rencontre fort faicheuiè 
avec le Cardinal Mazarin , à caufe des 
déprédations, que les Armateurs François 
faiioient en la Mer Mediterranée, où ils 
incommod oient, ou ruinoient pluffoft le 
commerce des Hoilandois, Les plaintes, 
que les Eihts en avoient fait faire , n’a- 
voient de rien fervi, parce que quelques 
uns de ceux, qui avoient le plus départi 
la direction des atfaires de France, ena-

G f  yoiçn|.
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voient au(Ti le plus au butin.' De forte que 
voyant,'qu*iln’y avait point d’autre re- 
mede, ils ordonnèrent à leurs Chefs def- 
cadre, de s'oppoftr à ces violences, 2c de 
ièfaifir dé ceux qui les fiiioient » ou qui les 
^voient faites. De fauter » leur Viceadmiral » 
en prit deux aux coftesd'Italie: 8c dautant 
quec’eftoient des vaiileaux du Roy, quoy 
qu’armés aux dépens de quelques particu
liers , la Cour de France, croyant que la 
gtandeur dü Roy s’y trouvait incereifiSfc, 
fit faifir tous les navires Hollandois qui 
eftoient dans les ports du Roiaumr. Ce 

* procédé extraordinaire obligea l’AmftaiTa- 
deur Hollandois à demander audiance, en 

ià  quelle il fe plaignit fort de cette violcn. 
ce, 8c Juftifiaautant qu’il putl* aôion de Mm 
¡de Rutter, Le Roy i*écouta avec grande pa

tience , mai« lors qtte l’AmbaiTadeur com
mença à parler avec chaleur, 8c à s'eften* 
-dre fur les déprédations quis'eft oient faites 
âvec la permifiion de la Cour, 8c peut* 

«ftre avec des ordres iecrets des Miniftre», 
le Cardinal l'interrompit, en diiânt, qu*il 
ne fàifoit pas l'AmbaiTadeur, mais le declà- 
mateur: à quoy TAmbafïadeur ne repartit 
autre choie ; finon qu'il avoit l ’honneur de 

‘ parler au Roy, 8c après avoir fait une pro
fonde reverenceil continua ion difcours, 
avec la mefme vigueur. Le Cardinal, qui 
fçavoit, que ce que l'AmbaiTadeur difoit 

1  ' • des
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despirattries, n’eftoit que trop véritable, 
De pouvant louârir les reproches tacites • 
qu’on luy faifoit, d’y avoir eu part, s’en 
fafcha , ta l*interrompit encore deux 
fois, quoy qu’il ne le pu il pas cmpcicher 
d’achever. Mais au iortir de l'audiance il 
le traitta indignement, ¡niques à luy dire 
des injures, au grand fcandale de ceux qui 
fçavoient le refpeét » qui eft deu au cara- 

■ âcre> Et non content de celà, il deicendit 
par l’eicalier dérobé à l’appartement dé j à  
Reyne Meré , laquelle ¡1 difpoià à faim 
dire à l’Ambaifadeur, qui alloit prendre 
audianced’elle, que n'ayant» fans doute» 
à l’entretenir que de ce qu’il venoit de pro» 
poftr au R oy, il ne la verroit point cette«» 
fois la, L’affaire fit grand bruir* M. de T ko* 
fut envoyé en Ueüande% où on luy envoyé 
ordre de travaillera la révocation de l’Arat 
baifadeur. Il le communiqua a une per  ̂
forme confidente, qui ayantfesveuespaiW 
ticuiieres , luy donna un advis intçrcfïe # 
dont, un plus advüe Minière 'que M* du 
Thou auroit bien eu de la peine à fe défier  ̂
Ce perfonnage luy confeiila d’eicrire n u  
Çarâmal Mazarm, que l'affairé eftant de 
trcigrande importance, tant en eüexnefme » 
qu’à caufe de l’ incertitude du fuccez , if 
fe trouvoit obligé de luy repreientcr, que 
rArobafladeur eftant fort bien avec fe# 
Maiilres, ou auroit dé jà peine ¿Iadèpofiè*

G 6  dçg
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der de ion employ , 8c quand mefme l'on 
y reuflîroit , que fa révocation ferait preju
diciable au fer vice 8c aux intcrefts du Roy* 
Que l'intention de ceux qui y pourraient 
travailler • 8c mefme conicntir , cftoit de lut 
faire fucceder un Miniihe» dépendant entiè
rement de la volonté de ceux » qui s’efto- 
îent faifis de toute la dirtâion des affaires
depuis le decezdu Ptince d’Orange : fi bien 
que le Roy ne trouverait pas fbn conte à ce 
changement.' Le Cardinal » qui nevouloit 
point de raiibnnemeat, mai» de Pobeiifence, 
Ce qui dez ce temps là avoit deflein de 
¿aire une liaifon eftroite avec ceu x» qui 
eftoient les plus puiifants en Hollande » 
Suivant la maxime generale 8c le véritable 
intereft des Princes, trouvoit les remon
trances de M. de Thou aiïcz impertinentes 
3c luy fit redoubler les ordres pour la révo
cation de 1*Ambaifadeur. M, di Th*u, an 
üeu de les exécuter » alla encore au Confeit 
de fbn confident, qui nefc mettant pas fort 
«n peine de ce que la deibbeiifimce de fon 
Amy pourroit produire» continua de luy 
jccm&illcr de reitettr iês remontrances, 8ç 
de ne fe point Jaiïèr d'oppoièr les mefmes 
ad vis aux meimet ordres. Z)e Tkou le crut» 
8c le Cardinal ; ennuyé de combattre fon 
ofrftination invincible» le fit révoquer» 8c 
jim lieu de luy faire prendre place au Con
f i t  d 'M at ,  pù fpp entre ordinairement

, f
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infortir d’un employ de cette nature, il le 
reduifità uneyie privée, l'obligeant à fe 
contenter d’une place de dircaeur de la 
C o m p a g n ie  des Indes Orientales,  pendant 

» que l’Ambafladeur fe maintint (fins fon 
! polle juiques à fa mort, piuiieurs année» apres celle du Cardinal, ; ' •

II y a quelque chdfc de bien different. de 
ce que nous venons de dire dans les exem» 
pies fuivants ; mais l’on fera obligé de 
demeurer d’accord aulii, qu’il y a quelque 
chofe de bien oppolè au droit des gens» - La 
Rtynt d Angleterre employoit en Tan i $-68« h 
à la Cour de Madrid, en qualité d’Ambaf- Il 
fadeur,7e DoBeur Man, qui scellant empor- || 
té, dans fon Z cle , de parler avec trop de ||  
liberté, 2c avec trop peu de refpeét du Pape, f i  
le Roy luy ft d'abordfatre defenfes d* aller à la I I
Cour. lApres cefo il ï  obligea à fort ir de Ma* " ^
dridt & à fe  retirer dans un petit Village, eè 
en l'mçefchoit de fatre aucun exercice de fs  
religion, pendant que l'on contraignait Jes Do* 
wejhquesd aller à la MeJJè, L ’on difoit que 
c eftoit I’inquifîtion, qui le faifoit faire , gç 
que le Roy nç s’ofoit pas oppofer aux vio
lences de ce Tribunal Mais la vérité eft,
que Philippe, qui avait un grand Zele pour 
k j^ g io n  Catholique , 6c qui baiiîbit 
effectivement celle que l’on appelloit la 
nouvelle, la faifoit fervir de couverture au 
mefcont«numcnt qu’il «voit de la Reine E-.

liûbethj. V
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iifabeth,' a caufe des affaires du Pais bas; c*e(l 
pourquoy il ne fie fbeioit pas beaucoup do 
ménager ion > Maiftre. La Reine f qui 
permettoit ■ cependant 1 Àmbaflâdeur 
d *Efpa£ne d‘exercer fà Religion avec la mê
me liberté, qu*ilavoiteue auparavant, fit 
bien connoittre, eh ne voulant pas imiter 
l'exemple de Phtltppép que ion procédé ne 
choquoit pas feulement 1a civilité Sclhon- 
netteté, mais au ttî le droit des gens mefme.

Il y a une plus grande brutalité en ce que 
nous allons dire. £»/’#» i y t o. le Due de 
Sovoye envoya au Pape Jules IL  untsfm* 
boffodeur, qui optes l'ovotr entretenue nu fujet 
defonemploy, y sdjeuftu, que fi Su Sumteti 
le trouvèrent ion, le Due , fon Moiflre, 
f i  Imfferoit volontiers employer à l'occmmo* 
dement des differents, qui defekirotent lu 
Cbrefitenti /• ér fier tout de ceux * qultl 
envoie avec le Roy de fronce* Le Pope s en 
mit f i  fort en colore , qu optes luy ovotr 
reproche, qu*il efloit venu comme un efftm , il 
le fit mettre en prifen, Ô* luy fit donner lo que• 
fiions Ceux q u i: ont tant fbit peu de 
coanoifTance dfe l'hiftoirej fçavent que le 
•Pontificat de Jules ne lut qu*une violence 
continuelle, 8c que lors que les Vapeurs du . 
vin luy àvoyent troublé le cerveau, ce que 
4ui arrivoit aÎTès fou vent,il ne fçavoit ce qu'il 
faifoit, Ses emportements obligèrent Louis 
X I I  Roy de France , .a faire aflcmbler un 
V' • *■ Concile
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'Concile à Pife, où on parla de le dèpolcr 
comme iimoniaque. C ’eft pourquoy fes 
aûions ne peuvent pasfervir d’exemple à 
des Princes Juftes 8c raiiùnnables » qui 
demeurent dans les réglésdu droit des gens# 
Il y peut avoir do l'yvrognerie tntjlce, triait 
il faut qu'il y art bien de la brutalité ceux,
qui appliquent à la quefirn le Mmiftre publie 
d'un Prince allié, pour le contraindre de dire 
des thofes, dont il n avoit pat la moindre ceg- 
mffdnce, 6c qui n’eftoient que des chimc-
fCf»

Leur cruauté peut eilre miic en parallèle 
avec celle de ces montagnards, qui inon
dèrent la Province de Boulogne» comme 
un deluge en l’an i y 13. Je parle des Suiffis, 
qui ayant afiiegè Dijon , s'alloient rendre 
Matftres de la Ville, fi ÀL de la Trmomlîe, 
qui y commandait , ne fe fuft advifé de 
traitter avec eux« * Pour les obliger à fs 
retirer, il leur promit, par le traittè, de leur 
payer fix cens mille ducats, 8c de faire en 
forte, que le Roy fupprimeroit le Concile 
de Pife, 8c renonceroit aux pretenfions, 
qu’il avoit fur Milan. Ce traittè fauvoit, 
fans doute, la France ; parce que l’Empe
reur Maximilian 8c Henry VIII. Roy d’An
gleterre, fe trouvant avec unepuiifànte 
armée auprès de Therouenneje Roy n’avoit 
point de forces, qui les pufient empefeher 
de joindre les Suifics, 6c de courir tout le

Roiau-
« -  -  m
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Roíaume > (ans reííítance. Ncantmoins fe 
R o y , qui eftoit fort enteftc do {es preten» 
fionsde Milan, qui eftoient juftes, Scqui 
n’avoit point donne d'ordre-à la Trimouilk, 
ne voulut point ratifier le Traitté les o- 
fía^es trouvèrent le moyen defe fauver des 
mains des Suiiïès y* qui eftant enrages du 
deiàdveu du R oy, rejetterent *vec fierté 
Us offres, qu’il leur fit faire d’une plus gran
de íbmme d'argent » pourveu qu'ils ne l*o» 
bligeaifent point à renoncer aux pretenfions 
de Milan , &  dans leur fureur , iheon* 
traighirent le Gouverneur de Genève de leur 
mettre entre ¡es mam* le Prejîdent de Greno
ble >j que le Roy y avoit envoyé, pour tramer 
avec eux, &  Je l'eBant fuit amener ils lui 
firent donner la queftton, pour fçavoir de fa
■ bouche les noms de ceux qui prenoient 
penfic n du Roy de France, ou qui avoient 
correipondence fecrette avec lu y. L*on 
pourroit dire, que ce procédé eftoit bien 
Suifle , fi toute cette nation ne deteftoit pas 
aujourdhuy cettembntnamtè, aufli bien que \ 
plufieurs infidélités de ce temps lé » qui 
pour eftre ptrfonnelles, ne peuvent eftre 
imputées q u i ceux qui les ont faites. : '

Laurent de Medicis, non ce grand Lau* 
ren!, à qui Mtalie de voit ion repos » à vaut 
que Lôttis Sforze l*euft troublé vers la fin 
du quinzième fiecle » mais un autre > citant

■ à Peiàro ,à latefte de l'armée du Pape Leon,
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X « François Marie.de la Rovcre » D w  
d Urbin, luy envoya demander, par un 
trompette »- un Vaffèport pour un Capitaine» 
nommé Suarez, , &  pour un autre homme qtu 
iaecompagneroit. Laurenst qui croyoit t que 
ce Capitaine Suarez eftoit lie meime, avec 
lequel il avoit autrefois eu intelligence 
fècrete* ne fît point de difficulté de faire 
expedier le paíleport ; mais il fut bien furpria 
devoir un autre viiàge incognu, Sc que 
celuy qui l’accompagnoit eftoit Horatio da 
Termo , Secrétaire du Duc d’Urbin. 11 ne 
le put pas moins de la harangue, que cet 
deux Meilleurs luy tirent en peu de mdlt> en 
difant ; que le Duc voyant, avec regret • 
deftruire le pais8c ruiner lé peuple, au pre- 
judice de celui qui le devoit un jour pofleder 
jugeoit que leur different ne fe pouvoir pas 
mieux décider » que par un. combat d ’eux 
deux, ou bit n de tel nombre de Cavalliers 
que Laurens voudroit nommer» A près Cela 
Horatio voulut lire le cartel} mais il en 
fut empefehé , 5c en mefme te mps Laurens 
ayant d it, que ! la , propotition , ■ qu’on 
luy faiioit luy agreoit bien, mais qu’il 
falloir,que le Duche d’Urbin fût auparavant 
remis en l’eftat , eu il eftoit avant que 
le Duc Teuft, ufiirpé , commanda qu'm 
Je j  miß tout deux en pnfen , à deffeindeles 
punir de cette anfión , qu’il difoit eftre trop 
infoknte, Les autres Chefs de l'armée », 7«*

géanti ’ ra
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g/fant que c-efioït violer lafojpubltque&U 
droit des gens , l ’obligèrent à mettre Suarer 
en libeitè j mais iis ne purent rein obtenir 
pourHoratio. LHiftoire dit» que Laurent 
croyoït pouvoir eouvrtr Ymfamte de jeu 
aihon d'une meichante chicane: voulant faire 
croire -, qu Horatio ne pou voit pas jouir 
du : bénéfice du pa déport , parce que ion 
nom n y eftoit point exprimé, 8c qu‘il ta!- 
loitqu*il yfuft bien exprefîement dit-» qu’ il 
eftoit fu jet de 1 Egliiè » 8c Secrétaire de l*en* 
nemy. Mais ce ne fut en effeâ que pour 
tirer de la bouche du Secrétaire le* iècrets 
du ltec d‘Urbin, 8c principalement pour 
¿ça voir, qui citaient ceux qui avaient con*> 
£eiils le Duc de prendre les armes • "Je in’ay 
q ue faite de j uger de cette a&fon, apres avoir 
marqué le jugement » que l*on en fai» 
fuit en ce temps la dans un pays, où bon 
n attachoit pas fort fcrupuleufement l'hon
neur ny la conftience à la parole.

Apres que le Pape Sixte V  euft excom
munie le Roy Henry IV , & qu‘il l'euft dé
claré inhabille a iucccdef à la Couronne de 
France, le Parlement de Paris, qui avoit 
eftè transféré à Tours, cafta la bulle comme 
abuftve * injufte » paftîonnée 8c injurieufe ;

. défendit au Honte de demeurer dans le Rotau• 
me, à pente de la vte, décrétaprife de corps 
contre luy% & fît brûler le Monitoire* Sur 
quoy ilaà conûdcrcr» que ctft un arreft

dune
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d 'u n e  Cour de Juftice, qui pour repnmer 
l'audace des Ligueurs, tftoif quelquctoii 
au(Ti emporté 8c aufli paflionnée qu eu*. 
Un Prince Souverain » qui agit for d autres 
principes» en auroit ufè autrement 5 ainu 
que nous verrons incontinent* Outre que 
l'on peur dire, que le Nonce avoit perdu, pat 
fon attentat à la pedbnne du Roy, 8c a la dig
nité Royale, les prérogatives, « que le droit 
des gens accorde aux M iniftres publics j veti 
qu’il ne pouvait pluseftre confidcrè comme 
Anbaftadeur, mais comme cnnemy de l’E- 
(ht, qui faiioit fouûever le peuple contre fbn 
Souverain, 8c qui en fomentant publique* 
ment la rébellion, renvericàtlesloix fon- 
damentalesdu Royaumes ce qui n’eftpas 
permis au Miniftre public de taâe- Joint 
que le Papes’eftant hautement déclaré con
tre le Roy , 1 on pouvoit foire fbrtir dit 
Royaume, 8c meiirnes ne reccgnoiftre point 
pour Miniftreceluy, qui refuioit de foire
les fondions d'Ambaftadeui auprès du
Roy, . >1 • -, .. , . :.

Voyons maintenant de quelle façon k  
Roy Henry IV. en ulà. Philippe deSegs', 
Cardinal de Platfance, efiott Légat en France 
du temps de là Ligue , 8c s’eftoit ~  
uncammofitè furieuie oppolé aux interefts 
«u Roy, en toutes les rencontres. Il eftoit 
^^orc » Pat» lors de la reduââon de la 
r tue, ma* le Roy, bien loin de luy tefmoi»

gacr
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rdu rcflcntiment, lui fit dite par M. dit 

«tou , depuis Cardinal , qttil ftro*t hm 
enfe de le voir : qtni pouvott refer en tonte 
feuretè dans la Ville, frçuul recevroit pim 
d'honneur &  de ÇattsfaShon de luy, qu'il n'eu 
avoit rteeu de la Ligue* > Le Cardinal rt jrtta 
ces offres, 8c fit dire;au R oy, qu il allait 
fortir de Paris 8c de France« L'Hiftoire ne 
dit point la raiion, que^s Legat t ut de ri.fufer 
d’entrer en conférence avec le Roy > mais 
elleeft évidente- _ Car le Légat ne pouvoir 
entrer en Conférence avec un Prince ex
communié, 8c qui fuivant les maximeide 
Rome,, n'en pou voit pas avoir çûé abious 
puis qu il ne s’eftoit pas , encore - réconcilié 
avec k  Pape, : Mais fans cette raiion, il y a 
apparence, que le Légat auroit eu honte 
de fc preiénter devant un R oy, qu'il avoir 
aidé à pcriccuter, 8c qu*il avoit fi cruelle
ment offenfé, qu'il devoit appréhender un 
abord , qui luy pouvoit reprocher quelque 
.choie de pis que le .mauvais fucctz, de fa 
negotiation j parce qu’ il fçavoit, qu’il en 
¿voit fi mal ufe, qu’il pou voit douter, .file 
Roy auroit aiïèa de generofité,, pour le- luy 

ardonner. JLleut l’impudence^ efiantau 
ariement, d’aller droit a la place du R oy, 

que l’on appelle le li£t de Jufiice , 8c s1/  
feroit afiis, fi le Prefident Brillon ne Peu# 
pris par le bras., 8c lui euft doucement moa- 
ûré la place,. 11 prétendit preiidcr aux pré

tendus

F
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tendus Eftats, que la Ligue avoit convoque! 
a Paris , maison ne le voulut pas permettre* 
de/oitc qu'il n y  fut qu’une feule fois.

Dans i*¿xemplc iuivant il y a quelque 
choie de particulier, qui n*a point de rap
port a tout ce .que nous venons de dire# 
au  commencement des geurres civiles de 
Franceen Pan iy<5g. , le Prince de Condéj 
& les autres Chefs du party des Rehgtonaires » * 
avoient mis le _Havre de grâce entre les ' 
mains des Anglois, pour la ièureté du rein * 
bourfement des deniers » que la Reiné Eli- : 
fàbeth leur avoit preftés. Mais le Roy Char- 

v lesIX , ayant accordé une paix fourrée a* 
ceux.de la Religion , le ?nme de Condè* 
ne ht point de difficulté de joindre íes trou* 
pes a .celles:du Cenneftahle de Hontrm- 
rtney, qui avoit ordre d'afiîeger le Havre, 
& Paflîegea en ef&éfc La Reine envoya en 
France Nicolas Trogmorton, qui y avoit efté 
AmbaiTadeur, pour ofïnr la reftitution du 
Havre, poyrveu qu'on lui rendift Calais, 
iuivant le traitté qu elle avoit fait avec 
Charles« Il n*y avoit point de geurre decía* ' 
rée entre les deux Couronnes, mais l'artil
lerie ne laifïoit pas de fç faire oüir devant le 
Havre, &  en Angleterre oh preparoit un 
puiilam f:cours * de forte que Trogmorton
avoit, pour iàp; us grande feureté, pris un .

PAmbafladeur de France qui 
a l ig n a  Londres ¡ mais les François jae

luif-
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liÜTercnt pas de l su relier, 8c ne le'mirent 
en liberté qu*apres la* réduction de la place; 
Trogmorton eftoit l'homme de toute l 'An* 
gleterre le plus capable de conduire une 
ti igue, Sc l'on apprehendoit fon elprit, que 
l'onvoulottempefcher d'agir. Lon ne cro- 

' v yïüt pas violer. le droit deagens en i'arreft 
tjtatfc .parce que n'ayant point de>lettresdé 
creance pour le Roy , ou ne les ayantpoint 
rendues r s'il en a voit, Ion croyoit pouvoir 
ignoreria qualité. De l'autre coite le paiTe- 
port de l'Ambaifadeur de France ne la pou
vait pas proterger $ parce que l‘autorité 
¿•un AmbaiTadeur ne s‘eftendant pas juf* « 
qüeslà, fans un pouvoir particulier», ion 
PaÆeport n^ft coniîdetè que comme une 
lettre de recommandation, pour laquelle 
on a du refpeâ parr civilité, mais non par 
devoir. C  cft. à quoÿ lès perionnes publi* 
ques doivent bien prendre garde, pas tant 
pour leur icuretë propre, que pour ladi; 
gnitè des Princes qu ils fervent ' En Pan * 
i f  88 la Reine Elitèbetb, ayant eftè con* 
vice d^eicoutcr que!qpès> ouverture: d'ac
commodement • dont onia vouloit atâufer,' 
pendant que l'Eipagnefaifoit le plus pui& 
Tant armement dont l'on euft encore oui 
parler envoya en Florence le Comte de Der
by , le Lord Cobhom, &  y  âmes Crofts, avec 
Doit éf*Rogerè ywtfconfuîtes pour traitter 
avec le Comte d'e^îrtnberg , Cbampignp 

* « * * -
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Mâts Ô* Garbitr , que le -Duc de Parme 
avoir nomme* de la part.; * Le " Duc ws 
vouloir pas permettre , que les 
ent raflent dans les places, l* Reine CT Uf 
EfUts des Provîntes Unies avoient leuts gar
ni ions , 2c de l'autre coftéil ne leurvouloit 
pas donner des paflèports iuffiiànts , pour 
entrer purement dans les Villit &  l'obeyf- «• 
lance du Roy d'Elpagne ;. fi bien qu’il* * 
furent obligez de le loges en des tentes entre j 
Oflende & Oldenbourg a la campagne». Il f  
eut d‘abord conteftation pour la preiïeance,
2c les Députez du * Duc refuioient de 
communiquer leurs pouvoirs $ c’eft pour«  ̂
quoy l onneput pas faire avancer la nego- ' 
nation. Pour faire lever ces difficultez, 1er , 
Comte de Derby , lins prendre d'âutrei 
feuretez, relblut d'aller trouver le D u c, 2c 
eftoit encore 'auprès de luy » lors que cette 
formidable armée navale parut dans ta 
Manche» 2c fe vit comme arreftè, quand 
il voulut partir,- pour aller en Angleterre.
La Reine ne fut point du tout iatisfàite du 
voyage • que le Comte avoir fi imprudent« 
ment fait » fans fbn ordre, 2c iàns avoir 
pris les feuretez neceflaires. Crofts fut mis 
«1 prifon, à ion retour, parce qu'il avoit 
fait de trop grandes avances pour ta Pain - 
contre i intention de la Reine« • f ' ■ { .

EnI an 1 y 7 ». La Reine d'Angleterre,' , 
tuant fort jalouic de toutes les négociations

' qui
f
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qui flî faiioient en EfeoiTe « eiloic demeu* 
réc d’accord avec la Cour de France, que 

" l ’un ny ferait pas négocier fans l’autre, 6c 
. que les affaires y demeureraient en l'eftat 
où elles eftoient. Néant moins comme elle 
a voit fujei de fe de fier de la ûncerité delà 
Reine Catherine de Medicis, elle faifoit fi 
bien oblct*ver tous les paifages , que ceux 
qui n’eftohqt point connus pour Mar« 
chands, où qui n'a voient point de paffe- 

f port s eftoient arreftez. Viracques, qui allait 
en Efcoffè en qualité d'jimbajfadeur de ¿Stance, 
toitrut la mtjnte fortune, il fut arreflé &  
amené à Londres. < L on en fit grand bruit 
en France» 6c onenparloit, comme d’une 
violence faite au Di oit des Gens. «Mais 
Waliîngam dit â la Reyne Catherine» que 

i Viracques, ayant eftéarrefté , en vertu des 
^efeniès generales, qui avoient cftè faites » 
ale ne laifler paiTcr perfonne fins paiîcport, 
il ne pou voir le prendre qu’à luy meime de 
4ou arreft , parce qu il l avoit pu prévenir 
en prenant un paifcport ; &  que le droit des 
gens n'y avoir point cftè lefè du tout. 
Commeeneffcûun Ambaiîàdeur, qui ne 

. le fait point cognoiftre dans le Pays où il 
pafle, ne le peut pa< plaindre, il on ne luy 
rend pasla civilité qui luy eft deue..

Un AmbalTadeui doit iôignsufèment 
éviter toutes les rencontres, qui peuvent 
faire des affaires au Piince, fonMaiftre, ou

‘ ‘ bien
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bien à luy mefme » & pour cet ef&& il doit. 
croire, qu il n’y a point de vertu qui hiÿ 
ioit ii neceflaire que la modération , ny 
d humeur plus propre que le phlegme, au fi] 
bien qu'a tous ceux qui le huilent d’affaires 
publliquec* Non ièuiemcnt parce que dans 
la colère & dans l'emportement , qui ne 
dififere de la furie que par la durée , le 
Mmiftre ne fe poflede point, 8c û’eftant pal 
capible de raifon , donne un avantage 
incomparables ceiuy avec qui il ntgorie* 
ma£ auifi parce que le Prince, auprès du* 
quelle Min dire refide, le fert fou vent de 
cettefoibidïe, pour en tirer des lumières, 
qui peuvent iêrvir à ion intention, Cat 
encore qu'un A'mbaiTadeur doive executec 
avec vigueur les ordres, que fbnMaiftre 
luy donne, li eit ce pourtant qu**î en doit 
ufer avec une tresgrande circumipeéfion, 
6c s’abilcnir des termes • qui puiillnc farte , 
croire,. qu’il veut faire le Héraut pluftoffc 
que le Mmiftr ê veu que qu’il doit tra* 
vailler inceflamment à reunir, 8c non à 
irriter les eiprirs, à entretenir , 8c non k  
troubler la bonne intelligence. Et il faut 
qu'il confidere , que ne demeurant* point . 
danilercipe&, il fe met au hafard d'etfra
deiadvoué de l’un, ou maltraittè de l’autre.

«

Lahb-rtè 8c l’aflcurance de parler f  mble 
eftre narureile 8c particulière aux François» 
iur tout à leurs Minières, Lt* yignt, : qui

H eftok
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t  ftoit Ambaffadcur de France auprès de*$$• 
limon, la poiTedoit à an fi haut point » que 
faiiânt profeifion de dire tout ce qui lui 
venoit dans la penfée • quoy que les Turcs 
le trouvaient tresmauvai$,que le Premier Pi» ~ 
sur Ruflon, qui eftbit le plusièvere 8c le plus 
fuperbedetousles miniftre* de cette Cour 
la » en forte que tout le monde en évitoit la 
rencontre, apprehendoit celle de lo Vigne* 
Ayant un jour fait demander audiance» par 
fontruch.ment» Ruflon lui ür dire, que. 
les affaires ne lui permettaient point de le 
voir ce jour* là : qu’i l  neftoit pas ne ce fiai* 
re , que l’Ambaiîadeurpriflla peine d’al
ler chez lui, 8c qu’en lui faifont feulement 

, /çavoir ce qu’il deiiroit , fon affaire feroit 
auffitoft faite , tout de mefme que s’il lu i . 
avoit parlé. Mais la Vigne , bien loin de fe 
payer de ce compliment» ne laifla pas de 
fe rendre au Pelais de Ruflon, à qui il re
procha, en de termes fort offeniants , le 
peu .de foin, que l’on avtit à Sa Porte de 
tatisfaircle Roy » fon màiftre. Il lui dit en- 
tr’autres choies, que les Tuer s n efloient pat 
obligés. àe lo conquefle d*Hongrie à leur vail*

. lance tm*is à lo divijion des Princes Chrtfltensi 
fans laquelle -, non feulement ils riouroimt 
point eu cet avantageymais que mefme ils ri où» 
votent pot tflé en feuretè dans Confiant wo- 
pie , Jil'Empereur Charles V  n eufl point eu 
é  Huttes differents d démefler en Europe* '• Il
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Iny ca dit tant , que Rufian, perdant; 
patience le lai (Ta là » 8c fe retira en ion 
cabinet, faifant en meim& temps retires 
U Vigne. ( Le Roy François 1. 8c Soliman 

'  s’entend oie nt fort bien en ce temps là » 8c 
cette bonne intelligence n'eftant pas inutile à 
Rujian , il iouffroit les imprudences de 
1 Ambafladeur de France avec plus de 
modération« qu'il n'auroit fait dans une 
autre iàifon. Le Pape Pie V. avoitfait mettre 
le Comte de Gayazze dans I’inquiiitioo*
Le Roy Charles IX, quiaimoit ce Gentil- 

’homme , envoya le Marquis de Piiany: 
exprès à Rome « pour demander £à liberté *
8c pour le réclamer, comme Ton (ujet ¿ç 
foa OfHcicr, Le Marquis en parla plu« _ 
heurs fois au Pape ; mais voyant qu'on 
payoit tous les jours de nouveauxdelais » 8c 
qu’il demandoit du temps,' pour en <ie. 
libérer, il dit enfin au Pape , qu'il luy 
donnait encore hait jours » &  que f i  dans et 
temps là il ne luy rendait le Comte, il ferait 
obligé de faire ce qui ne luy jerott pas agréable> 
Noie voiantpas plu s avancé au bout dehuit: 
jours • il dit encore au Pape, que s il ne met» 
toit pas le Comte en liberté dans le lendemain ,
*1 fortiroit de Rome, &  emmeneroit l Amboffice?' 
deur ordinaire : ce qui interfomproit, fans 
doute, le commerce de la France avec la Cour 
de Rome, pour ¡ expédition des bénéfices. Le ’ 
Pape, qui eftoit avare, fui vit PadviT de*

H a  Cardi** « • v
t
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Cardinaux » qui lui conicillercnt de ren
dre le priibnnier -, comme il fit : mais avec 
chagrin ', 8c en trairtant le Marquis d’y- 
vrogne 5 quoy qu’il fud fort iobre. Lé 
Marquis de fon codé n'epargnoit point le 
Pape, 8c diloic de lui, quec’eftoit !eplus 
meichant moine qu'il euft jamais connu. Le 
Pape l'aimoit, 5c les conteftations conti
nuelles , qu’ils avoient enfemble, 'ne dû 
minuoient rien de reftime qu'il avoit pour 
lui : quoy qu’elles1 aliaiîent quelquefois 
bien loin. Un jour le Pape lui dit, qu’il 
euft à tenir defes Eftats dans huit jours: à 
quoy le Marquis repartit, yutln’eftoit pat 
necejfaire dé ht donner tant de temps $ veu 

• qu*tis n'eftoient pat ¡t grands, qu'tl n*en pufi 
fat bien fortir dans vmgt quatre heures. C ’ef- 
toit un grand homme 8c qui fçavoit 
bien faire rendre au cara&etè ce qui lui ed 
deu. Edant AmbaiTadeurèn Eipagne', les 
kahitants d’une Ville, où ilpaifoit, lui fi* 
rent quelque dèplaifir» lls ’tn plaignit au 
Roy Philippe, Scnefe voulut pas iàtisfai-' 
re, que tous lés habitansne fuitent venus 
en corps i lui faire réparation.1 IL rte tercic 

.pas demeuré fans repartie, il lé Pape lui euft 
parle l comme Sixte V fit a l’AmbaÎTadeur 
d’ Efpagne. Phdippt fçanchant, que Le Pape 
faifoit de grands trefors, 8c qu il en vou- 
loit au Roiaume de Naples, le fit prier de 
l'accommodct d*une partie de ion argent ,
s  « V -  — - -- 1  v  — *  1
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qu'il employeroit, a faire . U guerre aux 
* h critiques de France. Le Pape s’en faicha fi 

fort, qu'il dica l* Ambafladeur » que s il luy 
tenoit encore ce langage »■ iiluy feroit tran
cher là tede* Il eftoit homme a le faire# 
car il avoir du courage, & hayffoit mortel
lement les Efpagnob» Mais une faillie de 
cette force n*ed pas pardonnable en la bou
che d‘ un Prince, qui perd le reipeâpour 
le droit des gens. . ,

Sigtfmond, Roy de Pologne , voulant 
au (Ti paroi dre fur le theatre du monde, où 
il h  doit une aflez trifte figure# envoya# 
pendant les premières guerres des Pays-bas 
a la Haye, un nommé P*ul Dialtnsky, qui 
en ion difeours, quii fit dans l'ailernbièe 
des Edats Gtneraux, fut aflez extravagant» 
pou ries menacer de leur oder le commerce 
de Dantfig, s'ils ne fe remettoient fous.

. l'obeydance. du Roy d'Efpagne. Il alla de
là en Angleterre » où il iè plaignit, en de& 
termes fort impertinents , de Irempcfche- 
ment, que les Anglois donnoient au com
merce d'Efpagne : déclarant a la Reine», 
que ii elle ne faiioitpas promptement lever 
ces obdacles, le R oy, ion Maiftre , fë feroit 
raifon lui mefme. La Reine t qui t tendoi 
a ce que le Roy de Pologne la remerciai!: 
des bons offices, qu'elleluy avoir rendus a 
h Porte , cù il avoit obtenu la paix par ion 
entremife, 1e trouvant fort iurpniè dé ce

H 3 dif-
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dtlcouts, dit à Dialimky 9 qu elle attendoif 
étn sfmbajfàdeur du Roy de Pologne j Mak 
qu'dk s efi fit bien trompée, Voyant qu tl̂ Iuy 
éPtwit envoyé un Héraut, ¿r que c* effort la 
ftentier (fou en (st ri équ on îuy avoït fait 
dné harangue fi extravagante, ' Elle loy die 
encore Quelques'mots plus forts far fan 
impertinence ; 6c Tayam rer.voyé à fan 
Confeil, elle ieretira dans Ton cabinet, gç 
le laiila là« Dam lescgnfcrences particû te« 
ffis, qù’il eut tvtc'les Deputtzthj Coflifeïl 5 
il en ât'des cXcolès:/ ti)  difent, que la 
tarangne iFtftoit pas de là façon ; mais 
qùon la Iuy avôitdonnée, pour la réciter 
telle qu'elle eftûit* ' Ofi I M ge* ¿faire voir 
fin  inftruBton , &  /// rieuft par vérifié cé 
qu'il difirt, ori ivy aurott fait affront. Dia* 
fimkÿ fc  Îervit dVhe tresïxuuv-aifeexcufe 5 
parce que c'eft an Minütre, à qui on don» 
ne une in&ruâion » à i'exàmmer, 8c à 
juger, «SI y a quelque chofe, qui puiflt de- 
ftruire le fervioe ou l’intefcft de ion Maiftre,
du bien s'oppoier au Îuccez de fa negotlati- 

- on: 8c il eft bien Ample, s’ilfoufïre, que 
Ton y failè conteur desaTticles, qui le puit 
fènt rendre impertinent 8c îidicule : mais 
il peut demande*, qu’on les ofte, change 
ou altéré. ; " ,4‘ ,
*> Henry V i l  U Roy d1 Angleterre; ayant 
pris du chagrin contre l'Empereur Charles 
V , 8c Iuy voulant tcfmoigaer du reflenti-

- ment
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fnent do refus, qu'il faifoit de remettre 
entre Tes mains un Anglois, qui s'eftoit / 
réfugié aux Pays.bas, ordonna à fon Am* 
bafladeur de lui en faire reproche Ü Amb*f- 
fadeur, ou trop punâuel à exécuter fes 
ordres* ou pouffant le reffentiment de (on 
maiftre trop loin , en parlant à l'Empe* ' 
teur, fe îaifla efehapper le mot d'ingratitude* 
Charles, qui l’avoit oui jufqueslà, fans 
dire mot » le releva, 8c l’ayant obligé à 

' répéter ce qu'il venoit de dire, il lui de inan-x 
da * quiefloit ceîuy, qu'il pretendoit taxtf 
dingratttude, 8c l’Anglois ayant repartÿ* - 
que c’eftoit de luy » qu’il ehtendoit parler»
8c du Roy de France , l'Empereur , ié  
mettant fur fon ferieux, luy dit. Qu*il ne 
doutoitpoint, que le Roy de France ne fe ̂ I t w \
¡udinalt fort bien; mais pour luy , qu’il 
vouloft bien que 1 AmbaiTadeur fçeuft, que ~ 
ce n eftoitpasà luy, ny aufii à ion Maiftre 
a le taxer d'ingratitu de. Que le Roy d’An
gleterre ira voit jamais rien fait,8c ne pou voit 
mefme rien faire, qui le puft rendre ingrat,
& que s il avoit fait quelque petite choit 
pour lui, il le lui avoit bien rendu au double^
Au rc-ft.* » que U mot d'ingratitude, ddhi 
l'tAmbûfadeur fe fer voit, pouvoit bteneârg 
employé entre des efgaux , ou par un Supérieur 
à l tfgard d'un inferieur, mais non pas par 
luy, Ambajjadevr, qui n ejloit ny l  un ny b au- 
tre, ¿y qu il ne eroyoït pas que le Roy, fon

H 4 Maîjirt
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' tnaijîre, l'advottêft* L'Empereur luy co dit 
vallez, pouHuy taire cognoiftre, qui lya 
grande différence entre un AmbalTadeur $c 

< un Prince Souverain, & que l*un ne peut 
pas iortir des termes du relpcâ, qu*il doit i l'autre.. . , , ,. . , ; ;
.* 11 eft vray, que Ton ofte k l'AtnbaiTadeui 
&  Miniftre public , une des principales 
fendions de ion empîoy, &  qu'on le rend 
inutile aulèrvice d e fen maiftre, non feu*

- leroent ftrs > quen foulant aux pieds le droit , 
de?gens, on te met en prifonfans information 

. precedentf, &  [ans crime, mais suffi quand 
on 1 «y ofte la liberté de parler pour les intc* . 
¿ils de ion maiftreV 8c qu’on l’empclche 
d’executer Tes ordres. Mais comme toute 
ià y eue doit ellre la conte rvation de la bon* 
ne intelligence entre Je Prince qui rem
ployé; & ccluy auprès duquel ilreüde, il 
doit éviter, comme des efeuciïs, toutes les 
rencontresquila peuvent altérer ; en ne le 
portant point avec précipitation , a exécu
ter les ordres forts & violents qu’on luy 
donne , mais en donnant quelque fois au 
snaiilre le loilir de revenir aluy 8cd’adou« 
çir la rigueur des premiers; lice n’eil qu'ils 
jfbyent fi abfolus, qu i! ne puifle pas douter 
de la confiante volonté de fon Prince* En 
l’an 1464. Louis XL Roy de France, en
voya a Philippe le Bon, Duc de Bourgog
n e , cette celcbre Ambafiade, dont il eft

v *
*
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parlé ailleurs. Le Chamelier de Morvtllers f
homme chaud 2c violent, qui portait la ' 
parole , fit au Duc des plaintes fort grandes 
du Comte de Charofois, ion dis. qui f  
çftükprdcnt, &  en dit tant, que \e Com 
te ne le pouvant plus iouffrir, fie mit en 
eftat de l'interrompre deux ou trois fois, 2c 
l’iuroit fait, fi le Chmceüer ne 1 euft ar* 
reilè, en difant, qu'il avoit ordre du Roy de 
parler au Duc, fin Pere , &  non à lui ; ce 
qui le fit taire. Apres que le Cancelier euft" 
achevé, le Duc y fit réfponfe, 8c dit ait 
Comte , ion fils, qui demanda permiiTion 
de pouvoir répondre; qu*il feroit bien de 
longer la nuit a ce qu’il avoit a dire • 8c que 
fe lendemain il lui permettroit de parler» 
Le lendemain ie Duc donna aux Ambaflh- 
deurs de France une féconde audiance, eii 
laquelle le Comte s’eiloit mis-à genoux, 8e 
ad reliant la parole à fon Pere, répondit 
ailes pertinemment aux plaintes des Am* 
baiftdturs. Mais lors qu’ils fe retirèrent» il 
dit à l’Archeveique de Narbonne, qui for*, 
toit le dernier , qu’il le recommandait bien 
au Roy, 8c qu’il lui dift, qu’il lui avoit 
bien fait laver la telle par fes Ambafïadeurs ,  
mais qu 'il l’en feroit repentir dans l’année » 
11 n’y manqua pas. La guerre du bien pu« 
b’ic , fui vie des dc/ordres » qui ne finirent 
qu’avec la vie de Charles, en fut un effcéfc ,  
qui obligea le Roy à defadvouer fon Chan
celier, H y  O a
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- On verra une preuve de la liberté 8c 
aÎTeurance de parler des François dans 
l ’exemple fuivant. Philippe ÏV Roy d'Efpag- 
Me eftant en l’an 1 61 à Barcelone, où il 
avoit convoqué les Eftats de Catalogne, le 
Duc de Cardonne * Gouverneur de la 
Province, ne les trouvant pas fort diipoicz 
a donner dé l ‘argent, s’avifa de dire un 
jour en leur afïèmbîée t qu’elle s’imagi. 
noit peu tertre, que les affaires, que le R07 
avoit dans la Valteline , à Gennes 8c aux 
Pays bas , lu y donntroient de l'occupa 
tion, 8c l'engageroit nt à la rupture avec 
la France ; mais que l’Ambaflàdeur de 
France l’avoit afleurè depuis deux jours» 
que le R oy, ion Maiftre, avoit vingt mille 
Sommes prefts pour ' le fervicé du ' Roy 
Catholique, tontes les fois qu’il èn auroit 
be/oin contre les fujets rebelles* Ce dif* 
tours irrita tellement les Catalans, qu*i!i 
alloient faire fou {lever le peuple, pour tuef 
le Marquée duFargi* % Jmbaffodeur de France: 
de-forte que le Roy , qui eh fut ad* 
f t t  ty , en eftant en peine, fit prier l'Am- 
JbaiTadeor de l’Empereur de n’abandonner 
point le Marquis, qu’il ne l’euft conduit 
eh feureté à fon logis, avec une partie de 
fts gardes du Corps. M* du Fargie voyant 
tant de GardegaupresdeiUy, 8c ch ayant 
appris le fu ¡et, dit, que le Duc de Cardon* 
Ae fc faifoit parler, & qu’il ne lui avoit rien

1 *• * dit .
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dit d approchant ; mais que ce q^’il n‘*- 
voit pas dit il le difoit prcfentement, »
Rw, fon matjlre, /¿wf avancerjufjues auoe
murailles de Barcelone, «wr w»gf, »¿4» /rwtf# 
W;//î hommes, pour cbaftter les fu)ets def* 
oèevjfafits du Roy , heaufrere. Au IbrlirjJè 
Ion difner il ne laiiTa pas de le promartci " 
par la Ville accompagné de deux ou troil 
hommes feulement* Il Hafàrdoit beaucoup. 
Car non feulement il n’avoir point d’ordre 
de parler en ces termes ; mais intíme il 
n’y avoit point de dilpofition du tout à le 
Cour de France de faire quoy que ce iôft 
pourcelJed’Efpagne » Sc d'ailleurs les Cata* 
¡ans eitoient desja fi fort animer contre les 
Caftillans, que le Roy mefine, ne le trotta 
vant pas en feureté dans Barcelone, en iortiè 
quelques jours apres- Mùnfkur du Farpè 
av oit plus d’elprit qu e de j ugement > beau-, 
coup d’emportement &  peo de conduite, 
grande fierté & urte mérité fort mediocre.
Il le brouilla avec la Cour de Madrid ,8 ç  
apres cela irreconciliablement avec le Car
dinal de Richelieu 5 non (èûlemenyen fe 
jettantdSns les intereib de la Reync Mere, 
mais au (fi en fè rendant íblliciteur de ceux 
du Duc d’Orléans, Frere du R oy, à la Cour , 
de Madrid. Aufii fut il mis dans la baftille, 
lors que le Duc de Puilaurensfut arrefté, Jç 
il n’en fortit point qu’apres la mort du Car* 
dinaL Je marqueray icy tn paflânt -, que

H 6 Ion
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lorsqu’en Tan 1631. il fut a Madrid, pour 
les affaires du Duc d’Orléans, il fut logé 8c 
defiay è , avec toute ià fuitte, aux deipens 
du R oy, Sa futcon Juital aüdiance par un 
des Matftres d’hoftd du Roy , 8c par l'in» 
trqduâeur des Ambaftadturs» accompag
nez ,. par l'ordre expr. z  de ia Majtftè , du 

- Conneftabie 81 de 1* Admirante de Caftille, 
des Ducs de l’Infrnrado, de Paftrana 8c 
de Vill’hermoià » 8c de plufieurs autres 
Grands,

Les paroles, les difeours, les rencontres 8c 
les reparties agrea'bles 8c furprenantes » qui 
lent des preuves de la prefence d’efprit d’un 
AmbaiTadcur, ne le font pas moins conû- 
derer > que celles qui en marquent la force. 
JH. Danats , Evefque de Lavaur , ayant 
«fié envoyé par le Roy de France au Con
cile de Trente, y fit une harangue forte 
contre les vices 8c les defordres de la Cour 
de Rome* 8c pour la reformation del’E- 
glife ; mais apres qu'il c uft achevé , il y en \ 
eut » qui dirent par mefpris, Gallue cantal,
« quoy il repartit fur le champ ; Ut iftam ad 
ijlurrrGalit cantumPetruar*Jiptfceret, Une 
íe poli voit rien dire de plusà propos* Je né 
Jçay pas * fi en toute Phifloire Moderne il 
4c trouve un exemple, où un Minifire ait 
fait une refponie plus prompte > plus feé 
lie ufe & plus forte» < , ‘
, Ùm Pcfiro etf TeUde, Ambafladeur, Ex-

' • traordi-
W ‘ V' ' ** ,  ̂ v - i

<
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^ordinaire d’Espagne en France en l’a»
16o8. fut fort bien receu à la Cour, 8c dy 

rendit trdagreabb, àcaulede fes reparties 
grave? & fpirituelles. Ii eftoit parent de la 
Reine, Marie de Medicis : mais bien loin 
d’en tirer avantage, ii reipondit a ceux qui 
le vouloient flatter de cette qualité, que les 
Rois 8c les Reines n’avoknt point de pa
rents , mais feult ment des fu jets» 11 propoià 
le Mariage du Dauphin avec i’infante d’EÎ- 
pagne : mais ce qu’il avoit principalement 
ànegotier, eftoit la concluiion de la paix»- 
ou de la trefve avec les Provinces Unies, à 
des conditions qui fu lient honorables à 
l’Efpagne,

A Centrée r que George Fleming ét* Pierre 
Jules Coyet, Ambafladeurs Extraordinaires 
deSuede, firent à Londres au mois de )uin 
1666, le Lord Craven 8c le Maiftre dés 
ceremonies les allèrent prendre àGreenwich 
avec les barges du Roy , 8c les conduifirent 
au quay de la Tour, oh ils montèrent en 
carofie.Dès qu’ils commencèrent à Marcherii 
y eut conteftation pour le rang entre les 
Angkii &  les Suédois ; mais les Ambajfadeurs 
^ firent bientoft ceflcr ; en diiant » qu’ils 
n êtoient pas la pour faire des querelles, mais 
pour faire la paix. Ils difoient la vérité» 
parce qu’ils veooient ofliirleur médiation» 
entre la France 8c les Provinces Unies d’une 
part, 8c i* Angleterre de l’autre ; 8c les An-
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gloii trouvèrent la rencontre û bonne À 
qu’ils embraiïerent les Suédois, Ct méfiè
rent avec eux, & ne parlèrent plus de ia 
prcffcance dans une occaûoa, où ils dé
voient faire honneur aux eftrangers. <

Une a&ion forte St d’eiclat donne bien 
de la réputation à un Miniftre public. 
C b tries VI II Roy de Fr m et, pour fe faciliter 
U conquefte du Royaume de Naples, avoit 
rendu la Comté de RoufTillon a Ferdinand 
Roy AArragon, qui moyennant cette refti- 
tution, promit de ne s’oppo/er point au 
voyage ny à la conquefte de Naples« Mais 
il ne vit pas G tuft Charles engage dans la 
guerre d’Italie, qu’il luy envoyaAntmo 
temfeca, ion Ambaftadeur, qui lui dit, en 
li prefence deplufieurs Seigneurs François : 
qu’en luy promettant de ne s*oppofer point 
à la conquefte du Royaume de Naples, il 
avoit bien expre Aiment ftipulè , que le 
Roy de France n’inquieteroit point les aû  
tires Princes 8c Eftats d’I t a l ie 8c particulier 
ifcmentlé Pape. Qiie Charles n'ayant point 
fetisfait à la promeflè, il n’y eftoit pas obligé 
lion plus : de forte qu’il n’entendoit pas 
demeurer dans les termes d*un traitté, dont 
Charles eftoit desja forty*v Et pour faire 
voir, que Ferdinand ne le vouloit pas ob- 
ièrver, l’Arobafladeur, tenant le traittè à 
la main, h  defehra e n  la prefence du Roy.
Ç t  fut unt action forte, ou pour parier plus
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propre rit, inibknte , dent les Seigneurs 
François, qui y cftoient prefente, euflent
fait une cruelle vengeance, fi l'autorité dii
Roy 8c le Confeil des plus ir.obérés né 
l’euiltnt pas tmpeichée, II né faut point 
douter, que Fonfeca n’eüft ordre exprès dé 
faire ce q u *il fit ; mais il ne faut poîrit dou* 
teraufli, qu’un Ambafladeu|,quiiè charge 
de cette forte de commiifion , ne s’expofe 
a des rencontres extraordinaires , &  à
des affronts , qui font prefque inévita
bles dans les premiers mouvements, bien 
que/* droit des gens \z mette a couvert dtà 
in fuites, que le Prince, auprès duquel il a- 
git, lui pourroit faire. Gomme de fiait, iî 
ne peut s’en prendre qu'au Prince qui rem
ployé , 8c non a I’Ambafladeur.

Le mefme Roy Charles VIII, ayant fait 
f  n entrée a Florence, en conquérant, pre- 
tendoit au (fi diipoièr de la Ville comme 
d une conquefte* Lé Magifirat, jaloux de fit 
liberté, ne pou voit pas tomber d'accord 
avec les Députés du R o y , des conditions de 
fon accommodement. Entre les quatre Dé
putés , qui le dévoient negotier avec le R ot 
8cion Conieil, eftoitPi*rr* Caponi , quia* ' 
voittfié Ambafladeur en France j lequel 
fe trouvant dans la conférence, où les Fran
çois continu oient de demander, avec opiJ ' 
maître té , deschofes fort hautes, de fort 
grandes femmes dé deniers, &  des condi-

I îqûs
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tions tfcsprcj u die tabler à leur liberté, ar
racha le papier, où les demandes des Fr an* 
çois eftoient elcrites, de la main de a  lui 
des Députés qui . les avoit leues » 8c le def- 
chirantdevant le Roy , il lui dir» Puis que 
vous mus obfiinez. à demander des chofis fi 
feu raiTonnables, mu s n'a ve% qu’a faire fin  • 
fier ms trompettes , &  isousJonneréns ms cio» 
thés , pour vtor qui demeurera le Maifire. 
Cette a£t ion cou rageufe obligea les François 
a modérer leurs demandes » 8c fît obtenir 
a la Ville des conditions fort honno- 
râbles.'

Il y en a qui ne lbnt pas de cette force, 
mais qui ne laiiïcnt pas d’eftre tresremar* 
quabks, 8c d’aides a former l’AmbaiTadeur 
en toute fa conduite* Après la conquefte 
de Naples, dont nous venons de parler, le 
Pape, J Empereur, le Roy d’Eipagne, la 
Republique de Veniiê 8c le Duc de Milan, 1 
¡firent une, ligue, pour chafler les François 
de l’Italie Us tafehoientd7  faire entrer les
Florentins, 8c pour les y obliger ,. ils leur 
promirent de les mettre en poifeifion de la 
Ville de Pile, L ’Empereur y travailloit ,

-, mais la République de Florence ne doutant 
point , que l’intention des Ligués ne lui! 
de la tromper , 8c que les Vénitiens 8c le 
Duc de Milan la demandoient chacun pouf 
foy , comme une place qui les accommo- 
deroit fort, faifoit inihnce, a ce qu’on l’en 
. . ^  ' mift
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jnift en poflcflîon preiensement, promet* 
tant de faire aprrt cela ce que la Ligue de
vrait d* elle. L’Empereur, qui n’en pouvoit 
pas difpofer (ans les autres alliez, &  qui 
¿•ailleurs n’eftoit pas fort coniideré en Ita
lie , renfoya les Ambsjfnàetcrs en Florence 
au Ligat du Pape, afin qu'ils appriiTent de 
lu y ion intention iur ce iujtt, 8c le Légat 
s en rapporta ce que Louis le More » Duc 
de Jdiian leur en dirait,' Ils allèrent a 
Milan,& d. mandèrent audiance au Duc,qui 
leur donna heure : mais avant qu’ils y 
aJ!aiTent,!a Republiqur,quiavoitfçeu ce qui 
s’eftoit palîe avec l'Empereur &  avec le 
Légat, leur ordonna de nepouriuivrc point 
leur negotiation ; mais de revenir, lia 
eftoient prefls d'aller à l’audiance, 8c le Dur» 
qui s’eûoit préparé à leur faire isfulte 
publiquement, avoit prié tous les Mimâtes 
étrangers 8e les perionnes de qualité de s'y 
trouver. Mais il fut bien furpris du com
pliment, <j%t Us Ambnff*âeu',s de Florence 
luy firent, en diiànt, qo’üsavoientjugé, 
que 1 amitié 8c la bonne correipondence » 
qui eiioit en leur Republique 8c lui, ne leur 
permettait pas de iortir de ûs Eftars, (ans 
luy venir faire la reverence, Il leur demain 
da, quelle refponfe J Empereur leur avoit 
taire : mais ils repartirent, que les loix de 
JcurRepub'ique ne leur permettant pas de 
parler du iujct de leur commiffion, finoti

\ , 
a
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à ceux àquiilseftoient envoyé*,*il les dif. 
penferoit bien de s'en ouvrir à lny. Cette 
repartie ayant augmenté la confufion du 
D uc; il leur demanda, s'ils ne l'eicoute«» 
roieny>as, Vil lourd ¡¿bit la rdponlè, que 
l'Empereur leur avoit fa\te,Les Âmbtjfadeurs 
dirent, qu'il ne leur eftoit point défendu 
de l’oüir, 8c qu'ils ne le pouvoient pas 
empefeher dé parler, Surquoy le Duc 
continua de dire, qu’ils apprendraient donc 
la reiponfe de l’Empereur de ia bouche; mais 
qu'il ne le pou voit pas fa ire » qu *¡1 nejçeuft 
d'eux fa proportion, qu'ils a voient faite 
à ià Majefté Impériale» Les Ambëjfadturs 
répliquèrent ; qu'ils ne le pouvoient pas 
faire, pour la raiion, qu ils venoient de lui 
marquer: 8c a-ufiî parce que> cela ferait 
inutile 5 veu qu*îlneie pouvoir, que l'Em
pereur , q ui lui avoit fait fçavoir fa refponfè, 
ne luÿ euft amTr mandé leur proportion. 
Le Duc n’ayant plus rieri à repartir, 8c 
voyant, qde i affront, qu'il vonîoit faire aux 
Ambifladeurs, luy demeurait, fe mit en 
oolere, leur dit quelques paroles faiebeuiès, 
8c les congédia,

Lejtotarqvû de Tbenel, de la Maifon des • 
Urfins, Àmbafiadeur de France à Rome 
en lan u h f .  ayant fait une partie dedi* 
vertiflêment à la Campagne, avec quelques 
Gentikhomrnfes'François, je fouvint, en 
voulant monter en carofft, qii'iUftoit fefte

8c
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|c prdpofa de commencer là |oumèc par la 
Mille. C'eftoitlafefte de S, Jaques, qué 
1 on nomme des Eipagnols ; parce que c eft 
leur patron , &  a ce que quelques uni 
dilènt, leur apoihe, 8c d'autant que l’ügiifè 
cftoitdamle voifinage, ccimne auffi qud 
l'Arnbafladrur y pooTroît prendre uv anragé 
fur celuy d'Efpagne, qui ne manqueroit pas 
de s y trouver, il fut refo!u *, que 1 oh y  
iroîr. Mais afin de n y ' recevoir point 
d'affront,, il le fit accompagner* Sè tous les 
François, qu'il put afTanb/ler à la hafte , 
8c en mefroetemps il fit porter foin Carreau 
à l'Egliïê par le dbven de fes 
L'Ambafladeur d'Ëfjrçgnk , qin^y efioit 
desja , voyant entrer le doyen , n en fu t 
fm t e{tonné , mais prenant avjjhofi party , 
luy dit, qu'il ejloit ravf de voir Ifi.fi flé du 
Samt de leur nation hotmr fa de la prefédité di 
l ^mba {fadeur de France, &  en mtftne temps 
ilfe mit en dt voir défaire les honneurs delà  
hiatfon. , U alla audevànt du Marquès ̂  luy 
teda lapremière place, luy fit toutes les ctvi- 
hte îmagmables, &  par ce moyen il mit de 

fincoflè toui Us avantages, que hjénbajfa* 
dtur de France pretendoit prendre Jur luy H
e e? ĉr<J,’t confrrvcz , fi par une fàufle 

po «tique il n tuft donne le meiine avantage 
Maquis de Trerel, qui à Ton, tourfit

«honmursàlaf.ftedeS.Louis, le parla 
mbaffadturd-Eipagne, qui,fijencm Q

trois*
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trompe» eftoit le Comte d’Olivarez, pêlfc
dit route la grâce de la premiere rencontre.

Morolim citant Bayle à Con fiant inopie 
de la part de la République de Veniie, eut | 

tresfaicheux demeilé avec 4es Minifijes 
de la Porte en l'an » f  <$9. a caufe d'un grand 
nombre de Turcs » qui avoient efté tuez, i 
afllz mal a propos, dans lTiIe- de Corfou, .
Le Grand Seigneur en fut tel'ement en co
lere, qu'il jura, qu'il s’en reffentiroic, non I 
feulement fur la Republique, mais auiTi 1 
fur toute la Chreftienté, 8c qu'il s'en ven- I 
geroit fi cruellement, que la pofterité en I 
confèrveroit la memoira Marojtni, qui ne I 
pou voit pas excufer une mefebante a&ioo, I 
ta (choit d’eÛuder l'efFe t̂ des menaces du I 
T u rc, par une adrefle8cfermeté incroya
ble $ juiqu’a ce que voyant, qu'ils ne ic 
contentount de rien, ü leur dit, que toute 
la iàtisfa&ion » qu'on leur pouvoir don
ner , 8c qu'ils pou voient defirer » eftoitde 
leur mettre entre les mains le Pedeftà de 
Ctrfou , qui avoit conienti au deibrdre,  ̂
afin qu ils en fiflfent eu x. mtfraes Juftice« 
Mais en mefme temps il en donna advisau 
Sénat,6c lui d efivit, qu'il falloit fe défaire 
du Podefià, afin de ne donner pas cet avan
tage aux Turcs, L'on n y manqua pas, Car 
U Podefià, s'eftant embarqué * eu fuittedes 
ordres de la Republique, pour aUer rendre 
conte de fes allions, on le fit jetter dans la 

! mtr,

f
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m e r ,  &  1 o n  f i t  a c c r o i  e  ,  q u  i l  s  y  e f t o i t  • 
p r é c i p i t é  l u y  r n c i m e ,  a f i n  d e  n ’ c f t r e  p a s  m i s  
e n t r e  le s  m a i n s  d u  T u r c .  L a  p o r t e  s ' e n  
c o n t e n t a ,  &  p a r c e  m o y e n / «  R (publique t u t  
d é c h a r g é e  d ' u n e  g r a n d e  r é p a r a t i o n  p u b l i 
q u e .  Morojïnt a c q u i t  u n e  h a u t e  r é p u t a t i o n  
p a r  c e t t e  a c t i o n ,  &  le Sénat e n  f u t  i l  l a t i s *  , 
t a i t ,  q u e  f u r  la  d é c l a r a t i o n  q u ' i l  f i t  a  f o n  
r e t o u r ,  q u ' i l  n e  i è  m a r i t r o i t  p o i n t ,  o n U y -  
donna l*Evsjihè de Ferons : eW* P.apeSixtg' 
F. q u i  a i m o i t i é s  e f p n t s  d e  c e t t e  t r e m p e  U fit Cardinal, • " . * f
. Il arrive quelquefois des rencontres , que' 

¡•lAmbajfadeur ne peut pas prévoir, & cùl: 
nsantmoins il pourroit faire une grande 
faute, fila prelence d'emrit, & un juge* 
ment fort efclairé ne le icouroient promp
tement. L Evefque d'Acqs , : Awbafiddeur 
de France à Fentfe, dont nous parlons ail
leurs, eftant un jour a la Méfié dans une- 
des Egliiès de la Ville, un Italien, s'adref- 
fant a luy, luy demanda , s il n’eftoit pas- 
i'Ambafiadeur de France, &  luy monftra, ' 
en mefme temps, dans une bouette, quel
que choie de luifanc, comme de l’o r, luy : 
dilant, qu*il avoit un prêtent a luy fa re,: 
Mais voyant , que I'Ambafiadeur f«iioit 
difficulté de l'accepter, il luy dit., qu’il 
tfioit la de la part du Duc de F arme, pour iuy ■ 
remettre entre les mains l'Ordre, que le i 
Roy, (on Maiitre, luy .avoir autfetois^ott,:
î*1 * i
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Oè , . 2c en difont cela » H mit la houette fa 
VA bine a codé de l’Ambafladeur . : Sc «‘en 
ftait L*AmbaiTadear, laiÆmt U la bauctte, 
fcrtic auflitoft de U Chapelle, ayant que 
la Md£: fut achevée; En pàffmt par l’E* 
gliiè.onlui doonaadvis, que cet Italienfe 
trouvait accompagné d uo Notaire ,. qui 
défait prendre aâe de la refbtution, de 
hOcdce, ; 2c fur cet ad vis, comme aufit fut 
ce quïl apprit, que ce Notaire, dlantlii- 
Îr tdu.Duc de. Parme , ne pou voit pafllr 
â&è dans Venife, il fe le voulut faire a* 
mener ; mais avant que Pon fe puft faifir de 
luyT, quelques Efpagnols, expreflèment 
appoHcc pour cela,* parurent les arm¿3 à la 
main., 2c firent évader 1* italien Sc le Notaire*

_ *  a

Ce fut en l'an i f  y 8. . ' • : ; .-■ /!
Il y a une infinité d’occafian«, où l'An» 

htflàdeur doit employer tout ce qù*ii a 
d'dprit, d‘indu(£ri&2c d*exp;rience, pour 
éviter le préjudice, qu‘il pourrait faire, quoy . 
qu'innocemment, aux affaires du Etince 
fpniMaiftre, 2c indireâemcnt à lui melme* ' 
M. Cbwut »quiavoit eftè employé d'abord 
en Suede,fous M,;de la Taillerie, foir 
parent, comme Secrétaire, eut bientôt apres 
la- qualité de Rcfident, Sc en fuitte celle 
d ’AmhaiTadeur , 8c dans ces emplois il1 
seftoit rendu fi agréable à la Reine, qu'elle 
le fit entrer bien a « ant dans fa confidence, U ’ 
fut un des premiers, a qui* elle commuai»'

qua
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qualedeflcin» qu’elleavoitd’abdiquer, oc
de reilgner la Couronne, ta luifaiiant ac
croire, q u ’il a voit tous jouïs la mefmepart 
en Ton eftime, qu’elle pretendoit fe con- 
ferverenron affcaion, elle le pria de lui 
donner encore une marque de ion amitié , 
en lui rendant un vifite à.Anvres* où elle 
fs trouveioit .au jour qu’elle lui marqua,
Cbjnut, qui eiloit Ambafladeur de France 
à la Haye,, n eut pas plus de peine a obtenir 
du Roy, Ton maiilre, la permiflion d y  
aller, qu'un paiTcport du Gouverneur des 
Pais bas. Mais ayant appris, que la Reine » 
qui n avoit pas les mefmes ièntimentspour 
la France qu'elle avoit autrefois , faifoit 
courir le bruit, que Chanut la défirent voir § 
pour lui faire quelques ouvertures d’ac
commodement avec i’Efpagne j parce que 
la France, abattue par les incommodités de 
Jagierre, avoit envie d'en ibrtir, il cicrivié 
a la Reine , que (ans doute elle ne 
troveroit pas mauvas , qu'il fe diipeniàflî 
de faire un voyage, fur lequel les Efpagnols 
pourraient, avec quelque apparence, .faon 
der le bruit, qu’ils fàiibient courir i que 1® 
Roy * (on maiilre • leur alloit demander la 
paix. 11 n’y alla point, îs: par ce moyea 
il prévint lesartifices, vrais ou faux, des Es
pagnols* . .. ; . .
^ Jeconnois un perfonnage en Hollande, 
ocquieftce qui qelecoaiiuit,poiHt?qui a*

fait
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fait voir dans ies emplois publics , Sc et 
quelques Ambaflades importantes « qu i 
po(Tede toute s ces qualités parfaitement. Il 
a la conception vive, la repartie prompte & 
forte, une fermete inébranlable , & pour 
dire en un mottoutcc qui peut former uq 
habille Ambafiàdeur, Nous en parleront 

. ailleurs. • v .. ’ :
• Qn peutadjeufter icy , qu’il faut qu'un 
Ambailàdeur loit grave & lërieux ,8cqu'il 
évite toutes les rencontres , qui peuvent 
faire tort a fa réputation« .Les railleries pi. 
quantes font haïr fa per ion ne ,5c les plattes 
la font mepriier , & mefmc les fubtilités, 
que l*on peut appelier metaphifiques , les 
équivoques, les conteftations continuelles, 
$c les fophiimes, que quelques, uns ailé# 
éfrerit, font indignes de ion caraâere. J ay 
connu aiTes particulièrement umPrélat de 
France, qui a joint-a l'avantage de fa naif- 
fànce» qui eft tresillùftre, un mérité qui 
lu y a fait donner des emplois tretimpor# 
tants, 8c des Ambaflades auprès des pre
mières pu ¿{Tances de ¡‘Europe, Mais il a voit 
eu le malheur d avoir fait principale eftude 
de la Scolaftique , où il avoit contrarié 
une fi grande babitudéàcontefter , qu'il en 
eft oit devenu ,non feulement incommode» 
mais meime infupportablè dans laconvér- 

ilàtion« Je ne layt point veu depuis qu'ila
au de 1 tmploy » de forte que je ne. f$ay pas

com«
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comment il y a reufli jin iis  trouvant,qu'il 
n’en a point eu depuis l'an 1667. il faut 
croire * que Ja Cour ne Ta pas j uge fortpro_ 
pre pour la negotiVion. Je me fouvitn?, 
que feu ivî.de V/it, premier Minîftre des 
Éihtsde Hollande , ne fe pouvoit pas laiTer 
d* parler de' le (prit de G, O. Minière 
d’AngLteire ious Je Protecteur ,• iôusle 
Parlement & fous le Roy , & je fçay, que 
le Comte d’Edrades, Ambrfladeur de Fran• 
ce en Hollande , a dît, qu'eiiant * en la 
m.'ime qualité en Angleterre, 2c s’entre
tenant un jour à une feneftre avec le Chan
celier, ceJuicy , qui voyoit paiTer D. parla 
Cour, 2c le faifant remarquer à d’Eftradeaf, 
luy dit, que ce petit homme, avec toute 
là melchante mine, né laifloit pas'de gou
verner toute la Hollande, llmefemble*, 
qu’il faut avoir des lumières bien pénétran
tes, pour pouvoir defeouvrirquelque chù. 
fe de grand ou de fort en toutes fes nego* 
dations. Ses mémoires eftoient remplis dé 
quantité de petites iûbtilitez d’elcolier, qui 
marquoient un trichant, qui ne faifort 
qu’tfflcurer, mais ne coupoit pas. li eftoit 
fin, mais il nedoit pas ce qu'on appelle 
fage: grand chicaneur, mais untreipau- 
vre n.gotiatcur : plus capable de faire des 
affaires à ion Maiilre, que de les accom
moder, 8c pour dire en un mot, plus pro
pre à taire le Hérault que le Mifliftr?* Son

I aâeii



.104 M e m o i r i s  T o u c h a n t  
afleurance, quieft la qualité p!ui carafta 

' riftique du Miniftre, pafloit l'impudence, 
&  il fa foit gloire de (è dedire de fa parole \ 
8c de tromper, quand il pouvoir* Ce qui 
neluy arrivoit pas li fou vent pourtant, qu'il 
fètrompoit luy mefme. "11 n’a voit pas alTez 

.de probité nyde prudence» pourfeper. 
fuader, qu’il n*y a point de Miniftre, qui 
trompe plus feurement ny plus agréable- 
jnent, que celui qui ne trompe jamais; par* 
ce qû’cn battant le grand chemin» ceux 
qui cherchent les détours 8c les faux fui 
yants , ne le rencontrent point en leun 
routes« Les particularités de l'Ambaflàde 
Comique » qu’il fit à la Haye au commen
cement de l’an 1671- font fi finguliere* 
qu’elles doivent necefiatrement trouver i 
place dans ces mémoires. Le Roy de la 
Grande Bretagne » reiblu de rompre le traîné 
té de Breda. 8c de venger l'affront » qu'il 
difbit avoir rcceu à Chattam en 166 7. s’e- 
floit obligé à la France de faire la guerre 
aux Provinces Unies» conjointement avec 
elle » 8c roefme de faire la première rup
ture. Néant moins (bit qu'il vouiuft cou-* 
vrir ioa deflein dune profonde diftimula  ̂
tion» ou qu’il cruft pouvoir charger les 
Eftats de la caufe, ou du moins du prétex
te de la guerre, il fit pafler ce Miniftre en 
Hollande, pourtaicher de fairecrore, qu* 
fis la pouvoient prévenir » s’ils luy donno-
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sent Îâtisfà&kn touchant le prétendu mai* 
pris» qu’il diioit, que hd.ie Quent, leurVi* 
ce Admirai* avoitcu pour fon pavillon. De 
au fu jet de q uelques avantages, que le Roy 
prétendait eftre deus à fa Cou roa ne, dans '■ 
l'edendue de fon Empire de . la Mer* 
L’Ambafladeur, pour faire croire, quela 
réconciliation n’eiloit pas defefperee * quoy 
qu’elle le fuft en effet, 8c que fonendeuít 
bien eftre peifuadé, apres les ad vis q ue Ton 
avoit eus» profaoit par tout» qu’il aveit 
laide fa Cour dans les meilleures dtfpoâ. 
tions du Monde: de forte que h les Eftats 
pou voient fe refoudre à luy donner la mois - 
dre fatisfa&ion touchant íes pretenfions». 
qu'il diioit entre toutes fort raifonnabk*, 
on ie pou voit afieurer » non feulement 
que l'amitié entre les deux nations ue ferait 
pas altérée • mais auffi que le Roy , £ n  
Miiftre, déclarerait la guerre à la France.
Et afin qu‘ il n y manquait rien à la farce . 
qu'il venoit jouer » il amena fa femme » qui 
cfioit dans le dernier mois de fa groiTcfle»  ̂
prit 8c meubla une Maifon , comme fi fou 
intention eftoit d*y faire une eipece d*cfta- 
biiifrment, 6c permit à plufieurs gentils* 
hommes de (à fuitte de prendre des com,« 
milfi o as, parce que les iaterefts des Eftats» 
a ce q u'il diioit, n* eftoient point oppo'ez a  
ceux du Roy» fonMaiftre. Cependant# 
rcfufcàt de produire tout a la fois toutes fea
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p rétentions, mais il s’en re/èrvoit tousjoun 
• allez ', pour en faire unecaufcôu un pr*. 

texte de rupture y aprez que les autres 
auraient eftè accordées. Et de fait, voyant, 

v qufc bien qu i) ne donnoit pas à laflemblée 
des Eftats -Generaux le loifîr de demander 

> les ad vis de leurs Committtenti, fuivant les 
formes du gouvernement,' dans une con- 
jun&ure fi importante 5c fi délicate, on ne 
Jaiftoit pas de luy accorderdeschofes, qu*il 
n*eufi pas oie efperer, il fit dire aux Eftats, 
que le terme, qu*il leur avoit donné, fui. 
vant l'ordre expfezduRoy, fonMaifire, 
pour luy donner fatisfaâion, eftant expi.

, rè» il nen pou voit plus recevoir, ny de.
, meurer davantage , mais qu ilefioit obligé 
de partir : comme en effet il partit, fon . 
brufquement; ne laiflànt pas de prendre 
io n . audiance * de congé, afin de ne man
quer point au preiènt de fix mille livres, 
qu’il ne laiffa pas d’emporter. ' ,  ̂ .. *.

Cequej’aydit cydefîus, que (bn efprit 
eftoit plus capable de' furprendre des du
pes que d;en faire , m oblige à parler icy 
d*unc rencontre,* qu il eut avec feu M. de 
IV it, au commencement de la guerre, que 
le traitté de Breda fit pluftoft cefierquê 
finir. Les Anglois a voient desja formé le 
deiTeinde rompre avec les Provinces Unies, 
lors que le Roy d’Angleterre y fit propoler 
ça l*an 1663 • qu’ ilimportoitaux fujetsde
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l’cn & de i’aurre Eftat, que l'on fîfc un puil- 
tant armement de Mer, pour agir , cob- 
jomtcmcnt ou iêparemrocnt, contre les 
Coriaircs de la Mer Mediterranée. Cette 
p repolir ion ayant efté favorablement re- 
c\ue, l’on y vid bientoft paroiftre les deux 
pavillons avec des forces iresconiiderabîes. 
Ma:s dez que la Cour d’Angleterre fçeot 
que celles des EÎlats eilo ent engagées,. elle 
envoya Ho'mes aux coft es d'Afrique, ou 
il prit« fans déclaration precedente» pîu- 
fieurs VaiiTeaux, & mefme quelques places 
garnies de troupes » qui cftoient au ferment 
des Hollandois. Sur l’advis » que les Eftats 
Generaux eurent de cette iùpercherie » ils 
envoyèrent ordre à de Ruiter» quicom* 
mandoit leur armée navale dans la Mes 
Mediterranée, d'aller aux codes de Guinée. 
& des’y oppofer aux habilitez , &  au pro* 
grezdesarmesAngloifes. Cette refolutioa 
futprife ii Îècretcment » 8c avec la partici
pation de ii peu de peribnnes» que mefme 
le Preiîdent de lVtüemblèe » à qui on la fît 
figner parmy plu fieu rs autres dèpefehes » 
n’en eut point de cognoiflance* Néant- 
moins comme un fecret, qui eft commu
niqué à plus d’une perfonne, ne peut pas 
eftre fi bien ménagé, qu’il ne s’évente en 
quelque façon, l’on en eut ou ibupçon ou 
apprehenfionen Angleterre, 8c Pon en-: 
yoya ordre à ce Minïtre, qui gouvernoit 

; I j  toute

i

* *
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toute h  Hoilande , de s'en informer , 8c 
d'en donner advis,; Dovming, pour n'en'. 

' donner point de faux » eut l’a lieu rance d’tn 1 
parier luy meimc au premier Minière de 
Hollande, 8c de lui demander effrontément 
ce qui eftoit du bruit, qui courait de l’or* 
dre qui avoit cftc envoyé à de Ruiter ; le 
conjurant de luy dire, en homme d'hon- 
tieur, ce qui en eftoit. De Wit , qui n’a 
jamais cûe dupé, finon au choix qu'il a fait 
de iès amis , luy rcfpondir> fans heiiter; 
qu'il le pouvait ajfemer, que r.y les Efiat s de 
Hollande ny t  Admirante n avaient fouit en» 
voye d'ordre à de Ruiter, &  four te qui efi 
A u Efiots Generaux, qu*il n'a wat que faire 
de luyen rien dire\ veuqu'ileftotttrop ken 

. advertí de tout ce qm s'y faffoit, four le veu• 
loir apprendre de luy. Ce furent les propres 
termes de M . de Wit, qui confirmèrent le 
Miniftre Anglois dans l'opinion qu’il a* 
voit ; que ce que l’on difoit de l'ordte, que 
l ’on avoit donné à dé Ruiter ï n’eftoit pas : ; 
tellement qu’il ne craignit pas d’en donner 
de nouvelles afîcu rances à fon Coor. Ce fut 
pourtant une vilaine beveue pour un efprit 
fiefclai ré, 8c qui gouvernoit toute la Hol
lande. 11 avoit une trdgrande opinion de 
ion propre mérité, 8c cettté impetfe&ion 
luy eft commune avec ceux, qui ont !a va. 
nitè de croire, qu’ils lent Capables d’en- 
feigner aux Miniftres des Couirs, oè* ils ont
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I négocier, leurs véritables inrerefts » 5c ’ 
comment ils doivent gouverner leur Eftat.
C eft une marque infalhble de leur prefum- ' ; 
tion, compagne initparable de I ignorance:
5c cependant il y en a qui en font la* 
principale fonction de leur tmploy. Il y a ’ 
des personnages, qui en font, toute leur 
eftudc 8c toute leur application, quoÿqut 
lonnepuiflepasdire, qu'il reuffiflent en 
une feule j mais bien au contraire que par . 
tout ils (e font ou l*averûon des uns, ou 
le jeu 8c le meipris des autres. Un Ambaf* 
(âdeur doit tou s jours iùppofer , q u e  les 
Minières, avec qui il negotie, (ontplus 
habilles, 8c fçavcnt mieux leurs interefts 
que hiy: niais quand cela ne (croit pas» 
c'tft une grande indiieretion à un Minière 
de vouloir faire croire aux amis de fon Mai- 
lire, qu*ilsn*entendent pas leurs intereft?»
8c une grande imprudence de le» leur mar
quer , rds (ont (es ennemis* Tellement r 
quril faut qne I’AtnbaiTadcur (bit fort re- 
fervè (ur ce point, 8c mefme qu'il n exé- - 
ente pas les ordres, qu'on luy donne fur ce 
fujet , iinon avec beaucoup dé circum* ’ 
fpt&ion C harles IX. Roy de Fra o ce, trait« . 
t3 fort mal les AmbaiTadcursou Députer 
des Princes d‘Allemagne, qui luy réprejen- 
ter tnt l'intereft, tfutl avoit d confirmer gp à 
manager Us Pr»tenants de fan Royaume» U 
Uur dit, qu'eftant Roy Tres-Chreûien, 8c

I 4 “ é
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né Catholique, il eftoit obligé de confer 
ver la religion » en laquelleil avoit eftè 
«flevé. Qu’on ne le pou voit pas eropefcbti 
' de iè fervir de la voye ordinaire de la jufticc 
contre les bcretiques, qui ioui prétexte 
de religion formoient une rebellion dans 
Ipn Royaume, 6c qu'tl riavoit qui fMire de 
tuteurs » pour apprendre d'eux comment il 
srvoit à gouverner cbtX, ¡uy, De mefme, Ca- 

Jtrmr, Prince de la Mailon de Bavière Pala
tine , ayant' eftè en Pan i yS6. envoyé en 
France,avec des Députez de pluûeurs autre» 
Princes d*Allemagne , dit en 1‘audjance 
qu’il eut à S» Germain en Laye, au Roy 
Henry 111. que I on oftoit U liberté de 
conference à ceux de la Religion en France, 
pour fatufaire 1 ambition du Pape 8c de 
quelques Princes du Royau m e, su prejudi- 
te de la parole, qu'on leur avott donnée, <fr 
dis Edits, qui svotent. eftè publie£ en leur 
/i'umr.-fuppliant Sa Ma* ¿.de vouloir mettre 
£n à la guerre, 8c de jetter, par le moyen 
d une bonne Paix , les fondements de 
l ’amitiè eternelle , que les Princes interciTcz 
en la caufè de la religion , pretendoient 
entretenir avec elle « Le Roy naiflott mor
tellement , 8c craignoit la ligue « mais il 
n'aimoit pas ceux delà Religion non plus ; 
de forte que fe trouvant obligé de donner 
quelque iatisfa&ion à celle là , 8c fè fentant 
piqué parle reproche, qu on luy fit d avoir

man-

9 t
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manque à ià parole, il rebondit avec fierté« 
qu'ti n’avoit que faire de rendre conte do 

Jcsoflms, ftmn à Dieu : qu il pou voit don* * ne r des ioix a h s fuj ers, & les abolir » ainû ; 
qu ii luy p’ailoir, Que Us Princes effranger* * 
n svQient que faire de fe mefier du gouverne- 
vient des affaires de fon Royaume. Quejulquesicy il avoir régné fouverainement 8c 
fans dépendance, qu il pretendoit y conti* 
nuer, &  que ceux qui difotent > qu il avoit 
manqué à J a parole» mvonnt ment y. Que 
c’edoit là toute la relponfe , qu*il avoit A 
leur faire, 8c qu'ils fortifient de fon Royaume. 
Les Ambafiadcurs firent inftanceace qu oit leur donnait cette relponfe par eicrit : mais * 
le Roy dit, qu'il n en feroit rien * 8c com^ manda qu on les menait coucher a PoiiTy » 
afin que de la ils reprifient le chemin de „ 
l'Allemagne. Le reproche, que les Aliénons raiioient à Henry 111. d’avoir man
que à fa parole, eftoit jufte : 8c ce que 
Je Roy dit, qu’il pouvoit faire des ioix 8c 
les abolir, eftoit bon de propos 5 parce0 ue les Edits a voient efté accordez aux Re*«ligionaires par des traitnz formels , qui 
tenant lieu de contra&s, oblig.oient le Roy 
suffi bien que les lu jets; mahc’dloit une- imprudence aux Ambaiîadeurs de le iuy. 
reprocher en tace Ils ne doivent jamais sMioigner du rdpeét, qui d t deu aux ioti- 
verains par toutes fortes de perfonne» me£

I f  me
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nie par les Souverains. Car encore que 
dans leurs querelles 8c contcftationi il fe 
nu île que'quefois des paroles ofc niantes, 
5c meime des injures atroces, ils en re-»- 
vienuent, 8c ic font civilité les uns aux au- ? 
très. Les demtfl«c, qui brouillèrent ces 

-  deux grands Princes, Cbsrles K  Empereur 
François 7, Roy «le France, pendant pref- ; 

que tous le temps de leur regne» allèrent 
ii avant, que jamais des particuliers feiont 
dit des chofes plus outrageantes, que ce 
qu’iîs £ r. proche« nt d'un l’autre fur l’exe
cution du traîne de Madrid. Et neantmoins 
lors que l'Empereur pailà depuis par h* 

' France, pour aller punir la rébellion de la ' 
Ville de Gand, il y receut plus de civilité ! 
& d’amitié, qu’il n’euftofé efpertr deibn 
plus confident amy ; le Roy luy faiiant ren- 
dre par tout les mc/mes honneurs, que'  
l ’on auroir pù rendre à fa peribnne* L ’Hi- 
iloire de ce te mps là eft rempliè des dèfic 8c 
des déclarations de l’un 8c de l'autre, mais* 
ils ne font pas du fujet de ces mémoire«, ■

Au mois de Mars 1644, Ai, d'Avaux (¡r * 
Servent, Ambafiadeurs Extraordinaires de * 
France à la Haye, en prenant leur audian- 
ce de conge, pour alle r à Munfter , lepre- j 
miér, q u i  portoit la parole pour l’un 8c 
pour l’autre , f i t  tnflance à ce <jue les Efiats ■ 
fujfint un peu de modération pour les bahi* 
tnnts «les Provinces Unies, qvtjaifoient pro» '

Î $ m
)
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J fiffii* de U Religion Catholique Romame. Ils

avoient telmoigné quelques jours au para. 
vaut qu’ils en parleraient en Je uraudiance,

* 2c on les a voit priez de ne les pas ¿ire, 2c de 
confidcrer que leur interceffion ferait plus 
de mal que de bien aux Catholiques* De* 
forte que les Eftats, voyant que les Am* 
bifladeurs n’avoiciit pas laifled’tn parier, ’ 
le trou verent fort mauvais, 2c déclarèrent, 1 
par leur reiblution du 3. du mefme mois,* 
que la propêjttton des Ambajfhdtun cfiant 
contraire aux loi* fondamentale J fr  au repos 
de TE fiat . l eur  afilmblée en avoit eu u n ’ 
treflenlible mécontentement, 2c que pouf 
prévenir les delordres 2c les malheurs, que 
cette proportion pou voit produire , elle

II ferait des reglements 2c des ordonnances f i . 
feveres , que rmfolcnce des Catholiques. 
Romains en fèroit fuffifamment bridée. 
On fit porter cette lefolution aux Àmba{fa
deurs, par huit députez qui yadjoufte*1 
rent de bouche des termes bien plus forts/

. 2c arrachèrent de celle des Ambafiadeuri 
uncefpece dexcuie» La dévotion1 de M.' 
dr Avaux tenoit bien fort de la Itiperftitioa, 
mais celle de M» Servient s’accommodoit 

I aux affaires ; auffi n'avoit il pasefté d’ad» 
visque l’on en parlai!, ■ ;

Les Souverains ont tousjours receu avec • 
chagrin les offres d'office, que leseftran  ̂
gers leur ont faites aux demeflez qu’ils avo*

1 6  ^  ient

A
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î nt avec leurs lu jets* l Les Rois ne France 
l’uMt tort louvtnt tdmoigne, nonlèule- 
jiî«. nt dans les deux rencontres >. dont noos 
venons de parler * mais aufli en pluiîeurs 
autres : 8c encore pendant les troubles»» 
dontcc Royaume fut agité pendant quel- . 
que* années de la dernière Régence. Ce fut ; 
prtfque au melme temps , qu'aprez, la més
intelligence, qui avoir brouille les £ftats 
de Hollande avec Guillaume Prince d*0 - 
nnge, Pcre de celuicy , à caufcdequel- 
ques troupes, que i*on avoit fait marcher 
oans la Province , fans leur participation» 
Antme le Brun , AmbaiTadeur d'Eipagne » 
qui vouloit ou flatter, ou engager le Prin
ce , ;luy alla offrir le iècours des armes du 
Roy,  ion Matftre. Mais le Prince luy ré
pondit, que fon biatjlre n'tuait que faire dt. 
fewjler Mes »flaires du Pays, 8c que s’il 
fàiioit avancer lès troupes , ces petites 
mdintelligcncts cefl croient en un moment» 
8c l'on verroit bien toit toutes les forces de 
l'Elht reunies, pour s'oppofer à celles là/, 
Elles ceilcrcnt bicntofl en ef&ét, 8c le mef- 
me Ambaflautur, croyant devoir faire uft 
compliment aux Efiats à cette oeçafion, i 
avoit demandé, audiance, 5c Payant obte-/ 
«ue , il s’efloit rendu au pied de lefcalier, où 
les Députe z, des Eftats le dévoient recevoir j
mairies Eftats ayant cependant içeu leiujet*

l'amcQoit, oq l'envoya prier de trou-
> 4
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ver bon, qu'on laremiftà une autrefois : (i 
bien qu il fut obligé de s'en retourner , 
chezluy. C*cft dont le* Efiats des Pnvm us 
Umts lé dévoient loim nir, lors qu en 1 an 
1 670. ils envoyèrent des Députez aux Due a 
de Brunjvtnc &  iMUtbautg , pendant JS il* 
tfiunt occupa au fig e de la Fille Capitale 
de leur pays i pour les prier défaire ceiTer 
les hoftilitez La Ville eftoit immédiate« 
ment fujette aux Princes de cette Maiion» * 
mais en ayant en pluûeursoccaûons obtenu 
de grandis privilèges , & s'eftant aflbciéei 
avec les autres .Villes Ànfeatiques , elle 
s'eftoit inientibîement débauchée de l’obe. 
ïüance de fes Souverains» &  a voit bien eu 
Paudace de leutcn empdeher feutrée. Les 
Princes le trou voient armez à caufed’un«^ 
dénufié » qu’ils avoient eu avecl Eveique 
de Munfter, pour la proteâàon de la Ville 
Hoxer, 8c ils fçavoicnt » que la Ville n’eftoit 

. pas en eilat de faire grande refiftance ; c eft: 
pourquoy fe iervant de cet avantage » ils 
résolurent de la ramener à i onde voir pas. 
les armes«' Les Eftats des Provinces Unies» 
qui avoieut j e  ne fçây quel traittéavec lu 
HanieTeu tonique, c’eft 4 dire avec une> 
puillance chimerique & imaginaire , 8c 
quis'eftoient autrefois employez avec iuc* 1 
ces, pour faire lever le fiege de lamtfme ] 
Ville, croyant y pouvoir rtuftir encore, y 
envoyèrent, pour tout fecours» une de»

puta*
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puratioo folctnnellc. Elle cftoit compofêt ' 
de perfonrtcs, qui auroient, &ro doute» ren
du un tiesmeichant fer vice a leurs matâtes» ' 
s'ils euflênt eu afaire a des Princes rooinr 
ci fils Sc moins ra¡{dañables Mais Von fc 
contenta de leur dire fur les offres de me- 
diatioo, que les Eftats leur faifbient faire, 1 
que comme leurs H. P. ne feroient pas bien as* ' 
Jes, quels (e meUffent des differents, quelles ’ 
fourretent ssnsoir uves leurs fumets defebeffants, '■ 
suffi effet osent tls quelles ne s'mrrigueroMt 
peint en leurs effuires dome ñiques. Auflî ner 
voulurent ils pas permettre, que les Députés1 
entraient dans la Ville, où qu'ils y en voy. 
aflent un trompette avec des lettres : ce 
que les Dépotés fe fer oit nt Sien difpeniês: 

Redemander; paîce que ceux qui afîiegent' 
une place ont intereft d’ofter toute forte de 
communication aux affiegès» Raifon, qui* 
a eftè fi (buvent alléguée par les Eftats, 2c 
en tant de rencontres, que leurs Depures 
ne la poüvoient & ne la dévoient pas igno •" 
jcr. * é. c  ---.î
. Il nefautpasquela rdolution d\m Ara. 
baflfadeur le porte , juiques a faire violen* 
cea une peribnne, que le Prince, auprès' 
duquel il refide , a pris en ià protection 
particulière j parce qu‘ii la fait au droit des 
gens, St fe rend indigne de iès prérogati
ves. Robert Bowes, eftant en l*an s/f99 
Ambaffadcur en Efcofle à i la part de la ~

i Re*,
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Reine Eliftbeth y voy oit qu'unAnglois » 
nommé t^fihfiild y éiifoit d'afle« bonnes 
habitudes en cette Cour là « 8c craignant que 
cette conrefpondence ne fuft criminelle » 8c 

prejudiciable au repos de /'Angleterre > il 
trouva le moyen de le faire enym r3c eale« < 
ver par quelques uns de íes Dome /tiques»’ 
qui le menèrent à Beriiic. Le Roy qui fe 
trouvoit fort ofifènfé de cette fuperenerie » ! f t  donner des Gardés à • PeAmbaffadeur, 8c 
envoya demander dfckfièld au Gouverneur 
de Beriiic.qui fit refponfe, qu'il n'en pou voit 
point difpofèr, fans l'ordre de la Reine» 
L’AmbaiTideur difoit, que l’cnlevemcnt 
avoit efté fait par fes Domeft’ques, fans far 
participation : mais U Roy ne fe paya point 
de cette défaite , ér ne luy vouiuft plue don• 
ner awüance-, de forte qu'il fut obligé de fe 
retirer* La confédération, que le Roy 
avoit pour la Reine d'Angleterre, à laquelle 
il devoit fucceder-, l'empefeba d'en tef* 
moigner un plus grand reflenfimem, qui 
pou voit aller jufqües ■ à iàire ; arrefter 
rAmbafTadetir , 8c l’obliger à réparer 
l'cnlevement, •

Il n’y a que fort peu d'années, que 
Je Mintflre de Brandebourg fit enlever dans 
Warfovte • le Colonel Kalefietn y. 8c le fit 
conduire en Prufle, où on luy fit fon procès.1 
Le Miniftre en fut quitte ; ponrddàdvouef. 
l’a&ion ; mais ce fut dans un temps,8c 
: ' - . . foua
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fous un Roy qui cûoit incapable de reflcû- 
timcnt. L Elcéfcur n avoir pas manqué • 
d'en témoigner » lion lui en cuit bit au-: 
tant. Ces aétions ibnt infupporubles , fi- ■ 
non à des Princes imputflants ou iniênû- 
blcf.Au rcite le Miniltre, qui execute les 
ordres de cute nature, fe les doit. taire don
ner par eferit, fie prendre la garantie de 
ion Maiftrc < n des termes formels. Eneo ■ 
re faut il qu'il (bit bien aile uré, que le Prin
ce , qui le tait faire» ait la pu ¡flanee fit la« 
volonté de le maintenir, . . .  i ■ >, On peut condurre de ce quencusve- 
nousdedire» qyel'/fmbtjfadeur dut tr$u* 
ver tente Js ¡cureté mu lieu eu il refidc » St que 
le droit des gens le doit proteger : mais 

^ . qu’il ne loi cfi pas permis de ion coïté de 
bure des choies »qui deftruiicnt le droit des. 
gens » comme d'attenter a la vie du Prince, : 
de conipircr contre le repos de TE fiat où il 
rdidc j bien de donmr a íes ennemis des 
advis, qui lê pourroiem troubler, La rai* 
ieneft, parce qu’tn cefailant , il ne fait 
point le meftier d’honntfie efpion, c*eft a 
dire ,d’Ambafladeur, mais i' devient traiftre» 
fie enoeray du Prince : ce qui eft incompa
tible avec la qualité dAmbafladeur. Et 
bien qu en ces cas la on ne ibit pas obligé
de demeurer dans -les termes du droit des
gens » 6c de reipt&er le caraûerê d’Am- 
bailadeur» qu’d afiface lui intime ¿ néant*

' * rooini
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moins un Prince aura plus d'honneur a ren- :- 
voyer au Maiftre un Miniftre , qui devient i 
criminel, que de le punir : 8c il ne peut pas . 
agir autrement, fans donner jufte fu‘fer de 
rupture. Nous avons marque quelques ex * 
emples parmy une infinité , .que l'Hiftoire ; 
nousfournit, de Princes, qui ont donné . 
des preuves de leur gcuerouté 8c de l e ur r  
prudence » mais il s'en trouve point» du ; 
moins parmy les raiibnnables , qui ayent ,, 
volu employer la rigueur 8c le leveriré* . f , ,

11 y en a qui ont voulu faire croire % que , 
l’AmbaiTadeur , ou Miniilre public» qui J. 
corrompt par argent » ou par d'autres : 
moyens, les MiniftresdelaCour où il ve
nde» viole le droit des gens» &.qu*ilne 
peut pas jouir de iesbeneficef. La feulerai« .- 
lôn, dont ils le fervent, pour ibuftenirltur • 
thelè » eft, que le lèduâeur eftant plus cri
minel que celui qui eftièduit, 8c le Minif-  ̂
tre corruptible 8c corrompu Pédant extre-,v 
rnément, il faut que celui qui l’a corrom» ,. 
pu le ioit encore plus. Mais c’eft u n argu» « 
ment, qui ne peut avoir lieu qu'arPégard des 
fu jets d*un mefme Prince, 8c non a l’égard 
du Miniftre public, quieft obligé d'avancer 
Je 1er vice & les i nterefts de fon Maiftre, &

e *c ^rvir pour cela de toute iortesde , 
moyens 8c d’intrigues. Il n’y a point de'
Low quejc f9ache> 0ÙIes Miniftre5 fai: ’
•ent difficulté d’accepter un prefent de ci-

’ vilitè *
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vilvtc ou de galanterie d’un Ambafladeur* 
2c s'il y a des Républiques, où l’on ait un 
peu de feveritè ou derufticitè pour cela » il 
y aauiTi des Princes te des Miniftres, qui 
n’admettent pas l’Ambaffadeur à Paudian* 
ce, s’il ne l’accompague de prefents, tant 
de fa part, que de lapartdumaiftrequi 
l’en oye. Il n’y a perfonne, qui ne f$ichi, 
que fans cela un Miniftrc ne (èroit point 
efcoutè à Mofcou, ny à Confiantinople, ny 
en aucune autre Courde l'Orient. Les Dis
putez, que les Villes Anlèatiques envoyé» 
r.nt en France en l'an 165*4, íe peuvent 
f  invenir, qu ils ne purent jamais obre n:r 
le renouvellement de leurtraitté, qu’aprez 
qu'ils tu (Te ut fait conter à M. C . quatre 
mille pirto’es pour le Conte du Cardinal 
Mazarin C tft un commerce, que le*Rofi 
ont toujours fait, Sc qu'ils ne ctflcront 
jaman de faire, q uc de tafeher de gagner les 
Minières des autres Princes, & particuliè
rement de ceux, avec qui ils ont quelque' 
inter*, ft à dqnefkr. La France & 1‘Eípagne 
ont fou vent employé ces moyens, mais il 
ny  en a point, qui lait fait avec plus 
d avantage, que Louu Xi Jamais Prince 
n‘entendit mieux 1 art dediviferfès ennemis, 
Sc jamais Prince n*emp!oya plus heureit> 
ment les moyt. ns, qü*il avoir pouf cela, La 
conduite qu*il tint, pour renvoyer Edmtrd 
1K  Roy d* Angleterre ; delà la mer > lors

que
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que la jon<aion apparente des forces An» 
eloiiesîc Bouiguignones i &: 1 infidélité du 
Conneftablc de S* Poî menaçoient la Fran
ce d'une ruine prelquc  ̂ inévitable, ne le 
peut pas aflïz admirer* 4 Le prefent d'une 
pièce de Velours cramoify & de trois cent 
e/cusd’or luy acquirent d'abord le Hérault, 
quEduard\uy avoit envoyé, en forte que" 
ce bon Norman ne fitpoint de difficulté de 
luy nommer trois ou quatre Seigneurs An- 
gîois, qui moyennant un prêtent, pour- 
roient cftre difpofez a perfuader leur Roy 
d'e/coûter quelques ouvertures d'accom
modement. Les Lords Hujhnrs, Grand*' 
Chambellan, Houart, Grand Efcuyer, St an* 
hy, St. Léger &  Montgmmery en eurent : &  
et fin le Roy mefme, aprez avoir touché 
une fomme confiderable> laifîa là le Duc d e ’ 
Bourgogne , fon beaufrere, 8c ramena fon ’ 
armée en Angleterre. Les Angîois vou- 
loient faite croire, que c*tfto:t un tribut" 
que la France leurpayoit; mais les Fran* 
S°is difoicnt, que c*eftoit une penfion, 
qu'ils donnoient au Roy d’Angleterre* &  
en faifoient des railleries (i o^eniantes, que 
le Roy Louis , craignant que les Angîois* 
ne fe ravifaiTent, &  ne s'en reflennirent ; 
«•en faicha contre ceux , qui s*en eftoient 
moques trop ouvertement. Les interefts ‘

vàèTortS&f ^ u! 0PP0'r tz ’ qot ont di. i  
«e la Cour de Londres, pendant une lon

guev .
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gue fuittc d'années » ne proccdoient (juif j 
des pendons 8c de gratifications * que quel- , 
ques Seigneurs tiroient, les uns de France t 
& leiautres d'Efpangne, Le Roy Jaquesle , 
içavoit8c !e ibuffroit.. Charles , ion fils ne , 
le pouvoir pas ignorer , mais auffi ne le : 
pouvoit il pas empdeher. ¡ Les François^ 
qui prennent plus de plailir a publier les , 
faveurs qu’on leur fait , qu’a les recevoir » ; 
8c qui bien iouvent (è vantent de celles 
qu’ils n’ont point rcceuet, veulent bien que ; 
l’on fçache qu’ils donnent des perdions, 8c ; 
que parce moyen ils ont regué dans la plu im
part des Cours de l’Europe. Or ce petit. 
commerce ne fc pouvant pas faire , linon , 
par le moyen desAmbafladeurs, Tonne, 
peut pas trouver mauvais qu’ils s’en mef- 
lent, a moins qu’on leur vueille interdire 
une des principales fondions de leur em» 
ploy : tant s’en faut que Ion en puifie faire 
un crime. C cil un moyen efficace, 8c prêt-; 
que infallible , de faire reuffir les plus 
grands defleins, pooveu que la liberalicé 
du Prince rencontre Tame du nainiftre tant t 
kit peu intcreficc, 8c difpoieè a l’avarice. ’ 
Maiecommc cette matière eft trop diffuie y \ 
où Ton pourrait faire entrer plusieurs au- * 
très queftions problématiques , qui font , 
proprement de la Politique, je n’y entrera/, 
pas plus avant, 8c me contenteray de dire (î 
Ky > que Louis de Mort, ayant formé le del- ,

feia
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ièio d*ufurpcr le Duché de Milan for Jean 
G a l e a z ,  ionnefveu .» fils de ion Frère, 8c 
ne le pouvant pasexecuter, qu'en trou
blant Tltalie en lotte, que le Prince Alfbni* 
de Naples ne puft pas iècourir JeanGa* 
leaz, quiavoit efpouieia Fille, il refolut 
d’y faire palier Charles VIII, Roy de France» 
gc de lu y faire elperer la oonquefte d*i 
Royaume de- Naples. Ce n’eftoit pas un 
Prince nè pour une entrepriie de cette 
nature j mais il fe laifloit Gouverner par . 
Ejhcnne de. Vtrs Ô* Guillaume BtuonneS, 
personnes fans nailfance St fans mérité, à qui 
Louis fiidonner des fommes tresconfidera- 
bles par Charles de Barbiano, Comte de 
Beijoyeufe,, fon Ambafladcur, 6c-qui por
tèrent le Roy a entreprendre ce Voyage, 
contre toutes les raiions 8c maximesd'Ëftat,
6c contre fes véritables interefb,  ̂ <

• En parlant de ces deux Rois Louis X L  &  
Charles VIII* Pere&Füs, je ne me pu:« 
pas empeicher de remarquer icy, avec toute 
l'Hiiloire , tant ancienne que moderne | 
que les Royaumes & Eftatsonttousjours 
elle, fans comparaiion , plus heureux fous 
un Prince prudent &. fage, que fous un 
Prince entreprenant 8c guerrier : &  mefme 
que les Rois 8c Monarques ont mieux eflabli 
hur autorité 8c leur grandeur en temp* 
de paix que pendant la guerre» . Charles V. 
vharles VII# 8c Louis XI, atjui (a vaillants

ÿavgi|
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navoitpat efté donnée en partage, en net* 
toyant le Royaume deftranger* , 8c en le 
rendant comme invincible par la réunion 
de plufieurs Provinces » ont fait voir , que 
les pl us grands exploits ne le font pas à la 
telle des armées * puis que le courage 
cftoordy de Charles VIII. 8c de François I. 
l'ont preique ruiné. L'Eipagne ne s’eft 
erigèe en puiifaûte Monarchie que par des 
traitez St par des alliances, 8c ce Roy Fer
dinand # dont les Elpagnols font un ii grand 
Prince , doit la conquetle de Naples 8c de 
Navarre à les artifices 8c à Ton addreffj, 8c 
non à cette v<rtu guerrière, dont il n avoit 
que l’apparence, aufii bien que de toutes les 
qualitiz, qui peuvent former un grand 
Prince. î . t .

Lors que les Archiducs faifoient nego- 
ticr la rrefve à la Haye, leurs Minières, qui 
•voient grande palîion de taire reuifir leur 
negoriation, croyant que le Srf d'Aerjfinst 
Greffier de l’aiTrmblèe des Èffats Gene
raux, y pourroit contribuer beaucoup, lui 
offrirent, avec un fort beau diamant, une 
•coûiiderable fom me de deniers, AerJJens le 
dit au Prince Maurice de Nailàu, qui aprez 
l'avoir communique à ceux qui avoient 
part aux affaires Iscretes, futd’adyis, qu’il 
priai l'un 8c l’autre. Il le f it , mais il mit le 
diamant 8c la promeffe en main tierce, juL 
qu*à ce que les Arabaûadeurs des Archi*

ducs*
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¿ad» quifaiioicnt des proteftatkms conti
nuelle! de leur finccritè , preiTerefit tant le* 
Députés, que ceuxcy leur dirent, qu'elle 
ne devoir paseftre fort grande f puis qu’ils 
«voient voulu corrompre un des principaux 
Miniftres de l*Eftat, &  en mefme temps ils 
produifirent le diamant &  le lettre de d m u  
ge. Les Ambw en rejetterent la faute furie 
General des Cordeliers , qui eftoit avec eux* 
parce que les moines (ont fort prennes pour 
cette iorte d'intrigues* L'affaire ayant eftè 
rendue plubiique, le peuple, qui cft en po£- 
feiTion de faire des jugements téméraires, 
en fit du bruit, qui obligea tjîtifftns a s'en 
juftifier par une apologie imprimée. C eft 
aux Princes a faire choix de Conseillers ¿c 
de Minières fidelles fit desinrerefles» parce 
qu 'ils ne peuvent pas empefeher tes Minif- 
très des Princes étrangers d'employer tou* . 
tes lôrtes de moyens pour les débaucher ,  ' 
ny facilement penetrer les mouvements 
de leurs Coneils, qui,  s'ils magiflent pas 
tousjours par interell, y méfient fou vent 
d autres piffions, que l'on ne peutdiieer* 
®cr, finon par une fagacitè Extraordinaire.

Ce que nous avons polè cydevant, que 
rAmbaffadeur ou Miniftre public  ̂ ne doit 
paseftre iujet a la Jurifdi£fcon de la Jufticc 
du lieu de (a refidence, ne regarde pas feu* 
” ^eot l* perionne , mais auflfi [a Motion 
v  dômepiques. Nous avons veu de q uel-

le
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le façon les Eftat de Hollande en parlent 

: en leur rciblntiondu ¿ç.Marsi i 6f  i.Etde 
hit U Mstfm de i'isfmbëjfëdeur dm eftre 
¡»crée, 8c devroit non feulement efhe mac- 
cefTible a la ) ufticc du lieu , mais aufli ièrvir 

' de retraitte 8c d’azüe aux malheureux» 
Le met me droit des gens, qui protégé ia 
pcribhhe, protégé auiTi * la Maifon , fis 
gens 8c fis meubles , comme des fuittes 
in réparables de la dignité d u caraâere, À  
Rome un Sbirre ou Birizel n’oferoit pas 
voir regarde, par maniéré de dire » le Pal iis 
de rAmbafladeur d‘une Teftc Couronnée » 
8c il n'y a point de Cour, où Ton ne le 
rcfptéle. Mais il faut que YAmbafTadeur y 
appportc beaucoup de prudence 8c de 
diferetion» 8c qu’il ne faflè pas de & Maiion 
une retraitte de voleurs 8c d'aiTaffins.* Elle 
doit eftre ouverte aux malheureux, mais , 
fermée pour les Criminels. - L'on a veu à la 
Haye les Officiers de juftice entrer * dans 
une Maifon Royale , pour y hure perquifi« 
tion d un illuftre criminel ,. qu’ ils rie 
vou lo:ent pas trouver. Je ne fçay fi celle qui 
y fut faite, il y a quelq ues années, dam la 
Maifon de Af» de Bie, R.efident de Pologne , 
peut-eftre bien ju(liftée. Les ¿mbëjfëdeurs de 
Mofnvte avoient amené à la Haye un Gen
tilhomme Polonois, qui eflant fugitif de 
ià patrie, s'efloit retiré en Mofcovie $ mais 
ennuyé de vivre parmy ce$ gens là > il n'y

vou;
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fooloit pas retourner, 8c sfeftoâ dérobé 
¿e la iiiittc des Ambsffsdcots , qui s câ 
ittournoi^ot chÆ eux. La cwnpfaiia»ce
que i*oo eut pour eux, aîk trop krà. 
u Enl-an i 6i f .  retilts FcffesdeNœl, la 
Cmztjfe it  Burktngxm, Mere du Duc, en • 
royâ prur t'jfiubsffédeiir de S*w yf, de per» 
jn-rre , que ptslqaes Offkurs de j*/h& 
fajf ifintptrfs Msifm, &  Jef^sfemt dm t 
f$n jordis, afin d cnopeicher par là 1 cra» 
fionde 2a Pîeemtej/e de Pmrèe&e, bru de là 
Comteffc, 6c femme de fon fils poiinè, que 
I on devoir arrefter par ordre de la Cour de 
haute CornmiiiGon. V  Amkaffedatr, qui 
vouloir conferver le privilège de ià Maifrn i 
oc permit qu’à regret, ce qa’d ne pouvoir 
pasreta&r, iànscffeniorceluy qui câokle 
Maitbc des adirés en Angleterre. Mds 
ayant fait traveftrun de fes pages, il lefit  ̂
fur l’heure du diiher , jetzer dam ÜM 
caroffe, qui partit en incline temps avec tant 
de précipitation, que ksOffiders de juftîce, 
ne doutant point, que ce ne fbft la Vi- 
coratcfliioriTent tous du jardin , pour 
couriraprex2e caroffe, qui cocvoit cepen* 
dant a toute bndepar la Viiic. Ce fut par 
ce moyen que I*A mbaffâdeur déchargea 
ü Malien de cette canaille, ÎcquelaVÎ- 
com«xiïe fe &u va, à la faveur du ddbrdre, 
Ü̂1 courir le Mon ieaprez le page 

tavetty, Le Pue de Bmiaigsm  en fut fi
K
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fafchè, qu’il ne voulut pas parier à 1*Am* 
baflàdeur : mais ce que laraifbn ne put pas 

' \  faire, il l’obtint du temps, 8c au bout dt 
ûx femaiiies la réconciliation fut faite*1 • ’»
* ' En l'an 1601 • Antoine dt %tlly, Comte dt 
Recbtpot, A mbafladeur de France en E/pag- 
ne, ¿trouvant au mois de Juillet a la fuit« 
te de la Cour a Vailladolit, il arriva, que 
les Efpagnols firent in fui te a ceux de fa 
fuitteen fa prefènee, 8c 1*obligèrent a for- 
tir de fon carotte, 8c a mettre 1 efpée a (a 
main» pour défendre ie$ domeftiques, dont il 
y en eut un de tuè. Ce meurtre demeurant 
impuny , les gentils homme François, 
entre lefquels cftoit le neveu de l’Ambatta« 
deur, s'ertant ua fuir allé baigner » pri
rent querelle avec les Efpagnols, 8c en tuè
rent deux. Ils ne fc furent pas fitoft retirés 
au logis,qu'iRs’y trovtrent invertis par la 
peup)e,artirtè depluiieurs officiers de Juftice 
qui fous prétexte de prévenir un plus grand 
defordre, forcèrent la maifou en pluüeurs 
endroits, enfoncèrent les portes des Cham
bres, pillèrent 8c emportèrent fil V ai (Telle 
d*ajgent8c les autres meubles, battirent 8c 
outrager.-nt les domdtiqucs, 8c emmené*, 
rent les gentihhomm.-s priionniers. Quel
ques fours apres on lui reftitua ce que Ton 
put ti-cou vrer de msubles, mais les gentils*

, h o m  ms demeurèrent pnlonniers, comme 
l ’ihculTcm efté juiticiabies du Roy d’Ecfi I

-t " pagne

i
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pagne« Sur hadvis quM en donna à la Cour 
de France i il eut ordre de fortir de celle 
d’Efpagne, fans prendre congéjelle défendit 
le commerce avec les Espagnols , &  on 
illoit rompre avec eux, fans Tentremiie 
du Pape , qui accommoda le different à  
l’in (lance du Roy d’El pagne. Les pnjonmers 
furent envoyez à Rome, 8c mis par le Pape 
enrre les mains de i* Ambaffadeur de France; 
fi bien qu'aprez cette réparation il ne fut 
plus parlé de l'affaire. Ce fut là le jufte 
reff ntimenr,que le Roy Henry leGrand eut 
de hojtrâge, que Ton avoit fait à M. de 
Roche pot, 8c que tous les Princes doivent 
avoir de celui que l'on fait à leurs Miniftrcs. 
Il arriva quelque choie de femblabie à 
Madrid en l'an 16a i ; en la personne de Mi 
du Fsrgis, AmbaiTadeur de France : ce qui 
auroic, fans doute, produit un femblabie 
effeél, fi M. de Baffom pierre, qui y fut 
envoyé bientoff aprez, pour les affaires de 
la Vaiteline . en qualité d ’Anobafîadeur 
Extraordina re, ne Peuft accommodé. - ;.. L 

Il faut advouer, que Tinfolence qqi fut 
faite a Rome, il y a queique&annees, au 
Duc de Creq uy * eft oit grande, mabilfaut 
demeurer d accord auffi y que le Roy de 
France s'en rtflentit d une maniéré capa* 
bled« iervir d’exemple a toute la pofterbè« 
)\n ,‘iray les particularitez, quand j'auray 
parlé du uèmeilè, que U Marefthai d $firèu,

K. a eut
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cae dam lameíoie Cour quelque* aoncci 
auparavant. 11 y eftoit Ambafladcur Extra, 
ordinaire en l'an i ¿ 4 1 ¿ &  n’y cftoitpas 
fort agréable $ tant parce qu'il avoit ordre 
de proteger le Duc de Parme» que le Ne- 

. potifme vouioit dépoiTeder du Duché de 
Caftro, pour en faire inreftir un de iès pa
tents, que parce que le Cardinal fiarberin  ̂
qui eftoit Proteétaur d’E/pagne» avoir de 
lavcrfion pour tout ce qui venoit du codé 
de la France« Mais l'on en vint à de gran
des extrémités àloccafion fuivante. Le 
DocdeMontalte» Signeur Sicilien» citant 
venu a Rome, pour y marier fa Filie au 
Fils du Marquis de Caftelrodrigo > avoit 
amené » entr'autres Domeftiques » cinq 
Turcs, qui pour ie tirer de l'eíclavage, re- 
folurent de le faire in if ru ire 8c baptiier. On 
les mit pour cet cflfrt au College des Cate- 
chcmcn.’s : mais le Duc » qui ne vouioit 
pas perdra fes Efrlaves » ayant trouvé le 
moyen de fe les faire amener, les retint: * 
non pas Tibien toutefois » qu’il n'y en eut 
troisqui fe fauverent par une feneftre, 
au Couvent des Minimes de S. Efticnncdu 
Mont» qui citant de fondât»*) Royale a 
de graodsprivieges.dontlc Roy de Fran- 
c cft le confervatrur. Les Dmefitques du 
Marquis de Qaftelrodrigo , Am b ¿¡fadeur 
d*Efp0gne, fe mirent en devoir de les faire 

 ̂ enlever de force , mais n’y ayant pas pû 
• 1  ’ ■  ' yenf-

\
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tmifir ; untàcauiè de hreûftanct des Re
ligieux » que parce que le Murefchai d £-* 
ftrèe en entreprit leproteSum » lesElpagnoU 
turent recoure a ia julb’ce , &  y enroye- 
rtnt le Binzei avec deux ans Arcben»pout 
tirer !ts Turcs du Couvent* li fc retira 
pourtant fur ce qut Je Mareichal lui fit dire, 
que le Cardinal Barbtrin enttndotî>que 
l'affaire demeurait en l'eftat cà  clk eftoit* 
jufqu’acc qu*ik ierroient veus. Le Cardi* 
nal lui a voit fait porter cette parole en 
fffet , mais changeant eo mefinc teœp» 
d'advis, il fit dire au Marcichal , qud'vm - 
kit jrmr les Turcs à  quelque pnx que ce 
fkfi, &  qnelajujhce fufi ebeyem Le Mase£~ 
chai lui fit dire » que ce n'eftoit pas ion ¿ob
tention de faire enlever la  Turcs » ooov 
me il avoir pu faire depuis deux fours, f f l  
euil voulu im mais qiTfl avoir fujet de 4ê 
plaindre de lavio!encet qucl-Ambaüàdkiir 
d Efpagne avoir faite a un Couvent, donc 
le Roy , Ion nuiûre, ciloit le Protcâr ur> 
au mépris de la grandeur de Sa Mate» &  d t  
l'autorité du Pape 5c de l‘ Eglil<:. Au refit 
in’tlneftuffrireitpês, que us EfcUruu fujferit 
ttrètdu Cmvent, peur titre envoyés eux gu* 
hrts, &  qu'il voulott efire ejjèurè, qunis ne 
Jtment pas mis entre les nssins du Due du 
Montilu. Il fit la meûne dedaiafson as» 
Cardinal Bicbi 8c au Seigr*Alazaiiit,qiit 
lui en parlèrent $ mai« pendant que Pou

K | ne?
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ncgotioit avec lui le Viceregent enleva let 
Turcs du Couvent, & les ramena aux Ca- 
trebemenes. Le Mareichal en témoigna 
un dernier reflentiment • fie Mtzarin craig
nant , que cette broüillerie ne ruinait l’c£ 
perance, qu’il avoit dê sçeevoir le chapeau 
à la première promotion , faifoit des allées 
fie venues continuelles, pour taicher de lui 
faire donner quelque fatisfcâion , fit la lui 
ht efiè&ivement promettre par le Cardinal 
Antoine. Toutefois il en fut bientoft dé
trompé lorsque fur la plainte, qu’il en fit 
au Pape en la prèmicrc audiance, Sa Sain̂  
reté lut du , qutl ne s'y efiait rien fuit fans fort 
ordre. Cette déclaration formelle obligea le 
Marcichal à en donner advis au Roy 9 ion 
Maillrc; mais avant qu’il en puft avoir ré- 
ponie il arriva un accident , .  qui acheva 
d’aigrir tellement les efpri's. qu’ils devin
rent irréconciliables. L’Efcuyer de PAm* 
baifadcur avoit donné la conduite d'une 
Academie, ou l’on jouoit, à un Italien, 
qui ayant cfté accule de piper, fut enlevé 
fit en voy eaux galères : dont FEfiuyer ayant 
eflé adverty attaque ceux qui conduisant 
lê théine, ayant fait evader fin bwme,
fè retira chezrAmbafladeur. Cette affaire 
embarafià toute la maifon , fie l’Ambafla- 
deur en fit faire des excuièsau Pape fie aux 
Cardinaux , qui furent d'autant plus ir al 
rcceues, qu'il ne renvoyait fae fan Efcuyer i
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fort qu'il crut ne le pouvoir pas faire fèurc*> 
nu ot, ou qu'il le voulu ft protéger contre 
la juftice. A quoy il y a d'autant plut' 
d'apparence, que prèfque au mtfme tempt 
i! reçoit ordre de pourfuivre la reparation dé 
la violence, qui avoit efté faite au Convent, 
des Minimes , ainlV qu'il 'le jugerait a 
propos pour la dignité de la Couronne. L'on 
tfpcroit que de part 8c d'autre ott reîaiche- 
roit un peu des prétentions, & les Cardi
naux Antoine 8c Bichi, qui y travailloïent, 
faiioient efperer, que le Cardinal Barbei in 
rend roit vitite a l'Ambaftadricé / &  que 
ce feroit la le commencement d'une entrera 
reconciliation. Mais cette bonne difpofi« 
tion fut bientoft alterèe par le refus abfoîu , 
que le Cardinal Barberin fit de rendre cette 
viâte » parce que l'Efcuyer cftoit dans 2e 
Palais de l ’Ambaftàdeur, 8c parce moyen 
toute cette negotiation fut rompue. Ne- 
antmoins comme la Cour dé France 
rrcommindoit fortement la promotion <ie 
Mazarin, l'Ambaftadeur ne laiffoit pas de 
voir de temps en temps lesPuiflànces ; 8c 
ayant mis 1‘affaire en bon cftat, il fe retira 
avec toute fa famille a Frefcati » afin dé met« 
tre ion Eicuyer a couvert desembufehev 
qu'on luy drdToit tous les jours. * Et de fait 
eihnt quelques jours apres retourné a 
Romej 8c ayant eftè adtrerty, que la telle de 
ÏEfiuyer avoit été mile a prix>il lui fit ordon-

K 4  ner
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ncr par l  Ambajfadrut, de ne Jbrtir point 
du logis« fan» l'efcorte des douze ioldats » 
qu'il hiy envoyaexprtz» Mais fa témérité 
1 ayant porte on jour à fôrtir fèul du logis» 
on le vit b unie fis terre d*un ctup de ju fil, &  
j+tefle ayant efè coupée en mefme ti mps « fi»  
portée à Rem, oit eût fut mfe parle boOrreau > 
eue pont S* ê inge , parmy eellede quantité 
de bandits. Le Cardinal Barberin s citant 
fatisfait par cette voye, 8c i*tAtnbajffad(ur 
ne pouvant pas» avec juilice, demander 
réparation de la vengeance » que l'on 
avoit priiè d'un homme « qui a voit violé 
l'autorité d u Pape » il ne fut pas fort difficile 
de les faire approcher) for tout puis que 
l'Ambailadeur avoit ordre de ninfifier 
pas trop fur l'affaire des Minimes  ̂ de peur 
que cela ne reculai! la promotion de Maza- 
nn: de forte que l'on foutfrit de part 2c 
d’autre » que les amis communs fiffent 
l'accommodement > donc les Barbcrins ne 
fe tiouvettnt pas nul depuis,fous le Pontifi- 
cat d'innocent X. ! * ±  ̂

Je ne fçay pas fi les confiderations parti
culières du Cardinal de Ri heltcù , qui 
•voit &s mefures à prendre avec la Cour de 
Rame « empdeherent alors le Roy de tirante 
de porter ion dcplaiAr plus loin j miis 
1 on peut dire»que A cette impunité à donne' 
•ux Chigis J audact d'entreprendre fur 
U femme & fur les domcûiquct du Dite de 
. - X Cnquy,
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Crmy > zJmbaJfadeur de France, qu cQ
toute l'Hiftoire il ne fetrouvenendup^ 
prochant de la réparation , que le Roy 
d’aujourd huy fait faire par le Papa 
Alexandre VU. &  par fes parents,  ̂ >

Pour iç avoir le fujet de Mnimitiè, dont 
lcsfuittes ont fait unli grand elclat dans le 
Monde, il en faut chercher la caufe en 
Fëèio Cbigy. Çe Prélat ,  efiant U once à 
Munfier, pour y taire office de Medtateur de 
la part du Pape » entre les Prtnees Catholique* 
R. traverfoit tellement les negotîations 
des Mmifires de France » que h  Cardinal 
Umzarm ne craignit point de luy faire 
reprocher > qu*il portoit plus les intereib des 
hérétiques, que ceux des Prtnees Catholt* 
que/ : parce que la Maipm d*%Aufirithe * 
jaloufe de la grandeur de PEle&eur de Borna* 
rt> quis'appuyoit de la France, le Nonce* 
qui entroit, dans les fentiments de l'Empe* 
rtur, s’oppofoit aux avantages, queceliecy 
tafehoit d’obtenir pour 1« Eleveur. Ce 
Rt une des caries, & peuteftre la feule» 
qui obligea les Cardinaux de la fa&ion de 
France de s’oppofer, avec tant de fermeté * 
aux intrigues , qui fe firent , potfr ion 
rxaltation, au Conclave, aprex la mort 
d Innocent, L-inttntion de la France eftoit 
de taire eilire le Cardmal Sacchetti, tant» 
cauie du mente de ccPrelat,que parce quel* 
le appahendoic de voir rcveftu de la

K- j* miere
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miere dignité de l’Eg’ife un homme, qui 
¡•ayant haie étant Cardinal, ne l'aimeroit 
pas, iàns doute, étant Pape. Elle ceda 
oeantmoins a iimpoflibditè, qui fc ren* 
contra i*ek&ion de Sacchetti, 8( iè 
rendit aux afllurances, que le Cardinal 
Antoine donna au ftoy» que le Cardinal 
Chigy fuyvioic les {entiments 2c les 
intjrcib de la France. Neantmoins d’autant 
qu'il fembloit, que ceiuicy euft pris une 
habitude à ne rien faire de ce qui pou voit 
plaire à la France, Fon n’euft point de peine 
à ic perAiader à la Cour , que tout ee 
quife frifoità Rome (bus Alexandre VIT« 
n’eftoit qu’a de île in d’irriter le R oy, 8c 
de fe rendre irreconciliable. C'cft pour» 
quoy le Roy ayant fçeu ce qui s*cftoit pafle 
à Rome le îo.Aoufti 66a.à l’égard duDuc 
de Crcquy, ion AmbaiTadeur, il le prit 
comme un affront, que la Cour de Rome 
avoit eu de île in défaire a fa perfonne., Ce 
Minidre tenoir plus du loldat que du poli
tique i St comme fa fierté naturelle ne lui 
perniettoit pas de rendre auxparentfdu 
Pape Jes íouímiíTioni $ qu'ils exigeoient des 
Winidre* des autres Princes: la froideur, 
ou pluftoft l’averfion, qu’ils avoientpouf 
luy , fe remarquoit en toute la fuittedela 
negotiation , dont il ne tiroit pas grand« 
iâtisfa&ion. Mais leur indifférence 8c dé* 
fiance réciproque dégtnera enfin en un«

de:à
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déclaration manifeile ; a cette occafion« 
Dans le dèmeflé, que quelques doineftiquet - 
de l’Ambalïadeur eurent avec les Gardes 
Cvfis du Pape, ceux cy, qui avaient la 
force en main , que la prote&ion des 
parents du Pape rendoit infolent?, • poufle- 
rem Poutrage, juiques à attaquerl*Am- 
baffidrtee dans (en carojfi , eu tls tirerait 
piufiiitrs coups dtfufii, tinrent un de fis pages * 
&  (a fourfiavtrent jnjques dans fin Palais g 
où elle eut de la peine a £ fauver » non fans 
précipitation , deiordre & péril pour ià 
pcribnne, Le Duc outré de dépit , de 
voir ion caraétere fi- indignement traittè 
par cette canaille, 1 s’en prit aux patients dit 
Pape, 8c apres en avoir communiqué avec 
les Cardinaux François i tl Jertit de Remel 
& fi retiré fir  les terrer ëu Grand Duc de 
Texane. Le Pape , de ion cofiè, fai&ot 
rtflexicn fur lés fuittes, que cette rencontre 
pounoit avoir, a?oit tafehè de le divertir 
de cette résolution \ tant par le Cardinal 
Chrgy, que par lento.mile de la Reine 
Chritîine de Suède» qui fit office pour cela 
tuprez de PA robafîadrice. Le Pape mefinc 
en eicnvit au Roy , 8c offrit de pouriiiivre 
8c de faire pnnirfèverc ment les Auteur» de 
cette infolence : mais tour« les fatisfa&icns 
que la Cour de Rome faiibit offrir, n'ayant 
point de proportion 9 celle que la France 
pretendoiclui eftre deue, le furentrejettees

K  6 &
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Qc le Roy rcloiut ü'en tiimoigntr fcnref.
U ntiiB cdC* U fit ordonner d’abord nu Homo 
de je retirer s Meaux , &  d’y ntt nuire les 
ordres , qu’il donneroit à l*c(gard de la per* 
fLnne. Et le Nonce ayant pris le chemin 
de S. Denis au lieu deceluy de Meaux • l'on . 
y envoyé quart nie mufquett aires à cheval do 
la garda du Roy , qui occupèrent toutes les 
avenues du Couvent où tl tftoif logé, baccons* 
pognount par tout, &  l’obfervttent fi bien » 
qu’à la refervedefes Domeftiques, il ne pou• 
voit avoir communication avecptrjonne• Ce 
fut là le premier trait te ment , qu’on luyfic 
fur le premier ad via, que la Cour eut.de 
l iofolence des Corfcs. . Mais dex q ue bon y 
tuft appris certainement, que U* Duc eftoit 
fort/. de i’Eiht Ecclefiaftique » Ton aug
menta le nombre des moufquettaires de 
dix autres« qui faisant partir le Nonce,, 
prenoitnt, en marchant, ion carofle au 
milieu, en iorte que la moitié eftoit à la 
telle des chevaux & l'autre derrière la ca. 
roife, 8c le conamfirent amfi \ufques à ïentrèg 
de la Savoye, où ils le laiiTcrent, pour pfen. 
dre le chemin de Rome» 11 y arriva prcC
que au meime temps« qutU  Duc de Çrequy 
revint à la Cour de France Les amis 
communs faiibunt cependant pluficurs 
negotlirions, d'un colle pour difpofcr le 
Pape a donner fatisfaaion auRoy ,8c de Km* 
xe pour prier le Roy de rabattre quelque

$
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choie de ici prétendons, qui eftoicnt fort 
hautes ; mais les uns &  le* autres s'f; 
employèrent inutilement. Le Roy , voyant 
que le Pape faiioit tous)ours le difficile, 6c 
ne s’en prenant pas tfcnt à la lenteur ordi
naire de U Cour de Rome, qu'aux lu per
che rie s du Pape 6c de íes parents, fit filer 
quelques troupes vers l'Italie , fe iàiiït 
d'Avignon * & faifoit courir le bruit, qu’il 
iai/oic mettre à la telle d'une armée, ' pour 
pafler les Alpes en peribnne. Le Pape» de 
ion collé, travail!oit a faire des alliances» 
8c fit de grands efforts, pour talcher de faire 
entrer i'Eipagne dans íes interdis Y  8c 
pour la faire déclarer contre la France, en 
faveur du Saint Siégé. Mais ne la trouvant 
point de tout dilpôléé à rentrer volontaire* 
ment dans une guerre» d*où elle a voit en 
tant de peine à le retirer » avec de li grande 
de l'avantages » il prefta en fin l’oreille à 
ceux, qui luy conleiilotent de s'accommo
der au temps i 8c de ne jetter point» par Ion 
obll nation, toute ¡’Italie en des delordits 
trefprejudiciables » non feulement au repos 
de l'Italie 8c de toute la Chrcftienté » mais 
auifi a la dignité Papale melme» La pre
miers choie, que le Roy ilipula fut» que 
le traicte ne fe tet oit point à R ome » mais à 
Pile, où le Pape envoya Ctfér Rafyom » 
Refc rendaire de l'une 8c de l’autre lignatu - 
k » 8c Louk de B w ltm m , Auditeur de

Rq#
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Rote • 7 fut de la pin de la France Le 
traittè fut conclu le a i. Février 166-4« 11 eft 
imprimé 6c publie ; mais afin de faire 
remarquer la dureté des condition.«, que le 
Pape fur contraint de (ubir , 6c la f̂ingWnte 
réparation qu’il fit au * R oy , )e metteraf 
icy quelques unes des plus importantes. La 
Pape promit, qu'il envoyer oit le Cardinal î 
fin nefveu > en franco , revefiù de la qualité 
de Légat, érquUly fereit ¡notefier, que et 
n'avoit psi tfléfrn intention d offenfer U Roy, 
uy (m Ambafjodeur. Que ny luy, ny aucun 
de fs  Mstfm, n'avoit eu part d Vattentat , 
(fr qu'a t  avenue tls dmmeroient au Roy de! 

‘ preuves de leur ztle, de leur obey]fance&de 
leur fidelité. Slue Dm Mari» G ht*y fertit lé  
mefme protejlatim, &  qu'en attendant qui 
la Légat eufl demi cettelatirf *8ton, 1/ ftrtt» 

 ̂ rende Rerue. Que Don eAugufhnChigy 
la Dama Berentce viendraient au devant de 
l'Ambaffddeur &  de l'tAmbsffadrm , : lors 
qu tït reteurnement d Rame, ¿¡* leur tefmotg- 
»croient le defplaifir, qteils »voient de ce qui 
eftoit psjfile xo. Aouf 166  u  Que le Cardu 
psi Impériale treit luy mefme en Brame, peur 

. s'enjufiifier. £%ue toute la nattas Carfe feroit 
déclarée incapable de fervir d  l  avenir, tien 
feulement dans Rome, .maie suffi dans teut 
l  Efiat EcclefUjhyue : &  qud ferait eflevè 
une piramide, vit d vie de leur ancien ctrpt 
de garde, avec une tnjmptien, à cettedei 
' • * data*
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Pirtne & deMocéae, peor k  C íMemI
Jijldaouiij peer k  IXscCdtaBí, & foar 
Jei labiassj’ A ^ B : ¿efctte cjsc h » -  
pmoúo jT sccftépocteaB ¿ e lá d le c e ^  
Yen peo r o s e  ¿cósa  ¿ c»  Pape, Le rtipcój» 
qoi t& ¿itt aa premier Rfip de b  Q tt-  
fiieoté, tac kpstemese idbbfcp a Ramea 
Mait le Pspe & fes perenes a t fes onft pn 
amé ¿araatege ccpnis. Jeme Íce en pe» 
nfefeaiorcec esemjfe; patee ateje  ne 

1*» q<w ton la  Cede» paflóx ca 
p Q if itt  ÍG e n n r n a  £  t o  ,  fe  árut fe »  
p u fecíb  nraátfgnn oree ptestfe ^ o ie ,"

píeséc fererké 8c otee píes ¿e fnftksw 
II j  zuz en £tcr a tire  tacóte 

eoQ*re tresmaÊ nsblc ' Car Cefj 
f1 cáastreaca s. l ie n , peor p a~
rtclcDac ce Creqay * proiftti£r icn iirrf, 
par íeqad le Pape k  ¿ecknoieáni Ma&&re 
peer facoaatnofeeiaa g  <k faSastc* Mam fars qa*:; ireukt présese k  premíele ptsce 
« csreqaiiré, k lX rcsV  appdás& Ioi 
cit, que le Rap* fea ms¿$re , $cssc fefe 

¡s Níccct ¿e fea Roiaaaxe , n*p fenfy 
fcircic peine d lacre M;aiifEre de la tf&z ¿a

¿uttdfabLy & Raíase, 
*Tsc .aaosócccacmlmefe déme t de fsc~ 
feqaecíoj Aqfapggcsgffgtfd t fepter^bk
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de cette qualité ,, il pouvoit fi retirer en 
Savoye , où il iroitconferir avec luy, fi le 
Roy, fcnMaiftrc, le luy permettoit. 111e 
fit » fit de là on alla à Pilé, où le traitté fut 
conclu.
- En Pan 1666 Den Bahbefsr de 1* Cuev»t 
ifiant tsimb*(f*deur dEjpegne euprez de 
V Empereur, l'enfit à Vienne le f y* Dece lib
bre , fit quelques jours fuivants, plufieurs 
partis de chaflfc, pour le divertifllment de 
rimperatrice, dont le Mariage avoit cité 
coniommè depuis quelques jours. Le Cemte 
de Kevenbuller , Grand Veneur en cette 
partie de l’Auflriche quieft au dtfius de la 

~riviered'Ens, voulant, en exécutant l'or
dre qu'il avoir, de ne laificr entrer dans le 
clos que des perfcnnes de grande condì* 

t tion, ou des Cavalieri de cognoiflance,
1 cmpe&ha un Genriîhomme du pays, mais 

de la (uitre dcJ’AmbaiTadcurd'Efpagne, 
d'y entrer» fut chargé de plufieurs injures 
par un homme, qui croyoit qu'il ne finti» 
roit point l'outrage , qu'il luy ferait en Efi 
pagno’. Mais le Comte fin lìbica ces inju* 
res, y tu vengee, en le cbergeent de quelques 
ceupsdecenne , .fie renvoya ainfi PEipagnol 
travefty, q ui ne pouvant pas, de fon coftè» 
digérer cet affront, fit partit avec quelques 
autres domefiiquesde l’Amba (fadeur : atta* 
qua le Comte tûnsion carotte, ainfi qu*il 
ie retirait chez luy le firir d u 14, Décembre,

y
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y fit tirer p’uikurs coups d’eipè 5c de pif- : 
tolct, 8c le pourfuivit û chaudement, que > 
tout ce quoie cocher, qui eftoit dangereu- > 
fcmeiit bleiîe » pût faire, ce fut de mettre, 
le caruflc de travers à l’entTe d'une rue ef-> 
troitte j de forte que le Comte eut le loiûr 
d’eû fortir * & de fe (àuver chez, fa Mete. 
Cependant le bruit y ayant attiré plu ûeurt 
do/MÔiques d’autres Seigneurs , 8r pin» 
fieurs foldats delà grand’garde, les Eipa- 
gnolss’enfuirent , 5c fe dillipertnt * eofor- 
te neantraoins que neuf d’entre eux, qui ne, 
fe (croient point fauves dans la première 
chaleur, fe jetterentdans l’hoftel de Ville. 
Ils s’y barricadèrent r& firent une il vigpu- 
reufe refiihnce, qu’ils ne fe voulurent pas 
rendre, qu’apréa que deux d’entre eux euf*. 
k nt cilè mis hors de combat par leurs bief-, 
fure?. L'Arabaiîadcur, ayant fçeu ce qui e £ , 
toit arrivé à fes gens, y accourut en ptrion-. 
ne, 8c fe mit en devoir de forcer Hioftel de 
Ville 18c l'auroit fait, fi l'on n*euft eu le foin. 
d'en redoubler la garde. Ayant manqué ce 
coup, il courut en fureur au Palais de! Em
pereur , où il fit des plaintes fort hautes a u . 
Confeil de lindignité que l'on »voit fait àfm  
caraBere, en détenant, fes domeftiquesprtjm* 
mers L Empereur ne le voulut pas voir, 8c 
fe retira du Confeil, 8c ce refus donnant de 
l'inquiétude à 1 AmbafTadeur, il fe fervit de 
lcntrcmifc du Gonfcfleur de l’Imperatrice, -

pour
t
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pour tacher défaire ion accommodement> 
que i*on eut d'autant plus de peine à' 
condurre , que de part 8e d'autte l’on ne 
demeuroit point d accord des circonftances. 
CVft pourquoy 1 Empereur 8c l’Ambafla- 

_ deur dcpeicherent desexprés, qui dévoient 
porter leurs plaintes & leur juftifteatien a 
Madrid. Mais celuy de 1 Ambalîadcur fut 
srcreftéà 14 lieues de Vienne , 8c cependant 
toutes les àvenues d* fa Mai fan eftomt (»iß?s 
par quarante moufquettairet. Il pria le Nonce 
de s'en plaindre, de fa part, à l'Empereur, 
8c de la luy dire, quepuûque SaMajefté 
Imperiale luy avoit deux fois refufé 
audiance , il ne la luy demanderoit plus ,fi 
elle mefme ne la luy faifoit offrir, fi elle ne 
faifoit mettre prefentt ni: nt fês domefti* 
qtscs en liberté, 8c fi on ne faifoit retirer 
les mou fouetta ires , qui affiegeoient ion 
palai'« L'on en vint enfin acompofition*1 
8c l’accommodement fur fait en iurte, que \ 
h^imhßodrur faitt exeufe à l*Empereur 
de fin tmportement , que le Comte de 
Kevenhullif declorerete y  en lo frefenee de 
idmbajjadeur, &  de quelques Defutez que 
ferment nommez four cela, fur fa foi & fur 
f s  confetente, qu'il n omit pas [feu, que celuy* 
0 qui il etvott dornte des coups de carme, fuß 
domtßtque de l'Ambaffa deur d EJpagne. Ses 
dora efti ques furent mis en liberté, T Am. 
baiTideur parut a la Cour » Ö“ l* Comte, o*

• i '  pre*
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près 1w uvotr rendu Us première v ifo e , rc? 
ceut auffi celle de S.Exce. *

En l’an 1616 le cocher deM, éTEĴ tffef̂  
AmbaiTadeurde France en Hollande, ayant 
fait infulte au Capitaine d'une compagnie 
Françoife, le Capitaine, qui en fit la pan* 
teal’Ambafladeur, n'en eut point d'autre 
réparation» finon la réponle impertinente 
qu'il lui fit » que le cocher d'un Ambafla- 
deur de France valoitb*cnun Capitaine de 
Hollande. Les autres Capitaines » la pluf* 
part perfonnes de naifiance » offtnfés de ce 
difeours » donnèrent des coups de baftt n au 
cocher a la veue de ion maiilre V qui les re-J 
gardoit faire par là feneftre d’une maifon,' 
où il eiloit ailé rendre vifite. Sur les plain
tes » qu’il en fit a (à Cour, le Roy eferivit 
aux Etats* Scieur fit dite par un courrier 
exprès » qu’il entendoit ,que ces Officiers luy 
fufîcnt envoyés prifonniers en France » ¿è 
que le refus que les Etats en feroienr,4 
l'empefeheroit de leur envoyer un autre 
Ambaflàdcur , Sc mefme de continuer de 
leur payer les fubfîdes. Les Cspttsmes ef* 
totentjujets du Roy » 8c entiroient penfion 5 
mais toute la iatisfa&ion > qu'on lui don
na , ce fut qu'on le; iùfpéndit pour quelque' 
temps de leurs charges. . L'Ambaiïadeor 
s’enfàtisfit point » mais en tèmoignoit ion 
refletiment de temps en temps > 8c n*c£ 
pargnant pas 1-Etat mefme » il preferita en-
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fie un mémoire û oÉfenfimt & fi icand aïeux »- 
que les Eftats l’envoycrent aux A mba (fa
deurs Extraordinaires « qui cftoient de leur 
part en France , 6c firent prier le Roy 
d'ordonner s fou Atnbajfddeur, de traitier avec 
plue de civilité un EfinC Souverain * que (* 
Majeflè honntrott de (on alliance» &  de de- • 
meurerdans Us termes du rejf/cSt > que les 
alite1! ont utcoudwède fe rendre , au heu de les 
importuner de fts mémoires remplie d'injures 
&  derepro hcs% . Ils firent auffi tcfmügner 
leur rciTentiment à l'Ambalïadeur meime, 
qui citant revenu de ion emportement,; 
efioit preft de leur faire des exeufesi mais les 
ennemi» qui! s’eftoit faits, luyrendirent 
tant de mauvais offices à la Cour » qu'ils le 
firent enfin révoquer. Il vouloit faire croire, 
qu'il reviendroir, & ious ce prétexte il 
refu fa de prendre le prefint ordinaire , 
mais lors que fa femme fut fur le point de; 
partir, on le luy poita, ¿celle le prit»

11 n'y a pas longtemps» que ron * avoit 
encore de la confideration pour- les' Dôme* 
ftiquts du vAmbafladevrsen Hollande. Le; 
mefme iour, que Af« de T hou, e f̂mbajfa* 
deur de France, arriva à la Haye vers la fin 
du moisd'Avril t ôf j -  un de fis laquais, 
rencontrant la nuit une femme dans la rue, 
luy voulut faire violence» Il en fut empe
s é  par la patrouille, qui le mena prifon*
nier au corps de garde, i  defilin de le met-

* . *
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tre entre les mains de U J uftice. L'Ambaf- 
fadeur en ayant eftè adverty, demanda jam 
Dmefttjue aux Con fuller s - Députê  d* Htl• 
lanée» jw le hyfirent rendre» afin que luy 
raeimc en fift faire hire J uftice.
. En l'an 16 f 4 - O Inner Cremwel fit tirer 
par des ioldats » affiliez d’officiers de J uft ice, 
Pant si ¿m de Sa &  de Mcnefes de ta Maifen 
de VAmbajfadeur de Portugal, fen Frere» 
pour avoir afîaffinè unsMarchaud de Lon* 
dues fort mal à propos., 6c pour avoir com
mis des defordres capables de faire iouflever 
la Ville, lla'en demeura pas là , mais il lui fit 
faire ion procez, pendant lequel tout t§ 
qu'il y  avoit d*kA tub »¡fadeurs à Londres» 
intercédèrent pour luy « ¡ans en excepter tnejme 
celuy d Ejpagne », quoy qu'il ne pull confide* 
rerceluy de Portugal, que comme le Mi» 
niftre d’un Prince rebelle au Roy , (on 
Maiftre. : Tous leurs efforts furent inutiles« 
& trouvèrent Cromwcl inexorable. L'ac
tion de Pantaleon eftoit violente : Le peuple 
de Londres vouloit qu'on le iàcrifiaft è 
la J uftice,. & Oom w cl a&âoit de faire 
voir, que pour l'amour d'elle & de la reli
gion il eftoit capable d'entreprendre ce à 
quoy un au tre Prince Chreftien n’oferoit &  
ne voudroit pas avoir longé. Ceux qui vou
dront bien imiter Ut vtû cnce, ju'tl fît su 
droit des gens , en cette rencontre , ne 
(croient point de difficulté non plu* d'imiter
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ion horrible 6c execrable attentat, commit 
en U perfonne de iba Prince Souverain, 
qu ii a immolé. a ion ambition, comme en 
touteftconduite il avoir fait voir, qu#il 
avoir perdu le refpeâ, que les hommes 
raifbnnnables ont pour les loix divines 5c 
humaines. , '
. On n* viole pas feule ment le droit des gent9 
en fétfsnt vi*Unce à la per!orme de l'AmbaJ- 
fadeur t ou du Miwflre public, par quelque 
voye, ou fous quelque prétexte que ce 
puifte cftre , en entrant de force en (à 
Maiibn , en enlevant indiliinâement tous 

' fes Papiers, tant ceux de ion Maiftre, que 
cenx qui regardant les affaires de fa Mai* 
iba : en arrêtant (es domotiques :. en 
mettant garniion chez luy, 6c en le faifant 
appliquera la q ueftion , pour le contraindre 
de nommer ceux de qui l'on prétend qu’ il 
ait appris les forets de i'Eftat j mais auifi 
sa interceptant fes lettres. . .
- tAlotpe Contmnm , Ambajfadeur de Pénijt 
eu eAtngleterre enl*an i 6 i f ,  envoya un' 
exprez avec un paquet de lettres • aux > 
Amba Hideurs de Dannemarc, qui eftoitnt 
â Douvres, 8c qui avoient promis de le faire 
rendre a l'Ambiiïadeur, qui efioit de la 1 
part de la République a Paris. Le Lieute
nant du Chafteau de Douvres en ayant 
cfte adverty, fi t prier les A mbafiàdeurs Da
nois de le luy envoyer, afin qu il le vilt ieu-

; '  * te -.
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letnent i disant que c'cftoit une dcferen ce 
qui luy eftoit deue. . Mais aprez qu'ils le lut 
eurent envoyé» non Suis répugnance, , il 
dit a leur Secrétaire » qu il auroit lui mefine 
le foio de l’adrtfle du fsquet , ' qui fut envoyés Londres » ouvert &  rendu à l Amm bijfsdtur de Péntje » sprez que l onen eut ofiè yles lettres, quel on svoit envie devoir, 11 s'en 
plaignit au Roy » & protefta qu'il fe retire- 
roit a Greenwich, jufqu’acc qu il fçeuftlc 
fenriment de la Republique fur une ren
contre fi extraordinaire. Toutefois aprez que 
le Roy luy cuftteimoignèledéplaifirquil 
en avoit,. St qu'on luy cuit rendu toutes fes - 
lettres, il demeura a la Consumais il ne laifia 
pas d’en donner ad vis au Sénat, qui luy* 
ordonna, quelque tem ps aprez, qu’il euft a _ / sbftentr de prendre sudutnee du Roy ou du „ 
Confcil, qu on ne luy euft ejfefttvcmtnt donné 
une fatisfsâlm publique. »
* Un Ambafiadeur ou Miniftre public ne 

peut pas jouir du bénéfice du droit des gens 
s*ii n*eft admis, rcceu ôc recognu pour tel . 
par le Prince, a qui iç>n Maiftre Penvoye. 
Comme d'un coftè il elfc utcdTaire, qu il 
ait de lettres de creance, qui fafient con- 
noiftre (à qualité,, au (fi faut il, de 1 autre, 
qu’iîioit recouôc agrée par celuy * a qui il 
eft v nvoyè ; parce que lan -cela il n a pas le 
carattere de Minière pufric, ficl'onn'efi: 
pas obligé de le conûderer autrement que

' cum-
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comme une perioone particulière 8c ordi
naire/ à q u i  le droit des gens ne donne pas 
une protection publique* Ileft via/ » que 
la neccüitedu commerce entre les-Sou re* 
rains, ayant introduit celle dcsAmbafîà. 
des * fon ne peut pas rcfiiicr de recevoir 
les un; • que l'on ne detruife en quelque 
façon l'autre, 8c par manière de dire, les 
Principes de la iocieté civile mefme. Mats 
celui qui refuie de recevoir un Ambaiiadeur 
pourveu que ce. ne ioit point de l’eonemy, ,
peche contre les loiac de la civilité» &  non . 
contre le droit d-s gens. ' La parenté , les 
alliances, levoiünage, l’intereftcommun, 
la civilité mefme, & pour dire en un mot » I 
toutes les affaires qui peuvent tomberai I 
commerce» peuvent auifi fournir de fujet I 
à une Ambaffade ; mais auffi ceux qui ^1 
n’ont pa* ces liaifons avec dAutres, 2c qui I 
n«y veulent pas entrer, peuvent-bien n’ad* I 
mettre point les Ambaflades, fans violer le I 
droit des gens ; quoy qu'ils fartent du com- I 

' merce du monde, pour entrer dans la I 
focieté des Barbares* Cequieft vray, lois I 
q ue 1 on n’en veut point avoir avec qui que I  
ce fôit indiftin&emcnt ; mats il faut de« I  
meurer d’accord, qu’un Prince peut avoir I  
desraifbns particulières; qui lempefchent I  
d admettre les Ambafladeurs qu'on luy I  
envoyé, & ces raifons font infinies, auffi I  
banque celles qui le peuvent conviera les I
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t<3mstt^c. - C*cft pourquoy tous les Pria* 
ces» qui ont quelque intercft à demefler , 
ou des offices de civilité * (erendre; doi
vent faire choix de Minières, quifoyent 
agréablesau lieu,ou Usleseivoyent $ parce 
qu'il eft prefque - impoffible , que fans 
cela leurs negotiatiom reuiTiflcnt ; outre 
qu'ils s'exposent au hafard de recevoir un 
adronc, en iè faifant renvoyer leur Mini
ère. 11 n'y a que trop de rencontres Ans 
cela , où il arrive quelque choie d'appro
chant. r La mauvaiie intelligence entre ieè 
deux Princes la meichame humeur du 
Prince, ou du Mimftre, avecqui l'on a à 
negotisr ». les difficultés frequentes 8c pref
que invincibles » qui ié rencontrent en la 
iuittedesnegotiitions/ 8c le mauvais offi
ce , qu’un islintfixe doit attendre de l'envie 
8c de la calomnie » neproduifcnt des effitf 

I que trop fou vent a Les exemples fuivants 
! nous feront voir, comment les Princes ont

accouftumc de s*en dèmefier» *
Henry IV  qui avok cftè efleve dez ro pre-* 

miere jeunefle en la Religion Proteftanré % 
ayant iùccedé- a la Couronné de France 
apres la mort dcHenry IU. de rnier Roy de 
la branche de Valois, voyant que la pro- 
fedion de cette Religion efto’t un obftacle 
invincible» qui l'empdchoit de fe mettre' 
en poiTeiTioo paifibledu Royaume, rtfolut
de ctdcr aux inftances continuelles des
* *

1
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Catholiques de ion part? » de foire inftrult 
re» 6c de k  reunir à la Religion Catholique 
Romaine. Larcfolution enedaotprUè,iUt 
fit abfoudre par quelques Prélats de France » 
8c afin de foire approuver fou abiblution pat 
le Pape, il envoya à Rome U Due de Ni* 
vert, Pere de celui que nous avonsveu 
Duc de Maotoue » accompagné de 1 Eve£ 
que de Mans, de la Maiion de Rambouil* 
lct, de 1 Abbé de Troye« & d*un ReligT. 
eux de S» Denis* nomme Gobelin,avec 
unefuitte de cinquante Gentilshommes. Le 
Pape» qui avoit cftéadverty de ion voy* 
âge par ceux de la Ligue » envoya audevant 
deiuijuiqucs à Pafchiano, terre de Gri- 
ibos. le Pere Poflèvin » Jefuite » qui dit 
au Duc» en vertu de fes lettres de creance: 
fueJêSsmtitt ne k  nceuntt d* nt h  recon* 
mifimt fa* imm$ Jmbajfudew defta R#yf 
umstntem Louk de Gonzague » Due de Ni* 
njtrs : en y adjouftanr, que le Pape » c*e- 
ftoit Ciement V I I I , avoit bien de la joye 
de la*çonveriion du Roy , 8c qui! prioit: 
Dieu » qu elle fuft fincere » 8c telle qu*ü 
la ibu haittoit* . Le Duc fut bien eftonné 
de ce di/cours $ mais il de s*en rebuta point»; 
8c ne laiflTa pas de pourfuivre Ibri voyage» 
Eftantarrivé à Montoue, .il y rencontra le 
mefme Jefuite» qui lui tint le mefme lan. 
|9ge • 8c avec le meime fuccés. Car le Duc 
Suivant &s ordres pluüoft que le diieour»

* *  A 4 A
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àccePere, ne laifïa pasd’aHer droit à R o 
me: mais étant arrivé à Camaucha*, i l f  
rencontra encore le mt/me P* Poflevin, qui 
luy fit voir une lettre, en laquelle le Cardi* 
aal de S. Geerge, un des neveux du Papeĵ  
luy elcrivoit, que la Pape ent endet t ; que la 
Duc entraft dans Rente fans tram d Ambaffà- 
deur, (¡y Jans aucun* marque de Mtniftrè 
publie t qui put faire croire, qu'il y ve~ 
Doit pour negotier , ou que l’intention de 
& Sainteté fu t de le favorilër en quoy que 
ce foit : comme auiTi qu ilfift eftat de n ?  
demeurer que dix jours. Le Duc receutati 
mefme temps ad vis de Tes amis, que/# Papé 
avoir défendu aux Cardinaux de le vfiter 
eu de recevoir vtfite de luy • ■ Ce traittemenC 
rude 8c infupportable à TAmbaiTadeur du" 
premier Roy de la Chrétienté, étonna fe 
Duc , mais il ' ne l’empeicha pas d‘a1ler à 
Rome. Il y arriva un dimanche auioir* 
u .  Novembre, fans bruit, 8c fans aut’e  
train , que celuy,quil avoit amené de 
France, 11 fut le mefme ioir baiier les pie da i 
au Pape, Sclefupplia de ne régler point ' 
fejour, qu’il devoir faire a Rom:*, 8c de 
ne l'cmpefcherpoint de voiries Cardinaux $ ' 
parce qu’il fal loitqu’il les v it necciTairC- 
roentï tant pour leur rendre les lettres," 
dont le Roy l’a voit chargé , q u e  pour le» 
mftruire des aviaires qu*il avoit a negoticr%J 

le pria auffi, que ce fuft en plein cenfijhtré*
L a  é*
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&enlm frefma dt / tsfmkmtfadeitrdEfrég- 
ne y &  des Agents de lê Ligue, qu'il luy pufi 
f  trier des mfmires du Rey, Jeu Msujhe, Meut 
U Pspe re\ettm bien loin cette dermere prtert, 
8c poorcc qui cfiuit des deux autres , il dit 
qu'il y adviltroit* Mardy * ;•  Novembre 
il cutlâ premièreaudiance, 8c bien qu elle 
œ  tuft pa* publique , il ne laifla pas d’y 
aller avec une fuilte de/ ioixante dix gentils» 
hommes II y parla de i'Eftat des afiàiresdu 
Roy, (on Maitlre. aufli bien que du pro. 
eedè imprrtinent Sc feditieux de ceux de \i 
Li^ur* • Il pretia le Pape de donner ia bene* 
di&ion au Roy t veu qu'il ne la luy poovoit 
pas reculer après (à converfioa , 8c de pro* 
longer le terme, qu'il luy avoit donné pour 
ion iejour à Rome. Le Pape, prévenu par 
les artifices des Efpagnols, 8c par les advis 
patiionez, que Je Cardinal de Plaiiànce, ion 
Légat en France ; luy donaoit continuelle* 
ment, ne le voulut point expliquer ny fur 
l'un ny fur l'autre. Tellement que le P u e, 
jegeant bien , que ce (croit inutilement 
qu'il feroit sortance de fe taire .donner 
nudiançecn plein Confirtoire»rendit an Pape 
Iq lettre , que le'Roy luy eferivoit » Tac* 
compagnantde proceftationsdu zele,qne le 
Roy avoit pour la Religion Catholique Ro» 
maine, & de Ion afF âion pour la peribnne 
8c pour là Maiionde (a Sainteté. 11 y adjou- 

, que le Roy i'avoit fiùt accompagner
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4e troisPrélats, que le Clergé, qui avoic 
e(té prefent à l'abjuration de ia Mijcftèt 
avoit defiré qu’il amenait, 8c que ri! p?ai- 
foitau Pape delet voir# ils lo f pounoient 
rendre conte de ce qui s*y eftoit paiTe# Maie 
à tout cela le Pape ne refpondit autre choie « 
finon qu'il y ad'viferoit. ' Samedy x8 . Ko* 
vembre l'Ambafladeur d’Efpagne • prit 
audiance du Pape , avec un cortege de ' 
(ôixante dix caroflei , * afin que ce nombre - 
égalait celui des Gentilshommes,qui avoieat 
iùivy le Duc quelques joursau parafant» 
Dcz le Lundy on vit l'effet del’audiance . 
de l’Ambaifadcur d’Efpagne, Car cc jour 
la le Pape fit dire au Duc de Uevers , que s'il 
k  vou toit voir encore , il )uy donneroit 
une audiance favorable, mais quil foliote 
qu'il (e depefehaft j parce que le fejeur, quvl 
cm muer ott de faire à Rem  * peurreit demie? 
de l'ombrage à ceux, peur qui il efiett ebltgl 
d*avoir toute autre considération que pouriuy : 
que n'tftant venu à Rome que comme ptrfonve 
particulière, il n’avett que faire de voir 1er., 
Cardinaux, Et peur ce qui eft des trod Prélat* 
Fraufoit, qu'il ne les pouvait pas admettre d  . 
fes pieds, qu'ils nleuffnt veu auparavant le - 
Cardinal de Ste* Séverine, Chef de l'tnqwfi- 
tion <fr Grand P mit entier. Le Duc, voyant 
toutes ces irrégularité^ , que le Pape , eu 
palftnt par deflus les fermes t le vouloit cm- 
pefehet de voir les Cardinaux. 8t que h »

L 3 you*
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„ vou îoit i ngagcr lc: trois Prélats à une cbi. 

canedel’mquifition, qui n*a point de fin y 
prialcMaiftre de Chambre, qui luyeftoit 
venu : faire ce nu (lige, de luy donner par 
eferir ce qu’il veaoit de luy dire de bouche ; 
& fur ce que le Maiftre de Chambre luy dit, 
qu*il n‘avoir point d’ordre pour cela , le 
Duc le pria de l’aller prendre du Pape , afin 
qu’il puft conlidereri loilir ce qu'il avoir à 
y repartir. Mais le Pape, au lieu de ren. 
vojer le Miniftre de Chambre, y fit aller le 
Csrdtnsl de • Tolede, qui luy tint le mefme 
diieours, touchant les trois Prélats fie 
remporta aufli la mefme nfponfe, Le Car
dinal fie le Duc eurent des contt dations fort 
chaudes, tant fur (X lujet. que touchant 
la »ifite des Cardinaux i mais le Cardinal 
les finit, fie prit conge, en diiànt • qu il 
fî roit rapport au Pape de leur converfation. 
Le i jour de Décembre le Maiftre deCham- 
bre vint dire au Duc, que le Pape n’avoit 
pas changé de rtio’ution,. tant à l’eigard de 
la vifite des Cardinaux, que pour les Pré
lats François. Et afin que lé Duc n’tnpuft 
pas douter, on faifit leur iugage, en les
fourfutvit en forte, que tint ce qu'ils furent 
fatre t ce fut de fejauv.rdans U Chambre du 
Duc }, quoy qu'ils euftent des lettres de 
creance, fie une inftru&ion particulière, qui 
les dévoient faire confiderer comme per- 
formes publiques. Le y. Décembre le Duc 

, t  .1 - ' CUt
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dut encore .une audiance , & , comme il 
croyoitqtfece ferôit la dernière, il voulut 
auiTi faire un dernier effort lur Fefprit du 
Pape « pour tafeber de faire reuflir ià ne. 
gotiation II fi: jet»  à genoux devant &  
Sainteté, &  te conjura, te» larmes aux 
yeux , & avec dea íbufttitffions extremes 
de ne réfuter point û  Bénédiction au Roy» 
qui venoit a luy comme un peícheuf repen
tant! à qui l Eglife n‘a pas accoutumé 
de réfuter d'ouvrir ion girort.'Majstrou
vant le Pápe irifl * xibleV il iè leva, &  duà** 
géant de ton» illuyparlad'urt air fi tou« 
chaor, que le Pape en fût efnieû; toute« 
fois non jufquesau point de von loir accor
der la moindre eíperance au Duc; finotP 
qu'à luy permit de demeurer à Rome juf- 
ques au commencement de l'année foi Van
te iy94» Le procédé du Pape ne trouvai 
pas a ne approbation imiverfclle en cette 
Cour 14, où plpfiéurs Cardinaux mefine* 
ne trouvaient pas bon « qu'une affaire de 
cette importance paffaft par 1er mains de 
peu de perfonnes confidentes, a l'exclu-' 
ion desautfes : mais le Pápe, en ayant efté* 
advtity, en teimoigna ion reflèmrmeuf, 8c" 
tes fit taire. Le D u c e n  jfbttant' dè PtttfdSU' 
*°ce, laifià un mémoire an Pope ;■  8c vtflt 
te» Fcftes de Noel il luy en envoyé ettcortf 
un j le preilant affèn ibimnt de luy feW  
quelque te/ponfe par eicrit. Il redoublacct- 

'  L  4 te
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te inflaocc dans l'audience, qu'il eut Ic i. 
Janvier. Mais il n obtint rien du tout : le 
Pape demeurant inexorable» non obftaat 
les remontrances du Due, quiluyrepre- 
¿ntalcs deibrdresapparentes, que le Siégé 
4k Rome avoit fujet d’apprehender de ce 
cruel refus, 8c ledèplaiiir, que le Pape 
mcime en aurait un jour.. Le 6, Janvier le 
Cardinal de Tolede luy vint dire, que le ; 
Pape ne croyoit pas être obiigé de luy don« . 
ner rien par, eferit, parce tjui le Due ne lut 
m/orf rien dit delàpart du Roy de Navarre, . 
c*til ainfi qu'il nemmoit lç Roy .Henry 
IV. ce que |e Du c ne pou voit pas ignorer p . 
veu que la Sainteté l'a voit fait advenir« 
qu'elle ne le conlidereroit que comme 
perfonne privée, Le Due s’en fafcha, 8c 
entra en iuitte avec le Cardinal dans une I 
conversion, oùTil ne fut rien conclu. De I 
forte que jugeant,.que l'intention de la I 
Cour de Rome cftoit. dp l’amufcrfeule, I 
ment« il prit fon audtance de congé le 9. I 
Février, où il ne manqua pas de reprocher I 
au Pape là dureté, & de fc plaindre des I 
mauvaifes intentions de ies Miniftres, qui I 
de & part citaient employez en France Ce I 
en Efpagne. Il partit de Rome le 14* Fc- I  
Trier, apres avoir receu la vÿtte de* deux I  
Cardinaux Aldebrandin fr  $. George, ne* I  
veux du Pape , qui permit » que fon fils, 8c I
ici Gentilshommes de là fuitte luy b&ilaflèot I

Ici I
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]<s pieds. 11 partît le Lendemain » &  et* 
fartant de Rome il rencontra le Cardinal de 
Joycuic 8c le Baron de Senecey* quel« 
Ligue y en voyoit«' Ils ne iè fa!uerent point. 
Le Due en fit depuis une relation, qn*ü 
envoya au Pupa » 8c c’en cft icy un extrait* 
L*inftru&ion, qui fut donnée au Due f cft 
une piece excellente, mais trop grande* 
8c ion fujet trop efloignè du noftre, pour 
pouvoir trouver place dans ce peu de futiW 
lets. - • • -  ï *-f-'

Le Murtjtiis de Pifdni, que le mefme Roy 
| Htnry IV, envoya dans le mefme temps,à kl
! République de Venifc, au Granduc de Toi*

cane »' 8c aux Ducs dé Mantoüe 8c de Fer* 
rare, fut fort bien receu par tout 11 avoit 
aufli ordre d aller à • Rome $ mute le Pêpu 
neUluyvoulutpue permettre* f

Quelque temps auparavant j fçavoiret* 
l’an i y p i .les Preluts& les Seigneurs Cutkn*' 
hques, qus aprezja mert de Henry W./eJlo*. 
ùnt declurtzpourfon legttme fuccejfeur, 
envoyèrent le Due de Luxembourg ù Romê  
pour juftifier leur procédé auprès du Pape» 
Lors qu’il y arriva il trouva Sixte V. fort 
animé contre le R o y , 8c contre tout le par# 
ty : mais d’autant que le Pape haiiloit narq.

I râlement les Efpagnols, l’on n’eut point dç 
[ peine à le faire entr er dans les fèntimens de 

ceux, qui fouftenoient que c'eiloit la feule 
ambition des Efpagnols qui citait la cayfçL f  des
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4e« geurres civiles de France» 11 revint Je 
fa première animofité, 8c déclamant fort 
contre l'emportement de Grégoire XIII, 
ion Predeceilêur, qui par un zele aveugle, 
que Sixte avoir imité au commencement 
4e ion Pontificat, avoit porte les af&ircs à 
de fi grandes extrémités » il ne pouvoir pas 
fouf&ir, que l*on parlait des Ligueurs, com
me de Proteûeurs de la Religion Catiioli. 
que Romaine. Mais la mort ne lui ayant pas 
donne le loiiir de détromper le monde» 8c 
Grégoire XIV » qui fut élsu en (à place » a* 
yant iuccedè à ia première animofité p)u£ 
toit qu'à fes derniers ièntiments , *le Duc 
d* Luxembourg, voyant qu'il 07 avoit plus 
rien à faire à Rome » ic retira en France»
. L'on peut confideivr fur ce que nous ve- / 

nom de dire du Duc dê N tvtrt, que le Pape 
Çlemcnt, en le fs/fsut *4 ver tir, svsnt qu'tl 

juft entre duns l'Eftot Ecclefisftique, qu il ta It 
ffiuvtttpar confident comme Ambêjpodewt ; 8c 
en empeiebant le Marquis dePifani d'aller 
à Rome, ne fit rien, que le droit desgens ne 
)pi permift, 8c mefme qu:il ne fuft en quel
que façon oblige défaire»Car eitant Prince 
¿Souverain , il pou voit les recevoir ou ne Us recevoir point,, quand mefme its au roi-v 
ent cité Minières . d'un' Prince.,' qu’il' 
auroit reconnu pour Roy légitime. ' De4 
l'autre codé le Roy mefme, qui voyoit les 
Député« de ies rebelles reccus 8c caroiTésà

Ro-
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Rome, pendant que l'on n y  vouloit point 
recevoir (es Ambafladeur«, ne s’en pouvoit 
pas offtnfer avec Juftice, parce que danslct 
maximes de la Cour de Rome receues par» 
aux de la religion». dont fa Majtrftè venoit 
de faire profeffîon, il ne pouvoit pas efperet 
dy eilre recognu » que le Papetneime- 
ne l’cuft abfous de la prétendue hertfie 
relapfe. Pour ce qui eft du Duc» il u» peuvtir 
rtpmberqulà lu) meftne le mauvaisJuetez dê 
fs ntgotistum » parce quetne fe psuvois pm. • 
plsmdre du Pspe » qui isveit fsit advertt* 
jujqiuj à trois f§ie, qui il ne It peuneit cmfim 
titrer, que emm Due de Nevers tc'efl s  dire» 
nnmu un Seigneur particulier. Il ne s'm- 
pmveit pas prendre à linquiftien nm pim » 
parce qu'elle peuvttt efendre fs  Jwn\di£Uem 
fur des Prêtes, qui fe trowooient en la cem* 
pegnie d'un Seigneur, que n'ejkit point reçue* 
nu pour perjenpe publiques, Ce fondement 
dUnt pofe » il & trouvera, qrôl n y av o it 
rien d'irregulier,,-ny auxdetenfei,. que !• 
Pape fit au Duc de vifiter Jet Caedinaux,ny, 
au refus qu'il fit, de TefpGndrepar efcrit aux 

\ me moires du Duc, ny mefmesau terme,, 
qu'il Juy donna pour le fejour qu'il avoit à  
faire à Rome» Mais pour dire ce qui en cft t i 
les plus grands obftades, que le. Duc ren» 
contra eaiànegotiation, ce furent, les cf- 
perances, que les Minières du Pape doit* 
noient en toutes Jeun lettres,' que lof *f-

L 6 faire«



a f l  M t M O l R H  T o ü C H A K t  
. faires de la Ligue n’eftoicnt pas en fi • man* 

vais citât, qu’on ne les vift bientod glo- 
rieuicment relevées, de les advis, qu’il rc* 
cevoit, qu’il frlloit douter de la finccrité 
de la converfion du Roy, // n'j a rien, qui 
faffe mieux rtuffir U negottstton du. Mitiiflre, 
fut tu prof pente desajfatres du Mmftre. Le 
Cardinal Dojfat l’a Bien fçeu reprefenter au 
Roy Henry IV en lui marquant en plu. 
ficursdcfesdépefches; que le feui moyen 
de fake reuíTir ks intentions â Rome » eftoit 
d'acquérir roui les fours de nouveaux avan
tages furies ennemis en France# Et de fait 
la réduction de Paris, Sc des autres princi* 
pales Villes du Roiaume ; avec la ruine du 
party de la Ligue de de la faéfciun Ripagnolci 
nt obtenir du mefme Clcment l’abfolu- 
tion, qu’il avoit fi opiniâtrement refuiè# 
quelques années auparavant» Mous par
lerons ailleursde l’Ambafiade, que le mefiî 
ane Duc de Neversfità Rome en Tan i do8. 
la plus magnifique que l’on eut encore veut 
•n cette Cour là. - * *" *• v. ,r>

Lc Pspe Ju/tj IIqui ne vouloit pas edrè 
itfafé en quoy que ce fut, trouvant mau
vais, que la République dt Vm¡t faiíbit dif* 
ficulté de redituer quelques - Villes delà 
Romagne , qu’il pretendoie appartenir 4 
l'Egliic, ne voulut pas recevoir l'tAmbaJfade 
dobédience , qu'elle lui avoit dedinèe > qu’el
le ne lui çuft donne âtitfa&ioa fur ce îu jet.
. * 4 ‘ Elle
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Elle le fit, du moins tn partie, 8t le Pape 
lur ayant tefmoigné apres cela, qu'elle (ff - 
poaroit acquitter de ce devoir, elle envoya 
a Rome huit de íes principaux Sénateurs ; 
ce qu’elle n’avoit point fait à aucun de 
íes predeceflcürs ¿ iman a ceux à qni 
leur Eifat avoir donné la naifiance. \ La 
mefme République seftant quelque temps 
aprez liguée avec quelques autres Princes 
contre le mefme Pape % fut excommuniée : ' 
mais ne trouvant pas ion conte avec les 
alliez, taicha de faire íbn accommodement 
avec Jules, 8c d’en obtenir l'abJblution,
Elle envoya pour cet effet à Rome fix 
AmbalTadeurs, qui au lieu1 d’y faire leur 
entrée avec la pompe.qui avoitaccooftu- Ia 
mè d’attirer 1er yeux de toute la Ville, » O  
entrèrent de mat, eeuvensd'habitsvtlsS• 
fimples, &  capables de fatre pttè, fans y## 
fer ferme altafi au/levant d'eux* Le Pape » an 
lieu de les admettre à íes pieds , les obligea 
à 1« rendre au Palais du Cardinal de Naples 9\ 
pour y traitter de U maniere de leur abio- ■ 
lutionavecluy, 8c avec les autres Cardi» 
xuux que le Pape avoit députez pour celav 
Le jourayant efté pris pour les Ceremonies 
de l'abfol u tion, les A mbaíTadeurs Vénitiens 
fe rend ire nt-au paruisdéS# Pierre, où ils iê 
profternerent aux pieds du Pape, quieftoit 
afiis dam ion throfne, au prez de la por tede 
bronze » cala prcicncc de tous lot Cardi

naux M '& *



»f4 M é m o i r e s  T o u c h a u t  
naux > 8c d’un tregrand nombre d'autitt 
Prélats, 8c aprez qu'ils eurent en ceteflac 
recognu leur pecbè 8c leur opiniadreté, 8c 
qu'iU curent demande pardon, le Pape, en 
prononçant quelques prières * 8c faiiant 
quelques autres ceremonies » leur donne 
rabioiution , & pour pénitence la vifite det 
(cpt Egliics. , • »

Il arrive ibu vent» qu'un Prince ou Edat 
ne juge pasà propos d'admettre les Ambaf* 
ûdeurs qu'on luy envoyé; je ne dis pas 
des ennemis déclarez » mais aufli des Prin
ces Neutres, Les Eftats des Payrbas ont 
(buvent refu fé » pendant Ls premiers trou • - 
blés, tant avant qu’au prezl'Union de fan 
i f 7 9 . d’admettre 5c d’ouirlesAmbaiIà- 
deursôc les Minières de l’Empereur8c det 
Princes d'Allemagne ; parce qu'ils (ça* 
voient» que les propofiftons, qyon leur 
devoit faire, feroient preju.diciablessUeur 
liberté 8c à leurs intercfts. Charles Nut&l, 
Seigneur de Suaderphuî, Ctnfetller de FEtm- 
fereur au Crnfetl dHongrte, s'edant eni'an. 
i f  9 f  • avancé jufques à Cologne, à deflbiu 
de padèr en Hollande , pour y faim 
quelque ouverture d’accommodement, 
demanda pour cet efft& pifleport »ux 
Eftats qui ne popyant pas ignorer le ft jet det 
ion Voyage , luy firent cognoidre, <f tu fa, 
peine ferm tnutüe, &  ainfi y * ,/ fat# bim 
dem ispeuprendre. Il nelaÜTa pas d’aUe* 4

la/ T > 4
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la Haye , 8t de fe prcfènter dans le us 
Afllmblée, avec des lettres de créance de , 
l’Empereur & desPrincesde l'Empire, qui 
eftoient Affembkx à Ratisbonnc $ mais on 
le renvoya avec la mefine reiponfè, que l'on 
avoir faite à ceux qui avoient fait de fera« 
blables propositions. Eiü'an » fÇç, Sale*• 
tm, nsgueres Electeur &  zArebéuoffte de 
Cologne % Herman, Comte de Manderjcheit, ¿P 
h ntjme Charles N utzel, firent prier les 
Eftats de leur accorder un paffeptrt, pow leur 
P*ff*ie m Hollande, Usleur ¿sent dire* que 
i on Ravoir le contenu de leurcommiflion,
8c qu'il n’eftoit pas necedàire qu*iU fiHcnt 
le Voyage, parce qu'on ne leur pourroit 
pas faire autre refpoafe » que l'on • avoi* 
desja faite à ceux , qui avoient desje ' 
fait de fcmblables ouvertures.; On noient , 
donna peint de paffeport en effet, &  th ne ' 
voulurent pue fe commettre fane c e la Néant J 
moins en l’année fuivante 1 6 0 0 . les Kftato 
envoyèrent des pajfepe/rts aun mejmes Comte 
de Mdnâerfcbett &  Charles Nutzel ; paren 
qu'ils ne venoient pas avec ordre de parler 
de la paix, mais feulement pour traitter des 
interefts des Princes 8c Eftats de la Baffe 
Allemagne , qui fe trou voient incommode® 
du Voifnagc des armes des Pxovincei 
Unies, auffi bien que de celles df l’Ar
chiduc. ' . ~ - ; : , *: , ,

Énja mcfrac année l'Archifou Albert en?
voya
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voy a Chéries, Comte fEgmmt, &  te Pu*
fidentdu Cenfetl 4e Luxembourg à plufieurs
Princes d'Allemagne, pour leur faire part
de ion advenement aux Eftats de Flandres
2c de Bourgogne, ' pour les convier de vivre
en bonne intelligence avec luy , pour
rejetter fur les provinces Unies la eau (è des
incommodité* » que le Voifioage de la
guerre leur apportait, 2c pour excuiêr les
detordres , que les armes d’Eipagne avoient
faits dans quelques provinces de l'Empire:
VEltfttur Valut tn le tantgrave de Htfie
refitjerent de Us ouir, 2c les renvoyèrent au
bout de deux jours; leur faifant dire par
leurs Confeillcrsque fi P Archiduc voulott
perfuader, qu'il n'avoit point de part aux
invafionf, que les Espagnols avoient faites
dans l'Empire > il en devoit faire punir les
auteurs*1 * - ,

En Fan 1 6 4 0 « l'Empereur envoya efi
Hollande le Comte d’/fverfperg, pour y faire
ouverture d'une ~ paix particulière avec'
i ’Ejftegne. ' Le Comte efiant arrivé à Cologne
au mois d'Oftobre, fit dëmandèr un paf-
fèport, pour venir à la Haye » 5c bien que
l'on craignift de donner de l'ombrage à la
Fiance, avec laquelle on a voit des liaifon»
bien eftfoitcs, on ne laifla pas de luy en
accorder un ; parce qu'on ne le pouvoit pas
refufer * fans violer la neutralité, que Ion
vouloic entretenir avec l ’E mpereur., Il ar- ? ? • •riva

» f
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riva à la Haye » (ans en donner advis, 2c al«' 
la loger dans une hoftelicrie particulière. 
Quelques jours après il fit rendre fa lettre 
de creance par un des huiifiers des Eftats • 2c 
bien qu'en cela il péchait çontre les formes % 
on ne JaÜIà .pas de la recevoir, y ; Mai* 
des qu'ils virent l’inicription de la lettre»' d 
fut reiblu » qu’on ne l'ou vriroit pas » qu’on 
la lui rendroit » 2c que cependant on ne lut 
donnerait pas audiance. L’infcription portoit 
tiiuftrtbnt » Genere/ts t Nebilthu ¿r ht* 
fwrsbthbué, Sofins fy  S, R* Imperujîdelt but * 
tUleftuW. N, Ordmtbst» XJnttstum pmmcim» 
rum Belgtcnrum, lis lui. envoyèrent dire r 
par trois de leurs Députés» qu'ils a voient 
tousjours tafehé de vivre eu bonne intellt* 
gence avec l'Empereur 2c avec l’Empire » 2c 
qu'ils eftoient preft de rendre aux Ambaf- 
fadeursdefa.Majeftè; Impériale le refpc& 
qui leur cftoit deu* mais qu'ils eftoientauflj 
obligés de maintenir de leur colle Ica droits 
de leur Souveraineté. Que l’infcriptibn de là' 
lettre de creance leurfaifant juger ».qu’ils 
ne feraient pas mieux traittés dans le texte » 
it Comte feroit bien » ¿ leur advis d *Utr Int 
m f  ne trouver ¡Empereur, pour en inftruire 
fon Confeil , 2c pour faire- reformer la 
lettre » on bien de (t retirer tpstlejne part dans 
l*votfitétg/e9 chez l'Eh&evrd* Cologne, oto 
m¿leurst jufqu’à ce qu'il cuftreceu d’autres 
lettres. Il s’opinia&a pourtant à rcûcr à la

Hâve»
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Haye» 5c il fit venir d'autres lettre! en 
effet; mais l'on y trouva encore quelque 
choie i  redire, comme Ton aurait fait* 
toutes celles, quM cuit pu faire venir« C ’eft 
pourquoy U Cnnt/ » voyant qo’on levou* 
loit chicaner» & qu'il n y avoit rien à &ire< 
dans un 1k u » ou I*on cftoit encore engagés 
trop avant avec là France > lè retira le a 9* 
Juin 1641 » aprex a /oir demeure inutile» 
ment a la Haye fept ou huit mois. . il cil 
vray qu'en l*an 16 y 8. les Eftats ne firent 
point de difficulté de iô contenter deskt». 
très de Mtnfîmr Hbtuptct » quôv qu'elles 
n'eufient point d'autre inferiptiou que celle 
de Cbariflmi arma : mais outre qu'elle ne 
marquott point cette fupenarité » qui ic 
trouve dans les mots NoftrU &  $• R* hnptrà: dtltHitfideltbw y les Eftats ne pou voient petŝ  
plus exiger de l'Empereur, que ce que le 
Roy de France leur dounost. >*■ • »•**

Le Prmcê Jarwé dt Râdznttl cAutHoit à 
Leide, lors qu'en l'an 16$ y  lad fiat, Rtp
dt Pofagrti y luy tnvoya ordre de foire parc de 
ion ele&ion à la Couronne, aux Eftats des 
P.ovincesUniei. . LWcription de lu lettre 
de >creance n’eftoit pas fort differente de 
celle dont nous venons de parler » au moinsi 
elle ne plut pas d'avantage ; quoi qu'elle 
fufi enflée des tiltrcs d Itiuft*flirtâtt &*&**•' 
bm MagmÇci», Gtnerofis, Kfobthbm ¿pt. Le 
harangue du Prince, qui débuta poriiMf-, trit,



i s l  A m * Al  f AD EU* S* if$ 
tris, Mtgwfici,déplut bien plus,parce qu*e)ie 
mcttoit ~ le Pt ince d’Orange a la telle de 
tout l'Eftat* Les Eftati ne furent pas moins 
icandalifés de fbn incivilité : parce gu*H ne' 
conduisit les'députés ", qu'ils lui envoyé«* 
rtnt; que jufques dans le veftibuledù kf* 
gis.. Mais ce fut un pas de clerc, comme 
Tondit, 8c une faute d'efcolier, dont il fit 
réparation«' Savadf ky, que le mefmc Roy 
envoya aux Eftats quelque temps après/ 
commença aufli fit harangue par UlufirU 
2c on lui témoigna, que c’eftoit ■ centre 
1 honneur de lEiht, * . : •'-> * \ ^

En Tan 1639 *Lt Ÿ»U$tn dt Smtltmk», en 
allant en France , demander la liberté du 
PiinceCafimir, pafiaàla Haye, 8c y de
manda audiance ; mais on la lui rtfufa, par- ' 
ce que Ton avoit fçeu, que norîobftant le» 
remarques, que Ton avoit fi fouvent faites 
fur Tinicription des lettres du Roy de Po-; 
logne , Ton n’y donnait pasiux Eflatsîd’ 
tiltre de CeJfiÔ* Pr*potê*tes : de forte qu'il 
ne s y arrefia point, mais pouriuivit ion 
voyage. . *? * '* '«f ; " ' ' ' ’ ; : ' v

Dés que la Paix entre TEfpagne 8c les 
Provinces Unies fut concilie à Munfter 
en Tan 1648,1e Commandeur d t  S t n v r i , 
Ambafiadsur de TOrdre de Malthe à Paris ,; 
8c depuis Grand Prieur de France, arriva 
en Hollande, pour y reclamer les Com- 
manderies, que l'Ordc prétend lui appar-'
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tenir dam Vcftendue des provinces Unies» 
Etant arrivé a Rotterdam , il|Q fit advenir 
les Efiats, 8c demander que l'on donnait 
les ordres necefTaiies pour fit réception,: 
Les Efiàh lui firent dire d'abord,?«* infou**- 
lort In  n'êvnt point veu d'Jmhâffédeur du 
Grtnd Mttfire dt Méttbe tn ce puys, &  éinfi 
qn iîs ne penvetent rteu refondre touchant fs  
receftton, [tnt lé pérticipstion desE(téts des 
provinces, leurs Consmittems» Neantmoins 
iis n'eurent pas fitoft tait cette refponfc, que 
conûderant, que cVftottenqueîque façon 
choquer le droit des gens, que de n'admet
tre point l'Ambafladeurd'un Prince, que 
toute la Chrcftienté recognoit pour Souve
rain, qui bien loin de vivre en mauvaiic 
intelligence avec l’Efiat, avoit rendu mille 
bons offices à leurs fujets, & qui faiioit 
dunander fan bien par les voyes ordinaires t 
il» luy firent dire» quelques jours aprezv 
qu'ib eftoient prefts de » le recevoir avec 
tous les honneurs deus à Îbn. cara&ere : 
mais qu'ils fc trou voient obligez de lui dire, 
epu tls ns pouvaient pus recognotftre le Grand 
Mttfire d l'efgard des C> mmandertes fituèes 
dans les provinces Unies. Moniteur de Souvrl 
indigné d'une refponfè, qu’il difoit eftre 
injufte & incivile, reprit le chemin de la 
France, apres avoir envoyé aux £ fiat s une' 
proteftation formelle contre ce procédés 
Les Efiats la renvoyèrent, 8c le firent con- 

...... > vier
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vie r en me (roc temps de venir recevoir à In 
ffeye les honneur» » que l'on préparait 
pour fa receprion. En luy fai&m faire ce 
compriment, ils ne parîoient peint de In 
rclerve, quiU y a voient adjouftcc aupara- 
vant, mais elle ne lailla pas de demeurée 
enregistrée dans le» archives fccrets de leur 
greffe , par une prévoyance tout à taie 
inutile» Celui qui de voit porter cette parole 
ne le trouva plus à ¡Délit, d*oà ifcftott 
party , dans l'intention d'intèrefler la France? 
& i*Ordre de Malthe dans Ion rtlTenti. 
ment* U faut advouer, qu'au procédé de» 
Eftats il y avoit une irrégularité, dont ils 
ne lé pou voient pas julttfier auprez des 
autres Princes de la Chrétienté. • H ,y avoit 
dans les provinces Unie» plufieurs Com
mander ies , qui eftoient poffedées ¿ans til- 
tre ; le Grand Maiûrc, qui les rccUmôit 
avoit toujours donné retraitte aux Vaii» 
(eaux Hollcndois , Sc quoy que l’ordre foie 
particulièrement obligé, à 1 Efpagne , il 
n’avoir jamais voulu prendre party, pen* 
dant les premières guerres civiles, avant 
mdme que les provinces Unies fifléntun 
Eftat Souverain: fi bien qu'il n y  avoit 
point de prétexté , qui puft juftifier le 
refus, que les Eftats firent d ouir le Cmmsn* àturdt Souvrè, ny leur déclaration, de ne 
cognoiftre point le Grand Maiftre à l'efgard 
dss Ccmraandtrics fituéei en leurs Pro-

a»  ̂ *
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rince* ; parce que parce moyen ils ft coq» 
ftituoicnt juges en leur propre caufc. Les 
guerres cîviIci com naençoient de* ce temps 
U à toubler la France, 8c les interefts du 
Grand Maiftre ne luy permettoient pas de 
(c déclarer pour ceux du Commandeur*

Don Antonio de Soupt de Macedo,- ellant 
en l'an c 6f  o. arrivé en Hollande , en qualù 
té d Ambâffsdeur de Jean , Roy de Portugnl\ 
en fit donner advis aux Etats»' afin qu*ils 
Îe fifient recevoir avec les Ceremonies or-  ̂
dinaire?. Mais ils eftoient fi -peu fatisfaits1 
de la conduite 8e de la mauvaifè foyde 
D frânttfco de Soufo Couttnbo, ion prede- 
ceiTeur , qu'ils ne le voulurent point cmjtdtrtr 
datent, &  refuferent de le recevoir avec 
¡et honneurs, que ton u accoutumé de rendre' 
eux Ambefluéeuri à leur entrée, Ce refui 
l 'obligeé à venir a la Hiye incognito, mais 
il y rencontra les mefinet dijfitultét pour fortf 

1 audience, 11 fut prez de cinq mois avant que* 
de la pouvoir obtenir, 8c ce procédé Pob** 
ligea à i en plaindre bien fort en (a première > 
audiance ; dont il parla en ià harangue' 
comme fi let Efluts avotent violé le droit des 
gtut en J a perfonne. Il avoit Fé^itc trop 
chaud, pour a voir de la conduite 5 de forte 
que fi les Etats avoient eu fujet d’eftre 
peu (àtisfaits de fon Predcceffeur, ils le 
furent encore moins de ceiuici Car iis trou* ’ 
verent fa_ propoiition, 8c aprez cela iès of-

î

* *
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fret fi peu'raüônnables , qu iis lut firent di
elen* * qu'il ne finit plus eemfideré cemme 
perftmu pukaqu* » fie que I on ne negotiu. 
roit plus avec lui : iurquoy il arriva une chas» 
iè fort remarquable«'Car lorsqu 'on lui fig- 
nifia la refolution » que les Eiiats avoient 
prife lea f.M a n \6f i , que l'on n*enrre. 
roit plus en conférence avec lui» fieqoà 
lavcnnro» ntle cenjUUrmtt flm cemme tAnu 
hpffsdenr y mues cemme perforent privée 
repoodit, qu*il dépendoitde Mrs. les Eife$ 
de continuer les Conferences, ou de lestai., 
receûèr $ maispsar te fut eßett de lu que lui 
d yfmbaffsdeur, qu'tl ut lu ternit pue d’eust 
& âinfifinism ienpommentpue dépendit* 
mn pis» : cettefucnlti eftemt reformes su Rep* 
fi» mniBre, à leuclufien de tem les entres t 
Que les Eflnts eflrnnt obligés pur ehren de» 
gens de lenecekmißre peur tel 9 fmy qu'il ne 
km fuß pue sgreeble, Qu*il leur advouoit * 
bien que le marne droit des gens leur 
permettoit bien de le faire fbrtirdu pays» 
s ils vouloient rompre avfec le Roy» ion * 
Maifire » mais qu'il fe promettoit toute! 
antre chofc de leur prudences fit que meime 
en ce ca» la ils \uy deveymt dernier loifir > 
de fe retirer , &  le reconnoißri cependant
pour lAmbsflàdeur, jufqu's ce qu'il fufi srrrvé 
d Ltf benne. Et de lors que fes crcin* 
ciers , fie ceux de ion predccefieur, pourr 
lequel Ü avoit refpoçdupccfcnterent re-
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qucftc,, pour le faire arrefter, ■ tomme per. 
(fxm particulière » la Cour dejnfice » coropo* 
Mc de personnages fages' &  graves- en ce 
temps la, ne le voulut put permettre » qu elle 
m ffeuft êupursvêut Us fmtiments des Eftuts 

'  de Holhnde fur te fujet. t Ils déclarèrent, 
qu elle ne dtvoit pas avoir égard a lu rtfolu* 
tien des Eßuts Generaux , parce qirelle n*a* 
voit là rtflexion que Air la négociation de |
I Ambaffadeur, 6c, ne peuvet&pas tmptfcher 
que le droit de* gens ne fuß c on fente en fs  per• j 
forme t &  quel enne Tejp<8 *ß Jen cursihre*

1J faut remarquer ta cet exemple » que 
Don Antonio avoit rai (on de dire , qu’en le 
traifnant cinq mois » devant que de loy don* 
ner audiance » Ton ne rJpeûoit parafiez 
le droit dtsgenv Il eft vray » qu aprez ce 
qui1 «'citait pafle au Brefil, le* Eftats pou- 
voie ntcon A derer le Roy de Portugal com; 
me leur cnnemy , 6c qu ‘ils n’eftoient pas 
obligez d’admettre ion Ambafladeur : mais 
il eft vray aufli, quaprez l'avoir admis 8c 
jou&rr dans le pays » meimes au lieu de 
leurrefidence , ils l’en dévoient faire fbrtîr 
ou ne luy refuièr point l'aiidiance : puis 
qu iis le confl de roien t com me A mbaflad e ur.
II avoir raiiùn de dire encore » qu’ilscftoit nt 
obligez de le conflderer comme personne 
publique» parce que ny les EftatsGene
raux , ny ceux de Hollande » 6c bien moins 
ancore une Cour dcjufticç, ne le pou vo

ient
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¡cQt pasdcipouiiicrdu cara&ere public de 
Miniftre , qu'il tcnoit d'un Prince Souve
rain* indépendant d'eux.. Audi les Effets 
de Hollande » au lieu de fu ivre précipité m- 
ment les mouvements« que la Cour de 
Juftice pourroit avoir» s'en expliquent » 
conformement au droit des gens* &  en» 
tendent, que U rtfpeft fett conftrvèêu Mt* 
tuftn public, quoy qu'il ne fuit pas agréa«' 
bie, écquemefme les Effets Generaux ne 
le recognuflent point pour tel ,
. Le Senat de Phttfe, voyant le Pape » 
l'empereur 6c le Roy de France liguez 
contre la Republique» 6c ne voyant point 
d’apparence de pouvoir conferver leipla- 
ces de la Terre ferme » * envoya â l’Empe
reur le Sénateur /interne Jufim an, qui 
tafeha de le toucher de pitié par une haran
gue fort fbûmifè. Mais Maximiüan n’e- 
fiant pas homme aie rendre à des paroles.’ 
le Sénat y renvoya Franafce CapeÙo, qui 
luy devoit offrir tout ce que la Republique 
pofledoit. encore en la Terre ferme, ex
cepté Padoiie Trevigi: mais F Empereur 
neveuiut pae permit tre, que tAmbafjaâeuf 
Vmtim appmhaft de fes Contiens : comme 
tl ne'voulut pat admettre tien plus , «y ouïr 
LouU Momenigo ¿p /intente JuSitnxsme, que 
la République luy envoya depuis. • 

Dcmefme, aprez que Louis XII ièful 
rendu MaiÎlre du Duché de Milan, &  qu’il

M * » eut
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eut fait emmener prifixinien en France le 
Duc 6c le Cardinal, fon Frere, l* Empereur 
hiaxmttiten refuféË de dernier audtance à [es 
jimbaflacteurs, comme suffi à ceux de Ve- 
uiÎê, parce que le Roy * A cequ’iidifoit» 
à ôit ufurpé un fief de l'Empire, lequel ¿1 
vouloit effare remis en fon premier Eftat , 
avant que de donner audianceanx Ambai*

• fadeurs. Le Prince, qui peut n'admettre pas 
les Miniftres qu’on luy envoyé, on les faire 
retirer $ aprez qu‘il les a admis, leur peut 
àufli refufbrl'audiance/ fans violer le droit 
desgens,* mais non fans oSènicr le Prince, 
qui les employé. . ^

Zacharie Vtlfini, Nonce a Vienne, 8c 
Jean Prévit Cmmendm, Nonce Extra; I 
ordinaire en Allemagne, tous deux Cardi
naux depuis, furent envoyez par le Pape I 
Fie IV. aux Princes de ce pays la , pour les ] 
convier de fc trouver au Concile de Tren- I 
te, ou cnperfbnne, ou bien par députez. I 
i c i  Princes 8c Eftats Proteftants eftoient I  
filèmblez a Naumbourg en Miihie» où l x I 
deux Nonces refblurent de les aller trou ver. I

Je ne fçay pas, s’)!s en firent advertir les I  
'rinces $ mais il eft certain, que perfime I  

ai'aü* ou devant d’eux % ér qu'on ne leur fit I  
fornt d'amitié ny de crudité aprer qu’tlsfu- I  
rent arrive^ Tellement que voyant au bout I  
de deux jours, qu’on ne leur difbic rien, I  
iU  demeurèrent ¿accord entre eux, que l’un I

tmt I

<
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mit nmr fiÀtfttwrJPêlmtm, &  r autre eelup 
deSaxe: mais lors qu’ils firent demander 
audiance à cei deux Princes, onleurrap. 
porta de leur part, qu’eux n’eftant que 
membres d’une aflemblée, qui avoit elle 
convoquée pour les affaires communes, ils 
ne périment pies dernier mue Nonces une midi* 
onceparticulière, Scqu’aprex qu'ils auroient 
fait rappport de l*ai>diance qu’ils a voient 
fait demander, ils leur fèroient fça voir l'in
tention de l'affemblée« . EUereloiut, qu'm 
leur dmnereit audtanee publique, mm* que 
l*m n’aurott pemt de cromumtatlen petrttsu* 
here stvee eux j portée qu'ils eftotent Àmbsfla» 
detsrs de lettre ennemi*, Enfuîttedecette 
reiolutioo,on les envoya quérir dans un 
caroffe, accompagné de quelques perfon* 
nés de marque » &  de plufieurs garde», qui, 
par refpcéfc, marcboient devant ie caroffe. 
On ne les receut pemteu amvaut, ny mefme 
dans V Antichambre ; mai* dez qu'ils entre* ' 
rtnt dans ta folle, tous les Prmces £r les aud 
tresDeputez fe levèrent, &  demeurèrent de1 
bout jufqu'd te que les Nonces euffèot près leur * 
plate, Ilsparlerent tous deux, l'un apres 
l'autre; mais onnq leur fit point d'autre 
rifponÎè ; fi non que l'aflemblec ddibere-i 
roit fur leur propoiltion. > On les ¿ramena, 
cbez eux dans la meime caroffè:, de aveuli 
mefme cortege: qui les avoit.^conduits* 
l’aodiance, 8cenviron uneheure»p«*w>i»

M i  Con- -
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Confeillers d'autant de Prince!, furent aa 
logis dei Nonce», à qui ils rendirent les let- 
très de creance du Pape : endiiant, que l'on 
n’avoic pat prb garde, que l’Evefque de 
Rome y donnait aux Princes, leurs Mai- 
(très, la qualité de fils, fie que comme ils 
ne le rccognoifToicnt point pour leur Pere ; 
ils ne vuu’oient pas non plus paiferpour 
les Enfants, py recevoir J es lettres» Trois 
joursapnzl Àflembléc leur envoya dixDe- 
puttz, qui en taifantrefponfèà la propor
tion des Nonces, ne diflimulerent point, 
que les Princes, leurs Mmflres., nevoulo• 
têtu point mvetr de commerce avec l'Eve (que 
do Rome, • Les deux Nonces, en partant de 
Naumbeurg, lé ieparerent. Commendm , 
dont le departement s'eftendoit fur la Saxe,

| & Turles Royaumes du Nort, voulut paft
i far en Oannemarc fie en Suede : toutefois 

ÿegeant $• qu'il ne derok rien hafârderî a* 
prrz ce q ui leur eftott arrivé a Naurabourg, 
ü voulut bien: fonder l'intention des deux 
Roic;*■ devant que desfcmbarquer. Le Rcf 
de Dannemarc luy fit dire brvlquement, que 
n'ayant point d% affaire à dentefler avec l*E* 
vefque de Rome, jon Ambaffadeur nfsvoit 
que faire de pajfir en fon Royaume, Le Roy de 
Sifede tu uia avec plus de civilité en appa
rence , cd iup faiiànt dire i quvun grand 
Voyage * qu’il eifait obligé de faire, - ne lui 
permettant pas de l’attendre, il feroit bien

. 1 , ; de
* ' j
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de ne prendre pas la peine de faire le Voya* 
ge> Albert, ; Elefttur de Brandebourg, le 
receut, fort, bien > le logea a .Berlin dans le 
Chaiteau « &luy ñt plufieuri autres civil»* 
tez. Les Nonces ne pou voient pas dire » que 
les Princes d’ Allemagne a voient manqué 
au refpeéfc,\ quvils dévoient au droit des 
gensj parce que l'ailembléé, confiderant 
Je Pape comme fon ennemy , ne leur en 
devoit point, 8c leur ñt toute lacivilité* 
qu’ils pou voient prétendre avec fuiticc* ,5 j  

Un Prince a fu jet de croire » que c*cft luy 
fare un affront, que de ne recevoir points 
fon A mbaiTadeur $ mais il ne peut pas dire, 
que 1 on ait viólele droit des gens , en ne 
1 admettant point. Car«» Souverain t qui 
c il abiol u en fes Eftats, ne peut pas efire fon 
cè de recevoir âei Minières , qui ne luy jone 
pas agréables. En Pan 16 i6  Je Cardmalde 
Richelieu ayant Îçcu, que le Duc de Bus- 
kingam devoit venir en France % en qualité 
à? jimbajfadeur d'Angleterre, luy fit dire de 
la part du R o y , fon Maiftrc, qml ne s en 
donnait pas la peine > parce que fa perjonm 
ne J er oit pas agréable. De mefme le Roy de 
France ne voîut point voir Mont aigu, que 
le Roy de la Grand Bretagne luy envega» 
pour luy dire la raiion, qui tavoit obligé a 
renvoyer les Domeftiques François de la 
Reine. Et encore en 1 ah 1617. le Duc de 
Buckingam, eilant defeendu avec une ar*
1 . M 3 mèe
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jnce dans Hile de Ré» s*avi(â d'envoyer & 
Ja Cour de France un gentilhomme de les 
paient* , nommé f̂lsusnham $ iMmigr- 
nantqaeFony ièroit biçnaife d’oüirquel» 
que ouverture d^accommodement. Mai« 
le Coule il jugea« qu’il u*efiott pas à propos, 

v if it Roy, uy aajjy tja’on lut par là (l de 
là part do Ja May fie . Au contraire on l’ob- 
fervoit fi bien’, qu’il ne pou voit voir per- 
fonne fans permiffion, 8c on le renvoya« 
L’on commençoità efpercrque les Angloii 
ne-fèroient rien en Re 5 c’eft pourquoy en 
negügcoitce qui venoit de la part du Duc,' 
quieftoit le mépris fie Fàverfion du Car* 
dinaV ? * - * f *r v  * * v * » * - •’ > *

Les Suffis, qui avoient efitélivement 
beaucoup comrioué à laconquefie du Du
ché de Milan • lot» Charles VIII. fit Louis 
XII, Rois de France, fie au recouvrement 
des Gennes, comme aulTy à Feftabliiïe* 
ment de MaximiJiaen Sfùrze » dernier Duc 
de Milan, eftoient devenus fi impbrietix 
8c fi iniblents, qu’ils avoient perdu le ief- 
peâ pour tous les Princes de FEuttopc, 
Louis XII. rechercha leur amitié, mais ils 
refuftrfut eT ouir (¡y de recevoir fis tAmbajf*. 
dours, qu'il ne leur euft fcedé les forts de 
ValdUungafic deLugarnaj quoÿ qu’il ne 
Fuit pas aflèuré, que Tes AmbaiTadcursob- 
tinflent l’amitié de ces gens là. Comme cil 
cfièt leur negotiation n’eut pas le fuccés,

que
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que leRoyenavoiteiperé# Louis y envoya 
le Seigneur de b  Trmmlle &  Jeun Jnquet 

y TrruuUi* l’ un 8c l’antre ians cara&ere : 8c . 
meiineles Suiflès ne voulurent point don* 
ner de pafleport au dernior » qu.avec cette 
claufe, qu’il ne parlerait point des affaires 
de France : ce qu’ ils l‘obligèrent à obier* 
ver avec tant de fe vérité > qu’eftant arrivé 
a Lucerne, où la Diète avoit efté convo-.

/ nuée, ils ne lui voulurent pas permet, 
nv de parier à M. de la Trimcüille.

Les Archiducs Albert fr  Ifabellt , eipe- 
rant toufiours de fe pouvoir foire reconnoi- 
lire pour Souverains par les Provinces U» 
nies, s’adviièrent au Mois de Mars i é i r -  
c'tft adiré » peu de jours avant l'expirati
on de la trêve de douze ans, d'envoyer à 14 . 
Haye Pierre Peckius , Chancelier de Bra
bant. Ils n’avoient garde de lui donner 1m 
qualité d’Ambai&deur» parce qû ’ils vou- * 
loient faire croire, qu’ils coniïderoient les 
£iiats des Provinces Unies comme leurs iu- 
jtt$,8c neantmoms apres que ceuxcy eurent 
délibéré, comment il ferait receu, ils rç. , 
durent, qu’on lui ferait les meimes hon> 
ncurs, que s’il avoit le cara&ere en effet.
L Officier ordinaire# à qui l’on donne la , 
qualité de Mâiftre d’Hoftci des Eftats, l’alla 
complimentera Délit, &  à moitié chemin 
de la Hcye il trouva un grand cortege de 
cafoflb», qui le conduifit î  foaloges , où il

M 4  fut
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fut défrayé. Mais d'autant que fes lettres de 

- creance ne luy donnoient point de qualité 
du t o u t i l  fut trouve bon, que deux De» 
putez l’iroicnt prendre avec deux carottes 
feulement, pour le conduire à l’audiance. 
Pecktw eflant entré dans la Salle de l’aflem • 
blèe, sMttit a1 la place ordinaire, & fit là 
propolition’» en la preltncedu Prince d’O- 

• range, làns faire la moindre civilité, ny 
de la part, ny de celle de» Archiducs, Elle 
ne diiôit autre choie, finen que ces Prin- 
Cespacifiques, s’eftant reprefentè les hor
reurs de la guerre où la fin prochaine de 
la trevé alloit plonger tous les Pays bas, 
avoient appliqué leurs ptnfez aux moyens, 
dont on le pourroit iervir ,* pour les préve
nir, Ce qu'ils jogeoienr, qu’il n’y ên avoit 
point de meilleur ny de plus propre, que 
celuy de diipolèr toutes les Provinces, com. 
me des Membres dilperlèz, à fe reunir lous 
un lêul & melme Chef, 8c que cela (è fe* 
soit fort facilement, files Probmcts Unies 
vouktent rtcogmtfire ieurs •véritables Princes 
& Seigneurs Souverains & légitimés• Aprcz 
qu*il euft fait cette propolition de bouche, 
il la JailTa par eferit aux Eftats, qui luy 
firent dez Je lendemain > une refponfe par 
elciit, où ils dilôicnt, : Qu’ils ne s’eftoient 
point attendus à une propolition fi injufte 

| & fi peu raiionnable. Qu'elle outrageoit la 
'Souveraineté de l'Ellat, . aulfi bien que

: ’ f H i n f l  •



L E *  A kIBASS A t > f t U K $ ,  27)
I hoàneur des Monarques, Rois, Prioccs 
5c Potentats , qui avoient fait Alliance avec 
les Provinces Unies, comme avec un Eftat 
libre,. indépendant&  fouveram, & qu'il* 
ne vouloient, ' ny ne pouvoient fss entrer m 
conférence avec ta* , qui travaillaient s dej- 
trn te ce principe* ■ Peckitee j : ne voyant point 
d'apparence de:reuffir en fit negotiatibn 
fur J inftru&ion qu'il avoit der Archiducs , 
remercia les Eilats du • bon, traiwcment » 
qu iis avoient fait à fa personne, 5c repritie 
chemin de Bruxelles: aprez que les Eilats 
eurent donné ordre pour & ieureté, iur les 
plaintes qu*il, fit, qu en venant le peuple 
luy avoit fait infuite dans les Villes ,o ù  il 
avoit paflew . • •- c ' - r

Bienque ce qui Ce fait dans les Cours du 
Grand -Seigntuy, dp Roy dePerfe& deg 
autres Princes Orientaux, ne pu ifte pas faire 
coniêquence pour ce . qui ie doit praôû 
quer parmy les peuples plus civiliiez, il faut 
ad vouer pourtant, que leurs irrégularités 
ne iaifient pas. d’inftruire, ou de divertir. 
Ceft pourquoy je m ’afieure, queles ex- 
emples de cette foçtc ne feront pas ddfâgrea- 
blés en leur bizarrerie. . f.a guerre de G hr 
pre, ayant donné occasion à la Ligue, que 
la République de Venïfefit avec le Pape 8c 
avec le Roy d’Efpagne, pour s'oppofer au 
deflein, queSelrn, Empereur des Turcs» 
avoit de conquérir cette J lie, elle iuy von?

M f  ‘ lut



174 M é m o i r e s  T o u c h a n t  
lot encore faire une divcrûon du cofté de b ' 
perfo* Elle envoya pour cet effet a S chsch 
Tma* un nommé VmctMU9 éegk Altffan- 
dri, qui avoir ftrvi de Secrétaire dans i*Am* 
baflade de Conftantinopie. Pïnctnzto ayant 
joint la Cour de Perfc a Catbin, & ayant 
obymu audiance de Suit un Caidtr Mtrza ; 
qui y avoit la principale direction des a d i
rés fous Timas t dont il eftoit le troûjeimc 
fi!j, illuy dit, que la République, ne fça- 
chant point« que le Mire« fe trou voit en 
ce porte,' ne luy avoit point donné de let
tres de creance particulières pour luy, mats 
feukment pour le Roy, fon Père, Le Prin
ce » fotisfoit de cette exeufo » luy demanda» 
s'il -n'apportoit point de prefents pour le 
ttbsth. PhtcenzH dit, qu’il n'avok eu garde 
defe charger de prefents» patte que tout 
ce qu#il avoit pu foire» en traverfanttant 
de payt cnnemy » ç âvoit eflé de fè fauver, 
avec deux ou trois perfonnes de fo fuitte ¿ 
au péril de fa vie $ mais qu'a la première 
occafion (e Sénat Ue manqueroit pas de luy 
envoyer des prcfcuts dignes de 6 grandeur. 
A prez cette défaite ilt*eftcndit fur le fujtt 
de fon éroploy, 6c reprefènta les avanta
ges i qui s’offroient au Roy dçPerfo, s'il 
le pouvoit refoudre a déclarer la guerre au ' 
Turc,' pendant que celuicy ferait obligé 
d’oppolcr toutes fes forces aux Armes Uni- 
eadu Pape » du Roy d’Efpàgne 8c de la Re

pu-v
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publique Le Prince rdpondit, qtril en fe- 
roit .rapport a Ton Pere, &  qu‘ii Iuy feroit 
fçavoir íes intention«. *> Au bout de trois moie 
le Prince fit dire à Vmttnyo, que le Roy, 
qui eftoit fàgp 8c prudent, eftoit d*advi% 
qu’il ne falloit rien précipiter dans une af
faire de cette importance , St qu ayant 
compris du diieours qu‘il luy avoit fait, que 
Fallíante, dont il luy avoit parle, [eroitpef- 
petutile, on pourvoit je donner le hijir de voir» 
quel feroit le jmeez des armes des Allie^ ig n i 
deux ou trote ans, 8c que. fur cela on pour- 
roit prendre iesmefures. Que s il voulait 
demeurer deux ou trois ans en cette C oût 

. la, ii n’auroit pas fu jet de s’en repentir; paf- 
; ce qu il y receuroii toutes les ci vi b tez, ¿c 
tous les bons traittement* imaginables : ü- 
non , qç'ii pourrait partir quand i l l u y  
plairait j le R o y , ion Pera, ayant fort bien 
cm  pris Pmtentioñ de la Republique. Il y  
demeura encore fept mois , 8c Voyant, 
qu'on ne iuy faiiaitpoint d’autres refponíe¿il 
alla taire rapport de fa negotiation : dont U 
Sénat demeura fort - Ce n’eft pas do
ces peuples, côrftfme je viens de dire, qiril 
faut emprunter les exemples, fur leí quels 
un Ambafladeùr fepuiife formeri néant* 
moins l’on peut dire, qu'en celui cy il n’y  
a rien qui choque le droit des gens* Car 
encore qu’ il itmble d'abord, qy en cette, 
rtfponlc, ali boüt de trois mois, .dans*

. M f  . Pcf.
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- l’dperancc « que le Prince donne r que dans

7  deux ou trou ans on pourra prendre des 
mefurcs, il y ait quclque choie, que l'on 
a de la peine à ajufter avec le fens commun, 
il faut advoücT pourtant » qu'en tout cela 
il n'y a rien d’irreguler* Vmcenzto ayant 
employé plulîcurs mois à Ton Voyage ,pcn-

• fiant leiquels les alliez eftoienr, fans doute • 
entrez en aéfcion, il y pouvoir cftre arrive 
des accidents ,» qui auroient changé tout 
) £ftat de l'affaire; de forte que le Perfan 
n'avoit que faire de précipiter fa refponie >ny 
la refôlmion de prendre party avec des alliez

. fi cil oignez, qui peut cftre auroient fait leur 
paix avec le Turc, ou ne feroientpas en 

. Eflat de faire diverfion, lors qufc l'on le
• déclarerait du> cofté de ia Perle. On peut 
faire des Alliances, pour rompre de con
cert j mais de faire des Allianeetaprezla 
rupture, avec des Princes qui ne partagent

, pas egalement le péril avec l'attaqué, c'cfl: 
] ce qu'il ne faut pas cipcrer ; à moins qu'on 
. les ache rte. , . 1  ; -.t*-■ %-f

Lors qu'en l’an ic a 4.l'armée de l'Empe- 
: reur Charles V, fe fuit retirée de devant 
: Marfcille, : avec allez de defordre 8c de con- 
fulion, * le Roy François 1, qui en vouloit 
profiter, refol u t de p a fier en Italie en per- 
fonne -, 8c, déclara hautement, que non 
feulement il n’efeouteroit point le Conlèil 

f de ceux qui l'en voudraient difTuad?*, mais
»
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qu’il1 leur témoigneroit auiïy , que leur ze* _. 
le ne lui cftoit pas agréable. Et afin qu'il 
n*y euft rien * qui l’en puft deftoumer, il  
ordonna à PJrchcveJque de Capoue, que le 
Pape lui avoit envoyé j peur tafcher deledtf* 
pofer i  la Paix, dettepejferpasplus avant-, 
lut défendant en mefme temps de lui efcrirefm 
de je fei-vir (Pautres moyens, quels qu'ils puf 

fcnteflre ,p»ur negotter avec lut.' Toutefois 
il laifla i  fon choix de demeurer auprès de 
la RegènteMere^ ¿Avignon» ou bien de 
s’tn retourner auprès du Pape. II n'y avoit 
lien en ce procédé, qui choquait le droit 
des gens j parce que le Roy n’ëftoit pas ô  
blige ¿‘ emmener avec lui un Mmiftre pu» ; 
blic en cette expédition , ny defouffrhrun 

. Ambaüadeur ,* qui » à ce qu’il croyoityy 

. apportait des intentions' contraires: à & s in* j 

. tereft, - U n’y avoit point d'incivilité don 
- plus ) puis que ie Roy lui permettait de de* 

meura à la fuit te du Confeil » ou bien de 
s’tn retourner a-Rome* .. ; • * * : •; -, , ' . -

Guillaume iïkad, dont il a efté parlé ad* 
ieyrs, ayant efte envoyé à Madrid» pour 
fe plaindre de la conduite de Mmdoffe, &  : 

, pour juftifkr celle de la Reine Eüiabeth » 
Philippe II. ne le voulut point oüir, &  le 
renvoya àfon*Confeil, En !‘an iy 8o, la 
mçfme Reine envoya en Efeoiïè Robert Bam 

. toes, avec ordre de faire ioftance , àce que 
Pon oftaft le Duc de Lenox d'auprès de la 
peribiiuc du R oy, qui eftoit encore fort
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icône, i Ceux du Confeil dirent » que c'e- 
ftoit une choie fi dure 8c fi injufte, que ne 
pouvant pat Croire» qualaReynetuieuft 
donné cet ordre« ils le vouloient voir*. Bo-

Z

vts y dit qu’il ne la monfireroit point-, ii- 
nonau Roy, 8c à deux ou trois de ion Con* 
fcil ; mais la Reyne trouva le procédé des 
Eicofiois fi,mauvais, quelle révoqua ion 
Ambafladetir. Le Roy. d’Eicofie envoya a 
Londres Altxtnàre > .pour en fiure
des exeufes; mrar lè Reine rifufs 4e U *uetr, 
8c le renvoya à ion Conièil, où il eut quel* 

ues conférences, mais fort peu de iatis- 
ûion. ■ , L’Ambafladcur n’eft pas tenu de 

faire voir ion inftruâion: iès lettres de crie- 
. once iufiifint { 6c mcimes il ne la doit point 
monifrer, quand i! y va del’honneurou de 

* l’intert ft -de ion Maifire. il y a fort peu 
d’années, qu’un Minifire delà nouvelle 
creiie , 8c de tresgràndeprcibmtion, efiaftt 

- allé negotier dans la Cour d’un grand Prince 
d’Allemagne, pour faire voir, qu’il cftoit 
tout fincere, 6c qu’il n*y entendoit point 
de finefie, cé qui cfttreivray, commu
niqua aux Miniftres l’original de ion m- 
ftru&ion, afin ’qu*ils eufient i  concfurm, 
ou ' à rompre Je marché fur ce pied là» Ij 
croyok avoir fort bitn negotié, 8t «’en fit 
des tmpfiéès. ■ . > ...» ^

Les in te refis de h  Suède 8c de l Elcâeùr 
de Bmndcbourg ne feront Jamais bfch cort.

: > \<>sk i» : !pĵ .¥ 1  t
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patiblcf, tant que cette Couronné la poi. 
iedcra la Pomeranie > pour laquelle ?£lec- 
teur fat obligé de prendre necompenfe par 
le traitté deWeftfaiie. Auflyne fat ce pas 
fans quelque répugnance , qu'il joignit fes 
armes» celles du Roy Charles Guftava» 
pour lui faciliter la conquefte de la Prufle 
Royale 8c dé la Pologne- Laretraitte du 
Minière, qui atoit eu le plus de part a ici 
Conftils, pendant quelques années, ayant 
laifle a l'Eleéleur plus de liberté de confi- 
deren fes véritables intereRs, il entra bien, 
toft dans les fentiments de ceux, qui ne 
pou voient pas fouffrir, que les Suédois» 
lesquels ils traittoient d’eftrangers, eileil- 
d illent encore'leurs conque fies fur leurs 
voifins.' Néanmoins avant que de fe decla. 
ier,quoy qu:il euftdesja prisparty, ilvoù. 
lut bien faire'quelque propofition d'ac
commodement , 8c taicher de difpoièr le 
Roy de Suede à U paix. Il lui envoya pour - 
cet riftétenran 16y8,îe BarondeSuerm8c 
Daniel Weiman, Chanceliet deClevés ,qui 
rftant arrivés à Kiei le t g . May, y forent rô- 
fitès par le Prince Palatin de Sultzbacb &  
parle Ccmte de Siippéubach,qui s'y ef- 
toient rendus exprès; le premier de Gdfc- 
toif, 8c Pautréde WiTmar, 8c au bout de 
quelques jours le Roy les fit prier, de Palier 
voir à Flensbourg, Ils y arrivèrent Ieiô*gç
apresqu ils eurent communiqué leur lettre

de)  ̂ *
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de crtance » leRey U fit tqmpiment psr 
«k Gmtlhmmt de f*  M/uJe* î mais diftèi-
roit tous jours de leur donner. aud tance» On 

> faifoit courir le bruit » que c eftoit parce 
que le Bnrende Sutnn au roit fait connoif- 

. t r e e n  entretenant le Prince de Sultsbach 
•- qu’ils a voient ordre d'obliger le Roy à re
noncer à la Pruilè, à convertir en une foui - 
Une d'argent les prétention, qu'ilavoit fur 
cette Province la , 8e à la regler : comme 
aufly de demander au Roy le rembouriè-

■ ment des Tommes> que S, A* Ële&orale a- 
: voit employées à le iècourir, 8c de lui ce-
. dcr pour cela la Ville 8c le baillage de Stet- 
. tin : comme auflÿ de dedarer à la Majefté»
■ que l'Eleâeur eftoit ti avant engagé avec la 
. Pologne, qu'il eftoit obligé de hafardçr le 
. tout avec elle«. C ’eft ce que les Suédois di- 
. ioient, 8c ils y adjouftoieut, que le Roy de
Suède jugeant par U , quePintentiondes 
Ambatiàdeurs de Brandebourg eftoit de lui 

. dedarer la guerre, s'il ne leur accordoit 
-point leurs demandes, 8c que dans i audi* 
rance on poujToit' entrer en des conttfta* 
riens, qui ne feroient qu’aigrir les efprirs, 
puis que d'ailleurs ü n'cftoitpas forçfatis- 
frit des intentions de l’Ele&eur, vouloir ti* 

n rer quelque écÎairciflcment d'eux j devant 
que de lesoüir. Pour cet effet il tes fit fon

der par trois de fes Miuiftres mais les Am*
; bafladeurs > dirent, que ce n’efloit pas la 
î :. cou-.



l e s  A m b a s s a d e u r s ^  i 8 t l  
coutume: d'entrcren negotiation devant 
laudiance: qu’ ils a voient ordre de Ja com- * 
mencer par là, & qu*iJidloienteftonnèî 
de voir le Roy s'opiniâtrer à ce que les ML 
mitres de Lunebourg 6c de Hdle Ct trou- 
vaifent prefentsà leur negotiation , 8c d'au
tant plus que ceuxcy, qui refufoient de t 
s’y trouver, n’eitinr ny juges ny parties y fj
n’en vou loient pas dire témoins non plus. M 
Les Miniftres de Suede difoient, que le fi 
Ray, leur Matflre, (fiant ptrfuadé, que l*E~ | l  
leBeur efiott engage avec fis  ennemis > il tte ï, 
leurpouvott passionner audiance , fans un ej- 
tlaircijfement precedent* Tellement que les 
Ambaiîadeurs, voyant, qu'il n'y a voit point ^
d'audiance à efperer pour eux , rdblurtnt 
de le retirer. Mais avant que de partir ils  ̂
eicrivirent au Comte de SÜppenbach , un ÿ 
des Miniftres de Suede , qu'ils n’avoient pas ~ 
pu douter, que leur negotiation ne fuita* 
greable du Roy puis qu'il !e$ avoitf^fc 
convier, par le Prince de Sultsbach, de 
l'aller trouver à.Fienshourg: que c'ciloit 
une choie fans exemple, que de les vouloir V
obliger à s'ouvrir de leur compiifiion à 
d’autres qu a fa Majdl&meime, 8c que n'a* 
yant point d’ordre pour cela, ils al loient 
partir, peur en aller rendre conte a l’Elec
teur, leur Maiftre: priant le Roy de les 
honnorer d e . iês Commandements. Le 

, Ce rate répondit, que le. Roy efiott nfilu'de
ni■*
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ne Us admettre fm t à Voudimce, qu ib 
u'cuflcnt un plein pouvoir pour lertfta- 
bliflemcnt de la bonne intelligence entre 
1 Electeur fie luy i parce que fans cela il ne 

' les pou voit confidcrer que comme ièsen
nemis , ou du moins comme leurs parti* 
fans» fie qu'ilnepermettroitpoint, qu'on 
luy parlait de la paix de Pologne* Le por
teur de cette reiponie ne trou va plus les 
A mbailadeurs, qui eitoient partis i de forte 
qu'elle leur fut envoy ée par un trompette* 
Sutrm fr  IVttmêH s en peignirent par un 
eicrit, qui fut publié le 14* Aouft : con
tre lequel les Suédois pub’èerent uncfpcce 
de Manifefte le if.O ôobrc: où ils difènt. 
Qu’ils demeurent d accord, que le Roy >, 
leur Maiitre, a déliré, que 1 Electeur fui 
envoyait tes A mbafladeurs, pour voir s'il 
ie pouroir guérir de la défiance, qu'il aveit 
de la conduiéte de S. A. Electorale. Qu'ils 
ont eité receus avec civilité. Que lès Mi. 
niitresné peuvent pas nier, que lalliance 
n*ait eité violée de la part de l'Electeur, fie 
que deftn coftè / on awntfait tant d'hoftilitex, 
ouvertes i qus U Roy n’avoit pus pu eu ufer 
autrement, avott fait. Car fçaehant que
leur intention eitoit bien conttaire à ce que 
les Miniitres de 1 Electeur vouloient faire 
croire • il ne leur pouvoit pas donner ait- 
diance , qu'il ne s'en fuit ciclaircy. Que les 
Ambafladeurs, fe trouvant dans unmau- , 
? ' vais

✓
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jtaïs p a is .  eftoient dérobez pluftoft que re
tirez. 8 g tn  différant quelquesjoiert &  dm* 
ner audumeé à des Ambaffàdms amis ; & eu  
ia refufant entièrement d des jtmbaffàtkms 
ennemis, en ne viêlitt peint le drett des gens: 
& que les advis qu’H itcévoit de tous cof- 
res, l*ob!igeoient à j  procéder avec cir- 
comfpiètion, le Roy de Suede içavoit, que 
l’Ekfteur avoit traitté avec fesennemis, 8c 
qu’il s'alloit déclarer pour eux , patte qu H 
ne lui pouvoit point extorquer des (condi
tions, que fa Majtfté ne juge oit pas juftes 
ny honnorables. Il avoit trop de cœur # 
pour fe rendre aux dcilr^de lès ennemis 
contre (en inclination $ auiTy ne s*y rendit 
il, qu’a prés que la perte de lès meilleure« 
troupes dans fille  de Funen, lui caufa un 
déplaiiîr , qui ne lui permit pas de lui vivre 
à cette disgrâce

Il y a quelque choie de puis of&nfont en 
la rencontre fui vante. Après la comtentito, 
quifutfaiteàlaHayeleiu May tô fç*  enz treles Mtnijlres de frottee & d ' Angleterre &  
les Députés des Eflats % touchant les: affaire« 
du Nort» les Ambaffadeürs du Proteâsur 
& des Provinces Unies preflerent fort les 
deux Rois de faire la paix Ils la vouloient 
bien tous deux; mais chacun la vouloit à 
la mode : & fur tout le Roy de Suède, qui 
ne pouvoit pas fouffnr f  qu’on l’y forçai!. 
Tellement que lorsque les Ambaflàdeurs

An-
r
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Aoglois 6c Hollandois lui firent demander 
audianoe, pour le prier de s’en remettre à 
eux des differents, qui n’avoient pas cnco- 
rc pù dire réglés entre le Roy deDanne- 
marc Sc lui, il ne la leur voulut pas refufer ; 
mais après que Sidney» qui portoit la paro
le pour tous, euft achevé de parler » 6c qu ’il 
lui euft donné le projet, fur lequel on 
pretendoit faire conduire Raccommode, 
rrunt, il dit. Je jçay bien ce qu'il contient. 
»»Mais je m'eftonne,que vous autres Mef- 
», fieurs les Anglois » qui eftes mes amis » a- 
,,vcz bien voulu me donner la Loy,Jc 
«»vous accepte» non pas pour mes arbitrer» 
„mais comme Médiateurs» pourveu que 
,, vous ne fafiiez rien qui foit contre les re* 
„gles de l'amitié. Puisfe tournant vers les 
„  Ambailadeurs Hollandois » il leur dit. Et 
»> pour vous, je vour refufe pour Médiateurs ; 
*%car vous tjles mes ennemis. Je vous suffi ; ti 
»traîner t comme le Roy de Dannemarc d 
„trait(¿mon sfmbuffadeur, le Baron Btelke» ,
• Pour juger, fi JeRoy de Suedeavoit rai- 

■ ion de tenir ce langage aux Ambafiadeurs 
Hollandois*, il faut donner quelque ccn- 
noifiance de cett* affaire. Après que le traietè 
de Roichild euft efté conclu entre les deux 
Rois du Nort celui de Suede envoya à 
Coppenhague Stem Bielkt &  Pierre Jules 
Coyet; pour le faire executer» 6c pour fai* 
re donner au Duc de Holftein Gottorp » ion

beau-
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bfâupcrc, la fattsfaCtion qui lui avoit cfté 
promifc par le a u  art. du mefme traittèJ 
Mais avant que tout cela puft bien eitrc re« 
glè, le Roy de Suède ramena ion armée, 
dans rifle de Zeelande, Goyet, voyant que 
la guerre alloit. recommencer, le retira j 
fous prétexté d'aller faciliter i execution du 
traittè auprès du Roy de Suède 5 promet
tant de revenir dans quinze ¡ours. Btelke 
eftant demeuré feu! expoiè au péril, 5e à 
l ’indignation du peuple, quicommençoità 
murmurer contre lu i, augmenta le nombre 
de lès domeftiques, 5c fit achetter des armes * 
qu’il puft oppoièr à la primiere violence; 
piais(confiderant enfin, que la reûftance» 
qu’il pourroitfaire,feraitbien fbible,6cne 
ferait que précipiter fa perte , il réclama la 
protection du Roy, qui le fit conduire, tn 
toute feuretè, dans un appartement du Jardin 
du Palais, Il y „cftoit à couvert de induite 
du peuple 5 mais dautant que le R o y , ion 
Maiftre , fit avancer fbn armée. vers Cop- 
penhague, &  Taffiegea formellement, 
il y demeura prifonnier ¡uiqu.es au mois 
d'Aouil 1679. Ceux qui iouftieuneut,que 
le Roy de Dannemarc pouvoit arrefter BteU 
ho, dilèntqu'il ja'eftoit pas obligé d’aveir 
de la coniideration pour le Miniftre d’uq 
Prince, ; qui venoit, de lui renou ;tllcr la 
guerre , (ans déclaration precedente , gç
nonobilant le traître qui venoit d'eftrecon*• % *

4 t
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'L d u , tvec tant davantage pour le Roy de 

Suc Je. L ’on pou voit dire aufly, que Bielke 
n'ivoit efté envoyé àCoppenbague, ,qu*a- 
fi:i d'agir contre le repos de 1* Ville» pen" 
dant que le Roy» ion Maiilre » l’attaque* 
roit par dehors. Mais U Roy de Suidene 
ponvoit pas arrejler Us Ambojfadeurs Hollan - 
d ut, font faire violence au droit des gens. Il 
les a voit admis & reconnus commeÀmbaf-

I1 fadeurs d’un Edat amy, qui e n  cette qua»
litfc avaient négocié avec lui ; de dorte que 
(i pendant le iejouri qu'ils avoient Élit au* 
prés lui, il eftoit arrivé des chofes * dont il 
n'euit pas iu’jet d’eftrc tort (âtbfait, quoy 
que leurs maiftre* ne (è fuiTent poient décla
rez , il poutoit taire ■ retirer les Ambafla* 
deurs mais si ne Us pouvoit pas arrefter» 

fans violer U droit des gnu. * * . c> *
Ce qui cft (i véritable, que les mefmcs 

A mbafladeurs Hdlandois, Shngelant, Matp 
dam, de Habert & T f  fronts ,e eftant au mois 
«l’Avril 16 f6  arrevezà Loüenbourg, Ville 
de Caflube, &  ayant efté arreftis par le 
Cou verneur de la place, qui eftoit Suédois» , 
ih procédèrent, que l*on violât U droit du 
gens en leurs perf-mnes. Le Gouverneur dit, 
qu'il îie les arreftoit point, mais qu*il ne 
leur pou voit pas permettre de paiTer • à cau- 
lè des defèniês generales qu il avoit pou? 
ceh. Sur les plaintes, qu'ils en firent au 
Chancelier de Suede, ccluicy leur fit dire »
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•Mitn'rutit paiefii rtmmtirn A tkâ j, fi»
„tifirti délit flirt »rrefitr ; mauquilde- 
firoit feulement, que les AmbaiTadeurs le 
viflent, devant qued*aller à Dantl^» &  
néanmoins qu’il leur laifloit la liberté dé 
prendre la route qu’ils foudroient. Ils pri
rent celle de Dantfig y  luivant leur ordre, 
Je ils y arrivèrent le 14 du meÎme mois. 
L'on ne peut pas dire, qu’ils furent pro
prement êrrtflh j mais on leur refufoit lé 
pacage, J^on les vouait contraindre de 
prendre une autre route; ce qui*ne fe pou- 
voit pas faire, {ans faire violence au droit, 
des gens: y ai# tmrtis coaBio abefikdebet à  
Légat0............. ' — .

Ce n’eft pas mefmes iàns des railons très, 
fortes Je importantes, que le Prince fait 
retirer ou emmener un Ambaflàdeur ou 
Miniürepuplic hors de Ica M ats, comme 
celles qui obligèrent la Reine Eliiabeth à 
faire lortir /’ Evcfaue de Rojfe &  D. Bemar- 
t»n debiendojfe de ion Roi au m e, pour avoir 
f onfpiré contre fa perionne , 8e le Roy de 
France à faire emmener le Nonce du Pape* 
»caufe de l’outrage que l’on avoit fait à ion 
Ambafladeur à Rome. Le melme R oy né 
Rt pas emmener, mais il fit forttr de fort Rot- 
wne le Comte de Fuenfaldagne , Ambajfadeur 

¿¡pagne , à caufè de la rencontre, que le$ 
fux Ambaiïàdeurs, de France 8cd’Eipas- 

nc» apoient eue à Londres, dont il fera'
par
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parlé cy aprcz. Seulement dirons nous iey, 
que Fuenfaldëgne cftoitceluy, qui avoit le 
plus contribue à l'avancement de la Paix 
des Pirenèes. 11 avoit eu la principale di
re ¿lion des affaires de« Pays bas iôus D, Jean 
d'Àuftrichc, & dez ce temps là il avokeom. 
mencè à lier une a fiez t droite correfpon • 
dence avec le Cardinal Mazarin, laquelle 
il continua avec luy, eílant Gouverneur du 
Duc he de M ila n. La par faite cognoidance, 
qu'il a voit des affaires d'Efpagn^» laquelle, 
il içavoit n eftre pas en cftat defecourir les 
Pays-bis des forces neccflaires pour leur 
confervation , le faifoit fonger continuel* 
lemenc aux moyens d’en fauverlesreûes 
parunbontraittè. Dans cette penfèe il ne 
le contcntoit pas de féconder tresfoible- 
ment toutes les proportions du Prince de 
Conde« qui en ce temps la avoit ¡oint fes 
troupesaux armes d'Efpagne $ mais il tra- 
verfoit au iîl aiïlz ou verte ment íes defleins, 
tant par antipathie d'humeurs» que par 
contrariété d'interefts. Il eít certain » que 
la France le conûderoit comme celuy » qui 
avoit jettè les premiers fondements de la 
paix & du mariage, & ce fut la une des pre* 
raieres rations, pourquoy i'Ëfpagne l'en* 
voyacn France, en qualité d’Ambaffadeur* 
incontinent aprez la cohcluiion del’unSc 
de l'autre j parce que iàperfonney eftant 

1 tresagrcab'.e, il edoit fort propre a cu’ti'
■ r ■ ver
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Ver ce que l’on pouvoif dire, eftreenqoel. 
ou: façon; fon ouvrage ' 1 1  y fat par h. te- 
ment bien rcceu. ‘ Le Cardinal leconfide- . 
roit, t e  le Roy lai moi t» parce qu’il avoir 
l’adrefiê de .remettre l'efprit de la Reine 
des inquiétudes, <g* les petites intrigues 
du Ru y , fon Mary, luy donnoient Ne- 
antmoios le déplaifiî, que le Roy eut de 
l’affront i qui a voit cite fait à ion AmbiiTa- 
deur a Londres, fut fi grand, qu’il en vou
lut bien témoigner ion refïèntiment à une 
perionne qui n’y »voit point de part, fcç . 
pour qui il avait de l'eftime, en ordonnant 
au Comte de Fuenfalrlagne deJori.tr du Roy au* 
m e »  Il en lortiten effet , âprez avoir refafé 
le riche prêtent, que le Roy luy fit offrir , 
comme une marque de Ion affeéfion j par
ce qu'on ne luy voulut pas feulement per
mettre de voir le Roy, pour prendre con
gé de luy. , Il eftoit malade, St le chagrin, 
qu’ilen eut redoubla ion mal en forte, qu*y 
fuccombant tout a coup, tou t ce qu’il put 
faire ce fut de gagner la Ville, de Cambra/* 
première des Pays bas de lobeilTancè du 
Roy d’Efpagne : où il mourut, également 
regretté des deux Cours, quiavoient ap- 
pi ou vè ta ad miré fa conduite.

En l'an 165-9. la Cour sellant dloigriée 
ce Paris i pour aller achever letraitté des

irenees, h Chevalier de Guet alla dire , de 
«pattau Pape, au Mtmftré d'un des plus

N • L u  ■
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pwjfantt Prtnces dAUmagne , qu'il eufl è  
fe retirer, &  a fortir du Royaume aveefafie» 
mSe% Le Minière demanda au Chevalier 
copie de fon ordre » 8c a ion refus il luy de» 
eiara, qu'il en donneroit advii au Prince » 
ion Maiftre , dont il#e pouvoit pas aban. • 
donner les affaires fane ion commandement 
exprez, Toutefois ne pouvant pas demeurer 
en France contre la volonté du Roy » 8c de 
l'autre coftè, ne pouvant paspartuvavec 
précipitation. d*un lien où il s*eftoit efta- 
bly, il y avoit trente ans, il obtint de M, 
de Tellier un pafleport du Roy , qui lai 
donnoit un mois, pour donner ordre a fès 
affaires, 8c pouf fortir du Royaume* La 
moitié de ce terme n'eftoit pas encore ex
pirée* . lors que le mefme Chevalier du 
Guet P mil a enlever de fa Matfon, & lecm * 
dutfit à la Bajhüe " Pendant fa détention on 
luy fît faire plu fleurs proportions « qui 
alloient toutes a l'obligera fortir de- Franc« 
volontairement  ̂ mais le ‘Miniftre ;** ftige- 
nnt qu*aprcz la violence qu'on luy àvoit Si
te, il n*y devoit point confcntir, iansl*ad- 
vis du Prince fon Maiftre , y apporta tant 
de rdiftance, que la Cour craignant, que 
le Prince ne * y interdfaft, comme il fit en 
effet / te fit tirer de la Baftille,! 8c conduire 
à Calais, où il le fit embarquer. Le Cardi
nal Mazarin, à qui il faut rendre cette Ju« 
ftice , qu il eftoit cnnemy de la violence,

COQ-
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conférant qu il en avoit trop Élit > en vo%~ 
lut bien faire ur.e ejpece de réparation au Afc- 
mflre, a qui il efcrivit au bout de trois mois » 
&  le  convia de revenir en France » pour y 
jouir des effets de la bienvuillance du 
Roy, qui le fit enmefmetempsafleurer, 
d’une penfion de mille elcus. » lîenaeftc 
punûuellemenc paye tous les ans, juiqu*4 
ce que les interdis de la France efiant de
venus incompatibles avec ceux de là patrie * 
le Miniflre, ne pouvant pas partager ion 
aife&ion, la donna entière à cellecy, qui 
l’en a tresmal recompenfè. . '

Depuis que l’Empire s*dl déclaré contre ' 
la France, i on a fait J or tir tout les Mïntftres 
de cette Couronne » anjfi bien que ceux de Suè
de , mn feulement de la Cour de Viorne &  de 
(»Ville de Rattsbonne, maû aujji deprefque 
toutes les Cours ¿r Vides de l'Empire : q ooy ' 
que cellescv. n‘y ayent confenty que bien 
tArd, Sc à regret. Ceux qui appellent les 
Polonois prttms Barbarorum , font tort a , 
cette nation, a laquelle il femble que la 
generofite, la magnificence 8c uoecertai- • 
ec fierté noble foy tnt comme propres II 
?, vray, que la NobkiTe y eft tellement 
jaiouiè de iâ liberté, que pour s'en con- 
erverlidee, elle pafle par de {Tus toute#
Cs c°nnderations de la civilité, qui lui d l  
comme naturelle, 8c donne endesempor. 
.«Qents, qui tiennent beaucoup de fa U-

^  a cence .
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cencc, 8c approchent bien fort de la fèdi* 
tion. II e(l vray, que quelquefois les 
tuflres étrangers ne font pas fort refpe* 
¿lez en Pologne, mais l’on n’a point veu» 
que leur excez (oit allé plu s loin, qtfàle* 
fatre partir du Royaume lors q ue Pon jugeoit» 
que leurs intrigues en pouvoient trou« 
blcr le repoj, C'eil ce que ¡es Eftats de Po
logne , qui en font les véritables Souverain«, 
& qui le font fculs, durantl’interregne « 
peuvent faire » fans violer le droit des 
gens , 8c le font ordinairement lors de 
Pele&ion d’un nouveau Roy. Au commen
cement de l'an 1668. les Députez des 
Provinces de Pologne, que l'on y appelle 
Ni*n. ij Ttrreffres, firent de grandes inftan* 
ces, qu'ils redoublèrent jufques à dix fois* 
à ce que 1 on fi il retirer tous les Ambafla- 
deurs étrangers. Les Polomie en voulo- 
¡ent parricu’ierement à celuy de France, 
qui faifdit d* e (Iran ges intrigues, pour faire 
faire l*elc£b’on pendant la vie du ' Roy $ 
mais afin de n’offenftr point le Roy Très; 
Cbreiftenvir cette iingularité, ils en vou" 
Jurent faire une affaire generale, &  même 
une Loy , par laquelle ils pretendoient 
¡faire Ordonner , que bon ne fouffriroit 
point, qu'il y eûft des Ambajfadeurs refi- 
denrsdans'le Royaume ’ mais qu'on les 
obligeroit a fe retirer dez que l'affaire, qu'ils 
auroient à négocier, ieroit réglée. » 11 y eut

de
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de trêsgraudes conteftatiohs fur "
trc les Sénateurs &  Ut Députez-, j u i q u a c c

que la clofture de la diete de Warfivi* 
iMlant faite avec un peu de précipitation* 
ceu scy n’y purent rien faire reioudre. Ceux 
qui ont tant ibic peu de cognoiiTance de 
J’hiftoire d'Allemagne, ne peuvent pas ig
norer, que les eieéf ions des Empereurs s'y 
fàifoient autrefois de la mefme maniéré * 
que celles des Rois & font encore aujour- 
d'huy en Pologne : en plaine campagne, 8c 
dans une aiïèmblée de tous les Prélats* 
Princes & perfonnes qualifiées de P Empire* 
Elles ont encore cela de commun, que 
l’une 8c l'autre font retirer les effranger» 
du lieu de l'ele&ion : mais ce n’efl: qu’une* 
grimaiTej parce qu’on ne le fait » qu’aprez 
qu’on leur a donné le loifir de faire leurs 
brigues. ■ , . ,

£n l‘an ryx8» P Empereur Charles V» 
ayant içeu, que Us Roù de France &  d'Att- 
gkterre , la République de Fende &  te 
Duc de Milan avoient fait une ligue contre; 
Juy » 8c qu iisluy avoient déclaré la guerre, 
fit commander à leurs Ambajfadcurs de 
Jorttr de fa Cour, ¿r letgfit donner des gardes.

Fr™fo» h  ayant tfté adwerty du 
traitement, quelW aifoità fon Ambaf-
>*deur> fit mettre celuy de P Empereur pri- 
frmerauChaflelet. Ce fut Nicolas PerenQt 

Granville, qui fut obligé delà à quel-
^ 3 ques;
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qucs jours » de fe trouver prefcm a une ac- 
tion d’efclat ; où le Roy donna publique
ment un démenty a l'Empereur, en la pré
sence de tous les Ambafladeurs 8c MiniftreS 
dlrangers, qui le trou voient a Paris. Le 
Roy vouloit • que Granveüe elcrivift a 
l ’Empereur, Ton Maiftre, qti*il attendoit 
de luy le lieu 8c le jour, où ils fe pourra
ient battre en duel ; mais l'Ambafladcur ne 
le voulut point charger de cette commiffi* 
on. La requilition &  Roy François eftoit 
impertinente , de vouloir obliger I*Am« 
balTadeur a fervir d'Hcraut envers fon pro. 
preMaiftre. * ' ,,

L'Empereur Miximilian ; dont toute* 
les aâionsSc inclinations eftoient a fiez in. 
t/gales, voulant chafler 1*AmbaiTadeurde 
Vcniiè de là Cour, a caufu de la proteûion, 
que la Republique donnoita la Ville de 
Pile, 8c ne le voulant pas faire publique* 
mént, l’avili un jour de donner congé à tout 
h t Ambtffaitws, qui eflotent dam ¡a Cour , 
a la rcièrve de celuy d*Efpagne, 8c au bout 
de quelques jours il les fit revenir V ' tous 
excepté celuy de Vcnife. Ce fut pour
complaira au Duc de Milan. ' 

Chartes V lïim Roy de France, ft flat
tant de Iciperance de pouvoir faire
entrer dans fes interefts, 8c faire conlentir a 
laconquefte du Royaume de Naples, Fer
dinand &  Ijabiüi, les Princes du Monde,*
r ** f ’ *qui
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ûoî fçavoieût le mieux 6ire a<xorderlrt 
plus dangetcuiès maximes d une politique 
Lohne avec 1« plus fcnipulcufes regies de 
h Religion Chreftienne, envoya auprès 
deux Mn. A  Bm b*gt, A  C km m t& dt 
Grrnmmt, qui furent receus avec grande 
civilité, mais oaks fit loger dans une Mat
ron , cà ils citaient veillez de fi prez, qû*ik 
ne pouvoient parier a qui que ce fbit » 8c 
où ûs tjiotent tffeBtvtmmt Prtjbnmers. Mais 
on ne les retint pas longtemps» On lesouit, 
on leur donna de belles paroles, &  on les 
renvoya bientoft. Je ne fçay pas, fi ce n’eit 
pasfurcet exemple » que Phil, de Commute* 
a fait & regie, qui d it ,q u  il faut bien faim 
oWcrverles Ambaiîadturs des Princes amis 
ou fufpeâs y 8c qu'il les faut depefehea 
promptement- ' * » ' .

Au commencement dé Fan 1671. Jet 
Eftatsdes Provinces Unies, voyant un grand v 
orage fondre fur les Eftat,  8c efjpeiant en-» 
core le pouvoir coniurer ou détourner en 
partie, refolurent d’envoyer en Angleterre 
feat Mterman, Bourguemaiftrede Leide, 

s avaient de la peine à fè perfuader ,
Im i*  ? ° Ur ,d>Angleterre fuft capable de 
rompre le traitte de Bn-da

ne dour«7n T  “  “ “  Pretexte > &
«drb S  frefqueP0,nt- en fuittedes 

Tü “ at“ ueli> qW «fur Ambaflàdcur
N or«.
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ordinaire donooit de la bonne intention de 
«ne Cour là, du fiicoez de la négociation 
skieur ciiraordinaiie. • L'on a voit bien ex- 
freffment ordonné à fdeerman, de ne prendre 
d'abord que is qualité generale de Mbuftre, 
&  de ne produire peine jes lettres de creance, 
qui îuy donmient le caraftere etjimbajjadeur t 
que lors qu'il feroit comme ajfiurè de pouvoir 
faire reujjîr J a négociation, & néant moins 
«iez ion entrée dans le Royaume, il y vou
lut paroi ftre avec fi qualité reprefentativc , 
quoy qu’il ne viil pas la moindre apparence 
d'on fuccez favorable. Il» avoit autrefois 
négocié en cette Cour là» où l'onn*avoit 
paspu goufter fon humeur Stoïque % &  Ton 
auilerité affrétée*’ il avoit ordre de fair j 
au Roy des offres capables de le gagner » s’i 
euft eu tant foie peu de di/pofitiori a l'ac
commodement : mais on ne luy donna pas 
leloiilr de s'en expliquer, ny ¿'entreren 
tpatierr* Le Roy luy demanda des choies,
qu'il fçavoit bien que les Eilats ne luy 
pouvoit pas accorder, 8c luy dit en mefme 
temps, que puisqu’ il n’avoitpoint de pou
voir de conclurre, tin'avoit qu'a fe retirer * 
&  à [tJervir, pourfin tranfport, du mefme 
Vaijftau qui Vavoit amené II n’y avoit 
qoint d’autre party à prendre» puisqu'on nc 
le vouloir point fouffrir en Angleterre, où la 
rupture elloitrcfolue, & où clic (eût en 
effet avant que Mecrman en partiih Dans
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une autre faifon , &  dans un autre Pais, lef 
nidpris qu’il eut pour les ordres de les fil- 
perieurs, aurait eftè criminel : comme ion 
imprudence, d’avoir pris la qualité d* A n i-, 
bafladeur à la veille de l’invafion des armes _ 
de France, furprit tous ceux , qui avoieot 
toute autre opinion de fa conduite*

La maniera de cette rupture, Se tout le 
procédé de la Cour d’Angleterre euft p u . 
détromper les Eftats, fi . un aveuglement 
fatal ne les euft conduits à une deftruûtoa
apparente. Il ne leur permit pas de iè dê . 
faire de l'opinion, dont ils eftoient preve* 
nus, que i’intereft que les Anglois avoient » 
de ne laiiTer point tomber les Province* 
Unies entre les mains des François, .  les obli
gerait à prendre de mefures, qui dccoa~ 
certeroient celles de la Cour de Franc* 
C’eft pourquoy ils renvoyèrent encore eu 
Argktem Corneille Tcreftetn ,  dit Hakum % 
G, de JVeede Seigneur de Dycvelt, pour rat, 
cher de faire encore un effort fur l’efprit du 
Roy, ou de donner au peuple une mau
vaise imprtffion de (es intention?* , Le Roy* 
qui füfoitbien cognoiftre, qu’il ptm trait 
juiqu’au fonds des leurs, &. tfiant per-» 
fuadé, qu’elles alloitnt à troubler le re
pos de Ion Royaume . ne voulut pasqur 
ils a'dajjint a Londres, ne , leur donna point 
dauatance , kur ojh% , autant qu'il pût 
w emmumeation . avec . les mairnt entions

•' N ' y " *  ^
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nez, bc les renvoya au bout de deux moi?*
- Sclttn, Empereur des Tores, ayant refo- 
lu en Pan 1 y 70. de faire la guerreenChû 
pre, contre l’advis de Mehemet Bacha, 
Premier Vizîr, quijugeoit, qu'il ne falloir 
pas rompre le traitté, qui avoit cûè fait 
avec la République de Veniiêi envoya au 
Sénat Cubât Chaux, demander toute f'Ule, 
Îc afin ft'Hpuflfaire le Voyage feurement, Se- 
hmfit arrefter Marc Antoine Barbare, Bayle 
de la Ref ubUque à CmBantomph. Le Sénat 
ayant eftê adverty , que le Chaux, qui 
eftoit party de Ragoufe dans une des gale* 
rts de la République, eftoit arrivé à la veuë 
de la Ville, envoyaaudevant de luy fix bar* 
ques, avec autant de perfonnes de condi. 
tion, qui fous prétexté de luy faire hon
neur , ferv iraient à luy ofter toute forte de 
communication. La veille du jour quril 
de voit avoir audiance, le Sénat fit publier la 
déclaration de la guerre contre le Turc • & 
fit partir les chefs de toutes fes forces» tant 
maritimes que terreftres, afin que le C hum  
ne le pu il pas ignorer. Dans Paudianoe qu’il 
eut au Confeil, où on le fit entrer avec 
quatre Turcs de fafuitte, il expoià ià com* 
miflTion , & demanda Hile de Chipre» 
comme une partie de la Grece, dont le 
Grand Seigneur difoit, qu’ il eftoit le Sou
verain ; * & ce en des termes, qui firent bien 
cognoiftre, que û on ne la luy ccdoit vo

ie^
i
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lontairemcnt, ilfelaferoit donner par for
es On luy refpondit, que Mile deChipre 
appartenoit à la Republique à jufte tiltre, 8c 
qu'elle ¿¡auroît bien s’y raaintenirpar tous 
les moyens poffibles, mais que Dieu puni- 
roit la perfidie de Sehm Aprez cela on luy 
demanda, s’il avoit encore quelque choie 
adiré, 8c fur cequ'il refpondit, qu’il ièroic 
bien aiie i qu'on luy donnai! une audiance 
fccrete, où il puft parler librement, on luy 
repartit» qu'on ne luy en dninerottpoint d ’au
tre , 8c que s'il avoit quelque choie à adjou- 
fier à ce qu'il venoit de dire, qu'il le fiit 
prefcntement Sur cela il dit, qu'en ve» 
nant à l'audiance il avoit veu le peuple te!-, 
lementeimeu, que ne trouvant pas fèpef- 
fonne en ièuretè, ilièroitbien aile qu'on 
le fift fortirpar refcaîierfécret % afin d’évi
ter la rencontre » qu'il avoit fu jet de crain
dre, On luy refpondit, qusla République' 
n* avoit iamaU foujfert, que Ça fujet s viol af- 
fwt le droit des gens, en outrageant ou offert* 
fa t un Amhojfadeur, tellement qu’il ne 
devoit rien appréhender , 8c qu’il feroit ra
mené , en toute fcurcté, par le mefme che- 
min, par lequel il cftoit venu. Cela fait 
on Juy demanda derechef, s'il avoit encore 
quelque choie à dire, & on luy fit cou, 
noiftre, qu’il £  pouvoit retirer : comme 
“ fat* Ceux 1*  P ¿votent amené le conduis 
int) lei mefa a  barques, au bord de la,

N 6 gale-
i
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galttt, qui ravott prit à Ragouje t &  on lê 

jpartir it me [mejour. *  7  , , *. • , -,
Le Seoat pou voit an\ fter le Ckiaux 

/ans violt rie droit desgens, mais non /ans 
expofer ion-Bayle au dernier péril. Auffi 
ne voulut il pas(uivrel’Exemple barbare du 
lu rc , ne croyant pas devoir arreiter un 
Mmiftre, qui !uyavoiteftéenvoyé, bien 
que par un Prince , qpi venoit de violer la 
foy publique à ion dgard, 8c aimant mieux 
il faire jufliCe par des voyes plus légitimes. 
La Rcpubüqueen trouva bientoft Poccafi- 
on. Car Scîtm ayant envoyé un Chaux a 
V Amb afiodcwr ek France « qui re/îdoit à 
7'ttuje, avec des lettres, pour le faire paf- 
fer à la Cour, l*t*4mbajf»deur ne iè vou
lut pas charger de cette commiflîon qu’il 
ne içeuft l’intention du R oy, ion Mai* 
ftre# Il apprit au retour du courrier» qu il 
ayoit depciché pour cet effet ; ' que le Roy 
defiroit, qu’il le renvoyait avec un prefènt, 
qui pou voit aider à le conduire à Confiait- 
tmofït : mais le Sénat l'empelcba de par
tir , 8c le fit fervir de repre&üles à ion 
Bayle, v-*- * ' 7 . * * '

Le Prince, qui n’eft pas obligé de rece
voir dans Ion Pays le Minière d’un autre 
Prince, avec lequel il ell en rupture, ou 
fur le point de rompre , peut aufli faire 
fortir de les Eftats le Minillre, qui y eft
déjà, fans violer le droit des gens ; mais;/

/«y
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fa doit donner le htfir de s'y préparer » (W** 
(euretes nece faites pour fin voyage : &  c’ett 
ce qui fe doit obier ver toufiours » quand la 
benne intelligence ceiTant entre les deux 
Souverains, ils fe renvbyent les Miniftrês 
qui refident auprès d’eux. Lors que Ton a du 
mécontentement du Miniftre, le plusieurs 
le plus honneft &  le plus conforme au 
droit des gens eft de . fe plaindre de fa con
duire, & delaiiTerla diipofitionde ià per- 
fonnea (on maiilre. Mais il n’eft pas fi fat 
cilede fè défaire d'un Miniftre incommo
de, 5c dont neantmoina Ton n’a pas fujet 
de fe plaindre; fur tout fi l’on c fi obligé 
d avoir quelque confideration pour le Mai- 
ftre. Bethlem Gabor, Prtnce de Tranjtlva* 
me , en époufant en Tan 16 1 6* la PrinceiTe 
de Brandenburg , a voit prié a fes nopces la 
pluipart .des Princes de ion voiiinage. Le 
Grand Seigneur y envoya un des Bâchas 
d’Hongrie, qui fut receu & regale' avec les 
ceremonies ordinaires: maisdéé lemefmc 
jour on lui fit des affronts, quiluipouvo- 
ient bien faire connoifire, que fà preflnce 
n’tfioit pas fort agréable. Le Prince lui 
douna a louper , mais il prit la main &  la 
placi' d  honneur fur lut, gc en beuvant à la 
ianté du Grand Seigneur il ne fe décou-
vroitpoint- Mais voyant que le Bacha nefè
rebuteit point pour cela, il lui fit dire, que 
for l advii, qu’il avoiteu, que U PrinceiTe,

f  e -- * *

ionr
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ion accordée, cftoit tombée malade en 
chemin de la petite veroîe, il cftoit obligé 
de l’aller voir, êc que ne fçaehant point 
quand il pourroit revenir, le Bacba devoit 
confiderer, s'il ne feroit pas mieux dere- 
toumer chez lui, que de s'ennuyer à Caf- 
fovic. Le Bach» » qui voyoit bien qu’il in- 
commodoit la compagnie, que dans la 
conteftatation, qu‘il auroit, fans doute, pour 
le rang avec 1* Ambafladeur de l'Empereur, 
que l’on attendoit le lendemain , l’avanta
ge ne (croit pas de ion cofté > 6c qu*il feroit 
une trcfmefchame figure parmy tant de 
Minières de Princes Chreftieos , ne le fit 
pas dire deux fois, 6c partit dés le lende
main. ‘ ‘

Voyons maintenant de quelle maniéré 
le Roy de France d'aujourdhuy congédia 
en 1 an 1671. l’AmbaiTadeur des Provinces 
Unies, qui eftoit auprès de'lui lors de la 
rupture. Les premières démarchés, que le4 
Eftats firent pour la confervation des Pro
vinces dès Pais.bas de l'obdiTance du Roy 
d'Efpagne, & le fecoursqu'ils préparèrent 
pour cela dés l'an 1667. altererent bien fort 
la confidence, en laquelle iis a voient veicu 
juiques alors avac la France. Mais ce qui a* 

. cheva de la de'truire ce furent les effort'* 
qu'ils firent, pour obliger l é Roy a donner 
la paix a i’Elpagne: 6c l’engagement qu'ils 
prirent en fuitte avec l'Angleterre 8c avec

la
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la Suède, porta ce Prince an reflentiment, 
dont Us ont fenty lesfuneftes iûittes pen
dant quelques années II y en a qui croyent» 
& avec beaucoup ¿ ’apparence, que la Coût 
d’Angleterre, qui ne pou voit pas oublier 
la rencontre de Chattam, qui Pavoit obli
gée à faire la paix de Breda à des conditions 
moins àvantageufes qu elle avoitefperé, ne 
fe déclara fi promtement &  fi favorable
ment pour la triple alliance, que pour y  
engager les Eftats, &  pour leur ofier le 
moyen de renouer jamais avec la France. 
Quoy qu'il en/oit, il eft certain, que dés 
lors le Roy de France refolut de faire la 
gurre aux Provinces Unies, &  de les jetter 
par là dans la necefiîtê d’abandonner celles 
de Flandres. Les affaires eftoient en cet eL 
tat, to q u e  Ton fit revenir Peirre de Groot 
de. Suede, où il negotioit utilement, pour 
l’envoyer en France »où Fonderait bien le 
perfuader qu’il ne feroit rien du tout 11 
y alla neantmoins, mais le ièul important 
fervice prefque, qu*il eut occafion de ren
dre a lès Maifires, ce furent les advis cer
tains , qu*il donnoit de temps en temps, des 
mefures, que l’on y avoit prilës avec le Roy 
de la Grand* Bretagne, pour attaquer les 
Provinces Unies par Mer & par Terre. Le. 
Roy de France, qui s’eftoit obligé de fè dé
clarer dès que celui d’Angleterre auroit 
ïompu, ayant fçeu qu’il l’a voit fait avec é-

clat#
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dat, 8c d’une manière afles extrordinairc t 
voulut de fon codé dégager fa parole f 8c 
rompre aufly , mais dans les formes » 8c de 
bonne grâce» Ai. de G root » qui avoit pris Ton 
audiance de congé, differoit de partir de 
jour à autre, tantoft fur l'un & tantoft fur 
l ’autre pretexte, 8c le Roy ,qui ne vouloit 
parfaire publier la guerre en fà prefènee, 
nefe pouvoir pas refôudre à le faire pref- ' 
ftr de partir« De Groot,' de fon coftè, ne 
voulant pas pouffer la generefitè à bout, 8c 
jugeant que c.eftoitdela civilité depreve. 
nir l'ordre faicheux, qu'un plus long fe- 
jour pourroit extorquer de la Çour, en tou. 
cha un mot en la conforence, qu'il eut a- 
. vec M. de Pomponne, celui des quatre Se• 
cretaires d'Eftatqui a le département des 
affaires effrange res. 11 lui dit, que fon in- 
difpofition l'a voit empefehè de partir, mais 
que s’il CToyoit,' que fon fèjour donrfaft 
tantfoit peu de chagrin au Roy, il nedif- 
fercroit pas fon voyage d’un feu! jour M 
de Pomponne lui répondit, que le Roy ne 
lui en avoit point parle ; maisque l’on pour 
voit bien juger, eue fa Majeftè eftantdans 
l'impatience daller voir ion armée , il nefc 

; pou voit qu.elle n’euft quelque inquiétude 
de voir /’dmbajfadmr de Meilleurs lesEf» 
tats encore à ‘Paris, Ai. de Gtoot fe le tint 
pour dit, 8c parrit, Le Roy de fon coftè, 
ordonna, que dam tout et lu  Filles defon paffa*

&t



l e s  A m b ä  s $ a d  EUR«.  
lean lm rmdiß Us wefmes honneurs, qu w  
lui euß pu rendre en píeme patx: que m  Gott, 
y/meurs des places frontières prtjfent̂  lo m e  
de lut, &  Uu rendijftnt le refpeft deu a VJm T 
bafadeurdjm Eßattmy delà Couronne: Et 
m voulut point,  que la déclaration fe f ß ,  que 
deGrcoenefußfony du Retourne. < : - -,
_ Il hut ad votier, qu’il y a quelque choie 
de iurprenant en cette civilité fiere, &  
qu’elle marque une grandeur d'ame, qui 
ne fe pou voit pas fàtbfàire > en fe donnant 
la lib¿rté 8c les avantages, que le droit des 
gens lut permettoit de prendre. Qu'il me 
ioit, pennis défaire icy une petite digref- 
fion, & de mMltndre fur un problème, 
qui peut faire douter > il l'intention du Roy 
eftoit de faire cette civilité aux Eftats des 
Provinces,8c pour Pamour d’eux ,à leur 
t̂ mbajfadeur ; ou bien fi en cette aéHon il 
confideroit plus la perfonne de Pierre de 
Gmt , q ue le caraétere d'dmbaßadeur. 
La diipoiition des affaires de ce temps la 
fait juger, que l’honneur iè fa ite  à la per
fonne pluftoil: qu*a la qualité. De» que le 
Comte Deßrades arriva en Hollande en Pan 
i ( 6i . en qualité d Ambajfadeur > il iécon. 
traéfe entre lui 8c feu M . A e W i t , Confeil- 
ler Penfionaire de Hollande , une fi grande 
amitié, qu:elle alloit juiqus à laconfiden» 
ce. Enquoy il fer voit le R o y, fon Maiftre, 
d’autant plus utilement, qu’ily avoir ap*

pa:
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parcucc , que par ce moyen ilferoit entrer 
ce Minière dans let intereits de la France» 
corame l*Ambafladenr de fbo - cofté /en- 
troit a Ion danslei fentimeot* de ce Minif 
tre » a l*egard de la conduite des affaires » 
telle qu’elle avoitefté cftablie depuis le de* 
ce* du dufunâ Prince d’Orange# Il vouloir 
bien que tout le^onde le fçeuft » puis qu*tf 
en donna unepreuve fi éclatante» ion qu’es 
Tan 1666. quelque* Député* de la Province x 
d'Over Yifei>iè fervant de l’abfence deM. 
dtW it, firent daml’AiTerablée de* Eftatt 
Generaux des propositions capables de ¡et* 
ter l’Efiat dans une révolution inévitable *
Se de ruiner la fortune de ce Minifire«
1* A mbaflàdeur de France » ayant feeu qu’on 
rendait de tresmauvais offices a ion amy* 
qui s’eftoit chargé, avec quelques autres 
Députés desEihts Generaux,du Comman
dement de l’armée Navale, le mit a la bre- j
che pour lui, Sc alla de maifon en maiion > 
reprefenter à tous les Députés de Hollande » 
dont une bonne partie commençoità quit
ter un party que l'on ne croyoit p.as.pouvoir 
iubfifter,quelc Roy, fon Maiflre, n’en- 
tendoit pas eftre tenu à l'execution de l’al
liance 8c du rraittè, qu’il âvoit accordé à 
l’Eûat, fi Tony pretendoit changer la for
me du Gouvernement, qui y eftoit eftably 
lors que le traittè fut conclu. Cette bonne
corrcfpondcnce entre Dejîràda 8c d* ;

do»:
-  ¥
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continua juiqu* à l’invafion, que les Fran
çois firent en Flandres en 1667.8c juiqu* x 
la Triple Alliance y qui contr*jgntt \c Roy> 
pour parler proprement, de confcntîr an 
traittè d'Aix la Chapelle II n'y a perfonne » ■ 
qui nefçache qu'elle fut propose, negotièc 
8c conclue en moins de cinq jours* dt Wtt 
(nfitun iècret à Drftrtdtj, qui reconnut 
bicndès lors j qu'il allore perdre tous les a> 
vantages, qu'il cfoyoit avoir acquis au'Roy 
en ces Provinces. Il eft bien certain, que . 
depuis es temps là il n’y a point eu d’ami
tié entre la France 8c elles » ny de confiden
ce entre les Miniftres. Anfly s*en cachoiton 
fi peu a 1a Ceur, que M. de Lionne, pie. 
decefièur de M. de 4Pomponne, ne crai- 
gnoit point de faire menacer les Eftats des 
effets du reiTentiment du Roy , ion Maiftre. 
Je içaybien, que A/. dtWu n’eneftoit pas 
tout a fait periuadè * 8c qu’au contraire il 
n’a ’jamais pu iè défaire de l'opinion qu'il 
avoit, que la France confervoit encore de 
bons fentiments pour lui : mais ÿe fçay auflî, 
qu’il iè trompoit, Çt qu'en France l’on n’ef- 
toit pas ii animé contre l’Eftat que contre 
fa perfonne, laquelle on confideroit com. 
mel’auteur de toutes les refolutions, qui 
avoient efté prifes à la Haye contre l’intel 
f6ft du Roy. Ai. deGrûot ne po uvoit pas 
ignorer non plus, que la France avoit reib- 
lu de faire la guerre j veu que plus dé deux

mois
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mois avant que de partir de la Haye, poui 
aller à ion jitnbajfâde , une perfônne de 
.grande condition, qui ciloit 2c eil encore 
parfaitement bien inllruit des intentions de 
cette Cour la * lui déclara poiitivement « 
qucj’on feroit civilité a fa perfonne * mais 
que fon voyags feroit inutile» 2c que tout 
ibu efprit 2c toute fon indufcie ne fe- 
roient pas chaoger la relcJution du R oy, fi 
les Eilats ne changeoient de maniere d’a
gir j c e il à dî e» s’ils n’abendonnoient la 
protection des Provinces de Flandres* C ’eil 
ce qu’ils ne pou voient pas faire » tant à eau* 
fe de l’engagement, qu’ils avotent dcsja 
pris, que parce que leur intereft ne permet- 
toit pas, que leurs places deviniîènt fron» 
ticres de la France. Telle cftoir la dilpofi- 
tion des affaires , lors que M. de Gmt 
commença à negotier à la Cour de France, 
avec tant d’adreiîe, 2c avec une maniere 
d'agir ü engagente, que dans une autre 
conjondureii ne lui auroit pas eilé fort dif
ficile de réunir les efprits, éloignés par des 
intereils incompatibles L'averfion, que ,• 
Pon avoir en France pour le Premier Mi* 
niftre U'Hollande > amy intime de Ai- de 
G m t, 2c i'animoilcé , avec laquelle on 
s y preparoit à fereiTentir de l'outrage, que 
le Roy difoit avoir receu des Eftats, eiloit 
extreme , 2c neantmoins de Gm t obtint 
encore de la fierté de ce Prince des civilité s »

• • ' _ • ■ - que
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que l'on n'auroit pas pû prétendre dans une 
' parfaite confidence» - Je veux bien croire, 

que le Roy a aufly voulu fe farisfeire lui 
meime, 8c confiderercequi pou voit aider 
à relever fa gloire, fans autre réflexion fur 
ks Eilats, ou fur A#, de Groot*, Ma» il faut 
ad vouer aufly > que le Roy a eu uneeftime 
paiticuüere pour lui* de forte que fi en cet
te rencontre il a eu quelque confideraticn 
pour l Eftat, il ncena pas eu moins pour la 
perfonne 5c pour les qualités*dc ce Mini« 
ftre, - - - - * *
- Quand nous avons dit, que ïAmbaffa* 
dm doit jouir d'une ièurcté inviolable  ̂
nous ne ieftendons point au delà du terri* 
toire 8c desfujets du Souverain auprès du* 
quel il eft employé Le droit des gens ne 
la lui donne pas auprès de ceux pour qui il 
n’a point de lettres de creance, 8c qui né. 
font pas obligés de lc coniiderer comme 
perfonne publque. Le Cardinal de là Poolè, 
que l'on appelloit le Cardmal drAngkter* 
n  » fut envoyé par Jules III, Légat enc© 

\ pais là, pour y regler les affaires de la reljj 
gion après la mon d'Eduard VI. Il avojc 
efté èleve, eniàjcuneflê, avec la Reine Ma* 
rie, par un parente commune, qui en ce 
temp- U avoit quelque penfée de les marier 
enièmble. Il eiioit de la Maiion Royale, 8c 
pouvoir afpirer a cette alliance, 8c mefme 
a la Couronne, foit pour lui, ou pour le

Lord
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Lord Courtenay* ion proche parent. L'Em» 
pereur Charles V.qui faiibit rechercher la 
Reine pour Philippe 9 ion fib» avec grande 
apparence de fucces, craignant que Te vo* 
y âge da Cardinal n'en fuft un puifiant em- 
p richement, tafehoit de le traverfer par 
toutes fortes de moyens. Il lui fit dire d’a
bord , par Don |ean de MendoiTe » que l’af
faire delà religion eiloit encore fi peuefta“ 
blie en . Angleterre, qu’il feioit bien de ns 
précipiter point ion voyage» 8c ious ce pré
texte tl l'obligea à s*arrefttr quelque temps en, 
la Haute Allemagne » 8c a mefure que la né

gociation de fes tvHniftres avançoit en An* 
gleterre, il permettoit aujfy au Legat de ton* 
t muer Jen voyage, premierement juiquesa 
Liege»8c delà à Bruxelles« Mats tl ne lui 
permit pas de paffer en Angleterre, qu’il ne 
fuß »[feiere, que le mariage de Philippe Ô* de 
Marte eßott conclu, C ’eftoit au Pape» a qui 
l’affront ie faiibit $ car encore que le droit 
des gens* ne s’y trouvaftpas intereiTé, puis 
que I on ne faiibit point de violence au Le« » 
gat, que l*on arauioit du con fente ment f  
tacite de la Reine j c'eftoit neantmoins une 
incivilité, dont il fe pouvoit plaindre» 

Quelque temps apres la Cour de Rome 
n'eftant point ¿tisfaite de celle de Lon. 
dres,8c eftantperfuadée, que le Cardinal 
de la Poole n'y rendoit pas de fort bons 
Offices» r, fol ut de retoquer ia Légation»



Îcpour cet effet on le voulut comprendre 
dans l’ordre general, que l’on avoit en
voyé à tous les Cardinaux, de fc rendre à  
Rome. La Reine, qui Peftimoit, ne vou
lut pas permettre qu il fift le voyage , &  
ayant apris, que celui qui lui devoir fucce- 
der en la légation, eftoit desja arrivé a Ca
lais , elle Vy fit arreiler, <ÿ* elle commanda à 
w du moins elle fouffrtt $ que l0on crochet ta & 
tout les coffres de ce Légat, &  quen luy eftaft 
¡es papteres &  Jet mémoires, - La Reine viola 
le droit des gens, en traittant de la forte u a 
Légat, que le Pape luy envoyoit. Car en
core qu'il luy fut permis de le recevoir ou de 
n e le recevoir point, il ne luy eftoit pas par- 
misncantmoinsde faire fouiller fes hardes, 
& de loy ofter fes depefehes» •
. L'Ambaifadcur , qui eft envoyé a un 

Prince neutre, ou qui eftant envoyé a tin 
Prince amy, eft obligé de paifer parut) 
pays ennemy a l'eigatd deceluy a qui il eft 
envoyé, fera tous jours fort bien de fe mu
nir de bons pafteports, afin de n’expolèr 
point ion caraétere a mille indignité z , qu il 
pourroit recevoir de ceux qui ne font pas 
obligez de le refpeâfcer. Comme de l’ autre 
code ce feroit donner un grand avantige 
aux ennemis d*un Eftat, ii leurs AmbaiTa- 
deurs pou voient aller St venir feurcment, 
pour faire leurs intrigues &  cabales, afon 
prej u dice& contre fes intereils., .. r :

En
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. En l'an 1787 Key ou Caque Rompu, qui 
tvoit efté de la part du Roy de D w m m xre  
en Eipagne, en revenant par les Paya bas ; 
fut rencontré entre Bruxelles & Namur,par 
un p irry de Bcrgucs op Xoom, qui après 
avoir défait 8c dimpè > les Cavailiers de fon 
efeorte , l'emmencrcnt prifonnier à Ber- 
gu«. Il nef i t  peint «nmoiftre (a q u a lité , qu* 
après qu’il fuît arrivé dansla garnifon , 8c 
après que Ton euit fûüillé fes papiers 8c 
Tes bardes; parmy lesquelles en trouva une 
l e t t r e ,  que le Roy d'Ejpagne ejertvort au Due 
d e  Parme* Le Gouverneur de /a F ille  n’eut 
pas iitoft appris fa qualité » qu*ii le mit en 
liberté, 8c lu y permit d'aller à la Haye trou
ver les E ffets &  le Prince Maurice. ; Sur les 
plaintes qu’il fit du mauvais traitement 
qu'il avoit rcceu, on luy ht desexcules, 8c 
on luy fitcognoiftre, qu'il ne l’auroit point 
rcceu, s'ilneuftpas cachéfaqualité, On 
luy fit reftituer toutes les hardes, que Ton 
pût .recouvrer ; on le dedommogea de ce 
qui eftoit perdu, 8c on le renvoya avec de 
grandes civilitez en Danncroarc , • où les - 
Eftats luy envoyèrent encore depuis une 
belle chaînedor. * Le Roy de D ennem arc, 
qui ne Ce voulut point fatisfaire de 1 toutes 
ccs exeufes fie réparations, s'emporta fort 
contre les Eftats j . leur%reprochant à  avoir 
violé le droit des gens en la  personne de Rttnt- 

il ht arreiter au détroit duSondune 
•' * flotte



l e s  A m b a s s a d e u r s * 3*5 
flotte de quantité 'de navires Marchands 
Hollande# , 8c refirfa d’en donner mainle
vée, que les proprietaires & intereifez nè 
luy euiTent payé une fomme de trente mille 
efeus» pour achever de réparer l’outrage, 
quM diloit luy avoir eftè fait. Je ne fçay pas 
fi ce qu e le Roy de Dmnemarc fa Hoir pafîèr 
pour droit des gens en ce temps là, le Îêroit 
en celuicy, où je m’afleure » que la que- 
ftion feroit un peu plusicrupuleufement 
examinée & debatae, 2c l’on ne ibuffri.. 
roit pas » peut-eftre, que le Roy fuft le juge 
en ia propre caufe. • Car encore que Rxnt- 
z<m fufi Mtmftre du Roy de Paunmarc 9 
qui, à ce qu’il vouloit faire croireeftoiç 
amv des Eftats, il ne l’êftoit pointàlcür 
eigar J , parce qu’il n’a voit point de Lettré^ 
de creance pour eux : au contraire il fut 
trouvé chargé de lettres d’un de leur enne, 
misa un autre. On pouvoir ignorer & qua
lité, 6c on Pignôroit en effet; puisqu’il 
neie faifbît point cognoiftre. Outre qu'a- 
) ant cité rencontré en pays ennémÿ, efcor- 
té d une troupe deCavallerieennemie, 1 on 
ne pou voit pas dire, que le droit des gens 
fuit violé en fi» perionne, quand iiaeffè 
tait prifonnier, bc quand on a ouvert fies, 
lettres. Un Prince, dont les forces ne le. 
rou nt pas plus grandes q uc celtes àesProvm < ’ 
"s Unes, en uferoit autrement prdénte. 
nient, £c fe denneroit bien garde de pro-

O cedeï
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ceder par la voye de reprefatlics, (ans plain* 
te precedente» fie ûns un dènydejuftice 
manitefte,
. En l'an 1 3 L* Arc heve/quede Mahnet,

¡e Dite d'Arfcbot, fie quelques autres Dépu
tez de Flandres eftant à la Haye, où ils avo- 
ient fait ouverture d’un traitté de Famen 
de Ttofve, 8c leur proportion ayant cité 
envoyée aux Eftats des Provinces, ces Me fi 
peurs, qui içavoient bien» que les delibe
rations des Provinces leur donneraient le 
loifir de s'ennuyer, croyoient qu'on ne leur 
etnpefcheroit pas de ¿divertir» en allant 
voir les autres Villes du Pays, Maie les Efiats 
Généraux ayant eftè advertís de leur inten
tion » les firent prier par leur Greffier » de 
ne iè chagriner point de cette petite remife » 
fie de fcdonner la patience d’attendre la re« 
folurion des Provinces à la Haye. Le Duc 
refpondie au Greffier » que puis que ce 
n ’etluit qu’une requifition» ou un'efpece de 
prière, que les Eftats leur faiioient faire, 
c'eftoit à eux à deliberer, s’ ils y dévoient y 
acquieicer ou non ; mais le Greffier repar
tit» que la requifition des EßatsGeneraux, 
qui reprefentent ia Souveraineté des Pro« 
vinces» valott bien un commandement. Il y 
adjoufta, que ce n eftoit point aux De- 
putez à eñendre les termes de leur pajfiport, 
qui ne parlant que de leur Voyage de Brux
elles à U Haye, ne leur perjnettoitpa>de

s’aller
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faîler promener ailleurs. Et de fait un de 
leurs Collègues eftant part y de la Haye, 
fous prétexte d’aller achetter dés chevaux 
en N ort hollande, on luy eferivir par un ex- 
prez, qu'il ferait bien de revenir à la Haye*
8c pour cet effet de ie mettre en chemin à  - 
lettre veiie 5 parce que Ion aurait de la pei
ne à le faire jotiir du bénéfice du paiîèporf,
8c il s’ expoferoit aux inconvénients , qui 
font inévitables é ceux quin'en ont point. 4 
L'on aveu, que pendant la negotiation de ? 
Manfier (¿y 4 'Ojnabrug il n'eftoit pas per
mis aux courriers de seicarter de leur routê
8c les pafTeports ne fervoient qu*en ceL - 
le , qui eftoit marquée dans les prélimi
naires« : w-r*

Aprez que le Ray Henry JE fe fuft laiffè 
periuader d'eféouter les propoiitions de 
Paix, que luy faiioitfaire, ü ne ‘
s4/ engagea qu*a ces deux conditions ex-j 
prefîes: la première, que toutes tes places > 
que le Roy eFEjpagne VArchiduc teno* *
ient encore en France * feraient reftituées, 1 
8c 1 autre, que lesEjfragnols feraient expé
dier des pafTeports pour tous les alliez du 
Roy, Sur cette afleurance la Rsyne d'An- ' 
gleterre envoya à Vervins Cecil , Sacre* 
taired*E(lat, &  Thomas fVilkes, Mais les 
Ambsjpideurs d‘Ejpagne , voyant Henry i 
IV fi bien difpole a la paix, qu'ils ne pouvo- 
ient pas douter de la concloiion, dirent a ,

O a ceux
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ceux de France, qu'ils n’cmendoient pai comprendre au nombre des allies du Roy : 
Très Chivitien les hérétiques, ny ceux q u i. 
scitaient le parez de l ’EgU[e Romame. ■ R/- 
thtrdot eut mefme l'impudence d* dire aux 
Mimfires d'Angleterre, qu'il eftoit eftonné ; 
de les voir- là $ puis que ceux d’Eipagne. 
n'avoient point d’ordre de traitter avec eux. : 
Ils furenc contraints dé boire cet affront > &  e 
de Te retirer. JLes Provinces Unies n'y en- • 
Yoyerent perfonne 3 parce que ce n'eftoic 
pas leur intention de traitter. '

Les aflcmblèes de Mxnfier &  efOfnabrug, 
ne ie font faites cydevant, qu'aprezquc 
l'on euft employé plutieurs années, devant 
que de pouvoir convenir des pafîeports, ; 
rom me de celuy de tous préliminaires 
qui a eiié les plus difficile à adjufter, L'on • 
Je peut fou venir de la peine, que l’on a eu 
à en obtenir pour les Minières de Portugal * 
fa  de Lorr.uni : 8c il n’y a perfonne, qui 
ne fçache, que c’eft prefque la Îèule diffi
culté, qui ait retardé le congrez de Htm»
megue . ' . *

L'Anhtduc Albert,. Gouverneur des Pr$- , 
n/mees des Pays-bas de l obeyjfance du Roy \ 
d'EJpagne , ér l Admirante d*Aragon, Ge* . 
osera f de Jon Armée, envoyèrent en l’an : 
1 fÇ ç le Comte de? Rto aux Princes du Ctr* , 
tle du bas Rbtn ,>&un Lieutenant Colonel, -, 
nommé Rodwitz, à eeux de la Haute Saxe, ; 

- : Ce



»

' Î . E$ A K i B A S f A U E OR  J .  5 *7*
Ce dernier fiat aiïèz malheureux » pour 
rencontrer une troupe Cavallerte HsÆ*»* 
doife, qui Tcmmena prifonnier, 8c le fai- 
üt de toutes (es lettres 8c inftru étions ' «, 
tant generales que particulières 8c ilcrctes*
11 eftoit de bonne prifè j parce que les Eftatŝ  
n eftoient pas obligez d'avoir de la confide* 
ration pour un homme , qui n'ayant point f 
de caraéfcere à leur eigard, alloitde la parc 
de leur ennemy negotier contre leur inte- 
reft. La feule difficulté eftoit de (çavoir, ü  
tftant officier de guerre, 8c ayant eftè fait 
prtïbnnier dans une fonétion, quin avoit , 
ritn de commun avec fa profeifion, il pou* 
voit prétendre d'eftre traittè comme pri- 

i ionnicr de guerre* - Il le fut pourtant $ par
ce que Ton jugeoit qu’un officier de guerre 
eft obligé d'obeyr à tous les commande* 
mtnts quon loy fait : mais principalement 
parce qu'il avoit des amis.’ " ,

Que le fèul caraétere et Ambaffadeur, ou 
| de Miutftre public, ne donne pas tou$jours> 

une (cureté entière i celuy qui s*en trouve 
rcveftu, paroift par l'exemple fui van t. L© 
Cardmal Sçtpion Rtbiba avoit eftè renvoyé 
par le Pape Jules IlTéa rEmpereur Charles K  
pour l'exhorter de foire la paix avec la Fran
ce. En arrivant à Maflngt » un Courrier,dè* 
pefiché exprez, Iqy apporta ad vis, que /*£*»- 
pereur avoit rompu la titfve, 8c que/e Pape 
ftlloit entrer en guerre aveeluy, avec or* i O \  dr*

t
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art et aller chercher ailleurs la feuretè, eptti
nt trouvèrent pas dans le pays de /* Empereur, Il 
n'tn fallait pas dire davantage au Légat» qui 

.quitta affitoft les marques de ia légation » 
8c faifànt accroire , qu'il eftoitdc la fuit te 

. du Légat » qui, a ce qu’il diibit, devoit 
arriver dans un heure ou deux » il ft traveftit 
8c Te iàuva parle pays de Ltege en France, 
li ne s cfioit pas encore fait recognoiftre, 8c 
n’ayant pas rendu (es lettres de creance, 
tEmpereur , qui pouvoit ignorer fa quali* 
te , le pou voit faire arrefter, fans violer le 
droit des gens. M ais s'il l’euft admis 8t re. 
cognu pour Miniftre public devant la de* 
elaratiendu Pape, il auroit eftèobligé de 
le faire jouir du bénéfice du droit des gens » 
8c de luy donner la liberté de fe retirer.,

M, de Lanfae de S. Gelais, de la Mai fort 
de Lufignan, ejlsnt tyimbafptdeur de Fr ait’ 
ee à Rome enl'an iff4* eut ordre du Rojf 
ion Maiftre, d’aller à Sienne, 8c de s'y 
charger de la direâion des affaires. La Ville 
c fi oit fi bien bloquée parCofmeDuc de 
Florence, ligué avec le Pape8cavecPEi* 
pagne contre la France, cpxéLanfac, ne 
voyant point d'apparence de pouvoir pailcr» 
refôlut de fè traveftiren foldat, 8c de taf» 
cher d’y entrer à la faveur de la nuit,- Ses 
guides le firent égarer, 8c tomber entre les 

• mainsdes ennemis» qui le firent conduire 
à $. Mmtate , ou Don Bwnajce de Tôle-
* - * de
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de &  Dm Jeun Manriques le voulurent &i- 
tc interroger fur les intelligences, que 1* 
Prince de Salerne pouvoit avoir au Royau
me de Naples> & le menacèrent tnefme dè ' 
le faire appliquer à la qucjhm• Il ne fe dé-* 
fe dit point de fa qualité d’Ambafladeur* 
mais il fouilmt, qu'il eftoit prifonnier de 
guerre, 6c fe plaignit au Duc de Florence 
du mauvais traitement qu’il recevoir des - 
Efpagnols. Le Roy mefme enfitAemander 
réparation au Pape, par te. de Selve, Mai. 
fin des Requeftes &  Ambaffadeur à Rome» 
en l'abfenee de Lanfoc :. luy failànt dire 
que c'eftoit par fmordre, que Lanfoc eftojf - î 
aÜè à S m e , Ô* que n* ayant pas quitte fou 
employ pour cela , tl devott jouir du privtlege 
du droit des gens. Le Pape n’eut pas le loifir de 
rî n déterminer là deflus ; parce que Lanfoc 
ayant elle mis en liberté fur fa parole» par 
Cofroe, il luy permit d’aller en France. 
Four dire la vérité 4 ce ièroit donner une 
vaile eilendue au droit des gens» s’il per» 
mettoit aux Minillres de quitter la negoti- 
ation, pour faire le meftier de foldat » 
de le déguilèr en toutes fortes de peribnna.

f;e?, pour porter l’efpéeficla force» là ou 
a raifon & 1 éloquence ne pourroient pas 

atteindre. C'eft une maxime » generale que 
T Ambafladeur, qui veut jouir du bénéfice 
de ion caraâere » doit demeurer dans les , 
termes de fa fonction » 6c que hors de là

O 4 I on



I

J>

,20 M é mo i r e s  T o u c h a n t  
*on n'eft pas oblige de le reipe&cr, non 

plus qu’un M agi U rat, ou un religieux i qui 
n’eft pas en habit décent# Lanjac ayant efté 
p»is eftanttrivelty, dedans un lieu, où H 
ne pou voit pas eftre coniideré comme Mi- 
mftre public , les Ojfî.ters Ejpagnols le 
P ou voient maltraitter» de mefmes mena- 
,,cer de la queftion Mais )ujques tey l'on n'a 
itoui aire, qu une feule fois, que Ion en ait \ 
itmer.X,eun Mtmfîrepublic, &  qu'on la luy 

ait tjfeftivtnxnt pre[entée , pour le con
traindre de nommer ceux qui luy commu
niquaient tes particularités des affaires $ 

,tqum l  ejirrvott au Prince, fin Ma*Ere, Les 
Mou arques, Confervateuri du Droit des 
Gins, vengeront un ¡our l'outrage fait a 
une perionne, à qui ib doivent tous leur 
protection, L'Hi&oire de Philippe de Dreux, 
Evefqut de Beauvais % eft aficzeognue. Il 
eft oit Cou fin Germain de Philippe Augu* 
fieê Roy de France , & ayant efté fait pri* 
fonnicr dans on combat» Richard » Roy 
d'Angleterre, le traitta ii mal » que le Pape 
crut eftre obligé d’interceder pour ce Prélat# 
à qui il donooit en ics lettres, la qualité 
de ion cher fil;» Mais Richard envoya la 
cotte d'armes toute enfanglantée ï  en la
quelle il avoit efté pris, & fit demander au 
Pape > s'il recognoijjoit en cela la tunique de [on 
cher fils» Le Pape en eut de la çcnfuüon, de 
ne voulut plus parler pour luy .
- •* • * ’ , * . , i 1
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Charles dernier » Duc de Bourgogne , 80 
ayant tftè excommunié par le Pape, pour 
avoir indignement traittè leur Evefque, qui ; 
eftoir parent du Duc, celuicy , qui fç avoit 
que Louis X I . Roy de France cftoit I* 
principale eau fe de leurs Îbulevements con
tinuels, le retint dans Peronne, 5t 1 obli- . 
gta d’aller avec luy au Stege de la Ville de 
Lirge. Il y avoit dam la Ville un Légat 
que le Pape y avoit envoyé, pour travail**
1er à la réconciliation des habitants avec Ie 
Duc de Bourgogne ; mais ce bon . Prélat » m 
au lieu d’aider à efteindre le fieu , y verfoit 
de l’huile: au moins à ce que dit PJfoL dé 
Cmmines. Il y adjoufte, que le Légat * 
dans l’efperance de fe pouvoir faire eûirç 
Evefque, commanda au peup’e de pren-t 
dre les armes, 5c de faire une grande iortie % 
laquelle n’ayant pas reufli, il prit Icipou** 
vante, de forte que craignant d'un coftè la . 
rage du p e u p le 5c de l’autre l’indignatioa 
du Prince* il taicha defeiàuveravecen« 
viron vingteineq. peribnnes de ià fuitte* 
Quelques Cavaliers Bourguignons le priw 
rect, 5c le Duc Payant fçeu » fit dire àceujc 
qui le tenait nt, qu’ils l'tmmenaiïent, 5c ^ 
qu’ils b traittrîvnt en bon Marchand, fans 
qu*il en fceuRitn : parce que s’il tefoioig- 
noit en avoircognoiflance, il feroit obligé 
de le mettre en liberté ; pour le rtfpeB du S..

° f  Siégé
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Siégé» Ces dirnicrcs paroles marquent » que 
ce ieroit la confidcration de la Religion » (c 
non celle du droit des gens» qui l*obiige- 
roit à faire mettre le Légat en liberté» Com
me en effet le Légat, qui avoit pris part? » 
en faiiant armer le peuple » ne pouvoit pat 
reclamer la prottôion du droit des gens» 
puis qu'il citait ibrty des termes de fa fonc
tion. Et c’eft ce que le Duc de Bourgogne 
fçavoit bien » puisqu’il recommanda à ceux 
qui l’avuientpris, de le ttsitter en ben mar- 
ehand*

Toutefois fi l'Ambafiadeur eft trouvé 
dans un camp que l’on force, ou dans un 
quartier qu on enkve, les Officiers 2c les 
ioldatsdu Prince » qui eft amy de fon Mai* 
R ie, ou qui vit en neutralité avec lu y , 
doivent rcipcâér fcncaraâere; pourveu 
qu’on ne le trouve pas dans l'aétion» les 
armes à la main. C’eft pourquoy l  Empereur 
Chéries K  desadvoua la violence, que, Ion 
fit a e-AUttênère, Archévejqtu de Brmdtfi% 
lequel eftant Nonce en France » avoit fuivy 
le Roy François L  au Siégé de Pavie, 2c
ayant eftè rencontré au Camp aprez la de- 
faite, fut fait prifonnier, 6c fort maltrait

é e  par les EJ âgnols, quoy qu‘ils l'euilènt 
trouvé en habitdccent. g | ;
, Lors qu’un A mbaffadeur ™nd ouvertes 

ment partyi ou iè metcffeâivementau 
fer vice d*un Prince, les cnnemis-de cePrin-
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ce le peuvent traicter en cnnemy. Paulin, 
que ton appelia depuis le Baron de Garde» 
quoy qu'Ambafladcur de France a Con- 
ftantinople» s'embarqua fur les Galères dé 
Barberouflc, 8c fe trouva a tous les ex- 
ploits, que ce Corfàire fit fur les cofteid'I
talie . Certes ce n eftoit pas la » ou il pou* 
voit faire la fonction d • A mbafladeur, non 
plus que M• de Avaugntr àtm 1 Armée de 
Suede» ou il eftoit Colonel dé Cavallerie: , 
8c ainfi ny 1 un ny hautre ne pouvoient pas 
eftre confidcrez comme perfonnes publi* 
ques, parceux qui les trou voient les armes 
a la main J en dis au tant du Baron de Char- 
n*ce çr du Comte Dégradés$ quoy que le 
dernier ne fè ibit point*trouvé a l'Armée, 
que je fçache , pendant qukil à efté Ambaf- 
fadeur, 8c qu*il fè ioit partagé en forte % 
que dans les occaiions il a donné des preu
ves d une fuffiiànce cigale dans 1 -une 8t la u . 
tre proftfiîon, &  qu'il eftoit au ffi capable 
de commander une Armée en temps de 
guerre, que de conduire les plus importanter 
negotiations en temps de paix* Je ne pente . 
pas non plus» qucîe Comte dé Con:g fm s?er  
pretendift eftre reipe&é comme Ambaifa- 
deur par les ennemis dé 2a France, pendant 
qu'il faifbit la charge de MarçÎcbal J e  
Camp dans l'Armée du Roy. Le Comman
deur de Hsutefeudle > françoi* ¿r Vartjkn 
de n agence j ce qti-il faiit remarquer» eft ,

O 6  Am-
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Ambafladeur de Tordre de Malt beau prez 
du Roy Treschreftien., ta Capitaine des gens 
d’armes Eicoflbij. Il cil un des déterminez 
Officiers* du Royaume, &  ne manque pas 
deictrouvcrà l'armée, quand le Roy y 
tft en personnes mais je ne peniè pas qu’il 
prétende dire rraiité dAmbafiadeur parles 
ennemis de la France, de la maniéré que le 
Roy le tjaitte, r.m ohjlant ¡a qualité de 
Jujet, &  d*officier de fdMajtjlé. *

Pendant la guerre, que les Confédérés 
firent a la République de Vcniieaprezle 
traitte de Cambray, /*Empereur Maximr 
han envoya dans la Ville de Trevigy, que 
les Vénitiens avoient abandonnée, Leonard 
4e Dreffina, bandit Vincentio > pour cri 
prendre puiTefiion, Mais quelques autres 
Bandits, qui avoient obtenu leur rappel, 
firent fini {lever le peuple, ious la conduite 
d'un Cordonnier, animé par rAmbaiTadvUr 
d’Hongrie, qui y paiToit par hafard, pour 
allerà VeniÎè, ta qui paroiilânt en public, 
exhorta U peuple de demeurer f  deüe à la Re- 
pubhque , &  de s oppofer à l'Empereur' Ce 
Miuilbr, .ed. iè méfiant d’un affaire, qui 
toVfioit pas dans laiphsre de fa com million, 
s’expoibit au haiârd d'un infulte , que 
Us Officiers de l'Empereur lu y eu lient pu
faire, fans violer le droit des gens. Qu i rai t 
fou fie ver un peuple, ie tait complice de la 
fcdiüûn,8cpeutcçj\; puiîy comme ieditieu*,

4 • *•■ *’ 'Un4 * *  * \ ** *
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XJn JmbtjpuUur doitmeûne cifre fort 

refcrvé aie medre des intercftsd*un Eilac 
cù il rtfide. Car encore que fes intrigues 
Le ioyent pas tousjours criminelles, elles 
ne laiflênt pasd'edre dangereuiès, 8t fou* 
\ ent malhcureufcs à leurs auteurs. ■ En l*an 
1 668« le Comte de Sandwich, zsfmbajfàdeur 
Extraordinaire . d*Angleterre , faiiôit de 
grands devoirs à Lisbonne, pour porter les 
affaires à un accommodement entre, FEj- 
pagne 5c le Portugal. Le Baron de Sm Ro
main > Mmtsire de France, faifoit, de ion 
coftè, les derniers efforts > pour 1 empef- 
cher : mais les habitants de la Ville eftant 
fort diipoièz ■ à la paix , que l'Efpagne of- 
froit à des conditions tresàvantageuiês , le 
juge de Lisbonne, afliftéde quatre Depu* 
tés du peuple, alla prier M, de S. Romain, 
de n:s’oppofer pointa la fàtûfa&ion, que 
le Roiaume fe promettait de la paix, 5c qu* 
il lui vouloit bien déclarer » que s il con« 
tinuoitde faire des intrigues, pour la faire 
éloigner, fa perlonne ne ièroit pas en feure- 
té. Non pas de la part du R o y, qui içavoit 
ce quM devoit au droit des gens, mais de la 
part du peuple, qui aserd fouvent le ref. 
peâ; pour ceux qui seflj^fent * ou à ion in« 
tereft, ou à fà paflioa 

On trouvera, iansdeute, quelque chc£ 
fe de bien extraordinaire én ce que nous 
allons dire. Henry Riche 9 Baron de Kenfag•

f

tm •
i
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tnt » depuis Comte de Hollande , en Aegîe- 
terre $ fut en l'an 1624. envoyé ala Cour de 
fhflftt , pour fonder les inclinations du 
Roy 8c de U Reine Mere » touchant le Ma- 
nage de Madame Henriette de France avec 
le Prince de Galles • Il n'en eut pas fitoft 
fait les premieres ouvertures; qui furent 
fort bien reetües « que le • Comte de S01J- 
f in s ,qui pretendoit au mefme mariage, 
lui en témoigna fon déplaifîr. Il faifoit la 
mine au Lord, 8t le trait* oit avec tant d’in
civilité a toutes les rencontres, que le Lord 
ne le pouvant plus diftimuler, en fit des 
plaintes au Marquis de la Valette Ô* au 
Cernee de Grammont, confidents du Com
te de Solfions VvAnghts n'en eut point 
d'autre iati f̂a&ion -, linon que le Comte 
lui fit dire, qu’il n'en vouloit point a iâ 
perionne , mais que l’affaire qu’il nego* 
tioit, ne lui pouvant pas eftre agréable, il 
ne croyoit pas eftre oblige de lui faire beau» 
coup de civilité. Le Seigneur Anglois, qui 
repreièntoit la perionne d'un jeune Prince 
amoureux; 8c qui faifoit l’amour pour lui, 
voulant pou fier la galanterie a bout, fit 
appellerle Comte A .a  qualité de Prince du 
lâng en pouvoi^uupenfer le Comte ; mais 
il ne laiftà pas d’accepter le déf y8c  de 
fe préparer pour le combat, qui ne Îè 
pouvant point concerter, qu’aprés plu
sieurs allées 8c venues ¡ fîtbientoft trop de

bruit >
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bruit, pour pouvoir reuflir. Pour préve
nir le icaodale» quileuft pû cauftjr, l’on 
donna des gardes au Comte, 2c Ton fit fi 
bien obfervcr Kinfmgun, que fun 2c Pau* 
tre voyant • qu il eftoit impofiible de iè 
joindre, ils fouftrirentqu*on les accom. 
inodaft* Le Lord negotioit, en vertu de 
fes terres de aeaoce, 8c il eftoit confideré 
à la Cour comme Miniftre public, puis 
que l'on ibuftroit qu'il parlait d'une matière 

1 fi importante j mais il ne parut publique
ment comme Jimbaffadeur, qu’aprés que 
Je Comte te Carhle fuft arrivé, 8c alors ils pri-* 
rrnttous deux cette qualité, afin d’ache* 
ver, avec plus de folemnité, ce que l'en 
avoit desja conclu 8c arrefté, On pourroit, 
à ce propos »demander, li un ¿/îtnbajjk- 
dtwr y tjuije bat en duel dans un pais, où 
les duelslontrigoureuièment défendus, 2c 
mis au rang dés crimes de leie Majefté, perd 
stujjy le Privilège du droit des gens. Mais 
quand on conûdere, qu à l’egard du mef- 
me droit des gens le duel n'eft qu'un dçli& 
commun, Ton jugera facilement,que ny 
ce ciime, ny les autres de cette nature ne 
lui peuvent pas ofter la protection du droit 
des gens ; puis que le crime de leiê Majefté 
meime ne l’en peut pas depoflèder, fi ce 
n’tft celui au premier chef. *tr .

Ce ne font pas feulement les véritables 
Souverains » c eft a dire les Princes ,qui ront

par-
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parvenus a la Couronne par droit de jiicccf.
(ion héréditaire , ou par une èleâion Cano
nique, ou bien les Républiques * q ui ie iont 
cftabÜcs par des moyens légitimés, qui faf- 
(cnt refptéter leurs %Ambaf[adtwrs 6l Mi* 
niftres ; mais Us titans &  Us usurpateurs 
tnejmes font recomotftre Us Uurs. Les Prtn. 
ces, à qui l’on envoyé des Mmiilres, n'ont 
pas accoutumé d'examiner les droits 5c 
tiltresde ceux qui les envoyent, £c leçon- i 
tentent de conliderer leur puiiTance St la J 
poflèffion. fen ay garde de mettre au nom
bre des ufurpateurs le Roy de Portugal, 

.puis qu'il a cftè reconnu pour Roy légiti
mé, non feulement par le conientement 
unanime desfujets, & par tous les autres 
Princes 6c Eftat* de l’Europe, mais auiTy 
par un traitté formel fait avec l'Efpagne. 
C en ’eftpas mon intention non plus d’exa-

• miner les raifons, pourquoy la Reine Çbnf- 
tmt de Suede • une Princefle lî éclairée, vou
lut bien faire difficulté d'admettre / 
tafadeur, que * le Duc de Bragance, lui 
envoyoit, après avoit tftè Couronné Rcy

• de Portugal» 6c reconnu pour tel par tout 
le Roiaumc. ‘ Elle lui ht dire, qu'eût ne ton*

, notffoit point d'autre Roy de Portugal que P ht* 
lippe IP, Roy d'Efpagne. Mais il.y en avait 
dezee temps là , qui jugeaient que fon ac
tion eftoit plus gçnereufe que Politique.
La Gourde Rome ne le voulut pas reçoit- 
. ; noiftre
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noiftre non plus * mais ce tut pour une rai- 
Ion particulière 5 parce que le Pape citant 
le Pere commun aes Princes Catholiques , 
& comme le juge du different > ne le pou- 
uoif poinf régler » comme il auroit fait en 

/ admettant l ’tfm b a jp id c u r , fans connuif- 
foncede caufe, 6c lans examiner les rai ion?, 
fur Itfquelles le Roy d 'E  [pagne fundoit ion 
oppofition.* L ’ E vefquede Lame go, que le

N nouveau Roy de Portugal envoyai Rome , 
c ’y fut pas reconnu publiquement pour 

fmbajfadeur, aniiy que je viens de dire , à 
ufe delà coniideration , que le Pape e£* 
it obligé d’avoir pour le Roy d'Efjragnz, 
e forte que n’y pouvant pas faire une en« 

trée publique, il y arriva de nuit : mais les 
amisnelaiflerent pas de le viûter, 6c de le 
refpeéter comme fmbajfadeur. Celuy de 
France lui envoya Con carofle jufques à C i
vitavecchia, 8c le logea d’abord dans ion 
Palais. Le Cardinal Antonie le protégé oit, 
& neantmoins le Pape ne iè pouvant pas 
rtfoudreàlui donner audiance , il s*en re* 
tourna à Lisbonne. Le Rw envoya en fa 
place Don Louis Venir a de Cafro, non com - 
me fon tfmbajfadeur, mais en qualité de 
Député du Clergé de Vertu gai, pour faire 
inftanceice que le Pape pourveuft aux E- 
vefehés, qui eftant la pluipart vacant, il 
n’yavuitpas aflezdePreftres, pour faire le 
Service, Pendant le lejour> que [Evejqne

d e
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deLamego fit à Rome, il eut une forte rcn» 
contre avec le Marquis de Ioj f iie z , Ambaf* 
fadeur fEÇpagn*, dont je diray icy les par
ticularités. Les Efpignols ï voyant à regret 
un Mtmftre de Portugal fur le pavé de Ro
me , formèrent un deflcin pour le taire ca* 
lever, & dautant que cette entreprife pa- 
roiflbit a quelques uns trop embaraiTante 
£c trop difficile, ils résolurent de le tuer* 
Pour l'exccuter ils fe voulurent Servir de 
Poccaiion d'une vifite, que FEvefyae eftoit 
allé rendre a IzAmbaJfadeur de France j au 
retour de laquelle ils le dévoient attaquer 
dans la rue , 8c s'en défaire. Pour cet effet 
Ptuimbaffadeur d’Efpagne, fe faiiant accom
pagner d*un grand nombre de gens armes» 
monta en carofiè, 8c prit la route , parla* 
quelle il (çavoit, que I Eveique devoit reve
nir. Surl'advisqué Pon en eut chizV Am. 
bajfadeur de France, celuicy fit auiTy ar
mer trente de fes dom -itique, qui fuivant 
le carofiè de l'Evelque de veue, 8c le vo
yant attaqué, Ce mirent de la partie, char
gèrent les Efpagnob, dent fept furent d’a
bord mis fur le carreau » tuerent les cha" 
vaux du caraiTe de CEJpagnol t 8c mirent 
*Ambaffadeur dans un fi grand de/ordre, 

que tout ce qû*il put faire, ce fut de fe feu- 
ver chez le Cardinal d'Albornoz. UAmbaf 
fadeur de France fe plaignit au Pape de cet* 
te violence, 8c l’obligea a faire entrer dans

la
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là Ville deux compagnies ¿Infanterie pour 
la feureté de f  E me faite de Lame go. Cette 
prott dHon publique, que le Pape donna au 
Mtmfire de Pertugal, ofFenfa tellement le 
Marquis de los Vele%, qu’il protefta » qu’il 
s’alloit retirer à Naples. Le Vapt, qui Peu 
vouloit empelcher, fit mettre des Gardes 
aux avenues du Valais de lAmbaJfadeur, &  
lut fit dtre, quel ne Jertsreit pente de Rme , 
quïl ne lui euft donné des eftages peur la- Jeu* 
retè des Nonces, qui tfioient de fa part à 
drid& à Naples• L’on alignent, que cette 
affairen’euft delà fuitte; parce que le Vt- 
ceroy de Napels témoignât eftrc obligé 
de s'en refientir, faiiant gliiTcr quantité 
d'Ejpagnols, Neapohtams ¿ r  Bourgui
gnons dans Rme : mais le Marquis » ap
préhendant de ion coftè, que le Pape n’en 
voyait les informations de l’a/Taffînat au 
Roy d Efpagne, 8c que l’on ne fè prift à lui 
du mauvais iuccès 8c de la mefintelligence 
q ui en pourroit arriver, [ortit de Rome, fans 
prendre congé du Vape, ny de pas un des Car - 
dtnaux: fit l'affaire en demeura la. Le Mar* 
quis, en faiiant violence à l’Evefque, qui 
bien qu’il ne fuft pas reconnu pour Mm- 
fire public, nelaiffoit pas d’eftre en la pro- 
teélien du Pape, tant à caufede faPrela- 
ture, que parce que Rome '■ tft la patrie 
commune de tous ceux qui y ont des af
faires , troubloit le repos public » &  obiL

geoit
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gcoit le Pape a le traitter comme il fit. '

Au rrftre la Franc* » 1‘Angleterre &  les 
Trovinea  Unies, qui o 'eftoient pai bien a- 
vcc l ‘Efpagne en ce temps la » ne f c  con
tentèrent pas d'admettre & de reconnoiftre 
les tsîtnbaffadeurs du nouveau Roy de Por
tugal , mais elles f è  déclarèrent aufly fort 
hautement pour les interefts Sc pour Ion é- 
tablilTcnicnt, Plufieurs autres Princes fui-. 
\irent leur exemple» & prele n te ment/’£/* 
pagne melme reçoit les Atnbaffadturs de 
Portugal, & y envoyé les liens. Il ne veut 
pas mefme quereller le tiltre du Prince 
Don Pedro, qui apres avoir ravy au Roy, 
Jon frire , Ja Couronne ,1* femme & fa U* 
beri è , va prefentement, fans .  aucune an* 
te fa n on ,  de pair avec les Tefles Couronnées •, 1 

par'*? que l*on confidcre la dignité del'Ei* 
tat, 6c non celle de la perlonne, qui le 
poflede. Si c^ftuneufurpation ,&  fi c efi 
une violence» qui a cité faite au Roy Al» 
fonie, c elice quePon nepeutpasdilcuter 

. en ces mémoire«. .
* ti £ 1

En San 1644 Frana fio d Andrada La'tao, 
citane Ambaffadeur ùç Portugal a la Haye» 
a voit cité nommé par k  Roy, fonMaiftre, 
pour aller a l’Afiimblèe de Munfter,8c 
craignoit que les Efpagnaïs ne lui fiflent in* 
fuite parle chemin. Pour s*tn défendre, il 
pria les Eftats de permettre qu*il fili le vo. 
yageen la compagnie de leurs P le ni pote n-
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(¡aires : mais ils lui firent reprcfen ter » que ' 
ccla%ne ce pou voit pas faire, parctqu'eftant 
Ambajfadeur de (on chef, tl ne pouvoit pas 
jouir du bénéfice du paffeport de leurs Mimf' 
très, a qui il les rendroit mefmes inutile* •* 
Qu’il ne devoitrien craindre par le che
min, parcequ’iislui donneraient ii bonnet 
efeorte, qu’il ferait le voyage en feureté, • . 
mais qu’il il-roit oblige de la chercher ail* 
leurs, que dans leur prote&ion & garanti;» * 
apres qu‘il ferait arrivé à Munfleroxx ils ne 
pouvoient pas de fa querelle faire la leur» 
ny fe déclarer pour'lui. • v ,

Les Mintfîres d'Efpagne, pour reconnolf- ' 
tre la promtitude, avec laquelle le Roy 
d tAugieterre avoir rcceu l ’Ambafiadeur du 
nouveau Roy de Portugal, furent les pre- 
mers, qui reconnurent la Nouvelle République 
(jp le protecteur d'̂ Angleterre* La Cour 
de France marchande longtemps devant 
que dren venir U. "Il f.illoit faire quelque 
grimaiTe pour la fàtistaâion de la Reine ■ 
d* Angleterre » qui cftoit fille dc'Henry IVf 
8c tante de Louis XIV t ■ mais dez que le : 
Car dtnal Mar arm feeut les avances,que/*£/- 7 
pagne fai foit- faire , par Don Aionfo de 
Cardenas , pour s’iTeurer de l’amitié de 
Crovmel , il perdit bientoft le reip?£fc, 
qu'il a . oit roniervé jufqira lors pour le 

de la Gr^nd* Bretagne, 8c pour les; 
Piinccs f;$ Frcres. 11. les fit fortir du ;•

Roiau'

l
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Roiaume, fit an traitté avec Crefnmel, i  
qui il ceda de tresgrands Avantages, d* re» 
ceut le Seigneur Leeeurd, /a» Ambafjadeur, 
avec les mefmes honneurs, epcil eufi pú futre 
rendre uu Mmtftre d'un Tefe Couremie. Le 
Carimul Mazsrin dit en ce temps la a nu 
Mmtflre d'un ?rmce effranger, qui le vo- 
yoit ailés particulièrement , que le Rey 
d’Efpugne faifbit offrir au Protecteur cent 
mille efeus par mois > dont il lui feroit tous- 
jours payer deux cent mille par avance, 5c 
qu'il feroit ¡oindre vingt mille hommes à 
l'armée d'Angleterre, pour aider ¿conque
rir. Calais La France ne confideroit pas le 
droit, mais la pu »fiancedel'ufurpateur: 6c 
c’eft ce que tous les autres Princes 8c Po
tentats feront tousjours.

Les Prmees , à qui l'on envoyé des Am- 
baffitdeurs ou des Mmtfres font obligés de 
leur faire honneur 8c civilité, comme les 
ê fmbafiadeurs &  Min fres , de leur cofté,

» (ont obligés de rendre au Souverain, à qui 
ils (ont envoyez, le refpeâ qu'ils lui doi
vent, & ils n*y doivent pas manqueren en
trant dans (es Eftats Au mois de May 
1670. le Comte d'Ejfx, Ambafjadeur Ex* 
fraorlinaire d Angleterre aux deux Rois du 
Nort, en arrivanrau Sond, négligea ou mé- 
prifa de (aluer le Chafieau de Ortmenbeurg Le 
General Ma¡or Heike, qui y commandoit» 
pour le faire lùuvenir de ion devoir, lui fit 

- : tmr
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ttir tftiH c$ups dâ Qtmm s  baüt» LÀm bail 
fadeur s’en trouva fort Jean daliie, mais Hol* 
ke lui fit dire » qu'il eftoit obligé de conter* 
ver les droits de Souveraineté du Roy* ion 
Maiilre» qui entendoit qu'on lui rendift 
fur Tes coftei le refpeâ: , que le Roy de la 
Grand Bretagne iè faiioit rendre fur les fi- 
ennes. L'Ambafiadeur n*en eut point d au* 
tre fatisfaéfcion. J*adjoufieray icy une par* 
ticularité à remarquer ; qui eft qu*en fai« 
Tant ion entrée dans Coppenhague, il fut 
fa!üè de 1 artillerie de la Ville* mais le re* 
giment d‘Infanterie du General * qu‘il trou* 
va en bataille au marché, neleialua point,' 
& Ion dit, que c'eftoit à caufe du dueil»1 
où l'on eftoit pour la mort du feu Roy. On 
le recelât avec un cortege de vingt carolîes 
à fix chevaux, tous de dueil » &  avec deux 
ù deux chevaux« Je ne puis pas bien corn*, 
prendre pourquoy on le voulut bien faluef 
du Canon > 6c non de la mouiquetterie.

Devant que de parler des ceremonies,, 
qui lê font aux entrées & aux audiances dec. 
AmbaiTadeurs » je croy devoir dire, qu'il > 
n’y a rien qui faiTe un kfi mefchant effet 
que l'incivilité, que l‘on fait à 1 Ambaffa- 
deur à l-entrée de fon Ambaflade. Celle 
que l Admirai de Chaftillon fit en Pan - 
1 î f r  à Bruxelles, auprès de l’Empereur 
Charles V Sa Philippe , ion fiis, pour voir 
turerl'obfêrvation delà trêve, qui avait

eilé
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cdé fait à Vauccllcs, fut to t ÎolcmncIIç,
Il rencontra entre Peronne & Cambray, ' 
M»de BofTii, Grand Efcuyer de l'Empe- * 
reur, pour obierver Tes aôionspluftoftque 
pour hoonorer (à peribnne» 11 lui dit d’a» 
bord, que la Ville de Bruxelles eftant rem* 
plie d’eftrangers, àcaufe des Eftats des Pro
vince , qui y eftount aflfcmblés M, I 
vnral feroit bien de renvoyer unepârite de fs 
Juitte , qui s’eftoit fort enflée par Taffluen- 
ce des Gouverneurs de toutes les places 
frontières, q u i l’avoient voulu accompagner. 

.Lors qu'il fut conduit à l’audiance l’on 
vit U grande Salle du Palait tendue d'une 
Tapijfene , qui reprefenton, avec Is bataille 
de P a vie , toutes les disgrâces du Roy Fran- 
çeiil L'Admirai 8c tous les François en 
turent fort icandaliièz, fie ne fc purent pas 
cmpelcher de le tefmoigncr.C*eft pourquoy 
j’eilime, que c'cftoit bien mal à propos de 
faire reprefenter a Pentrèe d’une grande 
Princefle, a qu i une des premières Villes de 
l'Europe pretendoit faire des honneurs 
extraordinaires, laftmejle tragédie, où le plue 
proche parent de la Pnnctjfe faîjott le principal 
perfonnage. Il faut tou s jours efloigner ces 

\objets lugubres des yeux des perfonnes de 
cette qualité : mais de les vouloir méfier 
avec Iss matières de rejoü ¡(Tance, c*eft Pen- 
tendre fort mal Le (ens commun ne peut 
pas ibuifrirces incongruitezj :mais le p.us
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Souvent il ne ie rencontre pas en ceux, a qut 
¡•on donne U dirc&ion de ces Riions pu-
b’iques. - r * *' ■ - •

Lors qu’en l‘an 1604. le Roy Henry HP,
envoya le Duc de Sully en Angleterre, pour, 
complimenter le Rot Jaques far fan adve
nu ment a cette Couronne, il fè rencontra , 
que le Rot d'Angleterre y vouloit faire 
paffer an mefme temps le Conwftable de 
Cafhlle, à* /* Ambajfadeur que l'Archiduc 
Albert y avoit joint de ià part : c’eft pour- 
quoy il a voit ordonné quelques Vaiiïèaux 
pour le tranlport de tous ces Minières » 8c 
en avoit donné le commandement à Roberc 
Man jet, qui avoit ordre de paiîer les 
bnjfudeurs dE pagne &  de /* Archiduc dans 
fon bord , comme Hierdmo Turner , qu| 
fer voit de Vtceaimtral, en8 cette rencon* re r . 
aveu ordre de pajfèr le Duc de Sully* ' Ce der. 
nier eftant arrivé à Calais devant que les au« 
très faiTent à Gravelines, où ilsfe dévoient 
embarquer , voulut obliger Mmfel à le 
tranfporter dans fon VaiiTeau a Douvrest 
nuis ne le pouvant pas obtenir, acauie 
des ordres contraires que l'e-Anglois avoit, 
il fe mit dans la barque ordinaire, 8c le 
mit en devoir depaiïcr. Dez qu’il fut ta  
Mer i! fit arborer le pavillon de France } mais 
Manfely croyant que l'intention du Duc 
iutt de braver celuy du Roy d'Angleterre,
o r d o n n a  a Turner d'en advenir le Duc par
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un coup de Canon' fansballe, &  voyant 
qu’il s’tn mocquoit, il fit abatre le pavil
lon de France d'un fécond coup» qui fut 
tiré 2 balle* Le Duc de Sully en voulut faire 
du bruit, en arrivant i  la Csur d'Angle* 
terre, où iîavoit beaucoup d'amis, mais oq 
ne iuy en fit pas la moindre réparation : tout 
le monde Jouant la refolution, que Man* 
fel avoitcüe de maintenir les droits, que 
les Royt de lu Grand'Bretagrie prétendent 
furies quatre mers. <

Sur tout un Prince ne doit pas entreprendre 
de régler le rang entre les Mtmjjres des autres 
Souverains cjutrefidtnt auprès de luy* Car 
comme c’eft un des points, fur lefqueb les 
Souverains font les plusfeniîbles, ils ne peu* 
vent pas fbuffrir , que d’autres s'érigent en 
juges incompetents, .pour décider les diffe
rents de cette nature, ou pour les troubler en 
la poffèfiïon, où iis ont eité pendant quelque 

•. temps. 11 eft certain, que ce n’eft que depuis 
que la jonftion des Couronnes de Cafitlle Ô* 
d Aragon, avec les Royaumes ô* Provinces 
qui en dépendent, aux Eftats d*Auftrube 
G* de Bourgogne , à fait efperer au Roy 
dEjpagne, que fa pu i (Tance le mettroit hots 
de pair avec tous les autres Princes de l'Eu* 
tope , que cette Couronne là a commencé 
à di puter le rang à celle de France. Le Roy 
Franpis J. avait cedè à Charles P» a eau* 
ic de la dignité Impériale; mais inconti

nent

*

1
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ocQt âprez fon abdication les Minières de 
France s’oppoièrent aux prétendons, que 
ceux de Philippe fondèrent fur d’autres 
Principes'» mais appuyez de tresfoibles rat
ions. Le premier demeilé » qui fit eiciat 
fur cet iujet, prit ion origine de l’occafioii 
fui vante François de yiargas > qui au oit eftô 
Ambajfadewr à Pénife de la part de Char
les, avoit eftè révoqué par Philippe» apres 
l'abdication de ion Pere,. I l  e f t  vray » que 
Philippe» en eferivant fur ce fujet au Sé
nat, difoit, qu’il ne rappelloit Vargas au- 
prezdeluy, que dans hntentm de le ren- 
wyer à Pïmje dans peu de temps ; mais il ne 
laiiTa pas de fubftituer en fa place Don îTm 
Layala » lequel prétendant prendre le rang» 
que ion predeceiTeur y avoit tenu » y trou* 
va de fi fortes oppofitions de la part de 
manque» Evefque de Lodeve» Ambafladettr 
de France, qu'tlrPofa jamais paroiftre endu- 
fflte aBton publique avec luy. Varias eftan t  
retourné â Femfe en l’an i y y 7. ne v o u l u t  
pas qu’on luy fift entrée » parce que vou* 
lant faire croire, que ce n’eftoit qu*une - 
continuation de fa première Amballàde, il 
pretendoit fous ce prétexté prendre fur -•
! AmbaJJadeur de France le meimé avanta- 
p»  qu'il avoir eu lors qu’il eftoit Ambaf* 
fadeur de l'Empereur* Il avoit formellement 
pris conge du Sénat » &  avoit feceu leprejtnt 
de le République, lors qu'il ejkitparty : mai*

- P i  q\UH$i
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quand mefme il n’auroit pas pris congé,. fie 
quand il n'auroit point eu de prefent, fie qui 
piuseft, quand il n'auroit bougé de Veni; 
fe, il ne pou voit pas reprefenter un Em
pereur qui n’eftoit plus, fie qui par ion 
abdication avoit fait expirer le pouvoir de 
Ion Ambalïadeur ; tellement que Fargas ne 
pouvant plus agir pour Charles, ne pou* 
voit eftre confiderè que comme Miniftre 
de Philippe. La Republique, quinevou- 
loit pas offenier l’Efpagne, talcha de fe 
décharger de la decilion du different fur le 
Pape, cc avoit cependant/*# un decret, par 
lequel elle ordomoit, que les Ambaffadeurs 

0  ne Je trouweroicnt pomt aux ceremonies publi
ques de S. Marc % que le different rfeufl efié 
réglé à Rome- Mau /’ E/vefque d'Acqst delà 
Mailbn de Noailles, ayant fucee^é a l'E- 
veiquede Lodeue, fit au mois d’Avril 15*5*8. ■ 
de nouvelles inftances auprez du Sénat, à 
ce qu'a l’avenir on ne i’empeichaft plus de 
fè trouver aux Ceremonies, fie cTy prendre 
la place qui luy eftoit deuè, à cauie du Roy, ; 
fôn maiitre j veu que depuis que Ferdinand 
avoit fuccedè à Charles dans l'Empire ,  
J'AmbaiTadcur d’Eipagne ne pouvoit plus 
prendre la qualité d'Ambaifadeur de l'Em
pereur. Dez que l’on commençai mettre 
ce different fur le tapit , Je Sénat avoit 
donné ordre a J  atome Soranzo, ion Am* 
baifadeur en Fiance , d’y reprefenter ce 

!r ~ , qui
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qui sVftoit pafle far ce fujet » 5c de tafcncr 
de faire trouver bon,- qn’il euftfiutprier 
les deux Ambafladeurs de ne fe trouves 
point aux Ceremonies > que le diiîetcnt ne 
fuft accommodé* C ’efl: pourquoy if fit dire 
u l'Evefque à'Auys, qu*il eftoit bien mam 
de voir cette conteftation entre les deux 
Ambafladeurs -, tant parce que leurs aâàonf 
publiques n’eftoient plus honnorées delà 
prefence des Minières de deux fi grandi 
Rois, que parce que c’efioit dans leurEftat 
que l on avoitfait revivre cette queftion, 8e 
qu’il ièmbloit, que c*eftoit au Sénat» a 
qui l'on en demanda#: la decifion. Q u’il 
cfpcroit que le different ferait réglé ailleurs 
que chez eux,  8c que cependant le Roy 
fouffriroit, que les affaires demeuraient 
dans les mefmes termes j du moins jufqu a 
ce qu’ils euflent envoyé confulter le céré
monial de Rome, 8c quils fufient afleu- 
rrz, comment on . en uibit ebcette Cour 
la. L'Arobafladeur refpondit » qu*il ne fe 
foucioit point de ce que le Cérémonial en 
pou voit dire j mais que fin attention eflott 
de je maintenir en la poffjpon » où le Ray » jon 
maiflre, depuis plupeursfiecles, 8c ne«
antmoini quil  vouloit biens'abfenter de* 
Ceremonie, publiques , jufquesa celles de 
l’Afcenfioo, où il eftoit rciolu de fb trouver* 
M ais ay ant appris le lendemain, que tAm - 
B,JP>dewr£S$ gneavait au?

?  ? di*
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diance fccrete, qu'il avoit cüecejoorla; 
qu*il fretendoit laprrfeance, non comme Am  ̂
bafj'tdeur de l'Empereur, mais comme Mmu 
fire du Roy Catholique, il demanda aufli 
audiance , 8c en iiiitteundeuxjeftne, où 
il dit; que le ditièrent avoit changé de na
ture, 8c que ce que l'Amba£àdeur d*Ef• 
f«pH avoit dit fur ce fu jet en fa demiere 
audiance, eftant une nouvelle pretenfion, 
dont il n'avoit point ouy parler auparavant, 
il ns voûtait plus ouir parler d’accommo
dement; mais bien déclarer, que ¿eftoit 
a la Republique à le maintenir en la préro
gative acquiie au Roy , ion maiftre, de 
temps immémorial : demeurant tousjours 
dans les termes, dont il eftoit tombé d’ac
cord , qu'il ne & trouveront point aux Cere* 
montes ftiiqucs à l'Aicenfion* Quelques 
fours devant cette fcfte le Sénat lr fit prier 
de ne fe trou ver point aux Ceremonie« pour 
cette fois là, 8c de ne forcer point le Sénat 
de décider une queftion, dont il ne pou«: 
voit pas prendre cognoilTance, Onavcit 
ad vert y ÎEvofque, que P Amlajfade vr> qui 
eftoit de la part de la Republique à Rome, 
n’avoit point d'ordre de voir le Cérémo
nial; mais feulement de remarquer com
ment on en uferoit en cette Conr là a Pcf- 
gard de P/¡mbajfadeur de France t qui y 
eftoit déjà, 8c ceîuy tPEjpagne ,f qui y eftoit 
attendu ; cVftpôurqucy il protefta, qu'il

: ufe.
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uferoit de fon droit, 8c qu‘il népouvoit 
ms déférer à la friere de la République, aa 
préjudice du commandement/ qu’il a voit 
du Roy, ion Maiftre. Les Députez du Sé
nat repartirent, que ce n’ejloitpas une friere* 
fjifiie une ordonnance du Sentó $ qut rt etim 
Urtdoït fas\ que V Ambaffadeur fe trouvaft à 
la ter monte- L* Arobafodeur fit venir tous 
les domeftiques du Cardinal de Tournons 
qui eftoit logé dans ion Palais, afin qu'ils' 
fu lient tefmoios de ce que le Sénat luy fà^ 
(bit dire, &  en donna advis au Roy , par 
fa lettre du 20 May» Sur cela le Roy eferivit 
aü Sénat le 11. juin, 8c donna en roef* 
nu temps ordre à / Evefque etAcqs de dé
clarer à la République, que fi elle conti- 
nuoit de faire difficulté de luy donner lé 
rang qui luy eftoit deu , il prendrait ion 
au d iance de congé, 8c fe retirerait. Le Sé
nat en avoiteftè desja adverty par fonAm- 
bafladeur, à qui le Roy s’en eftoit expli- 
què; ii bien que pour prevenir ce que /'£- 
wlque aurait pu dire a cette occafion, iî re- 
f°!ut de le faire prier par des Députez d’af
filer a la Ceremonie, 8c a laproc^fiion 
iolemnelle, qui lè devoit faire le jour de la 
vifitation de N , Dame , où íe Doge fè 
devoit trou ver, accompagné des Ambaflà- 
deurs. Celuy de France s*y trouva feul \ 
tellement que paria1 on luy adjugea aflez 
Çuvertement fa preiTcance , au préjudice

* *  4 de
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de cc!uy û’Lfpaguc, qui . n'en fut pas prié. 
8c nes'jrtrouFaporot. .. ,

Ce difitrent # qui avoit eftè fort agite à 
Trente, fut remis Îùrle tapit à Rome et 
Pan ,f 64 fous le Pape Pie IV. l/Ambaf* 
fadeur d’Efpjgne faifoit inftance à ce quM 
fuft rcglè par une Sentence drffinitive , & 
demandai qu’on luy donnaftla premier« 
place » à la main gauche du Pape, en Jaif- 
innt celle de la main droite à l Ambaifadeur 
de l’Empereur# Il ne difllmula point, que 
ii le Pape* luy refuiôit une choie, qu’il di- 
ioiteftretref iuile, le Roy , ion maiftre, ns 
le ccmtenteroit pas de révoquer ion Ara- 
bafljdeur, mais il ordonneroit auifi à tous 
ils iujets de fortir de tout l’Eftat de l'Egide. 
L ’Ambafladeurde France protefta, au con
traire» que fi on le troubîoit en la poiTefii • 
en » où il eftoit depuis pluficurs ficelé?» de 
prendre rang immédiatement aprez, 
hffadeur de t  Empereur » le Roy,  Îcn Mai* 
ilre, revoqueroit ion Miniftre» 8c fe lepare- 
roit, avec tout fon Royaume, cel obeïfTan* 
ce du Siège de Rome. Et de fait le Roy 
avait dorme or àre d fon /tmbajjadewr, ai cas 
que ion entrepnjl quey que je foit fur fon droit > 
de déclarer cette Séparation au Pape, &  de 

Jortirdela Fille Le Pape craignant, que la 
France, c ù la Religion Piotcftante avoit 
desja fait de grands progrc z , ne fuivift l'ex*
tmpiede 1’AngLterre, ordonnât deiadvie
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de tous Us csrdmaux> que la place » qui 
l̂ Ambafndeur de trame avotttousieurs m u
tée y luy Jeroit cenfervèe, & que ion tn 
d o n n e r a i t  une à celuy d’Elpagnefeparcm* 
m e n t  d e s  autres tsfmfoffadeurs, parmy1er 
C a r d i n a u x  , aprez le dernier Cardinal 
P r e f t r e .  L’Ambafladeurd’Eipagne n*y von-" 
l u t  pas acquiefcer, 6c le Pape fafchè da 
v o i r i a  bonne volonté fi mal recognue, die 
en colère; que c*efoit uni cwtlttè qu't! hy 
sveit faite¿n le mettent bers de rang d'uvec 
les MUtres Ambaffaieurs j maispus* qu'il ne s'en 
*mhit pas fat ùfaire » il n'avfiit qu*aller oà 
Üluj plàiroït y &  qu'il ne rtvoquerott pas fan: 
ordonnante. Le Pape Pie ne régla pas le- 
rang entre les deux Ambafiadeurs, en con* 
feryant* celuy de France la place» qui lut* 
sppartenoit, 8c qu’il avoit toujours eue » H . 
çn faifant civilité à celui d’Eipagne. . . *
- Les Efpagnois ne renoncèrent pas pour . eda à leurs prétendons j mais ont recherché 

depuis toutes les occasions, qui les pou* 
voient favorifer, ; ou leur fournir quelque 
tiltreou prétexte. Don Pedro Faxardo, re
trouvant foit peu d'annèei aprez cette décoration du Pape, à la dicte» qui avoit 
cfiè convoquée en Pologne, pourl'cle&ion 
d’un nouveau Roy, aprez le dteez de Si# 
gifmond Au g u  fie, 8c voulant aller à î’au ., 
dunce, que le Sénat donnoiraux Arobaf 
Ldcuri de tout les prétendants à laCouJ

*  f   ̂ tonne*
i
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roonc.pour y recommander les interdis v 
de leurs Maiftres, fe iotgmt à lAmbmffùekur 
dt lEmpereur, &  tafcha demrer nvectuy 
déni l i  tend, où le Sénat efhit ajfemblè. li 
diioif, que le Roy d'Efpagne, ion maiftre, 
n'avoit point d'autre intercft que celoy de 
l'Empereur, &  que n’ayant point d’autre 
intention, que de recommander la perfôn- 
ne de l'Archiduc Emeft, fils de Maximilian. *
1 I, il croyoit le pouvoir faire dans une mef* 
me audiance avec t csftnbtffadeur di l  E,w- 
fereur, fans en demander une pour luy en 
particulier. Mais Us Ambiflkdturs de frime 
sy opfoferm, ér en lefatjemt retirer je  cm fer- 
Virent U nng,qw état de u au Re/ levrMiifln,

■ Il y eut encore quelque conteftation 
pour la prefleance à Taffemblèede VeTvins 
en l'an 15*98« entre Mrs* de Belhevre&  de 
StUery , AmbaiTàdeurs de France ; d’ un. 
collé 1 & Mrs, Rithardot ,  Taxée &  Vcrrejc* 
ken, AmbaiTadeurs du Roy d’Efpagne,d'au
tre, Le Cardinal de Florence, qui y eftoit 
Légat de Clement VI1L comme Média
teur / 8c qui s*en trouvoit fort embaraiTé* 
propofa plufieurs expédients, qui furent 
tous rejettez par M. d± BeUitvre, à qui l’on1 
ne pot pas faire agréer les offres; que les 
autres raifoient; de ceder commeAmbsf. 
fadeur» de l'Archiduc Cardinal / Gouver
neur des Pays bas. 11 difoit qu’il ne les pou« 
voit con fide rcr que comme AmbaiTadeurs

, - du
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àu Roy d’Efpagne, avec lequel le Roy » 
fon Maiftre, pretendoit traittèr , &  non, 
avec le Cardinal ny avec Tes Miniftrésj in
fittane à ce qu’ils luy çpdafient en cette q ua- 
lite. Pour fortir de cet embaras , Fon 
s’av ila de regler les feances en forte, que le 
Legai prendroit le haut bout de la table» 
Que l’Evefque de Mantoue» Nonce du 
Pape , iè mettroità la droite du Légat* £c 
qu’apréz cela on Utjfirett aux Ambaffadeurs 
de France le cheas de f i  mettre » eu aprez, Je 
Nonce > ou bien vis à vie , àia main gauche 
du Légat, Ils prirent le dernier party , quoy 
qu’il Jèmblaft, qu'en cela il y euft quelque 
choie de contraire à la maxime > qui dits 
que la demiere place du premier range!! 
plus honnorable que la premiere du fo- 
cond Mais outre que le choix mettait tout 
l’avantage du cofté des François, il n y  
avoit pas icy deux rangs differents , mais le# 
places, qui eftoient plus proches de la pre* 
miere eftoient les plus honnorables ; bien 
entendu que les deux places des deux Am£ 
baila Jeurs de France n’eftoient contées que 
pour une, non plus que les trois des troia 
Ambafladeurs d’Eipagne. AuOi ne faut il 
pas douter, que les Espagnol s n’eu fient pris
le mefme party, fi on leur en tuli laiiîé le 
choix.

Le Comte de T.üieres, A mbafîadeur ordì» 
mire de France, &  le Comte de Gondemar

P 6 AnjJ" fi “
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Ambafladcur Extraordinaire d’Efpagneen , 
Angleterre, ayant efie' priez tous deux au • 
divertifiemem d’une courfe de bague, la # 
Cour, afin de contenter l’un 6c l’autre , avoit • 
fait faire deux logefTtjui cftoient placées 
t n forte, que l’on ne pouvoit pas dire, $ue 
l’un des A mbafiadeurs euft c fié avantagé 
lut l'autre Neantmoins celuy de France 
dit, qu'il ne fuffîfott pas 4e placer lés deux 
jftnh fadeur s en pareil degre d'honneur, maie 
qu'ilfàdott faire en forte j que tout le monde 
vtjl, que celuy d Ejj>agne cédât la profitante à 
U France* Il demanda pour cct effet, qu*oa 
luy laiftifi lc choix des deux ioget, #mais 
ne le pouvant pas obtenir * il aima mieux 
ns fè trouver point au diverti fie ment * U 

_ ne voulut pas mefme que fa femme y 
' allafi. L'JÎtnbafiadevr d'Efpagneen prit 

montage} *onmt s il euftfait quitter la partit 
i  eeluy de France* Il eu cfioit quelque cbo. 
le : mais fi efi impoflible qu*un Ambaf- 
fadeur pu ¿fie parer ces coups » quand le 
Prince, auprez duquel fi rende, fè àcchr 
Te pour fan compétiteur. Le Roy J  a qutf 
avoit les inclinations plus Espagnoles que 
Françoiièsen oc temps la, 0c il fe diveitif- 
foit avec le Comte de Condemar ,  ̂ qui 
I amufoitde l'cfperancedu mariage de l'In
fante. De forte que tout ce que le Comte 
deTtffierescuft pu faire n’eufi de rien fervi, 
qu*aluy faire unafîaTc, 6c pcùteftre a fon ,
«»aiftreaufii. . * Les
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Les Ambajfadeurs à1 EJ pagne n’ont pas 

JaiiTe de prétendre, -que les ordonnance« 
5c les exemples de Rome & de Vemfe n’cnt 
pas pu préjudicier aux droits du R o y, leur 
maiftre, &cnt tousjôürs tafchéde fe con* ferver une efpece de polTeflion, juiqu’ace 
qu’après la rencontre, que le Comte. De- 

fraies eut à Londres en l’an 16 6 1 • avec le 
Baron de Vatteville , Amb a fadeur d*Ejpag-; 
ne ; à rentrée d*un t*Ambafddeur dé Suede 
le Roy de France ait contraint celui d’Ef. 
[agne de lui cederla preiieance par une dé
claration formelle. Et dautant que c eft une 
des fortes avions, 'quiayent efté fuites , de 
noftre temps, j'en diray icyles plus impor
tantes particularités > - / , • ;

Le premier defordre, qui faillit de re- 
jetter la France 5c î  Eipagneàaus la guerre» 
d’où elles ne faiioientque de forrir, arriva 
vers la fin de Septembre 16 6 1. à l ’occafion 
de l’entrées, que le Comte de Brahe, Am- 
bu fadeur de Suede, fit à Londres• Les Am~ 
bafadeur des deux Couronnes, prévo
yant bien qu'il y auroit conte dation pour lé 
rang de leurs caroiTes , avoient de part& 
¿•autre pris des précaution; » pour fe le con- 
fcrver. Le Baron de Vat te ville, oyfmbaffk' 
dfur d Efpagne, non content de s‘t ftre for- 
tifiéde pluûeurs foldats de lagarnifon efO- 
fende, s'affeura encore de plufieurs An* 
g!ois : & afin que Ton ne coupaft point les

A -1 i % ^
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traits des chevaux de ion caroiTe, il les fit 
garnir de petites chaînes. 8c acquit par la 
un grande avantage» Le Comte Défit ides a« 
voit renforcé ion ttain le mieux qu*il avoit 
pû ; ne croyant pas pourtant, que Ton en 
deuft venir à défi grandes extrémités. Le 
Due de Tore, qui s'en doutoit, avoit fait 
mettre une Cornette de Cavallerie, 8c trois 
compagnies de fon Régiment d’infanterie 
fous les armes niais comme les Officiers
n‘avoient point d'ordre de les employer 
contre les gens des tAmbeJfudeurs, tout et 
qu*ils purent foire, ce fut d'eftre Spe&a» 
teurs du combat 8c du deibrdre» Il fut afies 
grand ; mais les gens de Vattemlls ayant 
tué quelques uns des chevaux du caroffe dft 
Defirédes, 8c coupé les traits, il ne leur 
f  ut p as difficile de prendre rang im medíate« 
ment après le caroiTe de l'AmbaJfadeur dé - 
Suède• Ce ne fut pas fans quelque tuerie 
de part 8c d'autre j mais il y eut plus de 
Frsnçots de tués que d'Efpsgnoh ou d An- 
glou. Deftrêdes en fit Tes plaintes au Roy 

Angleterre % qui fit mettre en prifon 
quelques uns de iès fujets, qui s'eftoint 
loiies â P Ambpjfêdeur d‘Ejpagne: 8c a fia 
de prevenir de femblables defordres à Ta- 
venir, il ordonna, que les carofies des Am- 
bajpuUurs ne fe trouveroient plus à cette 
forte de ceremonies Sur les premiers ad* 
fb j que Ton en eut en France, le Roy fit

' or*
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ordonner êu Corme de fuenjaldagne, Am- 
bfljfêdeur d’Efpagne, qui avdt desja com
mencé à taire Tes v ¿fît es de congé , pour al
ler a ion Gouvernement de Flandres , de 
fortir delà Cour dans 14. heures, 8c de ne 
s’arrtiler point dans les Villes de fin paflà- 
ge, qu’il ne fuit fortido Roiaume. Ren
voya ordre à l ’Arthevejque dEbrum, ion 
tAmbafiadeur à Madrid d'en demander fi-  
tisfoétion 8c réparation, 8c à faute de l’ob
tenir , 'de fe retirer de cette Cour la. 
Le Roy d Efpagne, qui citait aagé 8c ma
ladif, promit de la lui faire faire, 8c la fit 
en effet, d'une maniéré fi extraordinaire , 
queftantpreique fins exemple, fis parti
cularités doivent, nreefiairement trouver 
place en ces menSdres. Dès que ïArche» 
veffue d*Embrun en euft partie au Roy etEf- 
pagne, il en tira cette aiTeurance, quÿdon- 
ncroit au Roy de France , ion gendre, tou
te la fitis&âion qu'il pou voit defirtr:8cv 
pour en donner une premiers preuve, il 
promit de révoquer le Baron' de Vattevdbe 
de ItAmbaJfade d1 Angleterre : quil derme- 
rott ordre d touffes Ambajjadevrs de ne fe 
trouver pont aux ceranontes où ils peurrotent 
entrer en contention avec ceux de France, &  
que U Marquis de la Fuente, nommé à ?AmL 
bajfade de France > en feroït la déclaration an 
Roy. U (a fit le 2 4»Mars 1661, dans le grand
cabinet du Louvre, où le Roy avdt fait ve-' * *

ni*
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nir tout ce qu’il y avoit d'tAtnbaffàdeurs & 
de bîtmfires étrangers à Paris i en la pre- 
fence du Duc d Orléans, du Prsnce de Con • 
dé, du Chancelier, de plufrair» Duc« & < 
Pairs, & des quartre Secrétaire« d’Eftat, qui 
en prirent a&e : de forteque cette répara
tion approchoit bien fort de i amende hon* 
norable} bien qu'il y euft encore quelque 
chofe déplus tafeheuxen celle de« Chigy, 
L ’on doit juger de cette déclaration , qu'il 
n’y apoiot d’appatence, qu’a 1‘avenir il y 
ait conteftation pour le rang entre les deux 
Couronnes * à moins que Iss, affaires du 
monde d̂onnent dans une révolution > que 
l’on ne peut pas encore bien prévoir.

'£ni*anif8i. il futiignè à Londres uti 
projet de contrat à*  mariage entre le 
Duc d'Anjou 6c la Reine Eh (shah et An- , 
glettrgp, où les Mwîjkei de Brame & d'An
gleterre eurent beaucoup de peine à s'ac
commoder pour le rang. Les CommifTai* 
res Angloif» qui avaient drefle les articles, 
y a voient mis par tout leur nom devant 
ceux des Ambajfadeurs de Brame , qui 
fou fte noient ,que la preffeance leur apporte« 
mit en tous les ailes > tant en ceux qu'ils dé
voient emporter, qu'en ceux qui demeure - 

, rotent en Angleterre, 11« difoient, que cela 
edoit deu a la dignité du Roy, leur Maigre>
& qu‘il en avoit cftè uié ainiy autraittè, 
qui fut fait a Blois en Pan i $ 7 s„ Les Au*

g k is  I
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ihii fouftenoientau contraire, qu’c» tous 
les eicrits, qui avoient efté baillez 8c ex- 
changés, meftne avec les Mtnifires de rEm- 
pereur, les CommiiTâirts Angfois avoir nt 
ligné devant les autres, & que leurs noms 
prcced oient per tout dans le texte 5 s en rap
portant aux originaux, 8c particulière* 
ment a ceux des traittès faits entre Eduard 
VI.& Franpu I. en l'an » j^&entre le mef- 
me Eduard 8cHcnry IL en 1 f  f  1 « 8cen ce
lui du Chafteau en Cambrefis en 1 f  f ç  f  
L'on demeura enfin d'accord , que le* 
noms, les ieings Ce lesiceaux destSftnbaf- 
faJfurs de France précéderaient ceux de® 
Corn mil] aires Anglais, tant au cantraBdt 
ménagé, que dans les autres aBes, que les 
mejmes Ambafftdeurt délivreraient aux Com- ' 
miffaires d*Angleterre , ¿r que réciproque- 
ment les noms, les Jeirgs &  les fie aux des 
Con.mtjfaires Anglais précéderaient dans les 
doubles, que ceuxcy bailleraient aux Am - 
lajfsdeurs de France : • 8c'ce fans préju
g é  de ceuxcy, 8c a condition, que les 
Angîois ferment voir, que par le paffé il 
en a voit efte ainfy uie en tous les trairtés, à 
la referve de celui de Blois, dont il vient; 
d dire parlé : où les Angîois advouoient a* 
voir fait une beveüe. Ce fut pourtanr TVal- 

fingam qui l’avoit negotié, qui n’dloit pas 
fort accouiluméd'en faire' Aujourdhuy ce- 
b ne fediipute plus entre des Princes d'une.-

digni*j
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dignité égale j pourvcu que tous les Mim- 
fins qui lignent le traîne ayentle tnefme 
caraôere. Car quand un Mon arqua employé 
un Mmifire du fécond ordre dans un traitt è, 
où il figne avec VAmbajfaieur ctun Eftat, qui 
cede fst tout aux Teftes Couronnées, celutcy 
Jtgne le premier: frtnejme dans le texte» 1/ 
eii tous jours nommé devant le Rendent ou 
^Envoyé. L’on en.a un grand exemple en 
tout ce qui futnegotiè en l’an 1668» à la 
Cour de France par Mrs.' van Beunmguent 
jimbajfadeur des Provinces Unies » 8c Tre. 
vor, Mtmjlre et Angleterre: mais reveflu 
d’un moindre cara&ere.

lleft certain, que les Ducs deSsrvoye ont 
autrefois précédé la République de Venije ; joC 
qu’à ce que le Duc Emanuel Philibert , ce
dant aux difgraces, qui l’accablèrent pen, 
dant les guerres de Charles V .8c de Fr an. 
fors I, fe trouva obligé de rechercher la pro
tection de la République, &  le fit dohner 
la qualité de fils de St. Marc. Et dautant 
que le fils ne pou voit pas, de bonne grâ
ce , précéder le Perè, il céda le rang à la 
Republique, mais à condition, qu'ils fè 
trJtteroient egalement aux tiltres » aux vi* 
fîtes 8c aux autres ceremonies. Ce qui a eftè 
obfervèfort longtemps, mais il a eftèauf- 
fy plufieurs fois interrompu: ainfy que 
nous allons voir. Ce n'efi que depuis la fin 
du ficelé precedent, que Us Amkafikdeurr fe
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fint fa n *  le filtre et Excellence : &  ce a Voc
ation fuivante. Louis de Gonzague, Duc dê 
tfevers, eftant Ambafadeur à Rome cû 
l'an i f 93- aiofy 9UC nous avons dËtàl- 
leurs, bicoque le Pape nelevonluft point 
reconnoiftre en cette qualité, les Mini/hrt 
des autres Prmees, a&ftionnès à la Fr*xtem 
ne laifibient pas de le coniidercr cotrme 
te!, & ne faifoient point difficulté de le 
rraitter d'excellence j parce qu'ils jugeoient » 
que ion caraéfcere d'Ambafïâdeur ne lui 
peuvoit pas ofter ce qu 41 tenoit de fà naif. 
iànce,commeŸrmcê delà Matfin de Man- 
tm. Les putifànsd'Ejpagne > qui en vou- 
Joient tirer de l’avantage , .  donnèrent le 
mefme tiltreà tAmbaftdeur de cette Cou
ronne là. Fofcanm, qui 1 eftoit en ce temps 
l à  en France pour la*repub!ique de Fenife, 
quieft enpofteffion d'aller de pair avec les 
Teftes Couronnées, & de fuivre leurs Am- 
ba(fadeurs immédiatement» sravifidefifar 
re dentter ta nrejtne quahtèpar le Sieur dej*~  
ctb, lAmbaffadeur de Sarooyt ,érn eft pomt • 
de difficulté de la lut donner avfy. Le Mar- 
qms de S Maurice, fucaileur du Srde Ja - 
cob, fuivit l'exemple de ibn precefléar » 
& ces deux A mbaffadeurs continuèrent de 

traitte dans cette égalité jjuiqu'a ce que 
Coût orim , fucaffeur de Ftfcarmt, refuià 
oe tramer ¿'Excellence t'Abbe de Mante. 
fucafTeur de S; Maurice. Le prétexté de

- fou -
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ion refus tut , qu’il ne pou voit pas doouet 
ce tiitre à un Ecclefiaftique du fécond or* 
dre, pendant que l'on ne donnott que ce. 
lui de Seigneurie lllufinfitme aux Cardinaux, 
Toutefois comme ce n’eftoit qu’un pre. 
texte en effet, il refufe de donner lamef. 
me qualité mu Comte de la Verrue , fuccef- 
icur de l'Abbé de Mante : en difant. qu’il : 
ne pouvoit pas donner au Comte le tiitre 
qu’i! aVvit rtfufé al'Abbé : le moquant ain- 
iy de l’un 8c de l’autre î bien que les Non* 
ces du Pape , Bagni, Spada » Bichi 8c Ceva 
nen euflfe nt point fait de difficulté. Le 
Due de Savoye s‘cn plaignit auffy du tort 
que . le Doge de Veniie loi faiioit , eo 
refufent de lui donner la ' qualité d* Alteflè 
dans î'infeription de {»lettres » quoy qu’il 
ne fiff point de difficulté de la lui donner ' 
dsn* le texte. Cette conteftation fut caufe 
que ces Ambaflcdeurs ne voyoient point:
8c mefme lors que Contraint s’tn retourna 
à Pintfe de (en Ambajfade de France, Char
les Emanuel, Due de Sanaye, ne le vou# 
lut point-voir, & défendit qu’on lui ren
dit les honneurs, qu’il avoit accouftumé 
de faire rendre aux Amballadeurs de la Ré
publique lors qu ils pailbint par fes Eftata 
En l*an 16$ i ,  il porta mefme laffaire íi 
loin, qurilfit fortir l'hmbaffadturde Vmii 
de fa Cour, tous pretexte, qu* il y faifott des
imriguescontre fonlvrvice, H difbit auflfy »

■L -- * « M
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nvi iî prcooït U<ju«üitc de Boy de Cuipreft 
meilleur dltre que la République, puis 
qu‘e(le n*y avoir point d’autre droit , que 
celui qu elleavoit acquis par la donation de 
Catherine Cornare » veuve de Jaques, qui 
eiloit baihrd, ôc ufurpateur de cette Cou-' 
ronne la : au lieu que lui fondoit le fien fur 
le mariage, qu’ Anne de Chipre avoit fait 
en la Motfinde Savoy e , 8c fur la donation 
de Charlotte La France fit en 1 an 16 31, 
travailler puiiTammcnt à l ‘accommode* 
ment de ce different j mais il nefè put pas 
conduire, non plus que la ligue avec les 
Princes d’ Italie, dont fa France fit faire un 
projet en ce temps la. Preientement com
me le Duc do S&voye ne fait peint de difficulté 
decederà la République, amjy la République 
n tn fait point défaire donner le filtre d'Excel* 
Icnce aux Kmbajfadeurs de Savoye. Je re~ 
marque, que dans la lettre, que l'Arcbiduc 
Léopold eferivit aux trois AmbaiTadeurS 
de France du 24 May 1 620, il donna au 
Eue d hngmlème le ttltre ¿Excellence, &  
aü* deux autres, fçavoir au Comte de Be- 
thrnt &  à M, det Ere aux, celui de Seigneurie 
dlufnffime, Et a fon exemple le Duc de Ba
vière , en leur eferivant du 16, & 21 .Juin » 
de la mefme année, donna le tiltre à*Excel-

&  aux deux autres celui 
« tuuBrijJimt.Qes deux Princes eftanî Souvo»
Ams* ‘l“* oseraitient pas tousjours les Am-

. baiTa,
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bilia Jeun , d'Exceibncc, le donnent au 
Duc d* Angoulcme, k caule de là naiflânee, 
Le tiltre d' Alteflc cftoit encore fi peu com- 
mun en ce temps h , quii n*y avoit per- 
lonae ea Frànse , k qui on le donnai!. Le 
Duc eftoit fils naturel du Bjy Chéries IX.
-, De pues quelques années les Mmiftrtt de 
la Cour de France « 6c melme les Secretai, 
res d Eftat, veulent qu*on leur donne de 
1 Excellence, C efi à l'exemple de plufieuri 
autres Cours de 1 Europe, parmy lelquelies 
celle de Suede prétend, que 1 on ne peut 
pas refufer ce oltre aux Sénateurs » parce 
qu ils ne font pas tant Con&illcrs du Roy» 
que Sénateurs du Roiaumc. Les François 
ont en de la peine à raccouilumer k cette 
façon de parler en trdifieme per&nne » 
comme les Italiens «de qui ils Font appo* 
Ifc ; quoy quelle foit aufly familière aux 
Efpagnols & aux Allemands. M, le Prince 
de Cpndé ne peut pas IbofiHr qu*on le 
traitte d'AlceiTc, apres que l ôn donne la 
melinequalité à plufieurs autres , qui ne la 
méritent point. Celle d Alteife Royale 
nvft connue en France, que depuis le pw* 
mier voyage que le feu pue d'Orléans fit à 

• Bruxelles en l’an î d î i . d ’où il rapporta ce 
nouveau tiltre. On ne le donne qu'aux fil* 
8c fi les de Rois, &  le Duc de Savoyele 
prend, à caule de lès prétentions fur* le 

- Roiaumc de Chipre; mais aflèx impropre* 
i . . ' ' xneût$
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ment. Carfice Roiaumc lui appartient, il 
fe doit faire donner le tiltre de Majeite ; oC 
Sine lui appartient point, celui d’Altdfe
Royale ne lui appartient point non plus.

Pour revenir à ce quej’ay dit de la 5avo- 
ye, l'Abbèdeü* Sceglta, Ambsjfsievr de 
Ssvoye, eftant arrivé à Londres en , l'an 
i 6»7, de tous le* Ambafladeursqui y ef- 
toient, il n’y eut que celui des Provinces 
Unies, qui lui vouluft rendre la première 
vifite. 11 y a voit en ce temps la à Londres 
d.ux A mba{Fadeurs de Dannemarc, Braire 
ér Thomajm, qni s en excuièrent} pre
mièrement fur rindiipo&ioa de l’un, qui 
empeichoit l’autre de Élire ièul cette civili
té. Après cela iis dirent, qu’ayant desja 
pris leur audiance de congé, ils nefë voir* 
¡oient pas engager à de nouvelles vi rites. Le' 
Duc de Savoye eftoit beaufrere du Roy 
d’Angleterre, dé forte que la Cour euft 
cite bien aile, que l’on euft fait honneur à 
fon Ambaiîadeur $ c eft pourquoy elle en 
fit prtfler les AmbaiTadeursde Dannemarc 
par le Maidre des ceremonies $ mais ils s’en 
expliquèrent franchement, en diûnt, que' 
c‘eftuit une chofe fans exemple, qu’un 
Ambaiîadeur de Roy euft rendu la primiez- 
re vilite a 1 Ambafîadeur d’un Duc. Pour 
dire la vérité, ce ,fut une trefmefchante 

j c s iü r une ignorance fort grof- 
«vre j veu que l ’on a une infinité d’exem-

pic*
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pic* du contraire- Le Comte de Cmrlile dit 
en-ce temps la, que lors qu*il avoiteftc 
yIrnbaJptdeuT Extraordinaire en France eu 
l ’an 16 1 4 , *1 evott renau U première vtjïte 
à l Ambaffddeter deSsvoye, &  ce à l’exem
ple du Nonce 8c des autres Ambafiàdeurs, 
On remonftra aux Ambafîadenrs de Dan* j 
ne marc, qu'au commencement de ce lie* j 
cle il y eut une aflèmblée de plufieun Prin
ces a DuiTeldorp, pour les affaires de la fuc- 
cciTion de Juillers, ou TAmbafiadeur de 
Franceeftantarrivé le premier» rufufa de 
rendre la première vifite aux Ambailadeurj 
ou Députés des Eftats, qui eftoient arrives 
les derniers > mais ceu xcy s y opiniaiirerent 
6 bien, que l'AmbaiTadeur, qui ne pou* 
voit rien faire fans eux fut enfin obligé de 
(è rendre« N.antmoins, 8c non obûant que 
le Roy de Dannemarc, dont Ici affaire s ef
toient en tresmau vais eihr, euft bdbin de 
faire des amis,' les Ambafladeurs n*cn vou
lurent rien faire. L* hmbejjkievar de Vtitf* 
en fit Mutent, fe ilr/ant de l'exemple de 
Monfievr de Blatnvilie, qui en avoit ufè de 
la mefme maniéré àlègari de 1‘ Ambafla* 
deurdcSavoye, qui eftoità Londres defon 

'temps: comme auilÿ à l'egard de celui de 
Manfoue, 1 . . ■ ,

Le Comte de Su*rtyembourç , Ambafla- 
deur de l ’Empereur en Angleterre en 1 an 

eut un affez grand demcflè au fujet
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d e s  t i l t r e s ,  a v e c  GiroUtm Undy ;  Amba). Udmr a, Vtmfe. C e  d e r n i e r  a y a n t  a p p a s ,  
i i u e  le  C o m t e  e f t o i t  a r m é  a  L o n d r e s  - I e n 
v o y a  a a f l i t o f t  c o m p l i m e n t e r  p a r  f o n  S e 
c r é ta ir e  ,  q u i  a d j o u f t a  a u  c o m p l i m e n t »  q u e  liAmbaffadeur f o n  '  M a i f t r e  l u y  r e h d r o ï C  
b i c a r o â  f.-s  d e v o i r s  e n  p e r i o n n e .  M a i s  l e  
m e t m e  S e c r é t a i r e  r e m a r q u a  ,* q u e  l e  C o m 
te  , e n  p a r l a n t  d e  l't-Ambtjfadeur de Vtmfe, 
n e  le  t r a i t t o i t  q u e  d e  Seigneurie llluftrijfîmi,  , 
à l e x e m p l e  d u  Comte de Gondemar &  du MvquiS d’irtoyofa > Ambafpideurs d’E(j>:*gnef 
mu n'tn ¿voient pat ujé autrement. Landÿ*

• qui fe trou voit encore offenfè dè ce que le 
Comte n’avoit point re/pondu à & civiike» 
$c ne luy avoit pas faire compliment, luy en 
fit faire reproche par le Maiftre desCere- 
monies: mais le Comte lui reipondit, qu‘ il 
ne po a voit pas traitter autrement le Mi~ 
niftre d'un Efïat, qui eftoit ü loin au d*£ 
fous de ia dignité de l’Empereur ; fon Mai
ftre: qu'tlne luy dotmtmt peint le tttïred'Ex- 
cdlence, laquelle il fçâvoit'que l’Ambaiïa* 
deur d Efpagne ne*luy avoit pasdonnè: 
que ce que les autres AmbafTadeun avoient 
lait ne pouvoit pas faire exemple à fon 
elgard, & que fi l*Ambaffadeur de Vende 
prerendoit le traitter de Seigneurie Uhtftnjji- 
ms * ^  le traitteroit àc Seigneurie fimpfe*

^  ^  ^  y  f ' r o i t  t o u s j o u r r  q u e l o u ®  
d i i b n w t i o n ,  . E t p o u r c e q u e im i y i e  p îa { .
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gnoit de ce qu'il ne l’avoit pas envoyé vifi. 
ter , que c’eftoit parce que le Secretaire Jui 
avoitdit, que ion maiftre le viendroit voir 
incontinent» 8c qu’il sÿeftoit attendu. Ces 
deux c^mbqffadtwrs ne Te virent point 
. Le melme Comte de Suartzemhwrg eut 
encore une autre denteile, prefquedela 
xnefenc nature, avec /* Àmbqffadeur de Brin* 

,cei du moins pour ce qui eftoit la vifitc. 
Celuicy luiavoit fait faire civilité dez qu’il 
fut arrivé 4 Londres, &  frets jours aprtx. U 
Uà rendit vtfite en perforine ; ne doutant 
point» que dans l'ordre des viûtes il ne lui 
rendili aulii la premiere. < LeComte au 
contraire fit cet honneur a l* Ambajptdeur 
dElpagne , tant par inclination» 8c par 
ordre, 4 caule qu’on luy donne le premia 

> rang à Vienne, que parce qu’en effet l'Am. 
bafiadeur d '¿{pegno avoit prévenu celui de 
Freme, éravottveule Comte devant luy, 
Neantmoins l'Ambafiadeur de France ne 
lailTa pas. de «*en offenfer, tellement que 
lors que le Comte de Suartzsmbourg luy en« 
yoya demander l'heure de ià commodité, I 
pour le voir au ibrtir de fon diiher, tl lui fit I 
dire, que le temps ayant eftè fort mauvais pen‘ I 
dont quelques jours, &  s'efiant mi* au btau% il I 
vouloit profiter de l'oeca/ion,. &  s*aller premi• I 
pur à la campagne. Ces deux Ambafftdturt I  
ne iè virent point non plus. Un Ambajf*- I  
diur de (rame ne verra pas un Mtmfire, ?** I

aura I
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4UI* rtndu ftfremun infie à l'Anénjjadcur
éCEfbsgne. . . . * * j  Î

En l’an. i^ 4 f «au commencement de la
negotiation de Munfter, les Deputtot des 
yidts yfnftMtiques ayant fait demander 
audiance aux dmbafladeurs de France, à l'ko- 
fiel de M. et Avaux , qui eftoit alors le pre
mier de T Amhaflade, on la lcurailigna en
dimanche 19. Janvier, fie on leur fit dire ent 
jnefrae temps, qu’au fortir de la viûte, ou 
bien le lendemain , ils pourroient aufli 
voirM Servient, qui eftoit iogéièparem- 
ment« Ils furent receus dans le vcftibule ;
par les doraeftique» de A/. d'Avaux, qui le 
remplifloient, auiü bien que la montée,» 
par laquelle-on les conduifit dans la Cham
b r e .  En entrant ils y trouvèrent auiTi Ar.’ 
Servient, qui les receut avec la mefme 
civilité que îbn collègue leur faifoit, en les 
touchant en la main» à la mode du p ayv 
On les fit afteoir fur des fieges à dos, 2c 
après qu’ils eurent achevé leur compliment» - 
qu’ils adreflerent à l’un &  a l’autre,M .d iA -
Vêux, qui voulut obliger M. Serv ent a. 
répondre, voyant qu’il s’endefendoitpar 
civilité, y répondit au nom de tous les deux: 
mais i l  k s  cendwfit f iu lju f ju e s  au bas de F e f-

fher» Les Députez, quicroyoientseflre
accjuitez de ce qu’ils deveient a k  France % 
«faut arrivez chez eux, envoyèrent de- 
nunder audiance aux Ambajfadmrs d 'E fc

Q a
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pagne, 8c l'eurent dez le lendemain , en là 
incime minière qu’ils l'avoient eue des 

i Ambafladeursde France. Le dernier jour 
dcjanvierils Renvoyèrent àtmmtder à Ai. Ser
aient en particulier, qui la leuraftignaà 
deux heures apiez midy, En arrivant chez 

-luy.ils furent receus dans ieveftibulepar 
pluiicursdefesdomeftiques, qui le« firent 
entrer dans un chambre, où ils demeure* 
rent quelque temps feuls, Scaprez celaun 
Gentilhomme leur vint dire : Qu’il eftoit 
vray, que Ai. Seraient leur avoit donné 
heure] mais quefe trouvant prefentement 
occupe à d’autres affaires, iln avoit pas le 
loilir de les ouïr. Q u ‘ayant appris avec 
cela, que le jour precedent ils avoient rendu 
vifiteaux AmbafladeurtdEfpagne,' ce qui 
deftruifoit le droit inconteftable du Roy de 
Srance, âcceluy de M. Servient, qui eftoit 
Ambaffadeur en mefme degré (¿dignité 
que M» (R Avaux, il avoit fujet d*en eftre 
offenié» 8c ne les pou voit pas admettre} 
fans 1 ordre exprez du R oy, foo Maiftre, 
Q u ’ilsavoienrpechè contre leurs Commit* 
tents, auflî bien que contre ià Majeftè 
Treschreftienne,8c qu*ils auroienc de la 
peineà s*en juftificr. Les Députez, furpris 
de cette harangue, voulurent exeufer leur 
procédé j mais leurs exeufes ne furent pal 
receues, 8c en leur oftant refperancede 
voir M,Servient$ on les obligea à fe reti-
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ht: les mefmes domeftiques ks conow- 
fant juiques au caroflc. U s  Députez dtfü- 
ivnt pour leu rj unification, qu’ils n'a voient 
qu’une feule lettre de creance, quis’aû- 
drefioit aux deux Ambafîadems : que tous » 
les deux ne compofoient qu’une feule Am-, 
baflade, quieftoît indivifible en elle meime : * 
qu’ils avoient parlé a l’un & a l’autre devant 
qnede voir les Ambafladeurs d’Efpagneî 
que M. d'Avaux avoir reipondu pour ton* 
les deux, 8c qu’ils croyoient avoir Satisfait * 
ea rendant vifite aux Ambafladeurs d& 
France immédiatement aprez celle qu’ils 
avoient rendue aux Ambafladeurs de i’Em« 
pereur ; ayant fait cognoiftre parla, qu’ils, 
preferoient la France a l’Efpagne. Us fe 
trouvèrent tellement irritez par le procédé 
de Seraient, qu’ils s en vouloient refîèntir. 
par un eicrit public} mais les Mmiftres de 
Ht fie l’empeicherent , 8c adjugèrent le 
different en forte, que M. Servtent. arrt* 
vant quelque temps après à Oihabrug, en; 
fit aufli advenir les Députez des failles Anfea, 
tiques , qui le virent en fuitte, 8c il leur, 
rendit la vifite. Il y avuiî quelque appa
rence de raiion en ce que les Députez di* 
loicnt pour leur juftification j mais il*, 
avoient tort de demander audiance a M* 
Sirvtent, s’ils croyoient la luy avoir rendue 

M* d Avaux, 8c s’ils ne le croyoient 
pas, ils ne, deyoient point interrompre
• Q $ leurs'

L
a

x
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leurs vifites, pour aller chezles Ambaiîa« 
«leurs d'Eipagne. C'eft une réglé generale , 
que les Ambafîadeurs d'un roeime Prince » 
ou d’un mdmeEftar, en quelque nombre 
qu'ils loient, ne compolcnt qu'une feule 
Ambaflade , & soleil permis de parler ain. 
i î , qu'un fcul reprefrntarif : de forte qu ils 
fout infeparablcs gcindivifibles. Lorsque 
Je Due à Jngtulefme, h  Comte de Béthune 
&  M. de Cbufteuumufl'jfubepme, furent 
en l’an 1610. envoyez vers plufieurs Prin- ** 
ces d'Allemagne, il y en eut; quin'ofànt 
pas offcniêr t’Eipagne - voulurent mar
chander avec les AmbaiTadeurs, 8c propo
sèrent, qu'ils rendroient la première viiïte 
au Duc 5 qu'aprez cela ils le rendroient au 
premier des AmbaiTadeursd'Eipagne : 8c 
en foitte au Comte de Bethune» 8c ainfi 
alternativement tantoft aux AmbaiTadeun 
d’Eipagne 8c tantoft à ceux de France j pre- 
tirant tou ¡ jours les derniers aux premiers. 
Mais ce party fut rejette» 8c les François ne 
voulurent point admettre de (èparation $ 8c 
afin d’ofter tout icrupule aux plus difficiles, 
ils offrirent de & trou ver tous trois dans uu 
mefme lieu, pour y recevoir les vifites en- 
femble. Ce qui eftoit le plusieurs* le plus 
raiionnable. L'Ambaflàdeur ; qui fetrou- 
va de la part du Duc de Sayoye à l’aflemblée 
deVtrvim en Pan 1 yp8* voulut prendre 
place après les deux piemicrs Ambafladeurs

d’Ef*.
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Gouverneur des Pays- bas. Mais i l b i e n  
vray, qu’ils eftoient tous trois Ambafla- 
dcursd’Eipagne. Aufli s'y oppoferent ils,
& obligèrent le Savoyard à s'afleoir au bat 
bout de la table, vis à vis du Légat, & à  
coilè du General des Cordeliers. Nonob- 
liant ce que nous venons de dire, fors qu 
en l’an 1646# la FrancepreiFa les Provinces y  
Unies d'envoyer leurs Plénipotentiaires à , t  
Munfter, pendant que de l’autre coftéfes /

fiiîiniVnf ndîftri1 TYiflli* !§ *

1

^*1 *UA rmiwg t|UV iw t iWSIipUUUlhtr
tes des Eilats rendroient aux Ambailadeuri 
de France, ceux cy cederoient la main &  le 
pas au premier feulement, ou bien aux 
deux premiers, &  les prendroient furie* 
autres. Mais 1 on ne voulut point eicouter 
cette ou verture : 8c les François, voyant,que 
les Plénipotentiaires d Eipa o ne, trop aviiez 
pour s'arrefter à des Ceremonies, en accor- 
dant aux Etats plus qu’ils n'euflentofè
ciperer , gaignoient fur 1 Etat ce que les 
rrançois y perdoient. v finmwr«n.

Il

t /

>P
 *
 ¿V
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. Il y a a  remarquer dam 1 exemple de 
V.rvins , que Calatngtronne, General dei 
Cordeliers, n’y eftoit pas con fi derè com
me Minière f puisque l’Ambafladcur de 
Savoye prit la maie fur luv, fc mettant du 
codé du Nonce, qui en difiance cigale eftoit 
Îa place la plushonnorable. Il y faut re. 
marquer auftî, que bien que les Cardinaux 
irenvoyentpoint d AmbaiTadcurs, 8c qu*a 
proprement parler, l Archiduc, qui n'e- 
floit pas encore Souverain des Pays bas, 
n'en pouvoir point envoyer non plus à une 
aflîcmblèe > où le R oy, ion Mai dre, a voit 
fes Plénipotentiaires, néant moins le Duc 
de Savoye, aufii bien qu£ tous les au très 
Princes d’Italie, ne faiioit point de diffi, 
culte de coder aux Cardinaux ; jufques la 
que dans les Ceremonies me fines il faiioit 
honneur au Cardinal Maurice , fon ftcond 
Fils. J'adjoufteray icy, à cette occafion, ce 
que je me fouviens avoir oui dire au feu 
Duc de Longueville, Que lu y 8c le Cardinal 
de la Valette difnant un jour avec le Due 
de Savoyê  Charles Etna nue l , on luv de
manda, comment il vivroit avec Us Ele
cteurs, s’il fe rencontroit avec eux : 8c que 
le Duc, portant la main au chapeau, refi 
pondit, qu’il confideroit les Ele&eursde 
l’Empire comme les premiers Princes de 
1 Europe, aprea, lesTeftes Couronnées, 8c 
que luy »comme Prince &  Vicaire de VLmpr
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r/> eftoit obligé de le* recognoiftre pour
fesSupt rieurs» à qui il ne luy eftoit jamais entré dans la peniée dediiputerUprtiTe- - 
ance. Cependant c eftoit le P.'ince du mon* > 
de qui fentoit le mieux ce qu'il eftoit, qui içavoit le m ieux Te faire rendre ce qui : 
luv eftoit den. Il y avoit une grande autipa* * tbie entre lui & le Roy Henry IV. comme £ 
il arrive fou vent entre les grand s génies» * qui prenoit grand plailir à le mortifier. Jei 
ne patleray point du Centaure. que l'on Z ' 
veu aux médaillés de Pun & de Pajutre, par* ce quelles ont efté publiques}. mais je mar*?. 
queray * en pafîatit > que lors qu’il alla trou- ' ver le Roy a . Fontainebleau , pour foire • 
changer les articles du traitté de ytrvins^. 
qui parloient du Marquiiat de SaluiTes, ¡1 
y fut fort bien receu : mais ayant fuivy le - 
Roy dans la galerie, cù il entra aprez les, 
premiers compliments, cnleviddans un, 
grand entretien, parler fort longtemps au i 
Roy, le chapeau a la main, jufqu’à ceauc 1 
vers la fi n de la conlèrvation, le ]Roy , : fai*, 
Tant mine de ne s eftre pas apperceu de PeJ » 
fiat où il s’dloit mis, le.fit couvrir. - Un? 
autre jour îe Duc le trouvant au lever du > 
Roy, aida à attacher fos éguillettes, & Je- 
R o y , ne taifanrpasfemb’.antde le voir, le ' 
Uifla faire, tefmoigoant pourtant d’en dire > 
ifche, aprizqu il euft achevé. Ils a voient !

tous deux grand cœur , mais le R oy;
Q   ̂ avoit ”
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avoit l*ame plus droite & plus ouverte. : , * 

Le Comte de Gtddenlceu, tsfmbaffadeitr 7  
Extraordinaire du Roy de Damemare en An
gleterre , en lan 1669 • ayantiçeu, que 
Jean Bereel y cftoit arrivé de la part des * 
Provinces Unies, en qualité d'ArabaiTa*1 
deur Ordinaire, luyenvoya faire compii, 
ment par un Secretaire, & demander en ’ 
inerme temps, quand ià commodité lui 
permettroit de recevoir fa vifite, 2c Boreel • 
luy marqua ks trois heures aprez midy du ' 
Lendemain Le mcfme jour M, Colbert, 
Ambajfaâew de France, luy ayant fait faire ' 
la melme civilité , il luy fit dire, 7 qu'ayant > 
donné 1 heure de trois à 1 Ambaffadeur de ’ 
Dannemarc, il ne luy en pôuvoit point 
donner d'autre que celle de quatre, Colbert 
voulant profiter de cet advis, 8e obliger 
Boreel z luy rendre la premiere vifite; par 
pneference a l'Ambafladrur de Dannemarc, : 
«folut de le prevenir» 8e de prendre pour lui : 
l'heure quii avoit donnée a l'autre.. 11 (è 
rendit chez Boreel devant les trois heuresi 
de forte que lors que Guldenleeu y arriva, 
i) trou va la place prife, 8c fut contraint de 
retourner fur fes pas* Mais le lendemain il * 
fit dire à Boreel, que commeilavoitcftè: 
Je premier a luy faire faire ci v iiitè, 8c qu*il 
s'eftoit rendu à fa porte a l heure qu il luy 
avoit donnée pour la vifite, il ciperoit, qu* 
il luy rendroit la pareille» & quùlfèroit le

. pre-
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premier, quireceuroitl’honneur dé la fr  
enn?, à l’exclufion de tous les autres, gu si 
le jugent affiz prudent, peur ne vouloir fa i 
entreprendre de regler le rang entre lei Tejfei 
Couronnées j *nais que s'ilmanquait à l'ordre, 
qu'tî ne manquerait pat d'en témoigner fort 
refont ment, non feulement tomme t îmbaf- 
fadeur, mats auffy comme CavaSicr. Boreel 
luy fit dire, que ce n ‘eftoit pas fa faute, &  
que l’Ambafladeiit de Ftance ayant antici
pe 1 h:ure, il n’en avoitpaseiléle mai/lre, 
& ne l'avoit pas pu renvoyer. Cependant 
trouvant extrêmement embraflè » il s’ab- 
ilint pendant quelques jours de rendre au
cune viiite i jufqu'àce que le Roy d*An- 
g!e terre, confiderant que ce démeslé pour*’ 
rut faire un affaire a M. Colbert j  auilj 
bien qu'aux deux autres AmbafTadeurs, sW  
vifad’un moyen d‘accoramoder le diffe
rent j en forte, qu‘ils dcmeuraiTeht tou* 
iitidaits. Ce fut, qu'il fit prier lAmbaiîa- 
deurde Dannemarc de s aller divertir avec 
lui à Windfor, dont Boreel ayant efté adver- 
fy. & que lé Comte alloit monter a Cheval 
pour aller trouver le Roy, luy envoya dei 
mander audiance, & fuivant fon homme 
deprez, fertndita la porte deGuldenleeu, 
prefque au moment qu il alioit partir. 
l'Ambaflïdeur Danoi, furpris de cetteren-
fontre, ou le voulant bien eftre, k  fi» ex-
u cr ^  neceffite, t ii il fe trou voit de

Q ® _ fuivre ■
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iuivre le Roy i n’ofant pas manquer à Faf- 
fumatien, queià Ma jefiè lu y avoit donnée, 
fcdit, qu il recevoir cette vifite, comme 
s'il l’avoit cifc&ivement rectlie, 8c qu’a 
fon retour il ne manqueroit pas de l*en re- 
’mercier. GuldtnUeu k n ufo bien cavallierc- 
imnc. Mais les AmbafTadeurs doivent évi
ter ces rencontres »comme toutes celles- 
qui peuvent faire des affaires a leurs Prin* 
et s Colbert ne faifoit point de préjudice 
a la grandeur du Roy, fon Maiftre, en fouf- 
frunt que l’AmbafTadeur des Effets rendift 
la première vifite à celuy qui Pavoit viiitè le 
premitr> parce que c'til une civilité, qui 
tftperlcnelie.  ̂ ! t

C ’tft une maxime eflablie parmy les 
Ambs (fadeurs, que celuy qui tft arrive le der- 
mit éfi vt/itè U premier, tsfntoitie Marie Gra
tta» , Evtfqite ePJmeha, citant Nonce à 
Vende, M, de Marffi Hérault, qui y avoit 
cfté Ambaflkdeur de la part du Roy Très- 
Chreflicn pendant plu(¡rôisannéet* fît on 
voyage en France,'8cy revintapr*z,Pab- 
Tolution’du Roy Henry IV, Il pretecdoit 
qife Iç'Noiiceluyreiiiîift la première vifite, 
cofnme au dernier venu : mai» lé Nonce 
n*en voulut rien faire) fouilenantquec’c- 
doit une mtfmeAmbafTade, 8t queM. dè 
Maijfe t doit revenu à fa première reiiden* 
ce. En ce temps la les Papes trouvoient 
encore bon * que les Nonces fuiviflinr l’ex
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émpie des autres Ambaffadeurt, Mais l Em 
vêlât de Mal fetta* eftant en Tan f 6oi Non
ce pour Clement V il i ,à Fenife, refufà de 
render la premier vifite à lAmbaJfadeur 
d’Efpagne , qui y eftoit arrivé aptes lui : 8c 
P Ambajfadeur, fefaifant fort de ion droit 
8c de la couftume, s’opiniaftra, de fon coftè, 
à ne viiitcr point le Nonce. Le Cardinal 
Aidobrandin, neveu du Pape, en ayant ef- 
crit au Nonce, fur les plaintes, que les Ef* 
pignola enfaifoient, celuicy lui fitrepon* 
Je : qu’ileftoitvray, qu’autrefois les Non
ces, quieftoient à Venife > en avoientuie 
comme les autres Ambaffddeurs, mais que 
depuis quelquesannès else fiaient en ptffef* 
fon defe faire rendre la premiere vijtte par lei' 
dermers venus» Que D, Diego de Mende(fe, 
qui y cftoit arrivé apres l'Evefque d’Ame
lia , Pavoit fait fur ce que le Duc de SeiTa , 
quieftoit Ambaffadeur d’Efpagne à Rome,' 
lui a voit efcrit, qu‘i! ne, devoit point faire
de difficulté de faire cet honneur au Non
ce j parce que l*on n'en pouvoit pas trop 
rendre aux Mtniftres du Pere Commun de 
tous les Princes Chreflien*., Le Cardinal * 
pourjuffifierle procédé du Nonce, dit, 
qu’il avoittrouve, apresune curieufe re. 
cherche, que les Nonces en ufoient de la 
mtfme maniere à Madrid. Qu*il n’avoit 
pas pu apprendi e , comment ils faifoient à 
vunne, mais qu’ücroyoit, que les Non-
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ces y regloient leurs vi fi tes comme les au
tres vAmhfiadeurs, Qu'il ne içavoit pas 
non p’us ce qui Ce pra&ifoit à Parts j mais 

- que le Pape jugeoit , que le Nonce , qui ef- 
toit à Vemje , feroit bien de fe maintenir 
en la pofleflion où il cftoit. Je trouve pour
tant , que lors que le Due do Creyuy, après 
fon c /imbajjade de Rome, alla à Vemje au 
mois de Juillet »634, U Nome du Pape le 
vi fi ta le premier, dés le mefme jour qu’il 
eut ion audiance dans le Sénat. Le Due de 
Mayenne, cftant Ambxjfadeur à Madrid en 
Tan \6 u .  le Nonce lui rendit la premiere 
vifite,8t il eft 1 refeertain, qu’à Paru les 
Nonces en ufent comme les autres Ambaf■ 
Jadeurr. ' ' • * (
- Le Comte Deftrades, prefèntement Ma- 

refchal de frante , arriva 4 la Haye vers la fin 
de l’année 1 661. en qualitéd'AmbaJadevr 
Extraordinaire , au iortir d’un femblable 
empîoy , qu'il avoit eu en Angleterre. Dm 
EJlevan de G amarra* Ambajfadeur d*Efpam 
gne, eftoit allé faire un Voyage à BrttxeL 
1er , lors que Deftrades arriva en Hollande , 
&en eftantde retour au boutdedeua ou 
trois mois, H pretenioit qu on lui renJiil 
la premiere vifite, comme au dernier ve
nu. Un amy commun lui dit de la parc d« 
Mr, De fl rader $ qu il fal’oit qu’il confiderai > 
qu'il y a voit plu fieu rs années, qu’il refidoit 
à la Haye: que pour un voyage, que fcì af

fai-'
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fiîrcs, ou Ton divertiflfcment loi avotf tait 
faire en Br*b**t, cù il alloit tous les ans ,  
il ne pouvoit pas dire » qu’il cftoit le der« 
nier venu, & que mefme l*on ne pouf cat 
pas dire » qu’il avoit efté abient Qu’une 
bonne partie de fa famille eftok reftée a la 
H»ye : que k  Maifon y avoit eftè ouverte 
& refpedee comme en ù, preftnee : qu’m  
partant i! n,avoit pas pris ion audiance de 
conge; quau retour on ne lui avoit point 
fait d’entrée, & il n'ivoit point appovté de 
nouvelles lettres de creance. D,E(Uv*m i  
qui eftoit le meilleur homme du monde ,  
mais bon avoit veu, & bon voit encore 
dans ce pofte, un Hmifire qui cncoonoct 
mieux l'importance, qu’il ne jzi&it, ne 
laiiTapasde »’opiniaftrer, &  fit dire a Def- 
tr»des, que s'ils'âttendut *  l* première *kJî~ 
te, il pourvoit bien ettendre fnffnei sm jour dm 
ûganent. Ce fut en ces termes qu’S s’en 

expliqua. Defbndes én cicrivit a Paris, &  
le Rvy, fou Maiftre, ordonna à T Amb 
¡tdevr, qui cftoit de û  part en Efjpnpoê  
de déclarer à cette Cour k  , quefiD. Efe- 
vm ne fai fait pas les choies dans Tordre, il 
ieroit obligé de s\n rciicntir. On lui or
donna dé ne faire plus le difficile fur tins 
tuofe, qui eûcit réglée entre les cAnot*/. 
jadeurs ; telle ment que Don Ejlevnn vovasL 
qu il n’y avoit plus moyen de sVn dédire 
5c diflimulant ncan:moins Tordre qu’il z i

f o i
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voit reccudefa Cour, en voulut faire uà 
ne galanterie, &  envoya dire à . Af. Ûtflra- 
des, que : s’il le trouvoit bon» il irait diihcr 
avec lui. Mais Deftradts, qui fe tenoit fut 
fcs gardes, s en lit excufer, &  répondit,* 
qu'il jugeoit, que le Monde trouverait ef- 
trange, que d'une fi grande froideur, qui 
avoit fait éclat, ils pafleiïent tout à coup à 
une iî grande familiarité qui] en ufe- 
roit ainfy qu’il lui plairait, apres qa il lui 
aurait rendu la première vifîte dans les for ’• 
mes. Il fallut que M. de Gamarra, qui a- ' 
voit tait le fier, julquti à otfenfer ceux qui 
lui avoi,nt confcillè de faire une demar* 
che, dont il, ne fe pouvoit pas diipeuier, le 
rendift, 6c qu’il fit! par force cequfîUuft 
pu faire de bonne grâce, 6c d une maniera 
trdbbligeante. 11 penfoit ; pouvoir prendra ' 
avantage de la faute, que le predeceilèut 
de A/, Dejîrades avoit faite, en lut rendant 
la première vjfite, apres la paix des Pirenées 
8cle Mariage du Roy , quoy que Dp Eftevan 
fuit arrivé à la Haye des l’an 16 f 6#$c l'autre 
plus de deux ans apres lui., 11 avoir auflÿ 
fait un voyage à Bruxelles en ce tempe la, 
8c fous ce prétexte il iè fit rendre la premier« 
re vifîte. Dtjlrades l’entendoit autrement > 
8c avoit raifon. , ,
. En l’an 16 \ y. les AmbaJJadeurs de France 

refufoient encore de rendre la première, 
vifîte, 8c de.donner ietiltrc d’Excellence

J

au*
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iv t  ¿Ambjffadeurs des Provinces Unies., 
Mrs. et Avaux &  de la Tuilier té eu uferent 
jinjy à Ventfe à l* egard de M. de Lier à*Ô~ 
fterutcq, quoy qu'il fuft arrrivè le dernier,. 
gc bkn que le Roy Henry IV euft ordonné, 
qu’ils ieroient traittès comme ceux de Ve- 
fiiie, & qu’ils les iuivroient immédiate
ment. l’Ambaifadeur de Venife, qui e£ . 
toit à Paris » fuivit leur exemple, 8t avoit 
rdlon j parce qu’il n*t doit pas obligé de faire 

a ceoue.les Ambafladeursdes Ttiles Cou»
" ronièsne faifoitnt poin*. Mais le 17. Fé

vrier 164p. M Defirades déclara, que la 
Reine Regenre de France accordoit aux 
Eilats ce qu’ils avoient déliré touchant le , 
rang 2c le tiître de leurs mbajfadeurs. « Ec, 
doutant que cette déclara tion|ne le fit que 
de bouche, & que les Efiats defiroienten 
avoir une plus grande afleurance, les Am- 
bafladeursfcc Plénipotentiaires de Fiance * 
qui eftoient à Munfter, lé .confirmèrent 
parleurslettres ’

. Louis lAidemar eu Aimar, Seigneur de 
GrignaiTt Ambajfadeur de France a Rome» 
2cdepuis auprès des Princes d’Allemagne, 
avoit efté Lieutenant du R ¿y en Provence y 
mais il n’avoit point d’efiude, 2c nettoie 
confiderè principalement qu’acaufe defon 
mariage, ayant époufè la niece du Cardi
nal de Tournon, dont le crédit çftoit- fort
grand en ce . temps la, . V  Atnbajfideur ,

, • *en
*
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en efcrivant de Rome au ConnoftaMe de 
Mentmorancy , Premier Mmißre de Trêie- 
ee, du 9. Novembre 1738. dit. §tS*fim 
intention avoit efii de rendre l s  première U  
mißte à PtAmbaJfadeur de TEmpereur » après 
qu'il aurot eu audianœ du Pape« mais 
qu il avoit efté prévenu par cette Ambajfa* 
d w ,  qui lui avoit fait demander l'heure 
de Cz commodité dés le lendemain de iôo 
audiance. QuM s'en eftoit défendu , & que 
pour empcfcher, que ?Ambaffadeur de t*Em* 
pereur ne levißtaß te premier, H lui avoit 
fait dire, qu’il ne le pouvoit pas attendre » 
parce que des affaires importantes l*ob!t- 
gcoicntà fortir prefcntcment ; mais devant 
qu'il puft faire mettre les chevaux au tamffe, 
dans h  d'ffèm de lui aller rendre la première 
mißte, il avoit veu celui de l'Ambafîadeur 
de l’ Empereur entrer dans ià Cour. 11 y ad* 
j ou île 1 qné toute la( Ville de Rome avoit ad* 
miré cette civilité comme une choje qui né 
s'eßoit jamais faite, L'on doit neceflaire- 
ment juger de ce difeoura, ou que la maxi* 
me de la première vitùe n eftoit pas encore 
bien eftabîie en ce temps la, ou que Ai. de 
Cngnan fuft bien ignorant en Ion meftier» 
Car il n'y a point d’apparence du tout, que 
l'Ambaiïadeur de l'Empereur îçeuftîi peu , 
le Cérémonial, qu*ilvouluft donner cet à« 
vantage à .celui de France, c'eft adiré au 
Mmtftreà*an Prince jaloux de la g’oire de ■

L Em-
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rEmpèrcur, ion Maiftre • s*il euft 1®^ » , 
qu'il Je lui eftoit <point deu. Outre que 
quand M. de Cr/gnan mauroit pas eu droit 
de prétendre cet honneur, il ne devoit pas 
refuler celui que Ton failott au Roy * ü® 
Maiftre : car c’cftoit gagner autant de ter*
rainfur I'ennemy» /  /  '

Mais ce qui me fait croire, que je ne titç 
trompe point en mon opinion eft, que l'on 
voit une lettre du meiine Sr* de Grignon du 
2 2* Avril de hannée fuivante, où ilfaitcon* 
noiftre, que l'empioy de Vuimbajprde d# 
Rome feroit bien plus propre pour un E- 
vclque, ou pour un homme de robbe , que 
pour un homme de fa. proftiTion, Tant 
parce que les Prélats , qui ont de berna bé
néfices» ont dequoy iouftcnir la depenfè 
que X'Ambajfadeur eft oblige de faire : que 
parce qu'ils la font volontiers 5 veu qu'ils 
la font d un b ien don t ils n'ont que l'ofu- 
fruit » & parce que par ce moyen iis fc font 
donner d*aufres bénéfices, &  peuvent mef* 
me parvenir au Cardinalat. Iî y adjoufte » 
que fi le Roy n y veut pas envoyer un Pré
lat , mais un homme d*efpèe, qu il faut 
que ce foit un Scignéur ttltré, Sc qu* il ait 
pour le moios la qualité de Comte ou dé 
Marquis, Ca? je vous aftlure » Aionfetgneur • 
dit il, quil me fait bien mal, veu la gran* 
deur deuoftre Maiftre , devoir VJmbajfadeur 
de ïEmpereur auprès du Pape, &  moy au 

’ fonda
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fends de la Chapelle, avec les cAmbajfsdeurr 
de Kntfe &  de Florent  ̂ chofe tente feu que 
fay bien débatue au commencement : mais 
fay trouve, que ledit Ambafadeur eft là tom
me Marquie, &  non comme AnbaJ/adeur. Le 
Çonte de Ctfuentes avoit aujjy gagné ce rang 
comme Comte. Quand vousy tiendrez un E» 
vefque, il (era au rang des autres, &  awfy 
tl ne paroi jira pas au rang des autres Ambaf• 
fadeurs. Cedifcoursn'cftpas moins furpre/ 
nant que l’autre. Car l‘on n a jamais oui di. 
re » que les AmbaiTadeurs ayant pris rang 
fclon la qualité de leurs perionnci, mef- 
me dans la Chapelle du Pape, lleft entiè
rement deu ala dignité des Princes qu'ils 
reprcfemen£ 11 eft vray qu*un Prince , qui 
veut faire un honneur extraordinaire a un 
autre Prince , lui envoyé les plus grands 
Seigneurs delà Cour: St c*eftce qui s ob
serve principalement dans les , A mba fía de s 
de ceremonies , oo il faut pluftoft paroiftre 
que négocier j dont il fera parlé cyapres. < \ 

Il y a quelque choie de bien contraire a 
ce que je viens de dire «dans la lettre ,que ¡ 
ht. d Urfè, Ambaffadeur de F rance à Rome , ■ 
cicrit au Roy Henry II. du f« Novembre, 
r f4p. Il y dit, qu'a loccaiion de banni* 
verfaire du Couronnement du . Pape,il a* 
voit efté convié aux ceremonies, & en fuit» 
te au feftin, que le Pape avoit fait a tous les 
Ordinaux, 8c a tous 1«  autres Âtnbop-'■

 ̂ t.UfJi
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deurs. Que devant que de fe mettre a table, 
le Mai il re des Ceremonies 8c l’Eveique d I- 

. mola lui èftoient venu demanda de la part 
du Pape , 5c en fa ptefence, î*i7 pretendoit 
précéder le Dus Horatio, neveu de Ça Sainte
té , en cette ceremonie > & qu il avoit ré
pondu qu'oui. -Qu'il entendoit qu'Hara-*

. tio, comme Duc de Caftro prit place après 
lu y ; mai* qu'tl luy vouloit bien ceder, nonû 
cattfe de fa qualité de Duc , maie comme a ce* 
luy qui aliott ejlre gendre duRoy % fin  Mai» 
ftre : & que pour faire voir, que ce n'eftoit 
qu'en cette con fideration, qirillui cedoit, 
il ne foaffriroit pas , que le Duc O ftavio, J on 
Frere, prifi le pasf ny aucun autre à vanta- 
ge fur lui Qu'il avoit prié le Maître de* 
Ceremonies de lui donner aéle de cette de* 
claratien, & qu’auflytoft prenant le Duc 
Horatio par la main, il i'avoit fait afleoir 
au deAus de lui. . Il y adjoufte, que ion pro« 
cédé avoit efté trouve fort galant j  palpe 
que bien loin défaireprejudtce à fon caraBf* 
re , il avott fait cenneifire publiquement, que 
fans F honneur de Valliance du Roy , à laquelle 
Horatio pretendoit, il n’auroit point cédé à lé  
qualité de Duc. Qiie le Pape mefme, bicil 
quefaichédevoir, quelm Hmbajfadeur vou- 
loit précéderfes neveux, avoit neantmoins 
eilé bien aife de fentir flatter de l*dpe- 
rance de l'alliance de fa Majefté. *

Le Comte Def rades » eftant d/nba ¡fadeur
ï k
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, à la Haye, eut unegrande cmttftttvm, an i 
la  jet delà pfetniere vifite, mtec U Prtnct 4t 
Tarent e « fibaifnédu Duc delà Trimoüillew 
L'an a* oit permis au Prince de pourfuivre 
à i’aflènablèe de Weflfalie (es prétendons 
furie Roiautne de Naples, 8e de donner la 
-qualité de ion > Plénipotentiaire à . l'Abbé 
Bcrthaulr. Depuis ce temps la il s'eftoit 
tousjouts fait traitter de Prince, 8c il vou, 
loit qu en cette qualité AL Deftrsdes lui 
rendtft la première viiite. Il avoit fait de 
grands efforts » pour fè faire reconnoitirc 
en cette qualité à la Cour de Brsnct, mais 
il ne l'avoit pas pu obtenir ; de forte que 
quand mefme VAmb*JJ*<Uur n'auroit pas 
eu ordre de ne le viiiter pas le premier, la 
railon mefme 1 en devoit empefcher. Leurs 
amis communs eurent de la peine à vaincre 
Îopiniaftretë du Prince,.  qui ne fc rendit 
qu'au bout de cinq mois, 8c; qu après que x 
kACaurlui cuft tait connoiftre, qu'il fc. 
roit bien de ne $ ’en faire pas prier davanta«

Elle donna oîdre en mefme temps à 
Ûefbadis de n.* faire point de difficulté de . 
viiiter le premier les Seigneurs de la Mai- 
ion de Naflau, à qui l'Empereur avoit don» 
né la qualité de Prince depuis quelques 
années : ce qu'il n’auroit point fait fans cela#
: Une descaufès, qui brouillèrent le Duc 
de Crequy « Ambaffadeur de France, avec les 

de la manière que nous avons veu,
* ' tut
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fqtlc refus qu’il fit de vifiter le premier Ici. 
parents du Pape» q u i  neftoient point Car
dinaux. Peuteftre que dans un temps, ou 
le Confeil de France auroit eftè compofe 
de Miniftres moins ambitieux , I on n*en 
auroit pas fait une fi grand affaire : veû . 
qu’il iemble, que bonne peut pas refuièé » 
avec Juftice , de rendre a Rome aux parents 
du Pape, les mefmes honneurs, que les 
Princes du làng* le font rendre en F rance»
Car encore que la dignité Pontificale ne 
ioitpas héréditaire, comme la Couronne 
de France l'cdmbtffhdeur doit pourtan 
tous jours avoir du refpe& pour la puifià&t 
ce Souveraine, auprès de laquelle il eft en
voyé , pendant qu'elle eft en pied ; pui 
qu'aufiybien les parents des Papes deviens 
nent Princes, 3c en laifiènt la qualité à leur 
pofteritè. Les Efpagnols y adjouftent une 
autre raifon, que nous avons touchée j fça- 
voir que le Pape eftant le Pere Commun de 
tous les Chreftien, 1 on ne peut pas luifàt 
re trop d*honneur, ny a ceux qui lui ap
partiennent* Le Duc d'Afiorgas, Mar quij  ; - 
de la Vèlade, AmbaJJideur d’Efpagne , en 
arrivant a Rome en 1 an 1667 • apres avoir 
veu le Cardinal Patron, rendit auffy vilite 
à la femme de Don Mario Cbgy.

Fb. deCmtmnef eferit, que lors que je 
Roy Charles VIII. l ’envoya Ambafladeur a 
Vcnilè » ilvijïta le fremu r Pierre de Médias j

quoy
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quoy qu’il ne fuft point Prince , 8c qu’il 
n'euft point de qualité ', qui puft obliger un 
Ambaffsdeur de Fr en ce à lu y faire cet hon
neur, Il n’eftoit autre chofe, linon premier 
Cttoyen de: Florence, dont il eiloit exilé

* en ce temps la. En ces rencontres l  Am- 
baffsdeur doit» a mon ad vis, prendre gar. 
de, de ne faire point d'avances, pour quel.

* que occaiion ou caulè que ce foit, avec
un Prince, qui peut entrer en compétence 
a/ce Ion Maiftre, 5c qui enpourroit faire 
fan p r o f i t &  que de l’autre coftè il ne doit 
pas sarrefter trop (crupuleufement a des 
pointillés, qui ne peuvent point faire de 
préjudice au Prince, (on Maiftre ; fur tout 
s'il en peut tirer de l'avantage.1 Il n cft pas 
necelfaire, 8c il cft mefme importun, de 
faire l'Ambi(fadeur partout« ]*en ay con
nu , qui le dèpouilloient de leur cara&cre 
aux rencontres, 8c qui dans la familiarité 
ne lailfoù nt pas faire faire les affaires de leurs 
Maiftres.' ; t - , *,. r,
* Les trots iAtmbsjftdeurs de Frsnce , dont 
il a efté parié pluiieurs fois, arrivèrent a
U.mle 6. Juin 1620« Deux jours apres le 
Marquisd*Anfpach, delaMaiion de Bran, 
debourg, &  le Duc de Wirtemberĝ  y ef* 
tant arrivez , les Ambaifadeursles envoyè
rent viiiter auifytoil, 8c demander 1 h e u r e  

; de leur commodité pour les voir. Mais les 
Princes «’en excuièrent& voulurent pre* 
. \ , venir

!
\
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‘ les AmbafTadeurs, ' comme ils firent. 

I l s  firent pluiquiis ne dévoient, 8t ce ne 
6it qu’une civilité ; dont ils fe feroient bien 
paiTez; parce que les Ambaflàdeurspren
nent droit , 8c tondent leur poflèifion fut
tineièulea&ion. **. ’ - , J

Vont cc^Micà ¿a  Mtnifirés publies, tant 
eftrangers , que ceux de l’Eftat où i*on 
rdideTi’AmbalTadcur eft obligé de leur ren. 
dre l’honneur qui leur eft deu j de forte 
qu*entre ceux d’une mtfme dignité 8t d’tm 
niefmeraQg, il ne peut pas refufèr a Pun 
celuy qu’il fait à l’autre. Mmfùur Temple, 
Ambajfadexr et Angleterre ,  en arrivant à la 
Haye en l’an »668. y  apporta l’ordre du 

<Roy, ion Maiftre, deccdcrla main 8c le 
pas à M. le Prince d Orange, par tout,mef- 
me chez luy 8c à fa table. * Ce qui eftoit 
jufte, parce que le Prmce £  Orange eftant 
neveu du Roy de la Grand Bretagne, fon 
Arabaffadeur ne luy pouvoit pas rendre 
trop de relpeéfc, 8c un Ambafiadeur de 
France nen pourroit pas ufer autrement £ 
l'eigard d’un Prince du fàng de France. 
Mais l’ordre, q ui fut joint aü premier, n V  
ûoit pas fi raifonnable, ny fi facile à eXccu * 
ter: fç avoir de ceder chez luy la place d’hon
neur au Coofeilier Penfionatre d’Hollande. 
Les Ambaffadeurs desTtfles Couronnées ne le 
tedem pas ckz eux aux Mtmfires dnfécond 
irdrepy aux députez de lAffembib des E fiai s

R Gé-*«
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Genersux, «• de ceux de HcSsnde, s'ils dyvont 
comme Députez » c'eft à dire de Déport de leur 

. Corps» Or il eft certain» que le ConÎeillcf 
Penfionaire d'Hollande doit eftre confide* 
r é , ou comme Je Premier Minière de la 
Province , ou comme un des Députez de la 
meiine Province à PAflèmblèe des Eilati 
Generaux* En la première qualité tous les 
Députez de 1‘ Aflcmblée de Hollande pren« 
neot le pas fur luy , comme fur leur Mini« 
Are : ic a Têtard de celle des Eftats Gene. 
nnx, il y eft le dernier des Députez de cette 
Province» qui marchent tous aprezeeux 
de Gueldre, De forte que ne pouvont point 
prétendre dovontâge , qui nefoit deuàtous 
Us Députez de Hollonde porpreference 9 &  d 
ceux des Eftats Generoux en puretl degré » m 
Artibsffsdtur ne peut rien eeder ou Cmfetüer 
denfituatre 9 qu'il ne foit obligé docterder à 
tous (a outres Députez ». qui D precedent, en 
q̂ut luy font efgsux en toutes les rencontres.. Je 

• dis bien d'avantage » qu’un dmbojjodeur ne 
peut pas faire cet honneur rau Miniftre d*u« 
ne Province, qu’il ne Tacccirde à tous les 
.Envoyez 8c 'Rcfidents des Princes Souve- 
jains, qui en lieu tiers ne font pas obligez 
vdecederà ce Minière en cette qualité. ~Af» 
Dedrodes cftoit fort pun&uel au fait des ce
remonies 5 ne cedant rien ail Conièillef
Penfionaire, qu’ il ne cédait aufii aux autres 
Députez, 8c je ne fçay pas fi ceux qui ont

m , , précédét
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prtceàè M. d$ Wit en ce pofte, fe (ont fait 
rendre cet honneur. , II eft bon de prendre 
tout l’avantage que l’on peut en ces ren
contres , parce ’que ce font autant de con
quêtes que l’on fait ; mais il ne faut pas 
prendre l’ombre pour le corps , 2c fo 
repaiftre d’illufions, en s’imaginant » que 
l'on requiert un grand ̂ avantage, ' quand un 
Miniftre fe fait rendre un honneur perfon* 
nel, où 1 Etat n'a point de part » 8c qui! ne 
peut pas prétendre nyconferver Audi eifc 
il necefTaire, que ceux qui font employés 
à dreÛTer les intrusions des A mbafladeurs *

/ examinent bien les ordres qn*ils donnent 
touchant le rang 8c les Ceremonies; parce 
que les confequences en font grandes » 8c  
les fautes irréparables, ; ;

Afia de donner un peu plus de lumière k 
ce que je viens de dire, jepoferay, qu'il 
n’y a point de Cour, où les premiers Mi** 
niftres puiiTent prétendre quelquë prero* 
gative d’honneur fur les autres, s'ils n’onc 
quelque autre charge ou dignité, quiig 
leur donne* Les Chanceliers font ordinai
rement Chefs du Conft il nez, parce qu*e* 
tant les premiers officiers de robbe,’ on leur 
donne 'le . plus - fouvent la direétion de* ' 
afftires, ou fous ce nom, r ou bien fous lg 
qualité de Prefident Mars encore que pat 
ce moyen iU en deviennent comme le* 
Matflres, & Premiers Miniftres, on ne leur

< R  i  -
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doit pis pourtant un, honneur particulier« 
eue l'on ne Toit obligé de rendre auifi aux 
autres Officiera, qui les precedent en tou
tes les rencontres« Dans les deux Rouumef 
du Non quatre ou cinq Officiers de la Cou
ronne precedent le Chancelier, quelque 
dire&ion que celuicy iè donne dans 1«  
a fflires. ¿A Pienne, m Efragne &  en Angle, 
u m  l'on a veu des premiers Minières » qui 
polfedoient avec la faveur les premières 
charges de la Cour, qui leur donnoient 
rang, 2c qui les faiioient coniïderer par les 
AmbaiTadeùn 6c par les Minières eftran- 
gers. Trois Cardinaux de fuitte ont eu U 
principale dire&ion des affaires de France • 
pendant prez de quarenteans, 2c ils fai« 
iôient rendre à leur pourpre, quia Rjgibw 
fsres, le refpeâ, que l’on n’auroit point 
rendu au Miniftere. Le Cardinal delàRo* 
chefbucaut ne s'oià pas émanciper, & ne 
velquit pasafllz longtemps, pour iè pou* 
voir eftablir : Mais le Cardinal de Riche* 
lieu , Ion fuccefleur, non content de fc fai
re rendre des honneurs extraordinaires pat 
les AmbaiTadeurs, exigeoit des Princes Sou
verains meime des fouftniflîons, ,  qu'ils 
û’euiïc.nt pas voulu faire au Roy meime« 
ailleurs que dans ion Roiau me. Les Princes 
d'Italie honnorent fort les Cardinaux, mais 
ihnefouffriroLnt pas, que dans les viû* 
les qu'ils rendent « leurs eminences priffent

chez
. * # *
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chez elles la main &  le pas lu r eux » & ?e n̂î‘I  
moins j’ay veu en l’an i 640, le Cardinal d 
Richelieu recevoir dans fa Maiion de B41C 
TEleileur Palatin au haut de l’elcalier, le 
prendre par la main droite, &  Je conduire
à fa gauche jufques dans fon cabinet* Il eil
avoit fait aurant au Prince Cafimir, qui 
fucceda depuis à la Couronne de Poigne* » 
De l'autre coftè le Comte de Lotceftre j qui ctt 
ce temps là eftoit Ambaflàdeur Extraordt* 
naire d'Angleterre en France, &  M, de 
Gmt, le Pere, qui y  eftoit de la part de 
la Couronne de Sucdç, aimèrent mieux ne 
nigoticr point avec ce grand Miniftre, que 
delui rendre ces foulmiffions j parce qu'e* 
ftant Ambafladeurs de Rois Proteftants > il« 
ne vouloient point ceder cet avantage à  
une dignité , que leurs Maiftres rie recon- 
noiffoient point. Leurs Suçceileura n’ont 
pas eftè fi lcrupuleux 5 parce que les Airu1 
baifadeurs de ces deux Couronnes n'ont pa* 
refufè de rendre cet honneur au Cardinal' 
Mazarin , Ohvter Ciovwoel rneirne, quoy 
queProtcftant zélé, à ce qu'il vouloit faire 
croire, a bien confenti, que M. Loccard* 
fm Ambajfadevr, ait rendu au mcime Cw~ 
«wj/les mefines honneurs, qu’il cuft pia
de mander au plus dévot Catholique* U n'/
a point de cette forte de premiers Miniftref . 
«ans les Républiques, où l'autorité doifc 
tftrc partagée pluiefgalcmçnt entre ceux

^  J qu’un«
r
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qu'une qualité radicale appelle 4 l’adm*' 
ni Iration des affaires. Il y a plu fleurs Mi»' 
attires dans les Provinces Unies » tant à 
l ézard de l'Union en general» que pour le 
Gouvernement des Provinces en particu
lier. . Le Treferter General eû le premier Mi~ 
rnifkre de tout l  Efiat ; mais u s’en faut 
beaucoup qu’il ait la première autorité.Tont 
de mefme le Greffier des Ëftats Generaux 
eileneffiûce que font ailleurs les Secrc- 
dires d*Eftat, &  il en Eût les fonctions; 
mais les Minttlres étrangers ne négocient 
point avec luy9 comme ils.ont fait avec 
quelques uns de/èspredectireurv ,

Nous avonrtommencé à dire cydeflu*,' 
que l'on n'employe ordinairement les Pria, 
ces 8c des peribnnes d’eminente qualité 
qu’aux AmbaiTades d’apparat 8c de cere
monies » dont nous rapporterons quelque  ̂
exemples» des plus remarquables. Le Cm. 
dmsl Pamefe fut envoyé, par Paul III, ion 
Oncle » avec une (uitte de trois Evefques 8c 
de vingt deux peribnnes de marquera l’Em
pereur Charles V. pour luy faire complu 
ment fur la mort de l’Imperatrice» Le Roy 
de Portugal y envoya l'Infant » ion Frère* 
C’cfl pourquoy le Cardinal de Bologne > 
eferivant fur ce fujet au Conneilabîe de 
Montmorancy , dit , que le Roy feroit 
mieux de faire faire cet office par une perfonn* 
de plut. haute condition que AL de Britfàc.

- x
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Au}ourd*huy il n'en parleroit pas en ces ter- 
oies ; veu que prcfquc tous les ô!lfc*8£ 
tons les honneurs» que le Roy peut faite 
entrer dans la Maifon d'un Gentilhomme » 
l e  trouvent en la fienne* Car pour ce q u i. 
eft de la qua'ité de Prince, l'on dit en Frau* 
ce’, que le Roy uepeut pas faire un Prince, ; 
fi c e  n’eft de la braguette. Il n y a que les 
Souverains , 6c qui en ddeendent, qui: 
foient véritablement Princes : c’eft pourquoy 
Ton n’en cognoir point d’autres en France» l 
{¡non ceux du iàng, 6c ceux qui font (ortie 
de fils naturels, que l’on appelle legitimes 
de France. Ceux de Savoye 6c de Lorrain# 
y font confiderez comme étrangers, 6c les ; 
lettres, que le Roy a fait expedier depuis' 
quelques années en faveur des Ducs de 
Bouillon 6c d’Eipemon, ne font point de 
nouvelles créations» mais de (impies dé
clarations » dans leiquelles le Roy ne les 
fait pas Princes, mais il les recognoit pour 
tds. La Maiiôn de Bouillon eft illuftrc, 6Sc 
alliee aux premières familles de l’Europe , 
mais la principauté ne peut eftre fondée 
quefur la Souveraineté de Sedan : néant» 
moins feue Mademoifoille de Bouillon, qui 
eft morte fille, enavoit pris unefi cftrange 
vanité j qu'elle ne craignoit point de dire, 
que la iôeur s’eftoitmeiàllié, en elpoufont 
? Duc de la Tremoilîé. Mais eftoit pas 

il ,e ^miment du Marefchal dc Bouillon,
^ 4 . leur
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leur Pere > qui s’eftimoit honnoré de cette 
alliance, 5c qui ccdoit à ion gendre en tou 9 
tes les rencontres. 11 y en a qui le peuvent 
encore ibu venir, que lors que les Notables 
furentaiTemblczàRouenenran 1617. Le 
Pue de la Trimciile fit dire au Duc de 
Bouillon, ion beaupere, qu’il ne pouveit 
pas prendre place.au banc des Ducs & 
Pairs « 5c qu’j  eu il à l’aller prendre avec les 
“Marefchaux de France. Je crois pouvoir 
direicy, à ce propos» que lors qu’en Tan 
s ( 60. Mrs. dt Guent, van btmrngnen &  de 
Hubert % /imbejfadeurs des Eflets des Pro
mûtes Unies y firent leur entrée à Paris, il 
y  eut tontefiatim pour le rang des caroflèa 
entre Us Efcuyers de M. de Thurenne, qui 
fut recognu Prince en l’an idyi» la Cour 
efiantà Saumur, de UjfmbeJfadtw d£f~ 
pagne. Le Cocher de Mt de Thurenne fû  
sJTcz babille pour prendre rang iffimediate- 
ment aprex le carotte du Cardinal Mexutriu* 
Irosfmbefladeur a*en voulut reflèntir» mais 
M. de Ibureune le prévint, Juy ütexeufe» 
&  en offrant de lu y faite faire réparation» il 
leiâtisfit. • / ■ "

Onpourroitcompolêr des volumes en? 
tiers des Anibaiîàdcs iblcmnelles » qui (c 
font faites par des pcrlonnes de grande qua* 
lité, 5c peutefire ne lëroient ils pas inutiles 
au public, ny deiàgreables aux curieux.' 
L ’une des ^ is ‘magnifiques dont l’Hiltoir«
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J i  eft « 11* que le Roy Henry III. envoya,.
5  Angleterre en l’an > jr81 Elle avoitpour 
obitâ la recherche du Mariage de la Reine, 
Elifabeth * pour le Duc d* An jouion Frète«. 
Le Prime Dau fin, fils du Duc de Wontpemeri 
fnnce du Sang, qui en eft oit le chef, eftoit 
accom pagne de Ai. de BoutSott, du Muta*'. 
fcbai de Coffe, de Mrs de Lanjac, de Carour 
gts, de la Motsefenelm &  de Psnart ,Stcre~. 
taire ePEftat* A leur debarquement à Dou~t 
vres ils furent complimentez par le tard ; 
Gchkamqui les y attendent depuis huit, 
jours avec quantité de Gentilshommes, 8t  t 
ordre de la Reine de les défrayer* En arri- ’ 
vant à Graveiènde ils y trouvèrent les 'Cwn^ , 
tes de Nortbuwberland, de Bethfort, de . 
ruée é* d'Aràndel, qui les conduifirent dan*  ̂
Ici barges de la Reine, à Londres* En ap
prochant de la Viile ils furent Jalue^de cent 
pièces de Canon, qiu ne ceiTertnt pas de ti  ̂
rerdckTour&duquay, jufqu’à ce qu’il* 
<uffentpaiTé le pont. Ils deicendirent à ; 
l’hoftel de Sommerièt; au bruit 8c au ca- s 
ril!on dé toutes les cloches de la Ville , ¿a ' 
li Reine voulut, que la joye fut publique
6  univeTÎeile. L’hoftel eftoit tresricheroent * 
meublé: prefque tous les Seigneurs de la 
Cour vinrent faluer IcsAmbaflàdeurs, 8c 
au foüper ils furent tresmagnifiqueroent ’ 
traittez par les Officiers de la Reine , accom* 
pagnea de les gardes, qui eftoient veftus de

& f  leur^

/
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leun hoquetons de velours incarnat 8c, 
noir, 8c de la mufique, meflçc de cent I 
mille coups de Canon« Aprcz qu'ili eurent ; 
eftè tramez, trois jours avec la mcfme ma* J 
gnificence , la Reine leur envoya dire ,  ; 
q u 'e lle  leur donnerait audiance au iortirde; 
Ion difner, /// y furent ton Amt s far Us mej- 
mes Seigneurs, qui lés avoient retins à Gra- ‘

I
ve fende, &  par quelques autres de la première '■ 
qualité. . Ilstrouvcr*nt la Reine dans une^ 
grande Salle, qu’elle avoit fait faireexprez ’ 
pour cette ceremonie, tcnduçlde tapiiTeries 
rehauifées d’or 8c de ioye, 8c de.drap d or 8c 
d'argent trcsrichci, 8c fi joliment embellie* 
de colomfies peintes, 8c chargees de quan* ' 
tité d’emblèmes8c de deviiès, qu’il eftoit 
impoflible de rien voir de plus ipiritueT 8c 
de mieux ordonné. La Reine mefme eftoit 
toutechaigéc de pierreries» entre lefauef* ; 
les on remarqua a iâ coiffure un rubis 8c : 
une emeraude de la largeur de lapaulme de ; 
la main« _ A l’extrémité oppoiee de la porte 1 
ilyavoitun efpece de théâtre, iur lequel \ 
la Reineeftoit affilé » foui un dais en brçr* 
derie de groflès perles* Afre^qut le Prme e 
u*en fuß approche d'environ doû e pas, ollt Ce '] 
leva , alla audevant de luyjujques au ae * r 
grè, par où Von y efté monté, 8c elle voulut I 
qu’il la baiiafb. Les autres Seigneurs luy . 
baiferent la main, 8c aprez les premiers * 
compliments, U Reine les fit . changer en .
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coûvcrfatioa , laquelle ayant continué juf- 
ques a la nuit » les Ambafladeuis fureur cou* 
duits chez eux par icsmefmes Seigneurs» 
qui les avoient amenez. •' Le Lendemain la 
Reine leur donna a dühcr dans la mefme 
Salle, &  voulut obliger le Prince Dsvfn d  
s'êffmr fous te dmt, mnis tl s9en txcufu , 2c 
prit place a environ trois pas plus bas. ayant . 
auprezde lui, mais dans quelque diftanccjic ' 
Mardchal de Coile 8c M» de LanÎàc, Mm 
de Bouillon, de la Mottefènelon 8c Pinart 
citaient du cofté de la Reine , 8c Carouges 
avec la MauviiTiere > Ambafladcur Ordinai
re, au bout de la table. 11 y avoir d’autres 
tables pour les Seigneurs 8c Dames de l'une 
8c de TautrMiation, 8c au fortir du diiher 
il y eut bal, où la Reine Dauiâ avec le Pris- 
ce. Àprez ce divcrtiffêment, qui dura en
viron deux heures, la Reine mena le Prince «
8c les autres Ambiffadeun, dans là Cham- - 
bre, 8c de la dans une galerie, où elle 
avoit fût mettre en monftre tout ce qu'elle 
avoit de beau, de riche 8c de rare $ 8c coo-
vrir la table d*une Juperbe collation» Jus 
fttr ils furent encore trsittez uux defpens de la" 
Reine en leur bojlel. . Le Lendemain elle les' 
convia a la promenade fur la rivicre. fai- 
fant entrer dans ià barge le Prince avec A#r/, 
de Boutllon &  de Unnhimont» Le jour d a* 
prez U Comte de Leicefre trntitê les Ambaf- 
ftdeun à l'Anjloife, c*cft a dire fort pro*

R 6 pre-
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priment» mai* avec une fi horrible prô  
juiion de tcutes ibrtesde viandeifle de con
fitures» que tes François advouoknt, qu* 
ils n’avoient jamais ikn veu de fcmblabte* I 
ti$ istmbaflâdfurs demeurèrent trois mo» !
en tAngltierre, Sc furent aflez heureux pour 
concSune le mariage. Du moins l’on de
meura d’accord de quelques articles» qui 
pou voient faire croire» qu il fe feroit dans 
quelque temps. On ne pou voit pas juger 
de i’i mention de la Reine; mais ceux qui 
croyoient y avoir pénétré, jugeoient, qu* 
elle n’eipouferoit jamais un Prince de con
traire. reltgion , Sc beaucoup plus jeune 
qu’elle» aprez avoir rejette la recherche de 
les deux Frerts aifoe^» Charles &  Henry 9 
que l«L Reine Catherine. avoit fait negotier 
auprtz d'elle. Je dira y cy aprez de quelle 
façon les AmbaJJadcurs font ordinairement 
rcceus en tsfngleurre.

Jamais A mbafiade folemnelle ne fut aci 
compagnèe de fi peu de Ceremonies » que 
celle que l  Admirai de CbaftiUon fit à Brter 
ocelles en fan i f  y f ,  V  Empereur &Vhtltpm 
pe » fin Fils, y illoient,, St l'Admirai y fut 
envoy é pour voir jurer l’execution Sc I ob- 
ièrvation de la trcfve, qui avoit tftè faite a 
Vauceües» Il cftoit fiiivy de ÏEvefque de 

* Limoges, qui y alloit en qualité d-Ambaf- 
fadeur ordinaire, de Mrs. de Damviile, de 
Meru, de Charny Sc de tant d’autres > qu’il.

en
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en fallut renvoyer plu» de la moitié. L a 
réception qu’on lui fit fut fart médiocre » 
M a parure de la Satie, par laquelle il fai* 
Joit aller à la Chapelle, trefoffenfante : 
mais l’equippage, ou il trouva l'Empereur» 
mérité bien, que I on en fàÎTe une petite 
delcription. Ce Monarque s eftoit retiré 
depuis quelque temps dans uns petite mai* 
fbn, qu*iî avoit fait baftir dans le parc de 
Bruxelles, compofée < d*une antichambre» 
qui lui iervoit aufïÿ dp Salle , 2c d’une 
chambre, ayant ensemble environ vingt* 
quatre pieds de long fur autant de larges 
L*on y montoit par un efcalier d'environ 
dix ou douze marches. Depuis le pied du 
cet efcalier juiques au fonds de l'antichani* 
bre, il avoit une double haye de perfonnet 
de qualité $ dont le plus jeune n’avoit pas 
moins de trente cinq ans» 2c le plus aagè 
pasplusdequarente cinq« Ils eftoicnt tout 
yeftus de voir, 8c demurerent découvert 
jufqu’a ce que 1* Admirai , avec touTê là 
fuitte, fuft pafTé. L’Empereur, affligé de 
k  goutte, l'attendoit dans ia chambre, qui 
eftoit toute tendue de noir, aufly bien que 
l’antichambre. 11 eftoit affis dans une chai*' 
fè1» ay ant devant lui une. table d’environ 
dix pieds, couverte d’un tapit noir. I! 
eftoit v ç f t u  d  une petite robbe* de fêrge dd. 
Florence, qui ne lui alloit que juiques aux. 
genoux , le brai paflés dedans, 2c d;un

pou$5
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pourpoint de treillis d‘Ailemage noir» arec 
unboonet de Mantoue te un petit cordon 
de foye, la chcmiie rabattue fur le collet» 
Ce fut en cct Eftat que ïAdmtrâi lui fit la 
référencé te ion compliment. Après l’en
tretien dune bonne demy heure »en det 
difeoun partie ièrieux partie divertifiantf » 
1*Adrmiral le ratira » fit l'Empereur, que 
juiques la reftoit tenuaflis, fe leva »fit Je 
fit voit à la feneftre aux François afin quv 
ils pufîent parler de l’eftat de fil fiffitè » apres 
le bruit qui avoit couru de ià maladie des- 
efperee. ■ .* < . . • ,
. Apres la conclufion du traittè deCafteau 

en Cambrefisen l'an î f fp*  entre Henry II 
Roy de France fit Philippe » Roy d’Efpag- 
ne » le Duc d'Albe » celui à qui 1*Eipagne » 
cft obligée de la perte d.i Provinces Unies» 
fie de tous les malheurs qui l'ont Aiivie » fut 
envoyé en France, pour l'execution de 
l'article du traittè « qui parloit du mariage 
de Philippe fie d’Elifabeth de France » qui 
«voit efié promife au Prince Charles» fon 
fils. Il fut receu à Paris avec des honneurs 
extraordinaires » 8c parut à la Cour avec 
v oe treigrande magnificence. Apres que le 
Roy l'eu II mené dans la Chambre de As 
Reine, où eftoient les Filles de France, la 
Reine d'Ecofft, M advne Marguerite » Soeur 
du Roy, &  la Duthejfe de Lorraine, bmfa 
la Reine, fuivant la couihimc de ce temps 

: la,
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] i( 2c apres avoir iàluè auflÿles tu tresl^  
mes de U mefise maniéré, il fe couvrit, ; 
biâit fe tmnumt nuemtinent vers ls Prmeejè 
Elifâktb, itflmte Reme dEfp0 g*e, laquelle 
il venoitèpoofer au nom de Philippe, il fe 
leva, pour lui fane la reverence, 8c pour j 
lui faire compliment de la part du Roy «ion /  
maiitrc: mais au lieu delà baiièr, comme y!f 
les autres Daines, 8c la Reine meiïne, i l  J ;  
fe découvrit, 8c fe mettant à genoux,il là r i  
traitta avec le mcfmcrefpeéfc, qu*il lui euft  ̂ \  
pu rendre, fi elle euft cffe&ivcmentcftë fa - 
Reine, Elle le fit lever,mais il fe remit 
encore deux fois au mefme efiat, 8c nefe 
couvrit plus, tant qu’ilfc trouva en lapre-  ̂
fonce de la Princeflc. En ce temps, oàl’ori. 
eft bien plus difficile , on ne le pardonnerait 
pasàlarufticitédun «>fmbtffodeur t quifo • 
couvrirait en la prefonce de la Reine; 8c 
de tant de Princefîe? j puis qu*a peine fouf- 
freon, quûn jfmbejodtitr fe couvre 
quand il parle à la Reine au nom de fins 
nuiihe ; 8c alors mefine il fe doit conten« 
ter d’en ufor en forte , qu'il faiTe connoifore. ' 
qu’il a droit de fe couvrir, 8c qu'3 ne veut 
pas taire tout ce qu il peut 5 par ce que Pou 
ne peut pas rendre trod de refpeâ aux Da- >. 
mes, Aufly fe moque on bien enfhsnc# . 
de ces tmbevecühs efEfpagne, qui en fe cou- 
vrant devant les Dames, lors que 1 on per- ? 
métaux Çavallkrs de ici entretenir en pu* - -

büe/
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blic, veulent faire croire, qu*i!i iònttel
le ment ravis du mérité de leurs Dames, que 
ne icâchant point ce qu’ ils font, ils iè cou
vrent, 2c perdent le rtipcôfc qtt*ils devra»' 
ient avoir pour elles, *
* Eû l*an iòt i» illèfit deux jftnbajptdet; 

l*une de la part de la frèm e, 2c l'autre du 
Cofté dé l'E/pagne, à caule du double ma* 
m ge, qui avoir eftè reloluentre lesdeux 
Couronnes, Il ne s'en cft gueresfait de plus 
magnifiques en toutes leurs circonftances ; 
c'eft pourqùoy je m'y cflendray un peu 
plus que dans les autres exemples Le Due 
de Meyetmé, que !e Roy de frante envoya 
à Madrid eftant arrivé à Bayonne, y 
trouva plus de deux cens gentilshommes, 
iànsceux de fit Mai ion, qui le de voient ac
compagner en fon voyage. Apres avoir 
pafTé la Riviere de Bidajfo, il trouva l’Al * 
calde delà ViUcdeS.Scbailien, qui en'cft 
éloignée de trois lit ues, avec le Procu
reur du Roy , qui lui apporta lespafleports 
derinquiiition pour toute la fuitte. Le Ma* 
Çiftrat k  les Officiers de guerre le receuront 
a un quart de lieue de la Ville. On lui fit 
entrée: on lui donna le divertfilt ment du 
combat des taureaux, 8c .bon fit des feux 
de joye en toutes les Villes de fonpaflage, 
Il trouva à Vtttmu quelques Officiers delà 
Maifbn du Roy,  que l'on avoit envoyés 
audcvantde lui,pour faciliter le paiiàgr,

' 8c
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£ja commodité des Vivres. A  Leone il fut 
magnifiquement traitté delà part du Duc. 
M,de Vaucclas, Amboffadeur erdinaire de 
fronce t vint audevantde lui juiquetà<4- 
rondsdel Deere, Lafievrelob'-igcantàsar- 
refter quelque* jours à Tenedelsgunole Ksf 
lui envoya iès médecins fit ici Apoticaiici. 
Eilant au Chsfieeu et Alnuds, ou il fit quel
que fejour, tant pour lè remette de fil nu* 
ladic». qoepour iè préparer pour ion en* 
trècjdeux laquais du Cemte de Mentfe- 
rtau » eilant entrés dans nn champ labou
ré , FEfpsgno l , à qui il appartenoit, don
na un coup de baûon abondes laquais» qu1 
le tua fur le lieu. Ce meurtre pcnfii fia«* 
iouicver tous les Villages voifins » m aison 
AUsldedt èiadrtd en ayant informé» trou* 
va qu'Ü avoir cfté but par deux laquais ,qu i 
s eâoien  ̂ùuvés. Le Dm de Hayemu vo o -. 
loit, que l'on couru fl: après - eux » mai* 
rAlcslde.&L que U Rey /es tveit défend* de 
procéder centre let Rrsnptŝ  Pendant qu'iT 
efloità tAllmeda, le Koplui envoya/* Mer* 
qnkdEfte,pour lui faire compagnie jnf* 
ques au jour de fim entrée* Elle û  fitj le i J . 
juillet en l’ordre fuivant. En approchant 
de la Ville il fut rencontre' par le Dm d A l h ,  
que le Roy avoit envoyé audevanr de lo i  
avre la pfuipart de Grands de la Courfli 
quantité de Noble de. En (e joignant ilife 
iaiumnt, 8c le Duc et*Aibt fit le compli

ment,
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ment, fans descendre de cheval, après 
quel s'eftaut mis à la gauche de VAmbejf*. 
dswr i 8c faiiàat marcher au devant eut 
tous les Seigneurs de 1 une 8c de l'autre Na* 
tion, il le conduifït au Palais deSpinola»qui 
avoît efté préparé pour Ton logement. De 
tous les Seigneurs Efpagnols il n*y eut que 
le Duc drAlbe qui mit pied a terre, 8c apres 
avoir conduit PAmbaflâdeur dans ion ap
partement , Ü remonta, a cheval, 8c con
gédia toute la Compagnie. LeRoyfit defen» 
fes à lajuftice ttentrer dans les moyens eu les 
gentilshommes français efteunt loges, four 
ÿkeîque Cëufe que fefvft. Les deux jours fur 
vaosfurent employés a recevoir les vifîtes du 
Nonce, 8c des autres Ambafladeurs 8c Afinr 
Ares eibangets comme au0ÿ celles des 
neurs delà Cour, entre lesquelles on remar* 
qua celle du Cjtrdmal ArcbevefquedeToiedot 
ytv ne fait ce: honneur qu'su Roy .Le a 3 Juil* 
let il eut fa première audiance, a laquelle il 
fut conduitpar le Duc et UjfideAls du Duc de 
Lerme, qui s'eftant fatt accompagner des 
Ducs d*Albe ¿r Albiiquerque, l'alla prendre 
à ion Palais avec un grandcortcgedecaro£> 
fes 8c de Cavaîlier** Apres avoir paiTé par 
plu iieurs galeries êc Corridors, ou les gardes 
Ëfpagnoles, SuiiTes & Bourguignonesefto- 
ient en Haye, il tut rencontré à la porte de la 
Salle de 1‘audiance par les Comtes de CaftcU ’ 
t uvio de Salafar • Maiftres d jboftel du Roy

L i ■* ^
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huile conduifirent iniques après de 1E- 
ftrade, ou le Roy eftoit aflis fous un da& 
ayant a ià main gauche le Prince » fon fi’**1»* 
ne, & a la droite le Duc de Lertne, qui eftoit 
couvert,êc derrière & chaiiè le Marquis de 
Velade, la telle nue.afprèfque ïAmbaffmdtur 
tuf}fait fa première reverence «/* Royje levai 
à la deuxième il Je découvrit t &  à la trotjtf* 
me il mbrafja l t^Îmbaffadcur&  le fit ceu* $ 
vrir. Apres les compliments« pendant k £  L
quels le Roy le tint tousjours débout « lu //
Duc de Mayenne aile fminer le Prince « qui c/f
bembrafià 5 mais cela ne fe fit que comme % \
par rencontre : car fon devoir eftoit de fiu 
luer 1 Infante auparavant» Cependant le 
Prince de Tingri alla faire la reverence air 
Roy : (jui le fit couvrir, & les autres Seig
neurs François lui allèrent baferla main-,
Au fortir de cette audiance, il alla à celle 
àf l  Infante, a qui il f it  la reverence comme, 
à Ja Renie » parce qu'elle lavait deftrè atn/y ,
8t après cela il lâlua les Dames* qui y  
cftoient prefentei. Le lendemain il com- 
mença a rendre la vifite aux Miniftres Sx. 
aux Seigneurs qui l’avoient vifite » &  troi* 
jours aprez il fut rendre à l’Infante u n elcf 
î[e » que le Roy îuieferivoit. Lez i . Àouf t  
rl eut encore une audiance {ulemnelle, en 
laquelle on leut le contraél de mariage* Ce 
Duc de terme , accompagné de tous le» 
Grands de la Cour, le fut prendre chez lui
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8r  le conduiiit, fàiiant marcher toute la ! 
Nobicflc Fraçoije la première» deux à ! 
«leux ; apres eux le Prince de Tingri feul »
&  Moniteur de Pwjûux, qui avoit appor* 
tè le contrat, avec M de Vaucelas, im* 
médiate ment devint les Dues de Mayenne 
&  de Lemte.' E fiant entrés dam la Salle»' | 
ils y trouvèrente f̂ntome Cafetan, tfonct 
du Pape, qui en cette eccafion f i t la  func- 
tien de Légat, Le Due de Mayenne fe mit 
à la main droite de Ca jeton, &  le Dut de 
Derme à fa gauche» ayant auprès deluile 
Comte Oriodclli » tAmhJptdear de 7b[ca. 
ne, Mrs. de Pwfieux &  de Vducelas ache
vant de rempiler le banc de l’autre coftè. Le s 
Seigneurs du Confeiîd’Eftat furent p’acé* 
for un autre banc, 6c du cofté du Due de 
Ltrme l’on en mit un pour les Grands 
dEfpagne, où furent allis le Due iVflkde »' 
après lui le Prtnce de Hngry, l* Admirant de 
CafitHe, le Duc de Marqueda, te Comte 
de Pegnurenda ,Us Dues d*AlhtdeSe£e, de 
Fertade Montalto de Vdîhtrmofu ér de 
Vcragas. Il y avoit devant le banc du Non*' 
ce une table couverte d'un tapit de velourf 
rouge cramoiiÿ, accompagnée d*un petit 
banc,fur lequel s affit Don Antonio d’Aro- 
jequt, Iccretaire d’Eftat, qui le ut le con~ 
traâ de Mariage en langue Efpegnole, Le 
Due de Mayenne, &  Mrs, de Puificux &  de 
Vaucelas, comme Procureurs du Roy &  delà

' * Rem
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fUttu Mire, figurent Us premiers U Cm . 
träft qnt eßoit couche en Prançou , <7 tnfuttr 
te ie Duc de Lerme , comme Procureur 
do Roy d'Efpagne, tuteur del'Infante, 8c 
Arofeyut le lignèrent» Le Duc de Lerme 
fiçns le premier mu QmtraB Ejpagnal, 8c 
tprez. luy les %*4mbajfadewrs liguèrent auiîi. 
Au lôrtir de cette Soße ils entrèrent dans 
une autre, où ils trouvèrent leReyaßts 
entre l'Infante &  le Prince , &  le Due 
e’adrefîant d'abord à l'Infante, luy fit com
pliment iur Ion Mariage, 8c enfuitté au 
Roy &  su Prince. Aprez cela 1 on donna au 
Duc de Mayenne une Dame à entretenir, 8c 
à tous les Seigneurs Frsnpù , chacun la 
fi aine. Quelques jours de k  le Ray convia 
le Duc de »ire une promenade avec lui à
cheval, 8c fit mettre en liberté tous 1er« *"

François, qui eftoient dans les priions, ou 
fur Les Galères à Efpagne, Le ay.d Aoufl il 
eut une audiance, où l*on ne lui fit point 
d autres Ceremonies, finon que le Duc da 

4 Lerme le receut à Ja portiere du carofie. 
Le 2 7. il prit ion audiance de congé > Jk Iç 
30. il partit de MaUrid, accompagné du 
Duc dr*~Albe, quiieconduifit juiqueshors 
de l* Ville, &  de Don Franctfeo ¡¿raques , 
qui eut ordre de le feivir jufques au* Frotu 
tieresdu Royaume» ,

Pendant que le Du; de Mayenne alla e% 
Lfpêgnc, li  Duc de P sfr  ans paila en Fran*

vA • ■ / c*è.
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ce. ü arriva a Bayonne le 19. Juillet, ma« 
fi tard. qu’il fut obligé de faire fon entrée 
aux flambeaux, ayant a fa fuitte plus de 
Croie cens'pcrioimea, Sc un treigrand train 
de chevaux, de Mnlets 2c de bagage, £tg4- 
tre des prmctpmtx habitants de Boy ormefu
rent audevant de lut jufques à St, Jean de 
Luz, II y fut receu avec ceremonies 8c ré
galé, comme aufly en tou tes les autres Vil* 
les de fon pafTage, jufques a Orléans* où le 
Marefchal de la Cbajfre alla audevant de lui, 
&  le complimenta a une demy lieue de la 
Ville, fc trouvant fuivy de plus de deuxeens 
gentilshommes: Le Duc raifoit de il gran
des journées, 'que le Marquis de (¡oeuvres$ 
Gouverneur de lljfe de France, qui le de 
voit recevoir a Eftai/ipesle rencontra a Li* 
nas, d*ou iljecoaduiiit au Bourg la Reine. 
OÙ il prit congé du Duc, 8c s’en retourna a 
Paris. Le Marquis & Antre y alla le lende* 
main,lui faire compliment de la part du Roi 
Le 1 £. d'Aouft Les Ducs de Neyers fr ie  Pt» 
ne/, qui avoient ordre de le recevoir a ion . 
entrée, s'eftant fait accompagner de quatre 
ou cinq cens chevaux, le rencontrèrent hors 
du Faubourg * de S, ' Jaques, courant la 
porte- L'Ambaiïadeur 8c les deux Ducj 
s'eftant joints, mirent pied a [terre en mefme 
temps, 8c après les compliments 1* Ambaf- 
iadeur fe fervit du cheval $ que le Roy lui 
«voit envoyé* M de Bonoetl, Introducteur 
« J ‘ des
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des Ambafladeun , ayant kit marcher le* 
Sicpnttin Efpagnois &  François mcüès ea- 
fcroble.fc mitfculdevant tAmh*/àdmvr 
v im u n itiP S * *  qui ayant à & gauche 
le Duc de iMxemhwrg Ptxey, marchât im
médiatement devant les Ducs de Psfirstns^P 
de Nevers 11 ait logé a Phoftdde S,Pme/, 
dabiJeGrtud, accompagné de cent gen
tilshommes , fut fur le iœr, de la part d s 
Roy • pour lui témoigner combien ft  
nue lui eâoit agréable, 2c M ét Cbajlem* 
wux y fur delà part de la Reine« Le i<L 
Aoudil eut û  première audiance» peur 
laquelle on lui envoya trente chevaux de 
rdcurie du Roy : avec fix caroflês , deux a 
fix chevaux , deux a quatre, 2c deux a deux 
chevaux. Le Dm de Gmfe, mcemfsgue dm 
Prmce de Jesmnllefrdst Chnvsher, fes ffcr* 
res, du Dued'Elhetf 9des Msrqms deNesr- 
nmtjher̂ dt Nî/Z*, de lu Vdlette, deCrteprf % 
de St. Lm, de Buffirnpterre, de Termes 2c d’au* 
très Seigneurs, l'alla prendre a l'hoftel de 
S. Paul, 2c fiuiânt marchertrw  tinsgentils
hommes , 2c après eux trente Seigneurs E£ 
pagnols » chacun ; entre ; deux Seigneurs 
François, devant lui, il le conduisit au Lou
vre. Les Gardes Françoiiês 2c Suiflès cfto- 
ient en haye depuis le petit Bourbon ju& 
ques à la porte du Louvre * où il fut receii 
parle Grand Prevoft à la teftede Tes Ar
chers. 2c par le Capitaine des cent Suiflc*

' - Aana
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dans la Cour. : Le Capitaine des Gardes du 
corps le receut à l’entrée delà Salie des gar
des » 8c le Cmte de Soijftm, Pmice du fong, 
lu  fbrtir de cette Salbu Tous les pa(Tagci 
eftoicnt fort éclairez, parce que tous les 
Pages de h  grande 8cdela petite efcuric, 
tenant chacun deux flambeaux de dre 
blanche, le firent pafler par le chambre 
du Roy » dans la gallerie, où & Majeftc 
l'attendent. Le Roy y eftoit aflis fur un 
eftrtde couverte d’an tapit de velours, violet 
femè de fleurs de iis dvor, dans une chaiie, 
8c (busun dais delà mefme eftoftb, ayant 
n fa main gauche la Reine, fa Mcre, affilé 
dans une chai le de velours noir, L’ Ambaf- 
i&deur eftant approché * 8c ayant fait fes 

. trois reverences , preienta au Roy Tune 
des deux lettres ,< qu’il tenoit entre ica 
doigts , Sc fit un compliment fort fuccinéf, 
jpret lequel le Roy fe levu déjà tbatje, y fit 
réfponfe, 8c embradai'Ambaffadeur ; qui 

. après ce la alla faire la reverence a la Reine, 
8c lui preienta l’autre lettre. Enfuitte de ce 
dernier compliment« le Roy 8c la Reine en
flèrent en diieours avec I’Ambaffadeur, qui 
eftoit cependant couvert. Après avoir fui* 
vy le Roy jufques dans fa Chambre, 8c pris 
conge de lui * le Duc de Gutje le conduira 
celle de Madame. M. le premier, 8c quatre 
Maiftres dhoftel l’ayant receu dans l'anti* 
çfumbrgf L ’Ambaffuteur en entrant dans

--- ~ ^  -♦ r- f
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la Chambre fit une grands reverence, en 
partant fous le dais il fit une fcconde, 8c 
alors Madamefe leva, 8c à latroisje fm e ih B tt  
im gm outUn terre, & en cet eiiat d  luy baifa  
lé  m ain, fa iu  q u e lle  l e f f t  lever-, jufqu'à 
ce que tA m b a jfid eu r ordinaire, quieltoit 
tousjours à genoux, la priaftde le faire 
lever, 8c enfuitte couvrir. Au iortir de là ü 
alla faluer Monjieur & les deux petites Prin- 
ceiTej. D.puis le 17. juiques au 1 1 .  il reccut 
les vilites des Princes &  des Seigneurs de ta 
Cour , des Cardinaux de Sourdis &  du Per
ron , comme aulîi du C han celier, 8c les jours 
fuivant furent employez à rendre fès vifites, 
Bcàlè trouver aux feilins * que la plufpart 
des Seigneurs luy firent Le contraét fut leu 
le 1 y ,8c cefut le Prince de Conty, qui l’alla 
prendre ch.z luy dans le caroflè du Rof* 
luivy de vingt cinq autres« jamais la Cour 
Kefut fi paree , 8c jamais l’on ne vit rien de 
fi magnifique que le Duc de'Paftrane, qui 
çftoit luivy de quarante pages habillez de 
toile d’argent. Aprez qu’il fut entré dant 
la Chambre, M de KiUroy, un des Se
crétaires d Eilat, leutle contrat de maria* 
ge, qm fut ligné par le Roy,  par la Reine 
8c par / dmbajfideur, & contrefiané par 
Ai de Seaux i aufli Sccr: taire d’Eiïat, qui 
le remit entre les tmin, de A/„ de VxUeroy. 
LeLeudernain la Reine Marguerite donna 
lfc baI> & k  diraancoe, dernier jour du

S _ mois
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mois» il prie ion audiance de congé, où i! 
n’y eut point de Ceremonies» 8c il ne fut 
conduit de perfonae. Il partit le 3. Septem* 
bre» 8c fut encore ce jour là traittè à Cor- 
beil 8c à Fontainebleau » par les officiers du 
Roy i un Mai lire d’hoftd y affiliant : hon
neur qui ne fe fait qu’au Roy» 8c de là il 
pourfuivitfon chemin par Orléans en Ef- 
pagne.

Aprez que les deux PremiersMiniftrcj 
de France 8c d’Efpagne eurent réglé les 
plus importants articles du traittè des Pire* 
nées en l ’an 1679» le Due &  Marefcbal de 
Qramment fut envoyé à Madrid, pour les 
formalitez de la recherche du Mariage de 
l’Infante* Lon a voit parle d’y envoyer le 
Comte de %oiffons » mais - d autant qu'il pre- 
tendoit fe faire traitter d’AlteiTe, comme 
Prince de laMailbn de Savoye , 8c que les 
Grandsd'EfpagnefailbientdifficuItè de luy 
donner ce tiltre, quoy qu'ils reuflentey- 
devant donné au Prince Thomas ion Pere, 
l'on n’y longea plus* Le Marejchsl Due par
tit de St. Jean de Luz le 28 Septembre, 8c 
prit la polie, ou du moins des chevaux de 
polie, en entrant en Efpagne. A  tentes Us 
Viües definpafitge on luy fit les mefines ben* 
fteurs, que Von a accoujiumè défaire au R of 
mefme. Le 16. O&obre il arriva à Mandez, 
qui ell un petit Village à un quart delieiie 
de Madrid, où il trouva, avec fon train;

, qu'il I

i
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qu'il avoit envoyé devant, le Lieu General de 1 Intendant des portes, fi (1res des courriers, huit portillons » ec q rente chevaux pour autant de Gentusnom-» mes de fâ fuitte. Iltraverfa U Ville au ga
lop, jufquesau Palais, o Admirante de 
CsftiUe, accompagné de plufieurs Grands, gcautresScigneursdelaCour, le receut ntt
bas de hfishet ; &  U condmfi en tnefme 
temps à l'auditrice du Roy. A u fortir de cet- 
tc audiance il fut conduit al appartement 
de la Reine, laquelle il trouva accompag
née de 1 Infante &  de la jeune Princefiè. 
DwZ qu’elles virent entrer le Maréfchal, 
elles fe levèrent. En commençant a parler à 
la Reine, il mit fon chapeau, mais il Porta 
en mefme temps, 8c demeura découvert. 
L ’Admirante le conduiiît au logis, qui lu/ 
avoit erté préparé « où il receutle lende
main les vifitesdes Minirtresertrangers, de, 
des Seigneurs de la Cour, 8c P Admirante 
luydonnaàdifnerce jourlà. Le ao. un de» 
Secrétaires d’Eftat luy apporta ièsdepeiche# 
8c le 2 1. il eut ion audiance de congé, avec 
le prefent d un cordon de chapeau, de la 
valeur de trente mille efeus. ., ^

I adjoufttray encore icy l’exemple d’une 
Ambaiïade fulemneile , où des honneurs 
bien extraordinaires ont erté faits à l’Am- • 
bafladeur. Aprezlapaix, qeifutconcîue 
entre la France 8c 1 "Angleterre en Pan

S z '
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*



*

I * *

40» M é m o i r e s  T o u c h a n t '
16 i9. le Marquis de. Chafteauneuf tAubl• 
pme, que l'on appelloitauparavant M. /&/* 
Préaux i fut envoyé à Londres i  &  M% Ed
mond à Paru % pour lavoir jurer de part 8c: 
d’autre, Les ceremonies du ferment te firent 
le mefme jour i  FontamibleauéràWmd- 
for, fçavoir le 16. Septembre,* M,deBonoeil 
l’cftoit allé prendre le jour precedent a* 
l’hoftel des Ambafladeurs Extraordinaires» 
où il eftoit logé a Paris, avec trois carottés 
du Roy , &  conduisit a ftintamebleau 
dansla conciergerie du Chafteau. LeCapi- 
taine^do lieu , attiité d'un des Maiftres* 
d'hoftel du R o y , le vint recevoir a la por
tière , 8c le lendemain, aprez que l'on cuit 
fait diiner de bonue heure ceux de la futtte 
de rAmbattadeor, on lesfit entrer dans la ' 
Salle du bal, où le Roy luy devoit donner 
0 difnerSa Majcttè » qui l’attendoit dans fa 
chambre» l'ayant conduit dans la Salle» 
prit la ferviette des mains du Comte de 
Soittons , &  ■ un Controlleur dé la Maiibn 
laprefentaarArabafladeur* Le Rôys’attit 
dans une chaiiè a bras a deux pieds prez du 
bout a la droite, 8c l'Ambafladeurfur un 
Siégé a dos a quatre pieds plus bas vers l'au • 
trébout. Il avoitle cadenat, &  eftoit Jervy 
audevant par deux Contrôleurs de la Matfon 
du Roy, &  par un Gentilhomme Angfois defé 
futtte, ayantauprez de ià chaiiè fon Fils, le 
Heiaut d'Angleterre, 8c le Secrétaire ds

i'Am-
j



t E 5  A m b a s s a d e u r s *^ 4 ° î  
1* Ambaflade. Le premier & le fécond fervi-, 
ce eftoknt chacun de tredte pour le
Roy» 8c d'autant pour l'Ambafladeur. 11/ 
avoit deux fèrvices d’entreraçts » chacun de 
cinquante plats l*ûnde Viandes chaudes ÔC 
l’autre de froide#, autant pour le Roy que 
p o u r l'Ambalïadeur, comme auffi le 1èr- 
vice de fruits 8c de confitures ’ de * cinquante 

.plats pour chacun/ Le premier coup, que f  

. le Roy beut , fut à la fanté du Roy &  de la || 
Reine de la Grand Bretagne,.  mettant le M 
chapeau à la main, l’AmbaiTàdeur demeu- |  - 

. rant cependant debout 8c de {couvert, 8c au 
ftcond icrvice l'Ambaiïadeur beut la iàntd 
du Roy 8c des deux Pieines; . Au fortirdu x 

, difner le Roy retourna à là Chambre, 8c 
l’Ambalïadeur à fon logis -, conduit pat 
l'inrrodu¿leur. ,11 y avoit deux Compag* ,, 
nies des Gardes Françoifcs 8c une desSuif- ■ 
fes en baye; depuis le chafteaujuiquctB > 
l’Eglilçdu Bourg, où la Ceremonie fe de- 
voit faire. Le Roy y alla avec iès gardes. du 
corps, les cent Suifles 8c les Archers du -- *■ 
G rand Prévoit, fu r les trois heu res 8c d emip*
En entrant dans l’Eglife il avoit, devant luy ' 
quatre Mefîlers avec leurs malles d’argent,
8c autant de Hérauts avec leurs cottes d’ar» / 
mes, le Roy d*armes marchant immedia, 
tement devant le Roy. , Vcipres eftant ache» 
vees, UDuc d'JngouUfmt, acccompagné de* 
Marquis de Beauvais, de Nanais &  de 

' S î  Ne.
s " ’ ï ’ P '

V
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Ncflc . 2c de ptufieurs autres: gentilshom
mes , ' alk prendre l’AmbaiTadeur à la Con
ciergerie, 5c y attendit juiqu’a ce que le 
IVlaiilre des Ceremonies 5c l'Introducteur 
le vinrent advertir, quM cdoit temps de 
partir: comme ils firent fur les cinq heu
res du fbir, dans les carofles du Roy & des 
Reines, firivisdedix autres, Lts Compta
ntes dés gardes effoient en baye s Tambour bat
tant , efr îes drapeaux déployé£} ce que Tou 
f t  remarquer d T/fmbajfadeur, comme un 
honneur, qui ne fait qu'aux Souverains. En 
entrant dans l’Egiife M. de Bonoeil mar- 
choit fcul a la ttfte, 8c aprezluyM*de 

.Rhodes,- le bafton de Maidres desCere* 
montes a la main, ayant a ion codé droit 
le Héraut d'Angleterre , immédiatement 
devant l’Ambafladeur, qui avoit le Duc 

: d’ Angoulefme-afamain gauche. Dez que 
le Roy le vit approcher du Theatre, que 
l*on avoir fait exprez pour la ceremonie, il 
y monta » 8c en s'avançant il embraiTarÂm- 
oaiTadeur dez qu’il fut monté. L* AmbaiTa*

; deur luy prefenta aufiitoft la ratification 8c 
là commiflîon, qui furent miies entre les 

' mains de Af, Bout ht lier, Secrétaire dEdar, 
Apre/ cela un clerc de la Chapelle, ayant 
apporté l’Evangile, couvert d'un voile de 
toile d’or, le'mitentre les mains du C ardi- I 
nal de Richelieu, faifànt en cette aftiom la 
charge de Grand Au mofnier dé France,

i

K
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A/. B ou t h t ¿1er lcut le Serment à haute voix , 
le Roy tenant toufiours les mains fur l E- 
vangile, & après que le Roy eut dit : Je le 
Jure de bon cœur, il ligna l*a£fce, qui fut 
mis entre les mains de M» Bouthiller » pour 
le faire fceller. Après cela le Roy embrafïa 
encore TAmbaiTadeur, qui fe tournant vers 
les Reines, leur fit une profonde revert nce, 
gcaprès en avoir fait autant au R oy, il 
defcendit du Theatre. Les mefmes Sci„ 
gneurs, quil’cftoientallé prendre, lecon- 
duifirent chez luy, à la refervedeMde 
Roies, qui ne l'accompagna que jufques 
auCarolTe, où il prit congé de luy. Il fut 
défrayé dix jours durant » a mille éfcus par 
jour* Les quatre Secrétaires d’Eftat contre- 
fignerent le ferment qui fut délivré a I'Am- 
balîadeur.

Ai, de Chafieauneuf, qui eftoit en An* 
gleterre, fèdivertiffoita la campagne, en 
attendant le jour du Serment. Le Comte de 
Carhile lui faiiant voir les Maifons Roya* 
les , & les Univeriités d’0.xfort& de Cam* 
bridge, où il futfraitté &  harangué. Le

Septembre le mefme Comte le condui- 
ht a VVindfor, où la Ceremonie fe devait 
Lire, 8c le fit loger dans la Maifbn du Do - 
yen. Le lendemain le Comte, accompagne 
de trois autres Lords, de trente Gentilshommes 

e a Chambre du Roy, &  du Mai lire des 
Ceremonies , 1 alla prendre , pour le con#

 ̂ 4 * duire
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duircau'chafteau, dans !a chambre de pr?» 
icnce , d’où le Roy & la Reine * qui y attend 
doientl'AmbaiTadeur, forcirent en meime 
temps, pour aller à l Egliiè : le R oy,.. qui 
fenoir le milieu>, ayant la Reine à ûl droite 
8c l’Ambattadeurà (àgauche. Un Seigneur, 
qui faiioit la charge de Marelchal, perçoit 
l’eipèe oue devant le Roy, qui le trou voit 
accompagne de tous les Officiers de la Cou
ronne, d’un grand nombre de Seigneurs 
6c de Gentilshommes, 8cde Îès Hérauts 
d*armes« La Reine ayant pris place avec fei 
Dames dans une loge, le Roy 8c l’Ambaf- 
fadeur s'attirent en des chairs, qoe l’on 
avoitpofèesà quelques pas de lautel, un 
rideau h s empefebant de fe voir, pendant 
quelamufique entonroit quelques antien
nes, Cela fait, le Roy 8c l'AmbaiTadeur 
s'eftant levez, le Roy luy donna la main, 
pour marque d amitié 8c de réconciliation« 
Le Doyen de îVtndfor t en 1 abfence du ! Pré
lat de la jarretticre, fc mettant à genoux, 
prefenta la Bible au R o y, qui y tint les 

. mains dciTus, pendant que le Comte de Ko- 
chejler fitleéhire du ferment, 8c le retira 
tpriz, pour y faire mettre le fa  au. . Au

* feftin qu‘on luy, fit, le Roy, la Reine 8c
• l'Ambattadeur eftoient attis du meime co

tte de la table , 8c eftoient tous trois fervis 
des mefmes viandes, mais non avec la raef* 
me magnificence , qu Edmond l’eftoit en

. France. , Il
\ >
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- Il n’y a rien dans ces trois ou quatre ex* 
cm pics dent on puiffe former, une régie* 
ou tirer quelque confequence, ou fUrquojr 
les autrws. AmbafTadt urs . puiffent • fonder 
quelque prêtenfion. j Oans/l’AmbafTade 
d Angleterre on voit un Prince du iàng de 
France, qui vient rechercher le Mariage 
dé la Reine: de forte quec'eft une occa* 
lion qui n’arrivera pt uteftre jamais# Si l’on 
a fait des , honneurs extraordinaires aux 
Ducs de Mayenne ¿ r  de Pafirane , le double 
Mariage, entre les deux CouronneœftofE 
au(Ti une choie fort extraordinaire , 8c 
Louis XIIL en pouvoir bien faire à i'occa* 
lion de la : réconciliation avec le R o y , Ion 
beaufirere, des choies qu’un autre Arobaf- 
iàdeur ne pourra pas prétendre  ̂ C h a rles  
Howard", Comte de Nottingam,* Ad mi'* 
rai d'Angleterre tut eh l’an 16of, envoyé 
tn Efpagne ,« pour y voir juter la paix » : ̂ ui 
avoit elle conclue Tannée precedente. II y  
alla par nur j ulques à la Corogne, 2c de là 
par terré â Salamanque où ' il fut receu §C 
complimente de la part du R oy, parDazs 
Ÿedro de Zuniga, En approchant de V a lla d t-  
Itd; ou la Coure (toit, il rencontra lé Cm^ 
ne fiable de C a jh lle , accompagné de plus de 
trois ci ns Seigneur, &  G em ih h J T e! 
qui le conduiijt à l hoftel, qui luy avoit cilè 
préparé. Le Samedy a 8 May il fut con-
duitalaudiance, m itRoyhfitefiew vùà

s  i  v it
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vu de lut. L'Ambaflàdeur lui parla en An* 

Tglois; par le moyen d’un truchement. Les 
ceremonies du ferment ne Jefirent point. dans 
i'Egitfe , mais dans une Salle, par le Cardi- 
sai de Toledo » 8c le Roy 8c l’AmbaiTadeut 
fe rencontrant à la porte au mefme temps 
ils y entrèrent enfembie. Jenefçaypas, h 
l’on en peut dirç autant de l'exemple lui.

LeDucde Nevers j qui avoit efté envo. 
y é à Rome, par le Roy Henry IV » au Pa
pe Clément VIIIen lfan 1793 y  futenl’an 
s do8 envoyé par le mefme Roy » au Tape 
FaulV , pour Jui prciler obedience. En ar* 
rivant a Civita Vccchia, il fut falue dans fg 
galete par deux Prélats, que le Pape lui avait 
envoyés. Le Lendemain il fut rencontré au« 
prés de Bracctano par M, de Brèves , tsftn- 
kajfadeur Ordmatre de France, accompagné 
de-quelques Seigneurs 8c Gentilshommes 
François 8c Italiens, tsffix mies de Rome il 
rencontra les Ducs Sforza, Contt, Sont0 Ge* 
nsmi le Prince Perretti, 8c mefme le Seigneur 
PiBor, neveu du Pape, avec fix carofles a 
iix chevaux. Les Cardinaux Galle, Bevila* 
apte, Delfin 8c Serafin allèrent au devant de 
lui jufqucs à Pontcmole, 8c le ramenèrent 
avec eux à Rome» où il arriva incognito. 
Le mefme foir il alla bai fer les pieds au Pa
pe* 8c le lendemain il vifita les quatre Car
dinaux ,, qui citaient allés au devant de lui »

■ - &i t *
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8c employa le refte de la journée à recevoir 
¡es vifues des autres Cardinaux, &mejmi 
ctüts des F* eres du Pape. Le i f .  Mars il fie 
fon entrée publique. Jean Bapttfie Borgbe- 
fe , FrereduPape, 1 aila pre ndre a !a Vignc 
de Leon SforZe, &  dans la cavaleadeilmtr- 
tba immédiatement devant luy, Le Duc mar* 
choit entre les deux Patriarches, de Jerufalem 
&  d'Alexandrie » &  l’cdmbajfadeur Ordi
naire au milieu de deux Archeveiques.* Sa 
fuite eftoit de fix vingts Gentilshommes, 
8c ion train des plus Îuperbes que l’on euft 
veu a Rome« Il alla loger a l’hoftel de Rue- 
cellay , & traitta à fou per tous les Seigneurs, 
qui luy a voient fait honneur à ion entrée* 
Le 1 7 ,le Freredu Pape Vaüa prendre, pour 
Ïaccompagner à la cavalcade de J$n audience % 
à laquelle il alla preique dans le meftne or
dre , qui avoit eûè obfeirè à fon entrée $ û  
non qu'au lieu de mulets » &  des familles 
des Cardinaux il n’y eut que des caroflcs, 
Aprez qu’il eut pris un peu de repos dans 
une chambre rresrichement meublée, le« 
deux Patriarches le conduifirent a la Salle 
des Rois, cù il trouva le Pape au conixftofe 
re. Aprez que l’Ambaifadeur lui euft baiié 
les pieds t & que l’Orateur euft prononcé 
fa harangne, & que l’on y euft reipendu , il 
baiià encore les pieds au P a p e q u i fur cela 
le retira dans fà chambre, Vdnbajjadewr la 
fuivam, tir portant la queue de la cmfpe*

S 6 Le
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. Le Duc 8c i’AmbaiTadeur ordinaire difne* . 

rent avec *e Pape , avecqui ils eurent en
core un afllz.gr and entretien, devant quM 

] les iictntiafh - . * ; ' - :
Aprcx cet exemple il n’y a pdJntd’Ani- 

bailadeur d’ebedience, fur tout s’il efl Prin* 
ce de naifiance , qui ne puiflfe prétendre les 
niefmes honneurs. Deux Prélats vont fa- 
lucr le Duc jufquesdans fa galere» , Le nci- 
vtuduPapeva audevant de luy jufques à 
fix miles de Rome. Les Cardinaux & les 
Frtresdu Pape le vifitent les premiers : le 
Frere-du Pape marche devant luy enfer 
deux cavalcades, & c cil luy qui le va pren
dre, pour le conduire à i’audiance. Au.

' jourd’huy il ne iè fait rien d’approchant : au 
contraire. les parents du Pape prétendent 
qu’on leur doit la première viûte, Mes 
Cardinaux ie la font rendre en effet.

En l’a n - if  1 i .  l'Empereur Maxttmhtm, 
fdllicité par Ferdinand Roy d’Aragon , dif- 

; pofi Louis XII. Roy de France, a un ac- 
: commodément, 2c pour cet effet à envo- 
. yer quelqu'un de ià part a Mantoüe , où il 
, promit de faire trouver le Nonce du Pape 
f Jules IL Matthieu Lewgutnt Evefquede 

Gurcq , quiavoit elle Secrétaire de Maxi* 
milian, eilant arrivé en Italie , en donna 

. advisauPape, Scie pria d’envoyer unMi- 
niftre de fa part au lieu de l’aiïcmbiée $ mai3 
y k « , bien loin d y envoyer > obligea / £- 
■ „ • • ,, : ■ - '  ■ • ytfpt,
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fque, &  O. Pedro d Vrrea Ambaflàdeur

de Ferdinand aup cz de l'Empereur, de l'ai
le rîiou ver a Rome : com me ils firent, UiÎ- 
fint Eflicnne ? on cher» Evefque de Paris, 
AmbaHadeur de Louis, a Parme. Le Pape» 
pour s acquérir entière ment V Evefque, qui 
Gouvernoit Îbn Maiftre, reiolut de i’acca- 
bler d honneurs, en allant audevant de luy 
jujques à Ravenne,  dans le de(fem de le rectr 
v o ir  à  Bologne,  tomme dans un heu propre 
pour  le tien régaler. 11 a voit, avec lecara*
¿tere à'Âmbajftdeur, la qualité de Lieute
nant de l’Empereur en Italie, & com ma 
tel il avoit une fuitteSc un equippage.re£ 
pondant fort bien a la magnificence de l'en
tré, que le Pape luy vouloit faire faire» 
L’Hiiloire remarque , que /*Jmbajfadeut  >|
de Pemje, qusrfidoit auprez du Pape, qui 
eftoit Girol.imo Donati, fi je ne me trompe » | |l
(fiant allé au devant de l'Evejque jujques 0  | j |

la porte de la Pille* luyfit uue revt rente fo r t  f l  K  

/(ûmtfe: & que l’Eve]que, le regardant avec h \
une morgue iniupportable, fut aflez in* 
fuient pour ,luy cire, qukilsefionnoit de 
hudianeequ il avoit, luy qui repreientoit 
, une République ennemie de>Empereuf,dc 
le trouver devant fon Ambafiâdeur. Toutê . 

la Cour du Pape, qui avait ffie audevant d e  . 
l'Aynba ffadeur, s\fi ans tmfiée aveu fa j'm tte% 
l acc, m^agna iu[qu‘au confifioire , où le Pa*
pe l atteudoit avec tous les Cardinaux : Z£r

V
\ — -•
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ce .ne fut quayrez cette audtance publique, 
au'il vit le P upc dans le particulier. Le kn- 
demûn le Pape.luy envoya les traie Cartk. 
fieux, de St. George , de Reggro &  dé'Medicit, 
pour negotier avec luy : mais / Evefque ju. 
géant » que ce procède faiioic tort a la dû 
gnitè de Ion cara&ere, fcc a la réputation 
de l’Empereur, fon Maiftre, leur envoyé 
trou de Jes Gentilshommes, pour ouir leurs 
propofitions, fcc entrer en matière avec eux: 
leur faifant dire, qu'il *uy eftoitiurvenu 
des affaires t résina portantes, qui l’empe- 
(choient de traitter avec eux en perfonne, 
Le Pape, quoy que le plus orgueilleux de 
tous cenx qui ayentporté tiare, ne s’en 
reflentit point, nonplusquede l’infolence 
qu'il eut au conliiloire, où il refafu de s af- 
jotr i qu'on ne luy euft apporte une chatfe fera- 
blmble à celle du Paye. Lors que le mefme 
Evefque alla l’année fuivante » a Rome, le 
mefme Pape , dont Porgueil infupportable 
doanoit tant de peine a Louis XI i, fai» 
fane un effort fur fon naturel, luy fit faire 
entrée en toutes les Villes de l’Eftat Ecclc- 
fiaftique , avec des honneurs inconceva
bles. Il envoya audevant de luy neuf Prélats » 
qui a voient le loin de le faire traitter par 
tout. Il voulut obltger tout It College des Car- 
dinaux d'aller audevant de luy, pour 1ère» 
cevoir a la porte de Rome; mais ils refu* 

ïcrentdc le faire , comme une chofc, qu1
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non (cillement ne s’efto it jam ais faite # m ais 
quieftoit aufli centre le u r  d ig n ité . De fo rte  
que ne le p o u van t pas o b te n ir , • il e n y o y a  
au devant d t l u y , ju fq u es a u n e  dmyheut 
delà Ville, les Cardinaux d'Agen&de Stn- 
gme » qu i le  prenant au m ilie u  d’ eux» c o in *  
me Lieutenant de T E m p ;r e u r  i  le  co n d u i*

firent a TEglife de Sainte Marie del Popu
lo, où les deux Cardinaux Payant laiifé» il 
alla avec un tresgrand cortègetrouver la 
Pape au Confiftoire. ;

Les honneurs qui ic font a ceux qui 
n’ont point de caraâere î  ou qui ont une 
qualité, a laquelle on ne doit rien fi non uit 
peu de civilité, ne tirent point aconfequen» 
ce; encore que ceux qui le font faflènt 
tou 5 jours quelque reflexion» fur ceux qui 
lesemployent. Les Italiens, qui meihagent 
fort ces honneurs i en font prodigues, Ion 
qu'il n'y va point du leur$ c ‘eft a dire a l*ef- 
garddeceux, avec qui iis n’ont point de 
compétence. Le Prince de Melfè, Gouver* 
neur pour le Roy de France en Pied mont, 
ayant iceu que Philippe, Prince d'Efpa* 
gne, eftoit arrivé à Alexandrie, pour aller 
trouver l’Empereur, fon Pere, en Flan
dres , luy envoya faire la reverence par le 
Seigneurde Vsjjfè. Ce Gentilhomme, enar*
rivant à. Alexandrie, en-fit donner advis 4 
ton Ferrand de Gonzague, Gouverneur du 
Duché de Mi’w , par » un des G e tu ils h o m  -

t

<
î

r*

*

mes
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f mes qui l’avoitntfuwy » & luy fit içavoir le 
> fujet de fon voyage/5 Don Ferrand ne i’evt 
; pas ûtoft appris, qtCû lui envoya frire cm* 
pltment par deux Gentilshommes > qui le me* 
nerent à l’hoftei d’Aicanio Colonne i  dclti* 
né pour le recevoir, 8c pour le loger*; Lu 
deux nejveuxde D. Ferrand y arrivèrent 

.preique en mefme temps, &  afleurcrent 
'¡M deFafl: que leur oncle.les fuivoit de 
.près, pour le venir voir. . de y*Çè ;$’m 
voulut défendre, comme d’un ¡,honneur 
qui ne luy eftoif point deu r 8c dit que fon 

-, intention eftoit de prévenir Don Ferrand , f 8c 
.de l’aller ûîuer, des>qu’il fçâuroit qu'il
• feroit revenu de la Cour : mais il n‘eut pas
- achevé fcsprOteftatiom, qutl vid arriver 
i Don ferrante, avec une fritte de deux cou
• GentoJshmmes, qui aprtrz avoir achevé là 
î vifite, luy lailïà quelques officiel* de guer*
- s e ,'.pour luy.faire compagnie au louper,
: qu'il luy avoit fait préparer. , Le lendemain
- ifeut le foin de fuireadvertir M% de Va f l  de 
< 1 heure que le Prince luy donnoit pour ion
audiancc, 8c hntrodmt. luy vttfmg dans la 

-, Chambre, d’une maniéré fort obligeante/
•; Il fcinble que. la civiitè foit née avec les

• François > mais q uand les Italiens s4en me 1- 
lent, ils cnçheniilntfur tout ce qui fe liait

• en France* Le CardinalBuhi,,  qui s’eftoit 
, retiré en ion Ëveiché de Carpentras i fous le 
-■ Pontificat d'inaoçcjat X. rendoit toutes for-
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trt de bons offices au Comte de Dona, Gou- 
vcrneur de la Principauté d’Orange „ fcn 
Voifin , 6c celuicy fe iervoit trcfutilemcnt 
des ad vis 6c Conieils du Cardinal, qui lu y 
foi foi t tous les jours mille civilités* C e »  
pourquoy le Comte, jugeant que les Corn* 
miliaires, que l'Eltfteur de Brandebourg 
U la Princefle Doüariere d Orange y envo
yèrent en l‘an i dyt .  pour rcgler les afifai* 
rcs de la Principauté contre les intention* 
de h Princefle Royale, dévoient commis • 
niquer leur ccmmiffion 4U Cardinal » 8c 
prendre avec luy l&ur$ mefures pour hexe- 
cution, les mena voir Ton Eminence en ion 
Evtilhc. Le Csrdmal les rcceut 6c traiita 
avec trop de civilité. Car il voulut^que le 
Comte, avec les deux Com mi flair es, paf- 
faft dans le fonds de la ruelle de ion l iô , 6c 
ies fit placer en des chaifes à bras, pendant 
qu il fe mit fur un tabouret à i'entrèe de la 
ruelle. Au difncr il leur fit donner des chai- 
fesàbras, 6c lors qu'ils partirent, il les ac
compagna juiquesau carotte, & leur fie 
porter du vin à la portière* Quelque temps 
aprez l’un dtsCommiflaires cfiant party , lt 
Cardinal voulut rendre la vifite à lrautre 
dans le chafteau d Orange, où ildifnaavcc 
k Comte, mais il ne voulut jamais s-atteoir̂  
que 1 on n*euft apporte pour le Comte 6ç 
poi>r le Commiflàire, des chaifes ièmbla» 

a la fknne. Ayant fccu que 1 un, des
Com*
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Comroiflaireseftoitallé a Avignon, à Toc. 
caiion d’une Proceffion iotemneile des Pe* 
nitents qui s’y fait tous les ans, il luy alla 
rendre viiite avec une fuitte de plus de qui. 
trevingts Gentilshommes, 5c lors que le 
meime Com miliaire le viiïta, il luy doom 
le fautueil, pendant qu’il obligea l’Arche, 
veique de Ville, qui le vint voir en mefme 
temps » à s’aiïeoir fur une forme contre 
la muraille. Ces honneurs excefiifs ne 
peuvent jamais faire réglé $ particulière- 
ment lors que celuy à qui on les fait , ne fe 
trouve pas reveftu d’une qualité publique. k 

Pour ce qui eft de la réception des 
Ambaftadeurs, 8c dt »honneurs, qu’on leur 
fait aux entrées 8c aux premières audiances, 
ils font prefque reglezpar tout, 8cd'une 
meime maniéré* Charles Pafcal, qui a fait 
un traitté aflez içavant de Tdmbajadeur,dit. 
que tous les Roie Chrejhens rendent ce 
reipeft au Pape, que d'aller en perfonne 
audevant des L'gats, 8t qu’il n’y a que celui 
de France, qui y envoyéfon Frere, ou 
quelqu'un des Princes du fang. Il eft vray, 
que le Roy d’Efpagne le fait, mais il eft 
vray auifi,que!a Cour de Rome ne peut pas 
tirer grand avantage de ce qui Ce paiTacn 
l’an 1616» à Madrid ,à l’entrée du Cardinal 
Franetfco Barberin, Légat d’Urbain VIII. 
fon Oncle.1 Le Commandeur de R tel a l’alla 
recevoir à Bareelonne, par où il entra en Ei~

. . Pagne»
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ra«ne, & le Comte dOgnate U receutjur Us 
Tmtttrtt de Caftille.' Le Cardmallnfant 
l’envoya vifiter par un des Gentilshommes 
de fa chambre, à Barrajas. Eftant arrivé au Convent Royal de S. Hieroime del’Ef- 
curial, Us Ducs de Setfe &  dr Albuqutrque > 

le Marquis deLiche, accompagnez de 
plufieurs autres Seigneurs de la Coun h  
viiîterent de la part du Roy. ' Mais lots 
qu’il fallut regler les honneurs, qu'il fe 
vouloit faire rendre, on les luy fefufa abib- 
ment j fç avoir le dais &  la vifite des deux 
Princes, Freresdu Roy. Le Légat diioit, 
que I on ne luy pou voit pas rcfufêr le dais à 
l'entrèc, puis qu’on 1 avoit donné au Pria- 
ce de Galles ; lors qu'il arriva a Madrid* 
Mais on luy dit * que ' bon ne changeroit 
rien de ce que bon avoitaccouftumé de 
iàire, qu‘on ne luy prefenteroit lé dais qu a 
l ’entrée de bEgliie, 8c que ce que bon 
avoit fait a 1 efgard du Prince de Galles, 
avoit efté une civilité qui luy eftoit délie, 
Qjii’il Ce trou voit» -qu autrefois l’on avoit 
fait lemefme honneur a uri Prince de Ca» 
ftille ,* en arrivant a Londretj* Et pour'ce 
qui eftoit de la viiite des Princes, ils pre* 
tendoient la main 8c le tiitre d'Altetfe, pen* 
dant qu’ils ne donneroient au Légat que 
celuy de Seigneurie llluftrtjjime* ■ Le Prince 
Don Caries &  U Légat ne fe virentpom$t 
mais le Cardinal Infant l’alla voir à PEfcu*.

* - rial.
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rial, 2c y fut rcccu an bas de 1 cfcaiicr par 
le Légat, qui lui céda la main 2c le pas, 8c le condm/tt iufauts au , car»fi •, parce que 

. 1" Infant eftoit plus ancien Cardinal que luy. 
Ilcft vray que le Roy aHaaudevantde luy 
jufques à la porte de la Ville j mais tout: 
la civilité qu'il lury Et, ce fut de luy dtnun* 
der, en parlant à luy en fécondé periunn?, 
ce qui ne le tait en Ëipagne qu entre le Su. 
perieur 2c l’inferieur-dans une grande Ci. 
ftance > en queleffat il avott laifi fon Onc!et (y comment il je portât, 8c en luy diiant, 
qu il eftoit le bien venu , \ il fe mit à fa droite, &  le conJu.fu jujques à la perte de /•Erhfg de 
Stt. Marte, où il le latjfa, \ Le Légat, en vou
lant profiter de l'exemple du Prince de Gai. 
les, devoit auifi prétendre la main fur le 
R oy, qu’il la céda au Prince » lors qu’il fit 

' ion entrée a Madrid le 16 . Mars 16x a Le 
Roy voulut bien faire cet honneur au Prin
ce, ôcmefme aller au devant de lui jufquti 
hors de la porte $ parce que c tftutt tout ce 
que le Priqce rempor^roit de fon voyage. 
Four dire la vérité, il n eiloit point deu au 

. Prince, qui freinant pas encore Souverain, 
ne Je pouvoit pas prétendre» Le Comte Duc 

.à Olivares, qui fuivoit le Roy immédiate
m ent, avecÎMarquis de Bmkmgam » ce- 
. daauiîi la place d*honneur a celuicy. Le 
; Comte de Bnffol, ,  AmbalTadcur ■ Extraordr 
n&ire d’Angleterre, les fuivoit, marchant
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^ re  deux ConfeiUiers d’Eftat, &  Walter 
t^jhten , Ambafladeur ordinaire, au mi
lieu de deux autres. Le Cardinal de Dïdng- 
Jhn , Ug*t du mefme Pape Urbain,' vou- 
loit quron lui donnait le diis, en entrant 
dans Milan ; mais on lui dit, qu on ne le 
luy donner oit pas." ;-.^*î • -*
, Quipluseft, ce n;eft que depuis le rég

it, de Henry IV. que Ion envoyé unPr*»* 
te dufangiùdevHQt'Ufi Légat juiques a la 
porte de la Ville, , La Courde Rome pre- 
tendoit , que le Roy devoit aller en per 
Tonne audevant du Cordinal Aldobr andin•* 
8c vouloir faire paiTer pour une viiite fo- 
lemoelle & de ceremonie, le voyage qu*r1 
a voit fait a Chartres en pofte, pour y aller 
voir le Cardinal de Medicü , q  u i a voit efté 
envoyé en France par Clément VIII à l'oc- 
cafion du traitté de Ver vins. Le Roy avoit 
une afïe&ion particulière pour lui , tant 
parce qu*il Ta voit toujours veu dans íes in» 
teréfts, que parce que le Grand Duc de 
Tofcaneluy avoit rendu plufieurs bons offi
ces; c^ft pourquoy il en voulut bien ufer 
familièrement avec lé Cardinal. H n’en 
témoigna pas tant au Cardinal Aldobr andin, 
quoy qu’il tuft obligé à Clément VIII. ion 
Oncle , qui avoit fait'l’affaire de l ’ablb’u* 
tior. &, du divorce d’avec Je Reine Margue-' 
tire, d’alïèz bonne grâce; mais le fujet de 
w légation luy depUifot r aufli bien que le
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procede du Duc de Savoy e , ~pourqui il ve.' 
noit parler. Maiscequele Roy y confiderà 
le plus, ce tut la conièquence , que la 
Cour de Rome en culi pû tirer; parce qu* 
en fondant des Loix fur cette forte cUexem* 
pies , elle auroit prétendu des droits, q u i  
ne luy font point deus. Au relie le Prince 
de Condè n'ayant que huit ans, lors qu'il 
fut en voy e audevant du Légat, la Cour de 
Rome ne fe peut pas vanter d’y avoir receu 
un honneur fort extraordinaire. Le Due 
d'Orléans, Frere de Louis XIIL alla au- 
devant du Cardinal Barberin en l’an i 6if .  
mais l’on eut bien de la peine à l’obliger de 
faire cette coruée, 8c peuteftre que fans le 
credit, où le Cardinal de Richelieucom- 
mençoic à entrer, il n’en auroit rien fait; 
A l’entré» que le Car dm Gfagy, Légat
d’Alexandre VIL fit a Paris, en fuitte du 
traittè de Pife, M, le Dm d'Orléans ne s*y 
voulut point trouver , mais on envoya 
audevant de luy le Prince de Condè ó* lo Duc 
d'Anguwt, ions Fils. Le Légat fait ion en
trée a Paris par la porte S. Jaques, 8c va droit 
à N. Dame, d’ou on le conduit à I’hollel de 
Clugny , qui eli le logement ordinaire des 
Légats 8c des Nonces» - ; ì ' ;

Le Pape, devant que d’envoyer un Lé
gat en France, ■ en doit adverttr le Roy, 8c 
fiire agréer là perfonne : ce qui s’obferve 
aulii a l’efgard des Nonces,.8c le

ciUût
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cftsnt arrivé à Lion , y demeure juiqu à ce 
que les bulles, qu’il envoyé à Paris, ayent 
c île enregiflrêes au Parlement% Car com me 
ii a la faculté d’exercer juriidi&ion dans le 
Roiaume} ce qu'il ne peut pas faire, lins la 
prrmiilion du Roy , qui 1-exerce feul de 
fonchcf, il faut qu’il ait de* lettres patente« 
pour cela. Tellrtnent que bien que le Lé
gat, en iertant delà Ville de Rome, faiïè 
partout porter la Croix- de ià Légation de
vant lui, il ne le put pas faire pourtant 
en France, où il eft obligé de la quitter en 
ytntrant, de ne la peut pas reprendre, iàns 
les précautions, que je viens de marquer* 
Le Parlement n’cnregiftre jamais les bul* 
les, finon avec cette claufe , qu'elles ne 
pourrons point préjudicier aux libertés de l'E- 
tftfe Gallican» , &  que lç Légat ne pourra 
«fer de fin pouvoir, que tant qu'il plaira au 
Roy. Surquoy il faut remarquer, que pouf 
le refpcét du Siégé de Rome , l'on n’eferit 
point cette referve fur le replis des Bulle, 
mais dans le regiftre feulement Autrefois 
le Lcgat eftoit oblige de fe fervir d’un dâ  
taire François , comme encore aujour. 
d’huy, en fortant du Royaume, il eft obli
gé d’y laiflèr fesregiftres, &  lecachetdefa , 
Légation.

L au ton te exceiîi ve des Légats a pris ion 
o>Mgine principüement du grand créd it,“

ûc Ordinaux d'dmèoifi &  de Wôffey
avoient



T

4 1 1  M e m o i r e j  T o d c h a k t  
a voientauprès de Louis XII, 8c de Henry 
VIH. Roisde France &  d'Angleterre, qui 
fouffiirt nt, qu on leu r rcndift des honneurs 
tout a fait extraordinaires, ou pour parler 
plus proprement, extravagants. L’on n\n 
a point veu en Angleterre depuis la disgra- 
ce du Cardinal de Wtlfey, finon le Cardinal 
delaVoo!et fous le régné de Marie , & a* 
prés ion mariage. Il y en a eu plufieurs en 
France, dont on voit une longue foitte 
dans le petit traitté , que feu M. de &«'#, 
Concilier au Parlement de Paris, a fait iur 
cette matière II dit, que dans la confufion 
5c les defordres de la Ligue, « les Cardinaux 
C aj et an &  de Vlaifance uferent avec be
aucoup d orgueil & d*in!o!ence , 8c que 
l'on ne peur pas nier , qu*il nyait eu un 
peu de foiblefle aux honneurs, que Henry 
IV fit au Cardinal de Médias, Il y ad j ou île, 
que le Cardinal Barberm fit un dernier ef
fort , pour obliger Loüis XHT de Palier 
voir a Chantilly , & qurii y eftoic iccondé 
par le Cardin» 1 de Richelieu} mais que ce. 
luicy n*avoit pas encore acquis une aiTei 
grande pu «fiance fu rl elprit du Roy,  pour 
le porter a une ii honteufe baiïefîe. 11 per
mit pourtant, que l’on envoyait Monfteur 
audevant du Légat, qui cedoit cependant 
le rang aux Cardinaux de Richelieu 8c de 
la Valette, comme a de plus anciens Car
dinaux que lui. . I! y a dequoy s’eftonuer de
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ce que fan fouffroit en France , que ces 
gens la f i c r o i r e , que la qualité de Car
dinal a/oit quelque chofc de plusrcleve 
que celle de Frère du Roy* Aprcz avoir 
achevé ii légation en France, il alla en 
Efpagae, où il fut mortifié de la façon, que 
nous venons dédire, ,

La dévotion des Princes 8c des peuples 
les oblige fou vent à faire aux Minières du 
Pape des honneurs, qui ne leur iont point 
deus, 2c qu'ils ne peuvent pas prétendre 
ny cfperer. Le Cardinal de Commendm ic 
trouva à la dietè, qui avoit eftè convoquée 
en Pologne , pour l’eledtion d'un Roy , 
aprcz le dècez de Sigtfmond Augufte, 2c il y 
fut receu avec des honneurs, .que l’on n'a« 
voit pas encore rendus à ceux de ion cara- 
ôerc# Trait Evefquet &  autant de Sénateury 
latcs le furent prendre à ¡on logis, (y au fortir 
du caroffi , à la perte de la tente, où le 
Sénat eftott affemblé, il fut receu par les deux 
Mare]chaux, de Pologne &  de Lituanie, ay-

Æ f i t  1 0  n  +  l l o f l  A  a  Vdm* 3  i

•mjtmt ptrjonne au tioy, estant entré dont la 
tente > mluy donna la premiere place, entre 
îA rch ivée de Guefne &  l'Evefyuede Cra~ 
ctvte. . La devoti"vie La devotion des Polonois approche 
fort de la fup r̂ftitioa , c'efl: pourquoy ils
ont pour le Pape & pour fes Miuifties la 
m.Tme veneration, que Ion doit aux cho-T /es
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feslcsplus Saintes. Mais auflàjgpmme ils 
/ont d'une humeur fort libre, l^ e u t de* 
Sénateurs 8c d autres Seigneurs dans la me/, 
me aflfemblée , qui voyant, qu'il s'empor
tait fort contre la Religion Proteftante , 
quiy eftoit plusconliderée en ce tepaps là 
qu’cllene l’eft prefentement, luy dirent, 
quecen eftoitpas à luy , qui eftoit eftran. 
ger, à blafmcr leur conduite, &  a ièm f. 
1er des affaires du Royau me. Que les Polo* 
nois y. eftoient intcrefîez, mais non pas le 
Légat, qui devoitdemeurer dans l'ordre, 
qu il avoit du Pape. L*on avoit fait de 
grands efforts, pour le faire fortir du Royau
me, . afin de l'empefcher défaire des intri- 
gués $ mais il s'y maintint par le moyen 
de /çs amis, 8c ne iè retira qu'à Sherneuitz, 
pendant que les AmbafTadeurs de i'Empe- 
jrcur furent obligez . d’aller à Louitz & 
¿eux de France à Plefte. Ce fut en cettei V t

diète que Henry de Fafoù fut efleu Roy de 
Pologne , enfuitte de quelques ou vertu res, 
qui a voient c/tc faites. Air des principes ri« 
dieu les L'Empereur foupçonna leCardi*
»al de Cvmmtndm d* a voir tavorifè cette e-« . * •» » ^

le&ion, contre les interdis de la Maifùa 
d'Autriche, 8c contre la parole i  qu'il lu y 
avoit donnée; do.it il ncfejuftifia pas fort 
bien. . . . f , . , -, • . - •> <* • •
, • Le mefroe Commendon, n’eftant encorej. *

qu'Evefque, fa once en Pologne , le Roy

1
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Sigi rnonJ envoyé audevant de luyUs Eve]* 
quet de C uim  &  de Plofio, avec u om s- 
grand cortège de caroffes, ju jq u es è  trois  
Lieues de fVjrfoviem r C ’eit en quoy il faut 
eltre fort rdêrvé, parce que les iuccelîeurs 
ont droit de prétendre les mefmes hon
neurs, qui eftant acquis aux Princes $ leurs 
M¿litres, par cette iorte d’exemples , il 
n’eft pas permit aux Miniilres d’y renon*■ 
cer. • Comme de l’autre coite l’on ne les 
leur peut pas bien refuièr', non plus qu’au 
md’oie Miniltre , les meimes honneurs 
qu’on luy a une fois rendus. .

hLjfitiurs d 'J  vaux &  Servant, A mbaf- 
üdeurs Extraordinaires de France, arrive* 
rent à Dordregt le 18*Novembre i 643, Ils 
vouloieot qu'oo les receut avec des hon- 
neursextraordinaires, parce que l’AmbafJ 
iâde eftoit compoice de deux fi grands per- 
fonnages, qui eftoient tous deux Minières 
d’Eftat.'- Ils firent propofer d abord ; qu'en 
leur fi fl faire comphm:nt à Rotterdam ; par un 
des Députez des Efiat s , ou par quelque au-, 
tre perionne de qualité : que le Uagiflrat 
de la mefme Vide f j l  mettre deux ou trois 
Compagnies de Bourgeois f out Us armes, lors 
qu’ils y arriveroient : qu'on les defrayafl [ 
pendant le fejour qu ils feroient a Rotter* , 
dam , en paflmta Dclft, & mefme quel* 
ques jours au delà de l’ordinaire, à la Haye, \ 
& gu en arrivant au lieu où l’on a açcou- r

T a  ftumè
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ftumé de recevoir les Ambafiadeursi l'on 
fift quelque choie de plus • que ce que l'on 
avoit iiit juiques la aux autres Ambafla* 
deursde France* Maïs les Eilacs reiblurent» 
que fou n'y changerait rien du tout. Le 
ièul honneur qu’on leur fit, ce fut, que les 
Eftats prièrent le Fils du Prince d'Orsnge de 
les aller recevoir, pour la derniere fois, 
parce que dex ce temps là les Princes ¿ 0 • 
tétnge comraençoient. à iè diipenièr de 
cette fonâion. * Il faut remarquer, que les 
François formoient ces nouvelles préten
dons, dans un temps» où ils ref uibient de 
donner aux Minières des Provinces Unies 
le rang 8c le tiltre, qui leur cftoit deu, 4c 
qu’on leur avoit donné longtemps aupara* 
vant. 1 iCs Eftats en prirent occaûon de s'en 
plaindre aux deux AmbaHadeurs ; mais ils 
jçlpondoient toujours , qu’ils n’avaient 
point d’ordre de parler de cette affaire. 
v George Dvmiivg, eftant Envoyé Extraor«' 
dînait6 & Haye dé la part du Roy d’An. 
gleteft6 » aprez a^oir cité longtemps Mi
nore de Cromwel, il arriva un jour, qu’e* 
Hant iotty de ion caroflè au bas de l'e ĉalicr, 
par où l'on monte à l'appartement des Eftats 
¿ encraux » où il devoir avoir confé
rence» deux Députez des mefroes Eftats,* 
oui Îè promenoient, parhalard, dans la 
Cour &  qui en dévoient eftre, le voyant 
monter, fe bâfrèrent de le joindre, étl’ac*

 ̂ ‘Y coqâ-
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compagnefent iniques dans la Salle de la 
conférence, Dnvnwg, quiavoit l’aiTeuran- 
ce de tout prétendre & de fbuftenir tout » 
voulut f »ire croire, : que ces Députez »voient 
tfiè envoyé% euievant de luy exprejfement, 
cour lt recevoir au fertir du carojfe, avec or» 
dre de le conduire à la co&Îèrence« , Il le 
perfuadaau Roy de la Grand Bretagne » ibn 
Maiilre » &  s'opiniaftra à ne vouloir point 
negotierdatout» lionne le ventât rece* 
voir au iortir du carofle : ce que Pou n’a* 
voit jamais fait à un Miniffre du fécond or* 
dre : non pas mefme a l’Envoy è de I*Em* 
pereur. 11 en fit une affaire, qui arrefta le 
cours des negotiations pendant quélquei 
mois, Scqui, joint à quelques autres mef» 
contentements, donnez » ou pris mal à  
propos» fut la caufe» ou le prétexté de la 
guerre de l’année t 66y. .  ̂ :

11 n’y a pas longtemps » que les Députez 
des Eftats prenoient, dans les conférences $ 
la main &  le pas fur tous les Miniftres du 
fécond ordre* Depuis huit ou dix ans ils 
l'ont cédé à ceux des Teftes Couronnées, Se 
enfuitte a ceux des Eltéfeurs. Vers la fin de 
1 année 1674.. il fut ligné un traitté entre les 
Zftats des Provinces Unies êr l* Eve faue cTOf- 
vabrUi> Duc de Brunfwic& Lunebouri 
en (a prefence de trois M iniftres de ce Prin» 
ce» qui ¡e mirent tout à U place d'honneur 
m e  le Mmiftre de »pereur : &  cc contre

T  3 k .
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les refolution« expreiTes 8c reïterées, qui 
ont eflé.prîtes fur ce fujet. > Mrs de Maure, 
goaulr&de Renfwoude, qui 1 ont vieilljr 
dans ; l aite m blé e , en euifent bien pû dire 
un mot aux Novices » veuparticulièrement 
ce qui s’eûoit pafle, ' depuis fort peu d’an* 
oéei, avec M* Gôo, Envoyé Extràordi* 
nairede Dairaemarc, dont le diffèrent fu* 
réglé a l'avantage de l'Eftat, par le Roy 
meime. Les Minières des Princes èftran- 
gers ne manqueront pas de me&ager ce lu y , 
qu'ils ont acquis a cette rencontre, 8c. Ici 
Dcporei des Eftatsnc s'y pourront pes op* 
poieravccJuftice.; *** «* ; r/ .. ;

Autrefois l'on ne faifoit peint de diflme- 
tiw entre les jimbajfedeurs Orsiittétires &  
Exirmerdmetres, parce qu il n*y en a voit 
que d'une forte. On ne les envoyoit que 
pour un affaire, laquelle eftant réglée, ils 
s'en retournaient chex eux II n’y i  gucrei 
p»lus de deux cens ans, que les Princes font 
reiider leurs Minières plaideurs année« de 
iuitte, 8c qu'ils entretiennent un commer 
ce continuel dans les Cours cterangeres » 
tant pour la confervation de la bonne cor 
fefpondence entre les Princes, ou pour y te
nir des efpions ; qui obtervent leurs aétionf* 
Jl ny a pas longtemps, que l’on nfempl<> 
y oit les Ambafladeurs Extraordinaires qu*a 
la negotiation d*un feul traittè, ou pour 
faire un compliment d’obcdicûcc, ou a
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hxrcafion de lad vent ment a U Couronne ? 
d'une ceremonie de baptcfme, de tnaîiag* 
&c. Aujourd'huy 1 on nè donne al'Ambai- 
fed’eur la qualité ¿ ‘Extraordinaire , qu$ 
pour luy faire d autant plus ¿’honneur » cv 
pour augmenter ièi. appointements 
ordioairt menti • Le "  * *
fixansdefuitteénquali 
à 2a Haye, fans que f  on y ait remarqué 
autre différence, linon que ies grands 
pointemens luy deinnoient le moyen ne 
paroiilre avec plus de luftre en ion train & 
a là table, que 1*00 pou voit pluftoft appe^ 
ler fpiendidequ’honnorable. , Le Chevalier 
Temple à la mefme qualité > quoy qu,ilyr 
/oit pour les mcfmes affaires, pour Ic/quel^ 
les ion y entretiendroit un ordinairerr' Le« 
appointements que les Eftats des Province« 
Unies donnoiept autrefois à leurs Ambaf- 
iàdeurs Ordinaires en If rance en Angfe,-
terre, car, ils' n’en. avaient point adjçurs,* 
n ettoient que dp neuf ipiille livre« paran,  
& depuis environ trente ans ils les ont douj- 
blcz ; mais les extraordinaires patent ce 
q u ils doivent dcfpenfer par jour* avec-Ie 
train f, qui ,eft réglé , & -que l’on au g
mente félon Iç nombre des perionnes , dô ŷ 
1 Ambaflàde éft ccmpolée* On leur donne
dtquoy faire'honneur à l'Eftat .quai^l
meime on ne leur permettrait point .de 
former des cahiers de frais, que l ’on ap*

T  *  pelle
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pelle Déclarations, qu un M mi lire interciTé 
pourrait faire monter auili haut que la 
depenfè principale» '

Dans les Ambaflades , qui font propre* 
ment extraordinaires » 8c dans les emplois » 
où il n’y a qu’une feule affaire à negotitr, il 
y p bien plus de difficulté à vaincre, 8c plu» 
de gloire a acquérir, que dans lès affaires, 
le plus fou vent indifférentes , des Ambafla- 
des ordinairer» C cft dans une negotiation 
difficile 8c épine ufe, où Teíprit fê dénoué 
le plus, 8c où Ton connoit mieux la force 
de ceîuy de rAmbaflàdeurou du Miniitre, 
usinant Doffat avoit à négocier la Réconcilia* 
tm  du Roy Henry IV» & fon Pivotee aveQ 
Ja Reine Marguerite dans la Cour de Rome. 
Le Roy cftoit Heretique relaps , à ce 
que les Partions du Pape diibient, 8c l Ef 
pagne oppoibit toute h  puiflance, toute 
fon autorité 8c le crédit de toutes fes créa
tures au fuccés de cette negotiacion» De 
l'autre coftè il tftoitqueftioü, non dedif* 
foudre, car cela ne (c peut pas faire dans 
i ’Egliie Romaine, mais de déclarer nul un 
mariage, qui avoit fubfiftcprès de trente 
sms," L*on voit dans les lettres de ce Minif* 
tre une fuitte d’affaires fans interruption » 
une application également forte par tout , 
fans prendre le change, une fermeté iné- 
branlabla, un Zele fans exemple, une fidé
lité iccorrpptiblq ( une iagacitè à pénétrer

, 1 ; ; juAv , /
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jufques au fonds des fintimeots de ceux 
avec qui il a voit 4 traitter ,8c le jugement le 
plus net & le plus elclairè, qui te trouva 
ja m a is  en aucun M iniüre. L’on voit quelque 
choie d’approchant, bien que dans quelque 
inter va1le • en la negotiation, que le Pte* 
fidentJeannin fit au commencement de ce 
ficelé, pour la treive des Pays bas. llavoie 
à combattre des difficultés invincibles que 
ks interefts differents 8c oppofez faifoitat 
naifirc tous les jours « tant entre les parties » 
qu'entre les faâions 5 qui commençoient à 
ie former en Hollande $ tellement qu'une 
prudence moins adroite, que celle du Pre- 
fident, n’auroit jamais pû guérir les jalou» 
fies, qui ti^vcrioient continuellement fit 
negotiation , 8t les bonnes intentions du 
Roy • fon Maiftrr. La ]uftelle de ics rai- 
ionnements, la force de ics diiconrs ». 8c iâ 
dextérité à manier une des plus import a  
tes &  des plus fachcufes affaires, qui pui£ 
fcnt donner de la peine à un babil hom* 
me, eftpreique fans exemple. ILp’enavoit 
qu’une à negotier, mais elle l’occupa des 
années entières, 8c il en fit un ouvrage
achevé, qui a ièrvy depuis de plan au trait-
té de Mûnlkr, 8c à plufieurs autres trait; 
tcz, que les Eftats ont faits. Ses lettres 8c Tes 
difeours marquent les rations, dont il & 
lervoit pour dtftruire celles des plus puif- 
fants de l'Eftat,  qui efioient d'advis,  qu’il
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val oit mieux continuer la guerre, que de
b  bire ci (1er par un accommodement, 
quelque avantageux qu ’ilfu it, &, pour dé
tromper ceux qui ne pou voient pas diftin" 
guer entre l’intertft particulier 8c le pré
texté de l’utilité publique-

Les negotiations de ces deux grands Mi- 
niftrcs font imprimées» 8c j’oiè dire, que 
ce (ont prtfquc les feules qui méritent de 
Lettre. Ceux qui ont publie l’dmbaJJhUe du 
Cardinal du Perron, n’ont pas fait beaucoup 
d’honneur à fa mémoire » 8c ne la dévoient 
pas produire aprez celle du Cardinal DoJfaté 
Celle de M. du FreJne'Canaye eft pitoyable, 
8cIonfèferoit bien patte de faire paroittre 
celles, que le Marejcbal de Baffompterre à 
faites en Eipagne, en Angleterre 8c auprex 
des Cantons Suittês. Il avoit allez d’autres 
grandes qualitez pour & faire coniiderer à 
la Cour; de forte que Ton fè ièroir bien dif> 
pente de faire cognoittrc , qu’il n’avoit 
point celles qui luy eftoient neceifaires > 
pour former un parfait negotiateur. Pour 
ce qui eft des lettres, que U Cardinal d'Ejle 
a eicrites pendant fa légation ious Charles 
IX, ou elles ont efté mal traduites, ou elles 
ne méritent pas de l’eftre. Celles de Paulde Fdtx, Archevefque de Thoîouiè, à qu|

. Dojfatavoit fervy de Secrétaire, font très, 
bonnes ; 8c il ièroit a defirer, que nouseuf.
lion* les dépciches de fon Ambattade d*An;

- , gle-
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gk terre, comme nous avens celles de ion
AmbafladedeRom& ' ' ‘ , l(k

Je ne crois pas faire tort à Dojfat CT* a 
Jcannm, en jo’gnant à eux Fr anfdis JValm 
fmgamAmbafladeur polirla Reine Eîifà- 
beth en France ,*• pendant les dangertufes 
conjonctures d’affaires fous Charles 1X .&  
les ùlcheufts negotiations du mariage chi
mérique de la Reines Celuÿ qui a donné au 
pub’ic les Mémoires du Duc dé Ne vers,' y  
a inféré pluiieurs lettres de Wal/mgam j  
mais la force de fon genie ne fe recogrioit 
qu en la luitte de la negotiation. Le Lofd 
Burieigh, premier Miniftré d*Angleterre, 
i’avoit mis auprez de la Reine, quienfai- 
foit une eftime trefparticuliére, Sc luy doli
na enfin une charge de Secretaire d*Eftat* 
Je ne penlè pas, que le eli mat chaud 2c 1 air 
raffiné de 1 Italie ayant produit de plus, 
grands8c de plus judicieux politiques que 
ces deux Minières,' eigalemeritzekz poür 
le fervice de la Reine $ leur Maiftreflb* 
L*Inftru£tion y  qu elle luÿ fit donner le i p. 
Décembre i 5*70̂  lors qu’il alla la première 
fois en France, eft une tresexcellente piece 
6c peut fervir de modelle a tous les Am* 
baffadeurs- * ‘ ,*V *

.Dansles AmbaiTadesOrdinaires, où il y  
a tous les jours de nouvelles affaires, ou n 
nt gotù r ou aiernarqutr, 8ciouveritdepéii 
d importance > beiprit de 1 Ambafladeur

T  6 trou»
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trouve dequoy le divertir dans ladiverfité; 
mais quand il n’en a qu'une à manie r, & 
qu'il faut tcu1 jours toucher une mefme 
corde , 8c par maniéré de dire , leicher 
l'ours juiqu’à ce qu’il (bit formé » cela ne 
(c peut pas faire lans beaucoup de peine, 
(ans ennuy 6c (ans chagrin. Aufly les 
MaiHres de cet art en font leur Chef d'oeu* 
vre, te jugent, qu’il n’y a point d’applir 
cation , qui (oit fi bien employée, que celle 
qui a un objtéfc fi relevé, &  qui donne 
des produ&ions, qui font la plus belle & 
la plus ne ce flaire partie de l'Hiftoire. <

Qu'il me (bit permis de diieicy, par 
manière de digrefliun, que ces deux fortes 
d'Ambaflàdcs, priics en leur lignification 
propre, me font (ou venir de ceux qui s’ap- 
pliqucm à eicrirc l’Hiftoire. Ceux qui prtir 
nent pour objeét l’Hiftoire generale, ou 
une Chronique, n'ont pas tant de peine 
è reuffir, que ceux qui s'attachent à uns 
matière moins eftendue, mais qui s’enfer
ment dans le récit de ce qui s’eft paifé dans 
un certain pays, dans une certaine fuitte 
d’années, ou d'une feule matière, qu'ils 
ép u ife n t8c en font.un ouvrage achevé. Il 
faut advoiier% que Theuctdiie &  Xenofbn 
parmy les G réa, 8c Saluftt, Jules Cejsr, 
Pelle jus Paterculus &T*ettg d'entre les Ro- 

' mains, ont un genie, que bon ne rencon* 
Jrc point dans les autres Hiftoriensdc ces

deux
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deux Peuple*. Il n'y a rein de fi fùlide que  ̂
le récit naif de Philippe de Cemm'mes : l  H*f- 
tetre du Concile de Trente de Ers Pselo peut 
cftre mife en parallèle avec tout ce qu’il y a 
de fort dans l Hiftoire ancienne« L ’eiprit . 
de Niçois* hêscchtsvel paroift entousfesou- 
vrages, mais fon Htflotre de Florence eft u* 
ne produâion de fon jugement.. Celle de 
Sletdsn cft treibonne, 8c l’on peut dire a* 
vec vérité » que T. Uve n’a pas û bien reuf* 
fy en fon Hiftoire Romaine que Biubansu 
en celle d’Eicoflc. L ’on ne peut pas parler 
fins éloge de celle qu’lT&rr Foghetts a efi 1 
ait de la Republique de Gcnnes, ià patrie»
L’Hiftoire de M. dt T heu a une trrsgrandfc 
réputation» Don Curies Colems y Gouver
neur de Cambray 8c Ambafiàdeur en An* 
guerre « a efcrit avec autant de fidelité 8c 
d’exa&tude que de jugement> ce qui seft 
pailé dans les guerres des Païs bas depuis 
Pan iy 88. juiquesen » 6oa Les Mémoires 
Su Comte Pmpee Juftimant, quoy qu’ils 
ne parlent Principalement que des exploits 
de guerre, pluftoft que des mouvements qui 

. le* ont' fait refoudre » ne laiflènt pas d’eftrç 
fort bons. Ce que Jmnime Cemteflaggio * 
efcrit des guerres des Pays bas , 8c de 1 U- 
nion du Royaum: de Portugal avec celui 
de Caftille , peuttftre mis au rang de ce 
qu ily a de bon dans ¡’Hiftoire. Les Hiftoi. 
rcs des meûnes guerres à'&verad de Reyd

f c
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Se de Hugues de Groet font tresfortes Si tres 
judicieufes , 8c l'on ne peut pas nier, que 
le ftile du ~ dernier ne Toit incomparable ; 
quoy que ccluy qui a entrepris de la tradui. 
re en François lait tellement défigurée, 
que l*on peut dire, que ce n*eft pas celle 
que ce grand homme a eicrite. Il eft cer
tain , que lc traducteur n‘enttndoit .point 
le Latin, 8c qu ’il ne içavoit pas le François 
Jeneferay pas une énumération exaCt* de 
quelques auteurs modernes, que l’on peut 
mettre au nombre des bons, parce qu'ils 
ne font pas mauvais, mais je ne me puis pas 
empefeher de dire,* que Capriats elt trts- 
bon, 8c que Jeun Baptifle Nani a fait voir » 
qu’il n’y a que ceux qui ont negoiié les af* 
taires, qui ibient capables ck les efer ire, Il 
n’y a point de pa is, qui fourniffè plus d Hi* 
itoriensque la Hollande/ Tout le Monde 
s’y melle d’eferire i Hiftoire j mais la pluf* 
part avec tant de pafiion, 8c avec fi peu dé 
jugement, qu’ilfemblequ'ils foient gagez, 
pour remplir leurs livres de contreveniez, 
& pour oilef à la pofterité la véritable con* 
noiífance des affaires, laquelle s’apprend m:, 
eux de la gazette que de l'Hiftoiredu temps. 
- Philippe de Commines » qui dit, qu’il y a 

plus d’avantage à ‘ envoyer des Ambafla. 
deurs, qu’à en recevoir ¡ y adjoufte, qu il 
vaut mieux en envoyer deux ou trofj
qu'un ; parce que ce que l’un nepeut pas f f*■* * voir»
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wtr, F autre l'apprend. Ce ne font que le« 
Ambaflàdes extraordinaires qui font com- 
poiées de pluiieurs ptrionnes » 6c le plus 
ibu\ ent pour neutres raiions, que celle 
que Comtmnes marque. Les Rois 6c les Prin
ces employent rarement plusd*une perfoa- 
neaux AmbafTadcs extraordinaircsj fïice 
n eft a des aflcmblées,où il faut ntgotier avec 
pluiieurs parties , - 8c où ceux qui ont plein 
pouvoir ont beion du Confeil de.leurs 
Collègues , pour les affaires extraordinai
res qui fur viennent tous les jours. L'on a 
veu A/. de Leon-Brulard & le P• Jeftpb à la 
diète de Ratisbonne : le Mareichal de Teï\ 
rat bc M. Serment à faflemblèe de C hiérar
que; Mrs de Longueville, d* Avaux 8c Ser
viette de la part de la France, ’ Oxenfhm 8c 
Sahius pour la Suede, 8c huit Am baffe* 
deurs Plénipotentiaires de la part des Pro
vinces Unies , à Paflèmblêe de Weftfaliç. 
Le Duc de Qhaulne 8c Mrs, Courtin &  Bes- 
riUon pour la F ra n c e Mrs. jfenhns &  IViUi- 
amjon pour P Angleterre, 8c Mrs Beveming9 
d Oduq, Haren &  Jf brants, au congrès de, 
Cologne. La Ville de Nimmtgue en ver
ra un tr ŝgrand nombre de la pluipart ' de« 
Princes & Eftats.de l'Europe. Les Effets., 
qui font compofés de ptuiiers corps Sbu» 
verains, comme celui des Provinces Unies 
6c h Republique des Suifles, ne s*en peu
vent pas difpcnierv Les treize Gantes, dont

ceU
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cellecy eft compolëe » ibnt autant de Sou. 
ferains t fiilaot chacun une Rcpubliqae 
diftinâe fie fcpirèe des aurres: comme en 
effet ils n'ont pas tous ny les mefmes inte- 
refts, ny les meimésallia nces. Neantmoin* 
lors qu’i's envoyent leurs AmbaiTadcursj 
quelque Prince, qui eft allie de tout les 
Cantons, ils nomment chacun un Député, 
roaisil n'y ena qu*un qui parle pour tous, 
Semblablement les Provinces Unies, quoy 
que bien plus eftroitement alitées entrelles 
.que les Cantons, parce qu'elles ont plus 
d'interefts communs enièmble, ne laiffmt 
pas de poiTeder, chacune eh fon particu. 
lier , tous les droits de Souveraineté • fans 
aucune rcièrvr 5 mais leurs AmbàiTadeuis, 
quelque nombre qu ilstàiTent, nerepre- 
ientent qu'un icul fie mefme corps de Ré
publique , fie il n'y en a qu'un qui parle 
pour tous. . i” ‘ ^  "

Les Souverains, qui nont point d'autre 
intereft commun entre eux , que celuy 
d une ligue ou confédération de quelques 
années, en peuventufer de la meime ma
niéré , fie envoyer un ou plufieurs Ambaflsu 
deurs, au nom de tous les alliez Ainli 
Lvdovts Sforze, dont il a tffté parle plus 
d*une fois, ayant, comme Tuteur de ion 
nefveu Jean G ait as , fie ad min Orateur du 
Duché de Milan, traittè alliance avec Ferdi
nand , Roy de Naples > 8c avec la RepubÜ*

que
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qucdcFlorence, propofaenlan *493;* 
P o c c a f i o n  de l’exaltation d’Alexandre V I. 
qui avoit fuccedè à Innocent VIII, que 
pour donner plus de luftre 8c de réputation 
a leur ligue, il leroit à propos que tous leurs 
Ambafiadeurs fe joigni fient cnfèmble • 
qu'ils fiflent leu rentrée à Rome enmefme 
temps , 8c qu’il n y en euft qu'un qui por
tail la parole pour tous, Ferdinand approu- 
va la proportion , 8c Pierre de Medtcie y 
acquiefca d'abord, au nom des Florentins} 
mais la vanité de Pierre » qui iè vouloir 
faire députer , 8c faire oftentatiou de (es 
richcfies, 8c celle de l'Evefque d'Arezza, qui 
ayoit quelque réputation d*eloquence, rtn- 
verferent cette refolution, 8c ce commen
cement de mefintelligence fut une des 
premières caufes de laguerre, qui confuma 
H ta lie, pendant une fi longue fuitte d an. 
nées, fous les Rois Charles VIII* Louis XII* 
François I. &  Henry IL 8c qui ne fiait 
qu’avec la liberté de ce pays IL 

A l’entrée de J*an i y8y. les Vrovitces 
Urnes envoyèrent quinze Ambafiadeurs, ou 
Députez en France. En tous les congrez, 
ou elles font rotereffèes, elles en envoyent 
huit. En I*an 166o ¿lies envoyèrent trois 
Ambafiadeurs Extraordinaires en France • 
8c a u t a n t  en Efpagne, au fujet du traitté 
des Pirenécs 8c du Mariage entre les deux 
Çouronnei, *  cilles en lavoyercnt auffi

trois
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trois eu Angleterre, pourfàire office avec 
le Roy fur fon retabliflement ru throfne de 
íes anceftres* Quelque temps auparavant 
ilsavoientemployé pluficurs Ambafladeurs 
ala pacification des affaires du* Nort, 8c 
elles n*en peuvent pa: bien uferautreraen* j 
parce que comme toutes les Provinces conj 
tribuent a la defpenfe det Ambafíades i elles 
veulent auiïî avoir part aux Honneurs, 9c 
aux émoluments, s’il y en a, \ ■ -La République de Fentfe envoya Jix Ani> 
kajfadeurs au Pape Jules IL pour demander 
Pabfolution, au lieu que Mrs„ dé Perron fr 
Doffit, qui la demandèrent fie receurent 
pour le Róy Henry ï. n’avoient point 
d’autre qualité , que celle de Procureur. 
A prez que François /• eut pris Milan ; U 
mefme République luy envoyaquatre de fes principaux Sénateurs, fçavcir Antonio Cri» moni, Dominico Trivtfano,  Georgto Co-nnj 
&  Andrea Gritti, fié ci arts une autre occaiion 
elle luy en envoya huit.. En Pan 1623. 
il y eut à Londres tout à la fois trois Am 
baifadeurs d’Efpagnei un ordinaire fie deux 
extraordinaires, fie an de la part de l’Infante: 
Le Marquis d'lnoyofa,  D Diego Hurtado 
de Mendoffè ', Di Carlos Colma Ó1 D. Dugo 
de Mexia.' Les années fuivantes 16*4 6c 
2 y. virent fept ou huit Ambafladeursde 
France ; prefque tous à lafoisdans la meftne 
Cour : Le Pue de Çkevreufe j  Mrs,  Def*
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Ut, de Trimes ,  de T tlh tns ,  â* * 
aux Clercs,  de Chafieauneuf,  BléihViUe

Tou te sfois cette multiplicité d Ambaflâ- 
deun ne laiffe pas d’avoir fes incommodi- 
teï> parce quM arrive rarement, que leurs 
icntiments ioitn: fî unis, que le fervic« 
du Maiftrê n’eri nçoive point de préjudice, 
jMrs, a Avaux &  Set vient ont rendu leur* 
inimoiîtex publiques par 4«  lettres qu’il* 
ont tait imprimer de partît d’autre. Char'* 
aecè &  St. Ejhenne > eftent à la Cour de 
Bavière en l’an 163 x. de la part de la France, 
fe portèrent à de fi grandes extremitez, 
qu'ils fe voulurent battre en duel, 8c leur 
divifion rendit leur iejour inutile en cette 
Cour là. En Angleterre les t^mbaffadeurr 
de Prwtnces Urnes vivoient fi mal tnfem- 
bles, qu’on les appelloit les jSmhajfadmrs 
defunie des Provinces Unies, au grand fean- 
daîe de tout le Monde* Lors que celaarri. 
ve , c’tft à leurs Princes 8t Maiftres à y de n: 
ner ordre« Car peribnne ne fè peut eriger 
en juge des démettez, qui naittènt entré 
les Àmbafladeurs ou Miniftresj foit 'd’ua 
mefrnê Prince, ou de Princes differents* 
Enl’an 1 670. il y eneutuntresgrandà Ro
me entre les tyimbajfadeurs de Savoyè &  du 
Cranduc de Tofcane» Ils ne fe vifitoient point, 
parce qu ils nettoient point d accord des
pitres 8c des Ceremonies: fiçceluy deTofc

cane)
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cane ne voyoit point l'Ambafladeur ^  
Portugal non plus, parce que celuicy fai. 
foit à hAmbafftdeur de Savoye des hon- 
neurs, qui ne lui eiloient point deus , & 
qu il rtfufbit de faire a l'AmbaiTadeur du 
Granduc, Celui de Savoye, craignant que 
l*autre ne lui fift in fui te, ne fai foit p0int 
de vifites qu'avec une grande fuitte de gcn, 
armés, 8tl*autre, croyant que cette com. 
pagnie le menaçait de ce que l'Ambaffa, 
deur de Savoye faiioit ferablant de crain* 
dre , (c faifoit accompagner d'une efcorte 
bien plus forte que l'autre« Le Pape craig
nant, qu'il nen arrivait du desordre, fit 
entrer deux Compagnies de gens de pied 
du Cadeau de St Ange dans la Ville , St 
obligea les deux Ambaflàdeurs a desarmer. 
Celui de Savoye en fit faire des plaintes au 
Cardinal de Hcfïc, AmbafTadeurde l Em-

foreur: qui lui fit dire, que ià profeifion 
empefehoit de fê mcfkr des di&rents de 

cette nature; mais qu il n*en auroit point 
avec lAmbafïadeur de Tofcane , s il beuit 
traittè avec un peu plus de civilité» 1 Am* 
bailadeur d’Efpagne, a qui celui de Savoye 
fit auiïi porter les plaintes , luy fit dire, 
qu’il ne fçavoit pas feulement, qu’ilyeult 
un AmbafTadeurde Savoye a Rome, par- 
r . qu’il ne l'avoit point veu , ôc n*en avoit 
point oui parler devant ce jour la* Us ne le 
yoyoient point, parce que t îmbajfadeur

dtpg*
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¿Elpagne ne traîne fot d Excellence ttlnjr
de Sovot/í» 1 /* j

Quelque temps devant la concluiion ae
la paix des Pirenèes » il y eut une rencon
tre a la Haye entre Mrs. de Thou &  Gomar* 
yt  f tsfmbajfadeurs de France Ô* d Efyagne» 
Eftant tous deux au Cours, qui fe fait le long d'une barriere., qui enferme une fort 
belle allée, pour ceux qui s*y veulent pro
mener à pied, leurs cochers ne fe voulant - 
point détourner, afin de ne laiiïèr point 
d’avantage à ceiuy qui demeureroit ferme ,  
ils fe tiudrent la arreftez dans leurs caroiîes 
les telles des chevaux fe touchant. La con* 
te (ht ion dura plufieurs heures , pendant 
leíquelies les Officiers François, qui eiloient 
a la Haye, eurent le loifir de fe rendre 
auprez de M. de Thou, LAmbaiïàdettr 
d*Efpagne navoit que Des Domeftiques* 
mais il a voit pour lu y la bonne volonté des 
Bourgeois, qui fe déclaraient aiîeà ouver
tement en fa faveur. Tellement que les 
Députez des Efiats d * Hollande, prévoyant le 
defordre qui en pouvoit arriver , firent ' 
pofter quelques pelotions de moufquettaL 
rcs des gardes ,en forte qu ils le pou voient 
empefen r̂, &  aprez cela ils firent trouver 
bon a Don Eftevan de G amarra, que l*on 
abatteroit une partie de la barriere , par 
laquelle il pourrait palier a la droite , £ç 
fyrtir aiûfi de la conteitation avec honneur



44*4* M EMOI R ES T  O UC H an  * 
quoy que M.de Thou conicrvafl:. tout l’a* 
vintage, ayant obligé l’autre a lui faire pi*, 
ce, 2c qu'il pou voit commuer la route, qu’il
avoit'desja prife. v . , •* .
• Les Ambifïadeurs • refident dans une 
mefme Cour, de la part des Princes qui 
font en rupture, nè (è vifitent point, & 
évitent meime lesoccaiions de ie rencontrer 
en lieu tiers : mais lors que cela arrive 
par hazard, i'.sfe doivent faire civilité l’ua 
a l'autre ,. parce qu'elle n'eft pas incompa
tible avec les ho îtlitez, qui ne s’exercent 
jamais avec brutalité entre les Princes, ny 
méfiais entre les perfonnes de qualité, qui 
fontprofeifion d’honneur & degeneroiité. 
Les Miniftres ns font pas obligez de faire 
leur querelle de celle de leurs Maiftrc?, 
mais iis ib doivent .contenter de conferver 
l’intcreft 8c la dignité de leurs Princes, autant 
que le Serment 8c l’honneur les y obligent. 
11 n’y a pas long temps ; 8t mcfme 
pendant le Mtniftere du Cardinal deRicheheu, 
que les -' AmbaiTadeurs , 8c les autres 
Miniftres publics , qui pour des coniidera- 
tionsparticulières ne fe vifitoientpoint, Te 
trouvoyent deux ou trois fois la femaine 
reglement, pour la confervation, chez Ma
demoiselle de Senrieterre, Tante du Mare- 
ichal de la Ferté c où l’on apprenoit tout ce 
qui fè paiïoit dans le grand monde. On 
i ’eftoit pendant quelque temps trouvé chez

Madame
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Madame Déloges , mais ion ne fouftrit 
v us ce» aiLmb’ées , depuisque l’oncon. 
nut le pouvoir qu’elle avoit fur i'efpnt 
du Duc ü Orléans. Depuis le décès deMade» 
moUchode Suinstcrre le CabiQct de Mrs du 
Puy , Sr cnfuitteia Bibliothèque de M. de 
Thou leur eftoient ouverts: mais dautant 
cincl’iny recevoit toutes fortes de perfoü- 
nés de qualité 8cde mérité, on en excluoit 
? s c.te m ¿et les AmbalTadeurs, qui n'aiment 
¡Maie produire en de li grandes compag- 
uies Pour faire voir , que l’interefl: difife* 
rent des Provinces ne fou fifre point de preju* 
dice par les civilités , que leurs Minifirei 
fefont, ny mefme par l'amitié qu’ils ont 
l’un pour l’autre , je marqueray ic y d e  
quelle façon v¡voient enftmble le Cardinal 
à E(le , fils de Rtnée de France , & petit fils 
de Louis XII , Sc le Cardinal Chrtjfofre 
Mxdrucct, Le premier eftoit Protecteur des 
afoiresde France, &  l’autre Peftoit de cel
les d’Efpagne : fi bien qu’ils eftoient en des 
interefts oppofes j mais ils ne les empefehe* 
rent point de vivre dans une fi parfaite ami
tié , qu’ il ne fe palîoit point de jour, qu’ils 
n’eufient enfembîe une converfation de 
trois heures. De plus, le Cardinal d'Eftê 
étant tombé malade à Paris, Madrucu qui 
tiloic à Rome, en prit de fi grandes inquietu- 
ües, qu il depeichoit tous les jours fix cour-* 
tiers, à trois heures de difiance les uns des

autres

%
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autres » afin qu'il puft avoir tous les ¡oon 
lixfois des nouvelles de ion amy malade: 
8c le Cardinal d Efte , eftant de retour a 
Rome, eut la fatisfaâion de voir mourir le 
Cardinal Madrucci entre íes bras* 11 cil vray 
que ces deux Cardinaux eftoient Miniftrcsj 
mais outre que lesRois¿ leurs Maiftres, ns 
pou voient point douteT de leur fidelité 8c 
affc&ion, en forte que cette eftroite ami
tié ne pou voit pas faire tort a leurfervice, 
il y a grande différence entre les Protefteurs

Us dmbajfadeurs. Car encore que ceui 
h  ayent la confidence de leurs Rois, 8c que 
les AmbaiTadeurs iè fervent fou vent de 
leurs advis ¡ on ne leur communique pour* 
tant pas toutes les affaires, 8c ils n'en font 
point chargez comme les AmbaiTadeurs, 
qui font iculs refponfables du fuccez.-

Quoy que le Roy d’Efpagneeufttraittê 
Avec le s Provinces U nies, en faifant la trei
ze de douze ans » au commencement de ce 
fiecle, comme avec un Eftat Souverain, 
néant moins il ne Tavoit pas abiblument re
cognu pour tel: tellement qu’aprez que la 
trefve fuit expiré, il recommença a les 
traitter de rebelles ¿ 8c c*eft fous ce pretex
te que les Minières d’Efpagne refufoient 
fbuvent de fe trouver aux Ceremonies avec 
ceux des Eftats En I*an 16 \ç. le Comte de 
Gondemar, tAmbafladewr d*Ejpagru à ÎM'
d u s , ayant cité envoyé à un Ballet> qui

. . .  ; ' x devoit
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devoir damier à la Cour, fut fort furpns • 
lors qu'citant desja iurleheu , on luy dit, 
que Nul Caron, AmbaiTideur des Provin
ces U nus, y avoitauiïi efté couvié , qucu 
s’y trouvcroit, & qu'au iouper il auroit 
place dans le baluftre ; à la table du Roy * 
ü dit au Maiftre des Ceremonies , que sd  
rtn.on!ro.t W# Caron dans un lieu particulier » 
i l  luy f e r n t  c i v i l i t é  t mais qu’il ne-pou voit - 
point foutfnr, que le Muiiitre des fujets 
du Roy , ion Maiitre* quis’eftoientibuile* 
viz contre luy , ie trouvait avec lui dans une 
afkmblèe publique, où le Roy, la Reine 

toute la Cour verroient, que I on fai» 
fuit le mefme honneur à l’un & à l’autre. 
Toutefois que pour ne troubler point Ja 
feite, il choit refol u de iè retirer; priant 
que l’on obligeait Caron à en fa ire au tant.
On luy repretenta, que le ftoy ne peu voit 
pas renvoyer, de bonne grâce, un Mini* 
ftre public, qu’il avoic fait convier iblem* 
nellement, & que Don AlonfodeFdaJio, 
fon PredeceíTeur, n’avoit pas fait cette dif* 
ficulté , mais avoit ioufïert,quel’Ambafla- 
deur dwS Eilats fuit ailis avec luy à la table 
du Roy, & à la main gauche de fa Majeltè 
immédiatement , pendant qu'il tenait la 
dioite. Mais il foc impoffibîe de vaincre 1 opmiiftr.tè du Comte, qui monta en ca- 
r*4L- , & fe retira chez luy, avec ion Se- 
cut-urege un vaLet de pùd , permettant

- V à
A/
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à fes autres Domotiques de demeurer à U 
feftr- Le Qomte' de Gondemar n'a voit pas 
rai fon de dire» que les habitants des Pro 
vinces Unies eítoient fujctsduRoy, fon 
Maiftre » veu qu’il les a voit cedéesfe tranf. 
portées à l’ Infante fa fille » & qu’en faiiànt 
la trefve il avoir traitté avec elles, comme 
avec un Eftat libre,'
■ C tft peu te lire la feule rencontre, où le 

Roy Jaques en ufa bien avec les Minidres 
des Provinces Unies , 2c principalement 
depuis qu’il fe fuft laifleentefter, parle 
Comte de Gondemar , du Mariage du Prince 
de Galles avec l’Infante ; de forte qu’il 
ne perdoit pas l'occafion de leur faire af
front quand il pouvoit. En Pan 1610. Mrs, 
et Aarffins, Bas &  Stavenffe, eftant à Lon
dres de la part des Eftats, furent conviez» 
avec Noël Caron, leur AmbafTadeur Ordi
naire , de fe trouver à la fefte de S, George» 
pour voir les Ceremonies de l’Ordre de la 
Jarrcttiere , & on leur affigna leur place du 
coftede la Reine , comme l*on avoit placé 
Don Carlos Coloma, Ambafladeur d'Efpag* 
ne,' au prez de la Chapelle, du codé du 
Roy- Le Maiftre des Ceremonies n*en eut 
pas fítoft advertí les Ambafladeurs Hollan- | 
dois, que le Grand Chambellan luy dit, 
qu’ils» ne pou voient pas eftre placez fi prtz 
de celuy d’Efpagne,' parce qu’il n’y avoit
entre les deux loges qu’une cloifon d’ais
i fort
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fort minces, avec unefeneftre, que l’on 
pou voit ouvrir des deux coftez ’ &  
cela pourrait donner matière de Icandale a 
l’Ambafladeur d’Eipagne. C  eft pourquoy 
on leur envoya dire* par le Maiftre des 
Ceremonies* qu'il y avoit eu du maicn* 
ten lu au premier meflage qu'il leur avoit 
taitj parce que la place de la Chapelle > 
donc on leur avoit parlé, eftanttrop pro- 
chede celle de fAmbaiTadeur d’Elpagne, 
ne leur ferait pas propre, 6c a caulè de 
cela on les prioit de trouver bon, qu’ ils 
afiiftaffent le matin a la proceflion dans leur 
place ordinaire, 8c le foir a Vefpres, où le 
fc-roient les mefinrs Ceremonies qu*a l'of
fice du matin Mr, d'darfftns, prenant là
parole pour, tous, refpondit a cette incivi
lité. Que comme ils tiendraient a hon
neur, & l'accepteraient comme un grâce* 
toutes les fois qu'il plairait au Roy les cou- 
vier à quelque divertiflement, ainii le fou» 
mettroient ils, làns chagrin, à là volonté ♦  
lors que la Majeftè leur ferait cognoillre» 
que leur prefence ne luy efto/t pas agréable i 
comme il le leur faiibit tefmoigner prelen» 
tement, quoy qu'elle les euft fait convier 
avec les foîemnitez requiiêj. Que puis que 
le Roy jugeoit, que fa faveur feroirmi“ 
eux employéeaillenrs, & qu'il ne trouvoiü 
pas bon, qu’ils aiïiilalTnt au lêrvice du 
matin, ils s abiènteroient auilî de la pro*

V a ceflion
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celîion 2c des vapres, -» donc ils priaient 
cftre excuf.z*: .. . ; .*•«' ;

Au Carefmeprenant de l’année fuivante 
l ’on fit encore un affaire aux mefmes Am* 
feafladeurs, d’une maniéré pour le moins 
auffi grofiiere ôc auflî offènTante que Tau* 
tre. L'on fè devoit mafquer a la Cour, & 
l ’on n’y avoit pas grand envie que les Am- 
baffideurs te trouvaient au divertiflement j 
-c’eif pourquoy pendant que d'un codé on 
les fit prier d’eftre de la partie on leur 
fit naiftre tant de difficultez de Fautre, 
qu’ ils aiment mieux n'en cftre point 
que d’achetter ce plaiiir aux defpens de 
l'honneur de leur Eftat, * On leur dit dV 
bord, qu'on leur donneroit une loge aparc 
pour eux feuls; mais c’eft ce qu'ils rejet- 
terent abfolument : en diiant » qu’ils cfpe* 
xoicnt, qu'on ne les frufteroient point de 
l'honneur , qu'ils a voient tous jours eu , 
d’-ftre placez auprezduRoy » avccl'Am- 
bailadeur de France, 2c avec les autres Am* 
bafladeurs desTeftes Couronnées, 8c roef* 
me avec celuy d’Efpagne. Les Angois 
dirent« hors de propos, que les Holland ois 
ayant envoyé du fecours à ceux de la 
Rochelle contre le Roy de France » ion 
AmbaiTadeur ne les verroit pas volontiers fi 
prez de lui, 2c en témoigneroit du deplaiiir. 
Riais cette exeufe citant ridicu'e , parce 
que l’AmbaiTadeur de France déclara en

. * jyiviHC
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même temps, qu’il n'avoit point d ordre 
de les exclurre, ny d'éviter leur rencon* 
tre, les Angiois s’aviferenr d’une autre de- 
faite , 8c , dirent qu’il n’y avoit point de 
place peur les quatre petfbnncs, dont i Aro* 
ballade eftoit Compoiee, & quec\ftoit4 
eau lé de cela qu’on leur donnoit une l^ e  
particulière pour eux, Mais cette difficul
té fut encore levée parles Ambafladeurs, 
qui repartirent, que file Roy leur faifoit 
l’honneur de les faire prier , il n’y. en aurait 
qu’un qui s‘y trouverait, afin de n’emba« 
ra lier point le Roy par leur nombre Le 
Roy n ayant plus de mefehantes raifons 
à allrguer, tefmoigna bien , qu’il ne fô 
foucioit point de donner iatisfaâion. aux 
Ambafiadeurs des Eftats > 6t ne les fit point 
prier du tout, - . - , ; . -

Les Ceremonies., dont les Ambafladef 
font accompagnées en forte , quelles en 
ibnt devenues infeparables , en , font au- 
jourd'huy une des plus importantes parties» 
comme elles le feront auffi de ces mémoi
res. Celles des entrèesgc des audiances/swi 
regloeŝ  prefque par touttellement que l’on/ 
n y a tere rien, finon pour des occafions 
de très grande importance,1 En France les
Ambafiadeurs donnent ad vis de leur venue 
par Hntrodu&eur des Ambafiadeurs, où

au Secrétaire d’Eftat» 
aunt le departement des affaires eftrangere?»

Y  3 qui
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qui reçoit du Roy iesçrdres pour fa recep: 
tion. Elle le fait ordinairement à S« Denis 
au Bourg la Reine » à Rully, ou dans quel" 
que autre lieu proche de Paris, ou delà' 
Maiibn Royale, cù le Roy fe trouve, L’arc 
de Triunaphe, que l’on va bailir entre le 
Chaifeau de Vinccnnes 8c la Porte S, An
toine, 8c qui fera bien plus magnifique, 
que tout ce que l’on peut encore remarquer 
dans les ruines de l’Ancienne Rome, ièrvi- 
ra à cette Ceremonie quand il lèra achevé, 
Sciera voir aux eftrangers ï qu’en ce temps 
il y a des Princes auffi capables de grandes 
choies , qû’eftoicnt les premiers Empe
reurs Romains- Un Duc 8c Pair, ou bien 
un Marcfchal de France 8cquelquefois 
quelque Prince effranger, fuivy decaroC. 
ies du R oy, de la Reine 8c d’un grand 
cortege d’autres , accompagne l’Introdu- 
éteur des Ambafladeurs, 8c ils le conduiicnt 
à l’hoftcl deftinè pour fon logement. En y 
arrivant il eft complimenté de la part du 
Roy par un des premiers Gentilshommes 
de la chambre, 8c la Reine, Moniteur 8c 
Madame luy font aufli faire civilité par un 
des premiers Officiers de leur Mailon. Mon* 

Jteur Rey, Treibrier de la Maifon du Roy 
de Pologne 8c Chancelier de la Reine, trou
vant au mois de Juin 1666. laCouràFon* 
tainebleau, fut rencontré par les caroflc*
dans la foreft, 8c en mettant pied à terre

chu
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chez lui, il fut complimenté par le Duc d« 
Crequy , Premier Gentilhomme de 1* Chambre, parles Officiers de la Reine >,de

i Moufieur & de-Madame, & par Mrs de 
Cuitauli Ô* de Lavgeron de la part du Prin
ce de Comté &  du Duc d’Engnien , à cauiè 
de l’alliance, que ces Princes avoient avec, 
la Reine de Pologne. Le intime Seigneur * 
qui a rcceu l’Ambaiîadeur à ion entrée, le 
conduit ordinairement à l’audiance. '« Les 
Gardes, les Archers du Grand Provoft. les 
cent Suiflès 2c les gardes du Corps, ' font 
fous les armes 2t en haye, 8c leurs Officiers 
fe trouvant à leurs polies , font honneur à 
l’AmbaiTadeur. -Il fait les trois reverences à 
l'ordinaire, & dés qu il le couvre, après 
que le Roy l'en a convié, ceux qui ont k  
qualité de Prince fc couvrent auily, Les 
Grands d'Efpagne ont le mefme privilège* 
mais ils l’cftendent bien plus loin : car ils > 

. le couvrent en la preiènee du Roy lors 
mefme qu’il n’y a point d’AmbaiTadeur .De 
ces Grands il y en a qui fe couvrent avant 
que de commencer a parler au Roy : Il y  
en a d’autres, qui ne le couvrent qu’apres 
qu ils ont commencé à parler, 8c il y en a 
encore* qui ne le couvrent qu’aprés qu’ils 
ont achevé de parler ; 2c qu’ils font 'retour* 
nés a leur place,1 4... ;• .;..i

La civilité Françoife ne permet pas , que 
1 Ambalïâdeur lalue qui que ce foitenla

V  4 pre-
- ✓
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prcience au Roy ou de la Reine ; parce que 
¡•on juge, que ccft manquer au refpeéfc 
qu’on leur doit. MatsTAmbaiTadeur, après 
avoir pris (bn au dîance du Roy , 5c enfuit* 
te de la Reine > rend Tes v¡fîtes particulières 
à Mor.fcur Frere du R o y, 8c aux Princes 
do Sang, Je remarque pourtant * que les 
Anglou trouvèrent mauvais > que M. du 
Murais y Ambaiïàdeur de France, en pre
nant (à première au chance du Roy Jaques, 
ne fît pas feulement fèmblantde voir le 
Prince de Galles, qui y eftoit preiènt, 8c 
qu’il ne prenoit pas le temps defaluerle 
Prince, pendant que le Roy liibit fes let
tres de creance. L’introdu&eur des Am-’ 
baiTadeursl'enadvertitj mais il ne voulut 
rien faire contre la civilité : 8c au x  là mef* 
mes qui jugeoient quril devoit faluer le 
Prince , jugèrent aufli, que c'tftoit une 
grande incivilité de l*en ad vertir. Le Dût 
d Qrleans, Frere du Roy i aibnintrodu» 
tteur, mais les Princes du Sang ri ont point 
d'officier particulier pour cela . Un‘y a pas 
longtemps, que le Roy veut que I*on confé
déré ceuxcy tout autrement que 1 on ne fai- 
foit autrefois, & qu*ilsvivent, meime avec 
les Princes eftra ngers, eftablis dans le Roy au* 
me * tout d‘un autre air qu'ils avoient 
accoutumé de faire. Le feu P rince de Co»* 
de faiioit recevoir les Ambailadeurs à la 
portière du caroiTe, par tous les Gentils*. . hommes

i
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horomesde fa Maiion : les recemit au haut 
dt l'ejcaher, leur don mit la place d'kormeufi 
& Us conduisit jufques au confie, Le Prin
ce d'apreilnt l'a fait pendant, quelque 
temps, nuis il ne le fait plus, 6c ne rend 
point le réciproque à ceux qui le vifitent. 
Je ne içay pas, s%il y a grand prefle à lui ren
dre des v iiites j mais il me fembie qmiln'y 
a pas grand piailir à recevoir de l’incivilité 
pour la civilité que bon tait. Il eft vray, que 
le Chancelier de France ne vifite point les 
Ambafladeurs non plus j tant parce que (a 
charge le difpeniède ces civilités, que par 
ce que cet Officier de la Couronne » qut </2 
ou devroit eftre, Ch f i  de tous les Confeiîs, 
ne doit point vifiter les Mmiftres ejîrangers; 
Je diray a ce propos, que dans l’aÜtmblèe 
des Notables » qui fut convoquée a Rouen 
en l'an 16 i y , il fut ordonné, que les fitjets du 
Roy naur oient yomt de communication ̂ avec 
les zsfmbaflàdeurs. Le Nonce du Pape repre- 
ienta , que ces dtféniès ne povoient pas 
avoir lieu a l'égard des Minières de fa Sain
teté , gc par cette exception il s oppofa a 
1 execution de l ordonnance a fon égard* 
Maisl affemblée, qui fut convoquée aPa« 
ris en 1 an 1 6 ¿.6 , refolut, nonobftant les 
brigues du Nonce & de tous les Prélats du 
Roiaume, aue 1‘ordonnance de, Rouen 
ferait executee al* égard de tous les Ambef- 
iàdeurs indillinélcment.. Au reite le Chan-

v  S ce
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celkr fait civilité aux Ambafladeurs, les 
reçoit au fortir ducaroflfe, leur cedelepai 
&  la main, 8c les ayant reconduit aU 
caroile ,  n e  (e retire point,  qu'il ne le voye 
rouler. Le dtfun£t Chancelier, Pierre Se.
¿nier j avoitune grâce merveilleufc à'mefler
cette civilité avec (à gravité; tefmoignant 
en cela » auiTy bien qu'en > toutes les 
fondions de Ta charge, qu’il eftoit un des 
premiers hommes du Royaume. Guillaume 
Boreel, A mbafladeur des Provinces Unies, 
tliant arrivé en France en Tan i 6papendaot 
que la Cour eftoit en Guyenne, où l’on 
travailloit à la redu&ion de Bourdeaux, 
s’arrefta à Bîaye j où Xaintot, Lieutenant 
du Grand Maiftte des Ceremonies , en 
Tabfence des Introducteurs des Ambafla- , 
deursi qui en faifoit la fonction,'le fut 
iàiuer de la part du R oy, Sceniuitte le Duc 
d'tsfmville le vint prendre avec trois caroffcs 
du R oy, pour le conduire à l’audiance 
à Bourg, Il y trouva Les Gardes fous les 
armes, les cent Suffis en Haye, éc il fut 
receu par le Capitaine des Gardes du Corpst 
&  parles autres Officiers de la Maifon du 
Roy, à l'entrée delà Salle8c delà Cham* | 
bre. Dés qu'il eut hitfxpremiere rtvenncet 
le Roy ¿r la Reine fe levèrent de leurs 
chaifes $ le Roy 8c Monfieur fè defeouvri
rent, 8c demeurèrent debout pendant l’au* 
diance, afiibien que la Reine, L’Ambaf-

fadeur
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fadeur le couvrit, aprezque le Roy luy en 
cuft fait figue deux fois. Aprezqu’ileull: 
hit ion compliment il prelenta fa lettre de 
creance , &  a'ors il fit là propolition, . Il 
eut le mefme jour aüdüncedu Cardiual 
Mazaria, qui le receut avec les mefmes 
honneurs, qu’il avoit accouftuméde faire 
aux AmbaiTadeurs des Telles Couronnées.
Les officiers de ionEmce. lereceurentatf 
forcir du caroilè, de le cônduifirent jufques 
au hautderefcalier, où il trouva le Car* i f  

dinal, qui le mena dans fa Chambre,, pre* ' 
mnt tousjours la place d'honneur fur luy * ; ! _ 
mefme dans la ruelle de foin liéf, * Aprez | 
l’audiance, il leconduifit juiquesau lieu, | 
où il l’avoit receu., Le Duc.d’ AmvilJe le 
traitta au npra du Roy, de on le carefla fort * ’ ^  
parce que la France recherchoit 1 amitié de 
les maiftresen ce temps là.

Au commencement de Décembre 16y o* 
arriva à Paris un Ambajfadeur du Roy dy Ar~ 
des en Guinée.. Il s’appelloit Matthieu Lopes ,
& eftoit âgé de foixante douze ans 5 mais 
en cet âge il ne îaiflbit pas d’avoir avec luy 
trois Femmes 1 dont il avoit autant de Fils ,
& eftoit d’ailleurs aflez bien fuivy, En fai* 
lant Ion entrée il eftoit dans un carolfe à fix 
chevaux, ayant devant luy douze negres, 
dont le Capitaine ibnnoitdu cor, au lieu 
de trompette. Sa femme eftoit dans un autre 
carefle a fix chevaux, 8c aprez ces deux ca*

V 6 roifeg
/



/ * .

41*8 M é m o i r e s  T o u c h a n t
rolfies marchoient ceux du R oy, de la Reine 
&  des Princes. Il fit habiller la Ftmme 
& lès Fils à la Françoiie , 8c les faifoit manger 
en public. 11 ertoit logé à l’hcftd de Luine?, 
8c traitté aux defpens du Roy, La Com
pagnie des Indes, qui ne fc promettait pas 
< e petits avantages de cette Ambaflade, 
1er fil taire des vertes de brocard d’or, pour 
l’audiance, I/AmbiiTadeur , en s’apprev 
chant du Roy , lu y fit la reverence a la 
mode de Ton Pays, e n le couchant le ventre 
à terre. 11 offrit au Roy l’accès 8c Pentree de 
tous les ports 8c fiavres de Ton pays : de ibrte 
que les François fe flattoknt bien tort du 
commerce de cette riche cofte , & fe 
croyoient délia maiftre s de l*or 8c de l’ivoire 
d’une bonne partie de l’Afirique : mais 1 on 
n’en a point oui parler depuis.

Au mois d'Aouft 166ç,arnra en Provence 
Mujiafa Fer tsfga de la part de l’Empereur 
des Turcqs. Apres qu'il y eut fait la 
quarantaine, on le fit venir a Fontainebleau, 
8c de la à Paris, où il fut logé à l'hortel des 
Extraordinaires, Monfr. de Lionne, en luy 
Tendant la première vilite, luy dit, que les 
lettres de creance luy donnoient bien la 
qualité d'EUhi, mais que l'on n’en pou voit 
pas juger, s il avoit celle d'Ambaflaaeur: 
8c ainii que l’on ne fçavoit pas comment 
on le traitteroit. Muflafa repartit qu i! avoit 
encore d’autres lettres de cieance > mais
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qU .,*1 lu y eftoit enjoint, fur peine de îa vie,5 
de les donnera lEmpereur de* François en 
mains propres. On le voulut recevoir à lar 
Turque, 8t en attendant ; que Ion fifties 
preparations neceflaire* pour cela', on le fit 
loger dans une de ccs Maifons de plaifancej 
dont il y a une fi grande quantité au Villa
ge d Ifîy , à dtux lieues de Paris.' Le 19* 
Noven.bre il eut audiance de M» de Lion* 
ne en la maniere iuivante. Il fe rendit, avec 
trois caroiLs à fix chevaux, dans la bade 
Courdeia Maiicn , où il ne trouva perlón ¿ 
ne pour le recevoir ; mais eftant monté 
¿ans une Salle hautc. il y rencontra entr* 
autres CK m. ftiqucs, le premier Commis de 
M. de Lionne, qui fit deux ou trois pas, 
pour aller au devant de luy , & 1 ayant fait 
ailbir lur un tabouret il s’aflit auprez de luy, 
6c fit apporter à boire. Cependant Mvfiafa 
ayant fait demander a M. de Lionne ¿par ion 
truchement, quand il auroit la commodité 
de luy donner audiancé, il luy fit dire, qu'il 
avoit quelque affaire à expedier, 8c que dez 
qu’elle {croit faite , il Pen feroit advertir : 
comme il fit bientoft. On le fit entrer, par 
une galerie, toute pleine de peribnnes de 
condition, dans une petite Salle, où A/, de 
Lionne s’entratnoit avec quelqu’un de la 
compagnie, & le contenta de iàluer du 
chapeau le Mmiftre Turc, 1ers qu’il approcha 
«le luy. 11 ie couvrit auffitoft, & ayant pris
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place fur un liâ  de repos, de brocard d'or, 
pofêfur un tapis de Perfc de ioye a fonds 
d’or & d’argent, le dos appuyé contre deux 
carreaux de brocard d’or, il fit aflfeoir Ai«/- 
tflfaiuï un fiege pliant de damas a franges 
d'or 8c d argent, que l’on a voit fat placer 
devant le tapit. 11 lui dit, qu’il içavoitqu’ou 
lui a voit fait croire , qu’il eftoit en France 
ce que l’on appelte Vtz.tr Azsm en Turquie: 
mais qu’il ie devoit detromper ; par ce que ‘ 
l’Empereur de France ne communiquât 
pas ion autorité a perfonne , 8c qu‘il nef- ! 
toit qu'un des quatre petits Secrétaires, qui 
fervoient a exécuter.les ordres du Souve* ' 
rain., Au refie qu*il ne fçavoit pas , fi le Roy 
le voudroit ouir* puis qu’il n’apportoit 
point de preient, &c que ion Maiftre fc 
vante de s’en faire donner par les autres 
Princes, comme un tribut. Il fut conduit 
à l’audiance du Roy par l’un des Introdu
irai rs , 8c par l'un des EÎcuyersde la Grand 
Efcurie, L*on avoit lait mettre fous les 
armes les gardes a pied 8c a cheval,les Mouf* 
quettairesgc les cent SuiiTes, pas tant pour 
faire honneur au Turc, que pour luy faire 
voir la magnificence du R o y, qui eftoit 
aifis au bout de la galerie du Chafteauneuf 
de St. Germain, fur un Trône, cflevèJc 
quelques marches, 8c avoit un habit tout 
couvert depicrrerieî,.dela valeur de cinq
millions, En entrant dans la galerie il com

mença
4
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tnença à Faire Tes rcvtrences, $c ne cefla 
point qu’il n’euft prefrnté ies lettres de cre-» 
ance, Fans que le Roy touchait feulement 
à ion chapeau.

Autrefois, 8c principalement lors qu’il 
n'y avoit point d’Amba(fadeurs Rciidents» 
les Rois 8c Princes défrayoient ceux qu:on 
leur envoyoit. Philippe de Cmmmts dit» 
qu-eftant* Flerence pour lefervice du Roy 
Louis XI. il fut défrayé pendant le ië- • 
jour qu’il y fit, qui fut d’un an : 8c on luy ; f 
en fit autant sFkmfe, pendant les huit mois * fj 
qu’il y demeura. La mefme République m 
dé in y oit autrefois l’AmbaÎfadeur du Duc f r
de Milan , en luy fourniifaut ion hoitel ¡k 
meublé , trois gondoles entretenues , 8C 
cent ducats par mois : 8c le Duc de ion codé 
logeoit celuy de la Republique , le fournit 
foit de chevaux , 8c luy donnoitauftï cent 
ducats par mois C’eit ce qui a elté encore 
continué depuis en quelquesCoursj mais 
(ette Coutume ïft prefentement entièrement 
abolie par tout, où l’on ne défraye les Amba£ 
fadeurs, quajuiques aü jour de leur premiè
re audiance, qui eft ordinairement le troi- 
fiefme ou le quatriefroe aprez celuy de leur 
entrée. Toutefois cette refolution, qui a 
elle prife univcrfellement, dene plus dé
frayer les A mbaifadeurs, ne peut pas avoir 
h e u  à l ’efgard des Mofcovites, LeCzaar , le 
plus ablolu Monarque de la Chreftientè,

qui
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quia l’exemple du Turc , traitte {es iiijcts 
comme des Efclaves» n*entretient point de 
corrripondtnce réglée avec les autres Prin
ces , ny de Minières ordinaires en leurs 
Cours: mais il y envoyé quelquefois des 
extraordinaires, &  ce avec des mftruâiu; ' 
fi limitées, qu'il ne leureftpaspcnr.isde 
s*en eiloigner tant foit peu , à peine de la \ ie, 
Tellement que toute. leur negotiation ne 
confifte, qu’à faire confirmer ceqiiiadlé 
reiolu au Confeil de leur Maiftre. Car quel
que party , ou avantage qu'on leur propo- 
ie, silu'tft conforme , en toutes (es par. 
tics, aux ordres, dont ils font chargez, ils 
ne l’oferoient pas accepter.' Ils ont quelque i 
commerce avec l'Ang’eterre & avec les 
Provinces Unies, à cauiedu trafic, ouïe 
Czaar mefme a bonne part. Us ont eu cy- 
devant de grands démeflez avec la Pologne 
gcaveclabuede, à eaufe de la Livonie, St 
il femble, que prefentement les Polonais 5c 
les Mofcovites ayent quelque communau
té d’mtereft, parce que lesTurcs 8clesTar* 
tares font leurs ennemis commun*. . Us os 
fçavent ce que c’ell que de Voyager hors de * 
leur pays, oud'eftudierj c’eft pourquoy il 
ne fs trouve gueres d'efprits raiioitnables 
dans l’Elclavage, qui les aflujettit aux vo* 
Ion te z abiolues de leur Prince , qui ne per
met pas, que l'on rationne avec luy- En 
J'an 16/3 il arriva à Paris un Envoyé de Mof-

COVli I1
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coviei pour demander.{¿cours centre, la
Pologne. On delibera longtemps comment 
on le traitteroit, 8c il fut enfin rtiblu qu *il
ieroit défrayé i par ce que comrqe les 
A mbafladeurs tífrangers v i ve nt au x de fpc ns 
du Cqaar pendant le iejour qu ils font t n íes 
Eftats, ainfi prétend il , que fis Miniftres: 
foyent défrayés par les Princes » à qui il les 5 
envoyé : de forte qu'il faut, qu'ils meurent 
¿efaim, ou que les Princes, au près de!- 
qucU ils font fejôur ,. ou chez qui ils 
piflent, $*cn chargent* 8c les nourriflent. . ,/ 
On ne le fit en France qu‘à regret, & fiP o n : r
cuil crû M. Servient, on luy auroit fait ft- ’ 
tres-nacichante chere. f En . Angleterre la f 
Cour fe defeharge dc^toute cette deipenfi ?/ 
lur les Marchands de la Compagnie de Jj'/ 
Alofcovie, 8c fi contente de !u y faire que i- 
quescivilitez aiïlz mediocres. U on en ufe. mieux en Hollande ,  ou on lew fait les 
mejtnes honneurs,  ■ que l'on fait aux. c / l j g -  
hafadeurs des Tefes Couronnées, . - • ¡.1

Le jo» Aouft i 668. Deux<~AtnbaJfadeurs Mojcovttes firent leur entrée à Paris, dans 
le Carofic du Roy , fuivydedixou douze 
autres, qui les allèrent prendre à Montrquge.
Le toarefchal de Bellefons &  Â . de Berhje » 
un des Inrrodu&eurs des Ambaifadeurs, 
les conduifirent à l’audiance à St. Germain.
Celuy qui eftoit le Chef de l’Ambailade ¿ 
apres avoir prefinté au Roy les fourrures»

que



4<*4 M e m o i r e s T o u c h a n t  que le Czaar luy eavoyoit, s’aviia d’une galanterie de Ton pays, & fit prefent au Roy du cimeterre qu’il avoità ion codé, & dont i! s'cftoitièrvy » ace qu’il difoit, en commandant 1 armée du Czaar, ibnMailtre. D.ux jours aprez il parla, dans une audianee fecrete, du fujet de Ton Ambafladej qui eftoit j qu’il venoit prier le Roy de recommander le Prince de Moicovie en Pologne, afin de le faire eftireàcette Courenne là. Il 
falioit bien que la Cour de Mofcoviene fuft pas tort bien informée de ce qui fe paifoit en celle de France.

Les honneurs qui furent faits en France eh l*an \ ô o i .u cen  i66 i* îh recep im d(j 
¿fmbaffiadeurs des Cantons Suffis & des Gn* 
f i n s ,  font ii extraordinaires,-  qu’ils doivent neceiTairemcnt trouver place en ces mémoires» Chaque Canton en a voit nom mi 
trois : dont les uns entrèrent en France du 
codé de la Champagne, 8c les autres par la Bourgogne, parAuxonne. Oa leur fit en 
trée à toutes les Villes de leur paifage. où les Magiftrats 8c les Officiers de Juftice al* loient au devant d’eux, leur prefentoient 
les c’efs des Villes, les harangoient 8c les 
regaloient df toutes fortes de raffraichiflè* 
m:nts j les Bourgeois fe mettant fous les 
armes; 8c l’artillerie les iàluant par tout. 
Ils fe joignirent tout à Charenton,  d'oà M, 
Girault, Lieutenant des Introdu&eurs des

A m*
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A mb.iiTadeurs, les conduiiit au Bois de Vm~ 
cer.ncs, pour y eflre traitte^par les Officiers du 
Ro)\ Sur les trois heures aprez midy ils montèrent à cheval, fuivis de prcfque tous 
1rs officiers de leur nation , 8t entre le Bois 
de Vmctmts 8c !ê Fauxboürg St. Antoine ili rencontrèrent le Marefchal d'Auront >■ Gott-*' 
verneur de Paris &  de hi/Ie de France, a O compagne d’un grand nombre de Seigneurs & perfbnnés de Marque. Aprez les 
premiers compliments, le Mareichal ayant in s/i premier des Ambaffadeurs entre luy 
U, de la Barde, qui avoitefté Ambaiîâdeur 
auprez des Cantons, où il avoit negotié 8c conclu lettaittè , que les Députez veheient confirmer 8c jurer, 8c les autres Seigneurs François, ayant au(Ti priscfe la irçefme façon les autres Ambjfïadeurs , on les fit marcher vers la Ville. Ils* trouvèrent à cinquante pas 
de la porte le Prevofl de Marchands, avec les 
Bfibevms , veflus de leurs robbesmypar- ties, qui les haranguèrent, 8c aprez cela ils 
entrèrent dans la Ville, au bruit de quantité de trompettes, 8c du Canon de la ba- 
Mie. On leur avoit préparé pîufieusmai- fens dans la me St. Martin, où ils ne fu. rent pas fitoft arrivez, que le Prevofl des 
Marchands &  les Efchevins leur allèrent 
tefmoigner de la part delà Ville, qu’ils 
eftoient lesbien venus, 8c leur firent porter 
le pre(ent de la Fille , quiconfiiloiten deux

cens



4 6 6  M e m o i r e s T o u c h a n tcens douzaines de bouteilles de vin, en trente douzaines de bouteilles d’ipocras, en
cent Jambons de Mayence St en huit centpartez, La première virtte qu’ils firent, tut chez M. de L’onne, Secrétaire d'Eftaç avant le departement des affaires eftrangcrej, 
qui ne les receut qu’au haut de fefcaher, (y 
prit la place à honneur fur eux.

Ce fut à luy qu’ils donnèrent leur, lettres de creance, le priant de fçavoir du Roy le jour ôc l'heure de leur audiance. Ils l’eurent au commencement du mois de Novembre, au fortir du difner, que le Chancelier leur avoit donné dans fon Palais, quoy qu*il ne s’y trouvait pas en peribnne, à cauie de foa indifpoiition, Le Comte de Harcourt, Prince de la Maifonde Lorraine, accompagné 
des deux Introdufteurs des Ambafladeurs, 
Mrs de Berltfe &  de Bonoeil ; les, alla prendre, avec lescarefles du Roy, & les cond u it au Louvre. Ils y trouvèrent les deux 
Gardes , Françoifes ¿c SuifTes * fous les armes. -

Au Îortirdu carofle ils furent receus a* 
bas, de l'ef'aller, pan le Duc à Enguien, accompagné de plufieurs Ducs&Marefchaux 
de France. Le Marquis de Fardes, Capitaine des cent SuiiTes, Iesreceutàlateftede 
fà compagnie , & le Marquis de Ftllequitf > 
Capitaine des Gardes du Corps, à l'entrée de la Chambre du Roy, Sa Majejle avoit

i



•l e s  A m b a s s a d e u r s * 4 ® 7-auprèstì’die M. le Duc dÔrleans, le Prince de Condì, Scia p'.u spart des Officiers de fa Maiion, Au (orrir de cette audiance ils al* leren ta celles des Re.net, qui ie trouvèrent toutes deux danslappart-ment de la Reine M-.re, & de la iis allèrent faire la reverenti 
à Mie Dauphin. Us avoùnt tait grande in* 
i l  ance a ce que le Rcy d. trieur a fi découvert 
pendant qu’ils parleraient ; mais c’eft cè qu’ils n'avoienc pas pu obtenir} de forte qu'ils aimèrent mieux ie paifer de cet honneur, que de leurs penlions. Le lendemain ils curent audiance du Duc d'Orléans, qui les fit recevoir au forttr du caroffè4 par le Marejehal du Pleffis Prahn t Fremitr Gentilhomme de fa Chambre. lis employé* rent une partie des jours iuivants aux.fef- t.ns, que le Comte de Soiûons » les Mare» 
fchauxdeGrammont ficdAIbret 5c plu fleurs autres Seigneurs leur firent» comme 
suffi l’hoftcl de Ville. Le 8 Novembre ils firent le ferment pour le renouvellement de l'alliance, dansl Eglife de N, Dame, où ils fu rem conduits par Mrs. le Prtnce de Condì &  
le Duc d'Enguten, qui les al/erent quérir à l’Archevefché, où iis avofint difnè* A leur audiance de congé on ne leur fie point d'autre honneur} linon que le Roy , quieftoit 
allëexprez pourcdaau Bois de Vinccnnes, fit en leur prclèoce faire l’exercice aux 
deux Régiments des Gardes j auxMouf-

ï
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4 <58 M e m o i r e s T o u c h a n tquettaires a cheval, 8c aies gens-d'armes & chevaux légers , 8c apres haudianc: ils furent ramenez a Paris par M. de Berhfe , quj 
les avoit amenés. On ne leur fit point de ceremonies du tout lors qu'ils partirent, ^ les preients qu'on leur fit, n’eftoyent que fort -médiocres. Ce preient, quelaViiL leur fait eft remarquable , aufli bien quj le compliment , que le Prévoit des marchands leur fait de la part de la Ville, pendant que perfonne nef les voit au nom du Roy, Le Duc d'Enguien les reçoit au bas de l’eicalier du Louvre » 8c M. de Lionne les reçoit chez luy au haut de ion efcalier, | Un Prince de UMaifonde Lorraine le conduit à l’au dian:e, où toute la Cour fè trouve , afin qu'elle voye qu'on les traitte en Comperes, 8c non en Souverains. .Au mois d'Avril i 6 i j ,  ies Troie Ligues 
Cnjes envoyèrent autant d'Ambafladeurs en France. C'cftoient des perionnes de qualité, 8cmefme, ce qu‘iifaut remarquer, 
U Colonel Scheueftem, quieneftoit le Chef» 
cjloit au fervice, au ferment ér aux gages dit 
Roy, On leur fit les mefmes civilités, que l’on à accoutumé de faire en France aux Minières des Princes d’Allemagne. Us ne laiflerent pas de parler avec une tre'gran- 
de liberté , pour la Souveraineté de leur pays, 8c du préjudice, qu l̂sfouftenoicnt
leur avoir eitè fait par le traittè de Mou ion.

!
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des Csntous Cdtbolt̂ ues firent leur entrée s Rome. Ils la firent achevai ,6c marchoient chacun entre deux Prélats, accompagnés des Gardes du Pape , & d’un grand nombre de Gentilshommes, que les Car" dinaux , les PrincesSc le* autres Ambafla* deurs avoient envoyés audevant d’eux» L’artillerie du Chafteau de S. Ange les fa- lüa en paflant, 8c le Pape, quilesrcceut en plein coniiiloire, avec grande civilité, les regala de quantité de raffraifchifle* ments. *Autrefois , 8c jnfques au commence* ment du dernier régné, le Roy d’Angle
terre faifoit recevoir les Ambafladeurs a l’entrée de Ton Roiaume, les faifoit défrayer , 8c conduire a fes dépens , a Londres. 
Le Royavoit aufîy accouftumè de lesfaire 
manger avec lui a fa table, .pour leur faire honneur, 8c aux affemblèes 8c divertiffe» menrsde la Cour i il les faifoit placer fur une mcfme cftrade, 8c fous une mefme dais 
avec lui, Mais le Roy Charles I ,  voyant i]uefl*s Ambafladeurs n’eftoient point trait
as avec les meimes civilités dans les autres Cours , 8c que la France eftoit bien plus refervèefurce fujet, reforma tout cela, 8c 
ordonna , qua l'avenir les Ambafladeurs 
ne feroient receusqu’a Gravefende, 8c con* 
duitsde la, dans les tarques du Roy, au

quay '



470 M é mo i r e s  T o u c h a n t  vquay de la Tour, où les Carofles de la Cour les prctidroient, pour les mener chez eux. 
Aloifio C ontarim , Ambaffadeur de Vcnik,& 
A lb tr t  J o a c h im , Ambaffadeur desProvia. ces U nies, onteftèles derniers, qui ayen; 
eilè placez auprezdu Roy, dans une affem. blet publique de la Cour« Ce fut en inj
161 7. ' > ;. ;En l’an 1610. le Marefcbsl de Cadenti, 
que 1 on appella depuis le Duc &  blandii 
de, Chauves > fut envoyé en .Angleterre, Ambaffadeur Extraordinaire ; parc; que 
le Roy de France s eftant avancé jufquesà Calais s & f. trouvant a laTeuedel'Anÿe. terre, croyoit devoir cette . vifite au Roy 
de la Grand Bretagne. Le Mareichal elUnt arrive a Douvres , le Maiftre de Ceremonies luy ara.na vingt carofles & trois c;n$ chevaux. Le Lord Hunjdon fut audevaat de luy julqucsa C<mtQrbery,& le Comte tiA* 
rondel luy alla faire compliment, de la part du Roy, a Gravefende, les Magistrats des 
Villes de fon paffage lui fai&nt entrée par tout« 11 prit les barques a Grave finie, mais 
devant que d’en partir il y eut une rencon
tre, qui fit un trefgrand Icandale, L’on remarqua, que le Marefcbal nereceutle Comte qu’au haut de Feicalicr, & qu’en 
ibrtant il ne le conduiiit que jufquelàoùil l’avoit pris* Le Comte s*en trouva tellement 
odlnfe, que lors qu’il fallut partir Je lm»
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demain, «1 fit dire au Mareichal, que là fuitte rempliflant tellem.nt la Mailon » que fa Pcrionoe eftoit com me inacceflîble, il l’attendroit, s’il le trou voit bon,à la porte de la rue, pour le conduire • la barge. En arrivant à l'hoftel de Dannemarc, deftiné pour le logement de l’Ambafladeur , le Comte, peu iàtisfait de la civilité du Ma« rcfchal, prit congé de luy au pied de Pelca- lier i en difint, qu'il luy laifloit des Gentils*' hommes, qui le conduiroient à fon appartement. l'AmbaiTadeur avoit grand tort de faire il peu de civilité à un Seigneur, qu’il devoit confiderer comme l’homme du Roy. auffi ià Majefté mefme s’en trouva tellement offenfée, qu’il luy en fit faire reproche par le Controlleur de fa Mailon; de forte que l'AmbaiTadeur fut contraint d'en faire réparation. Il dit, que fon mdiipoft- tion l’avoit empefehe d'aller audevant du Comte d’Arondel juiquesau bas de l'efea-; lier, lors qu’il le fut voir à GraveicndeJ L’excuiè eftoit tresmechante, comme elle auroit efté aflex bonne, fi elle euft: efté faite à propos, 8c neantmoins l'on fut obligé de s’en fatisfaire. Le Mareichal eftoit bon homme, l’on auroit eu tort de le foup-i çonner de fortilege. Le Marquis de Bucktnï 

&  les Comtes de Dorfet &  de Warutù le condu ¡firent a l'audiince, avec un corfege 
de plus de cent caroiTjs. Quelques jours a-

X prez



471 M EM 01R ES T o u c  H A NT pitz le Roy luy donna à diiner& au Com- te de Tillicfes , Ambafladeur ordinaire* le Marefchaleftantà cofté du Roy, dani quelque diftance, 8c le Comte au bout de la table. A ion retour il n’y eut que le Mai- Are des Ceremonies, qui le conduiiit à Douvres,C’eft le Grand Chambellan d  ¿Angleterre, qui donneen ce Royaume les ordres, pour 
les entrées 8c pour les audiancesdesAm- baiTadeurs $ nommant au Maiftre des Cere* monies, qui fait aufli la chaired’Intro duéteur des Ambafladeurs, les Sngnturs qui les doivent conduire à Tune 8c à l’autre, avec le nombre des barges, qui les doivent aller prendre à Gravefende ou à Greenwich , 8c celuy des Carottes, qui les doivent recevoir au quay de la Tour, pour les con* du ire au logis, Cet office fe fait ordinairement par des Comtes, à l’eigard des Ambaf* fadeurs des Teftes Couronnées, 8c par des 
Barons pour ceux des autres Princes. C'eft pourquoy l’on remarque comme une fau* te« que le Grand Chambellan fit, défaire 
conduire V Abbé délia Sc agita, Ambattadeur de Savoye, à l’audiance par le Comte de Car’iile, comme quelque temps aupara
vant il y avoit fait conduire le Marquis Para• 
peio Strozzi, Ambafladeur de Mantoüe, par ieComtedeCleveland. Pour cequieftdcs
Minittres du fécond ordre, c’eft à dire desEn-



l e s  A m b a s s a d e u r s . .  4 7 *  Envoyés & des Refidens, Ton ne fait point de ceremonies à leureigard, iinon qu’on leur envoyé quelques Gentilshommes delà Chambre, qui les accompagnent aux au. 
dianecs. Auifi le Roy ne les leur donne que dansfon cabinet, dans une Galerie, ou en quelque autre lieu où il fe rencontre j mais il ¡¿s donne aux Ambafladeurs des Telles Couronnées, à ceux de Venife, des Provinces Unies 8c de Savoye, dans la Chambre de prefence, en lesfaiiànt paiïer par piuiieurs autres appartements, richement meublez, pour leur faire honneur«;' lis font leurs trois reverences, comme par tou- ailleurs, 6c ils fe couvrent • âprezque le Roy, s’eftant couvert, leur fait ligne de mettre le chapeau. 11 y avoir fort long** Kmps, que l’on n’avoit point veud'Am-ï bafiadeur de Mantoüeen Angleterre, lors qu’en l'an 1617. Pon y vid arriver le Mar» 
quit Pompeo Strozzt, . Le Roy fit d’abord grande difficulté de luy permettre de fe cm• 
vrir-, parce qu’ilfçavoit, que le Roy d*E& 
pagne ne le permet pasaux. Ambaifadeurs de Mantoüe. Le Marquis diioit, qu’ils fe couvrent én parlant au Pape, à l’Empereur 8c au Roy de France, 8c que luy mefme tilant à Paris, 8c ayant efté introduit au- prtz du Roy, qui eftoir malade, fa Majefté 1 avoit fait ajfeotr ¿7* couvrir. Il ne parla 
point du Roy d’Efpagne. mais il dit, queX * Ip
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le Duc, fonMaiftre, ne vijttoitpoint chez 
eux les Ambajfadeurs , que les premiers 
Rois de la Chreftienté luy envoient, 6c qu'il 
ne leur donne p a s  la place d'honneur chê  luy , 

Ce qui eft vray, 6c cela luy eft commun 
avec le Duc de Savoye 6c avec le Granduc de 
To[cane. Le Due de Bavière ne le faifoit pu 
non plus, mefmes avant qu’il fuft Ele&eur, 
6c le Duc de Lorraine fe tenoit dans les mef. 
mes termes. Neantmoins lors qu’en Tan 
1610 le Duc d*Angoulefme, Mrs de Be*
thune &  des Préaux, allèrent en Allemag
ne , le Duc de Lorraine, pour qui ilsavoient 
au (Ti des lettres de creance , ayant efté 
adverti. qu’ilsapprochoient de Nancy, elle 
audevantd'eux jufqueshorsde la Ville, 2c 
lors qu’ils partirent, ils les conduiiït luy 
mefme jufques au lieu » où il les avoit 
receus.

En l’an 16%6» BethlemGabor, Prince de 
Traniîlvanie , envoya en Angleterre un 
Gentilhomme nommé §(gaadt, avec une 
fortchetive fuitte, pour un Ambafladeur 
qui devoit faire honneur à Ion Maiftre. Le 
Roy luy fît faire les civilités ordinaires, mais j 
il ne fe couvrit point pendant l’audiance, afin 
d’obliger l’AmbaiTadtur de demeurer aulîî 
deicouvert. En celle qu’il eut de la Reioeil 
iè couvrit, aprez qu’elle l’en euft prefle 
deux ou trois fois. Les Ang’ois le pre noient 
pour unfolcciime en matière de civilité, &
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de Ceremonies» & il le reconnut bien luy 
jnefme» Car lors que le Maiftre de Cere
m onies luy demanda» en le conduilànt * 
l’audiance de congé» s*il fc couvriroiten
core, il refpondit, qu’ il ne fe couvriroit 
point • quelque inftance que la Reine lu/ 
en puft faire. Qu’il ne s'eftoit couvert en la 
première audiance, fur les inftances réité
rées de la Reine, que parce qu’il yparloit 
au nom du Prince fon Maiftre , qui luy 
avoit commandé de voir laReine;rr aisqu*en 
prenant congé, il f  acquittait de ce qu’il 
devoit en fon particulier« Le Roy trouva 
cette repartie fort ipirituelle » mais les 
Courtiïàns en jugeoient tout autrement. 
Car le Prince de Traniilvanie » en ordon
nant à fon AmbaiTadcur de faire en cette 
Cour là les civiütez ordinaires, y coropre» 
noitaufti bien la derniere audiance que la 
première j de forte qu’il fit la reverence à 
la Reine, au nom du Prince » fon Maiftre» 
en l’une aufli bien qu’en l’autre. Cet Am- 
bafi'adeur & ce luy de Vemfe ne fe virent 
point, pendant le fejour qu’il fit à Londres; 
tant à caufe de la conteftaûon »quieftoit en
tre eux pour le rangîcpour le tiltre d’Excel- 
len;e , que parce que f  AmbaiTadcur dç 
V en ilè  prerendoit la première vifite » quoy 
que l’autre fuft Je dernier venu. Le Mar
qua Deffist, eftant Ambaffadeur en Angle» 
tcire en l’an 1623. ne fe voulut pas ouvrirX 3 en
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en fa première audiance $ parce qu’il fit 
cognoiftre au Roy, que le Prince de Gai- 
les y citant prêtent fie deicouvert, il ne vou- 
loit pas commettre cette faute. Le Roy fit 
retirer le Prince » Sç alors l'AmbaÎTadeur 
ie couvrit.

Le reglement , que le feu Roy d'Angle
terre a fait pour la réception des Ambaila- 
deurs, ne s’obilrve pas il exactement, que 
l'on nes’ endifpenfe quelquefois. Car lors 
qu’en l’an 166y, le Duc de Vernmil&M. 
Courtin furent envoyez en Angleterre, pour 
y travailler, conjointement avec le Comte 
deCominges, Ambafladeur ordinaire, a 
un accommodement avec les Provinces U- 
oies, on ne les receut pas à Gravefende, 
luivant le reglement, mais M Cottereî, 
Maiftre des Ceremonies, les ali* recevoir à 
Douvres» Il y a de l’apparence, que le Roy 
voulut faire honneur au DucdeVernuetltcp\ 
eftoit ion Oncle, Frere naturel Sc legitiré 
de la Reyne * fa Mere : ou bien qu’il vou
lut obliger la France dans une conjondure, 
qui eftoit fort délicate*

Ce n’eft que depuis le régné du feu Roy, 
que la Cour d’Angleterre eft bien réglée 2 
l'egard de ce$Ceremonies.LaR*y«£JEA/i*^ î 
ayant en l’an i/6p. fait faifir des tommes 
aiïèz coniiderableg, qui appartenoient à des 
Marchands de Gennes, le Ducd*sflbe,Gow 
Verne ur des Païs bas, qui les reciamuit
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pour le Roy, ion maiftre, envoya à Lon
dres Chiapm fat élit, Marquis de Cetom. Il 
avoit des lettres du Roy d’Elpagne, mais 
fans creance fur faperfonne : de forte que 
le ConÎèil s’en trouvant embaraiTé , ne iça- 
voit pas comment on traitteroit une per- 
to n n e  , qui riavott facenmijjïon du G ouvert 
mur dis Pays bas : mais la Reine or» 
donna, qu’on luirendift lesmefmeshon
neurs , que Ton a accoutumé de rendre 
aux A mbafladeurs. Il iè trou va enfin q u*ii 
n avoit point d’ordre de negotier, mai* feu
lement commiflion de demander reiiitu- 
tion de l'argent} de forte qu’on ne lui fît
point uhonneur ou tout, Nous paricîGîî;
ailleurs de (a conlîderation que l'on a pour 
les Miniftres, que les Vicerois gc Gou ver» 
neurs employent dans les Cours eilrao* 
gérés. •

Nous avons dircydeflus, que Walt if  
Struland . que le Parlement avoit envoyé 
aux Eftats Généraux en l’an 164.1, n’en 
avoit pasefté fort bien receu. Au commaâ- 
cement de l’année 1644.les meimes Eftats 
envoyèrent en Angleterre Guillaums Bortel 
&yean de Reede de Renjmude, pour tafoher 
de faire un accommodement entre le Roy 
& le Parlement. Ils arrivèrent le 10 Jau* 
vier à Gravefettde, où ils furent receus au 
point de trois jour par le Maiftre des Cere
monies, qui les conduifitdans dix barge«

N X 4  à
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à Greenwich• En y mettant pied a t erre il* 
furent complimentez, de la part du Parle* 
ment,par un Député de la Chambre Haute, 
& par deux de JaBaiTe, qui les conduifi. 
rent dans les mefmes barges à Londres. ns 
y entrèrent dans un carolïe , qui cftoit fui- 
vy d’une trentaine d’autres , 8c les Dtpu. 
tez offrirent de les loger > mais les Ambaiïa- 
deurs ne jugement pas à propos de l'accepter. 
On ne leur parla point de les tramer 
trois jours , 8c toute la civilité qu’on leur 
fit, ce fut , que trots Lords les virent chti 
eux de la part du Parlement* Au mois de 
Février ils allèrent trouver le Roy* qui 
eftoita Oïford « cù iis arrivèrent 1: ? 6 La 
18« ils eurent leur première audiance, à la 
quelle ils furent introduits par le Comte dt 
Peterbem, qui les alla quérir à leur logis avtc 
cinq carofTci, 8c le Comte dt Dorchefter, 
Grand Chambellan, les receut a l’entrée 
de la Salle# Aprez qu’ils eurent fait leur 
première reverence, le Roy 8c la Reine Ce 
levèrent, 8c lesreceurentavec lescivüitcz 
ordinaires. A leur retour a Londres ils eu
rent plusieurs conférences avec les Com» 
naiflaires du Parlement, mais on ne leur 
envoyoit jamais des caroffes * 8c l’on ne 
venoit point audevant d’eux, pour les re* 
cevoir. Il eft vray, que dans les conferen» 
ces meimes on leur donnoit place fur des
Sieges, au haut bout de la uble, pendant

que
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que les Commifiaires eiloient affis fur des 
bancs des deux collés: mais ce fut la tout» 
Les Ang!ois ne voulurent jamais traitter 
qu‘en leur langue» 6c permirent aux Am« 
hiiTadeursde lefervir aulTidc la leur» ed 
fai/ant traduire leurs mémoires 2c leurs 
proportions. Les A mbaiTadeurs, voyant 
enfin qu'ils n'avançoient rien en leur nego* 
tiation* en firent deux dans le Parlement % 
mais on ne leur fit point de refponfe ny fur l'u 
ne ny fur l'autre, 2c mefmcs lors qu'ils pri
rent leur audiance de congé on ne leur dit 
pas une feule parole, Mefmes le Comte dé 
Warwcj& deux Députer de la Chambre Baffe 
les eftant allé trou ver » pour leur faire quel* 
ques plaintes» ils ne leur firent point de 
civilité du tout de la part du Parlement j iè 
contentant de dire » qu’en leur particulier 
ils foûhattoient un heureux Voyage aux 
AmbaÎTadcurs. Le Maiftre des Ceremonies 
ne laiiTa pas de leur amener quelques carof* 
fes, pour les mener au quay de la Tour» 
8c des barges» pour les conduire a Grave- 
findc* Aprez qu’ils furent arrivez en HoL 
lande, Strulandvoulutexeuferle procédé 
du Parlement, dont les Ambaiïàdeurs n’a- 
voient pas fujet d’eftre fort fatisfait, 2c 
demanda audiance pourcela, Les Députez 
de G ueldre, d'Hollande 2c de Friiè eftoient 
ûauvis qu'on la luy donnait $ mais les 
quatre autres Provinces s’y oppoièrent, 8c

X $ don-
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donnèrent par ce moyen à Bofvoel, Rendent 
du Roy d’Angleterre, le loifir de repreiènter,
que le Parlement ne pou voit pas députer,
&  n’eftoit rien <àn >le Roy : faiiant cepen
dant agir le Prince dOrange, en forte que 
Stricland ne put pas avoir audiance; finon 
de ceux d'Hollande. Il y déclama fort con
tre la conduite des AmbaiTadéurs, qu’il di- 

j foit s’eftrefi hautement déclarez pour le 
i R oy, qu’ils s’eftoient rendus incapables de 
1! negotier avec le Parlement- Je dois dire à 

cette occaiîon, que le Comte de Harcourt, 
qui eftoit en ce temps là Ambafladeur Ex- 
traordinaire de France en Angleterre, ne 
voulut pas donner à ces AmbaiTadéurs le 

I f  iltre d* Excellence, ny la place d'honneur lors
J" q u’ils le viilteroient. Et d’autant que l’Elec

teur Palattn, qui y eftoit auffi » fit la meime 
difficulté, les AmbaiTadéurs fouftenoitnr, 
qu’iinepouvoit pas prendre cet avantage en 
Angleterre,parce qu’il n’y pou voit eftre con* 
iideré que comme Prince du Sang, & qu’en 
cette qualité le rang ne luy eftoit point 
deu, ny auili comme Eie&eur* parce qu’il 
lî'eftoit pas en poiTeifion de la dignité 
Ele&orale. Il fo pouvoit ibuvenir , qu’e- 
Rant à Londres en l’an 1635*. les Ambafla- 
deurs de France & de Veniie ne luy voulu
rent point donner lé tiltre d’AIteffe Elcdo- 
xale, quoy que celuy d’Eipagnele luy don
nait. Nous difoas ailleurs, que Mrs»d A*

♦ vaux
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vaux (fr de la TmlUrtt traînèrent de la roef- 
me façon FAmbafladeur, qui tftüitde la 
part des Eftars à Venilè : 8c en et tte mdme 
année le mefme la Ttuüerte en fie autant à 
Stocholm.

En l'an 1660. Lès Eftats des Province! 
Unie; envoyèrent en Angleterre Louis de 
Nsfpm y Seigneur de Beverweert, Smon van 
Horn y Mtchel van Gogh &  M. de Rtpperda 
de Farmlum ', pour faire compliment au Roy -( \
lur Ion reftabliiïemènt, comme auifi pour r  
rafeher d’y noüer une liaiibn plmeilroite 1/ 
tiKrecatte Couronne là 8c leur Eftat. Iis y !l 
arrivèrent au commencement de Nuvcm» li
bre, 8c aprez avoir efté quelques jours in* | i  
cogmto à Londres, ils le rendirent le 16. à 
Greenwich , où le Lord Richard, dont le 
Frère aifné avoit Efpoufé la Fille deM.deBe- 
verweert, accompagné de cinq ou fix Gen
tilshommes de la Chambre privéeduRoy, 
leur vint faire civilité de la part de la Maje* 
fie, 8c les conduifit dans les barges a Lon< 
dns, Ils trouvèrent lur lequay de la Tour 
le LordGraven , avec environ vingt carolïci 
a iix chevaux, qui les mena loger chez lu 
Sr. Abraham Williams, Maiilre des Cere
monies, où ils furent défrayez, £cau relie 
traitiez, tant à leur première audiance» 
Qu’alleurs, avec les mefmes honneurs • que 
l’on y fait aux Ambafladeurs des Telles 
Couronnées. L ’Autheur Hollandais, qui à

X 6 t iciic
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eícrit 1‘Hiftoire du temps, endiiànt, que 
le Lord Richard avoit complimenté les Ara- 
baflideurs à Greenwich, remarque, que 
ce fut là la première fois que les Ambafla. 
deurs des Eftats avoient eft è complimentez 
par un Lord hors de Londres; de forte que 
l'on pou voit dire, que dez lors l'on avoit 
commencé à les trait ter de pair avec les 
Telles Couronnées. Et neantmoins le mcf. 
me auteur avoit desja dit, qu'en l'an 1644. 
Mrs, Boreei& de Renfwude furent compli
mentez par un Lord &  par deux Députez 
de la Chambre Baffe, aGreenwich.

Toutes ces Ceremonies ie règlent felo'n 
la difpofitiondesefpritsêc des affaires. En 
l'an 16 y o,Le s Eftats de Hollande envoyèrent 
en Angleterre le Sieur Gérard Schaap, 
iàns autre qualité que de celle de Cmrnift 
faire. Les Eftats Généraux ne ie meflerent 
point de cette députation, 6c neantmoins 
elle fut ii agréable au Parlement, que l*on 
envoya les barges publiques audevant du 
CommiiTaire jufquesa Gravefende, 8c on 
te fit loger dans Weftmunfter, Le Parle; 
ment luy fit dire, que l’on ne ferait point 
de difficulté de luy donner le titre d’Exctl 
ience, & bien qu’il le refufaft, onnelaiiTa 
pas de luy faire la mefme réception, 8c de 
luy rendre les mefmes honneurs, que s il 
euft eftè effectivement reveftu du caraétere 
d'Ambaiîàdeur. 04
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Où il faut remarquer, que comme les 

Cantons SuilTei n'ont pas tours un mefme 
inttreft , ainfi n’ont ils pas toujours les 
niriînes affaires a faire negotier ; c’eft pour* 
quoy ils peuvent aufli envoyer des Dépu
tez , ou des AmbaiTadeurs, chacun en par* 
ticulier, pour des affaires * qui n’intereflent 
point l’alliance generale. De mefme cha
cune des Provinces Unies peut avoir des in% 
terefts, qui l’obligent à envoyerfesMini
ères a u  prez des Princes eflrangers ,  com
me elles ont fait de temps en temps, meil 
me depuis l'Union , pourveu qu’elles ne 
faflent rien negotier au préjudice de la 
mefme Union, Nous en avons un exemple 
en ce que nous venons de marquer, 8c nous 
avons veu depuis quelques années les Efiatt 
de Zeelande envoyer quelqu’un à la Cour 
de France, pour faire lever, à ion eigard, 
les deknfes du commerce 9 que l'on y avait 
faites 9 fous pretexte de la contagion«1 
Mais une Ville, ou un quartier d’une Pro_ 
vincenefe peut pas donner cette autorité* 
Car encore que ce membre tafle partie de 
la Souveraineté, il ne fait pourtant la Sou
veraineté que conjonitement avec les autres. 
En l’an iy86, ceux du quartier d’Ofterga 
en Fnfe, ayant, par le moyen de quel
ques prédicateurs feditieux, fait des intri
gues 'dans les autres quartiers, firent une 
députation à la Reine Elifabeth, au nom

de
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de toute la Province. Mais les Députez ne 
furent point du tout coniiderez en Angle, 
terre, & ne rem portèrent, pourtoute rcf. 
ponfè , qu’une lettre. Ils la volurent, i 
leur retour, faire lire dans l’affemblé des 
Eftats de la Province, 8c pretendoient j 
faire rapport de leur mgotiation : maison 
ne les voulut point oiiir, ny les recognui. 
ftre pour Députez; p %r ce qu'ils ri avaient pas 
eJlénomne7 par les Ejlatsde toute laProvimt 
qui pou voient feu 1s , comme Souverains, 
faire negotiër leurs interdis particuliers j 
pourveu que cela n’ai ter a il point l’alliance, 
qu’elle a avec lesautresProvinces.

C ’eft ainfi que l'on en uièen toutes les 
Cours, où l'on donne aux reglements, qui 
ont efté faits pour les Ceremonies , reven
due félon la conjoncture des affaires. Au- 
jourd’huy l’on ne permet point à Viennent 
la France y entretienne un Ambaffadeur, 
parce que Ion y veut maintenir celuy d’Ef* 
pagne en ià prérogative. Cependant lors 
que pendant les troubles de Boheme, l’Em
pereur avoit befoin de melnager l’amitie dé 
JaFrance, il re-ceut fon Ambaffadeà bras 
ouverts, & -fit faire des honneurs exceflifs 
à fes Ambaffadeurs Mfs, d’dngoulejm, dt 
Betbune &  des Préaux rencontrèrent à une 
journée de Vienne le Capitaine des Gardes 

l’Empereur, accompagné d*un des pre
m i e r s  Seigneurs du Pais# &  d’un grand

nom-
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nombre d'Officiers > pour faire les premiè
res civilités# Au fortir de la barque, à une 
demy-lieue de la Ville» ils furent receus 
par le Marefibal de 1'a Ceur du defunti Em
pereur t iuivy de trois cens Gentils- hommes» 
8c de plus de quatre vingt Caroifes à iix 
chevaux» quilesconduiiirenc au logis,qui 
avoir efté meublé pour eux# Dés qu’ils fu* 
rene descendus du Carofle, le Comte de Mes» 
eau, Grand Chambellan de l’Empereur» 
les vint Îàlüer de la part de fa Majefté Im* 
periate. Le Nonce , 8c les AmbaiTadeurs 
d’Eipagne 8c de Venifè les avoient fait 
complimenter hors delà Ville, 8c ceux de 
Florence, de Modene 8c deMaitheles vi* 
fiterent dés qu’ils furent arrivés.

Le combat de S. Godard ayant obligé 
les Turcs à faire la Paix avec l’ Empereur, 
la Porte & la Cour de Vienne s’envoyerent 
des AmbaiTades lolemnelles, pour la con
firmation du traitté- Mehcmet Bach à , qui 
alla à Vienne de la part du Sultan, fut re* 
ceu par le Comte de St arreni erg, Grand Met* 
refihalde la Cour, 8c par le Baron d’Ugard, 
Major de la garnifon de Vienne 5 qui fut 
un honneur fort extraordinaire» Il y appor
ta de fort beaux prefents ; mais non pas 
tout à fait fi riches, queceuxque le Com* 
te deLfJley porta dans le mefme temps au 
Grand Seigneur, qui ne luy fit pas'aulii 
faire tant de civilité, que l’on en avoit fait

a
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a Vienne! Mehemet Bacha. Autrement 
l’on n’y en fait pas beaucoup aux Chisoux, 
ou Minières ordinaires de la Porte.

. En Suede il y a deux Sénateurs, & le Mai. 
fire des Çeremntes, qui reçoivent les Am. 
Dafladeurs a l’entrée, & leconduifentau 
logis, où il eft défraye* Dez qu'il y eft arl 
rivé, A'autres Sénateurs les viennent com
plimenter de la part du Roy,  8c les deux 
premiers, qui le font accompagnerd*un 
bon nombre d’cfficiersde Guerre, le trou, 
vent a Ibn louper. A ces repas l’on met 
ordinairement un fautueii, ou tbaile a bras, 
pourl’Ambafîadeur, 8c des Sieges a dos 
pour les Sénateurs. M • de Groot le conten
tant de l’honneur, qu’on luy faifoit deluy 
prefenter le fautueii, le lit öfter, 8c fe fit 
donner un Siege a dos« Cette maniéré d ag r 
galante luy acquit l ’aifcâion des Séna
teurs , 8c de plufteurs autres , qui par 
cet te aétion extraordinaire, j ugeoit nt de fa 
conduite a l'avenir* Le lendemain on ob- 
ièrve le mefme ordre, Sc le troisjefme jour 
on luy fait un magnifique feftin a louper, où 
plufieurs Sénateurs 8c Officiers afliftt nt. Le 
quatrieime jour les mefmes Sénateurs, qui 
l'Ontreçeu afon entrée, le conduifent a 
l ’audiance* avec un grand cortège de ca- 
rofle?. Sur les premiers marches de l’efcalier 
il eft complimenté par le Mareicbal de 
U Cour, ou premier Maißre (C ho fiel, &au

haut
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haut de l'efcalier par le Grmd Matftre du 
Roiaume. L’abord 2c les reverences s'y font 
en la racfme maniéré que par tou t ailleurs* 

c/f U H*ye l’on a des ceremonies toutes 
particulières. L ’AmbaiTadeur eftant arrivé 
¿Rotterdam , en donne advis, 8c fait con * 
ce rter avec les Eftats le jour & Tordre de ft 
réception. La veille de ion entrée les ERats 
enveyent à Rotterdam un de leurs Offi
ciers , à qui ils donnent la qualité de Mai* 
(ire d'hoftel, & qui n’a point d’autre fon* 
dion que de payer le dernier repas , que 
TAmbaflàdeurfaitdans fon hoftellcrie, 8c 
de le conduire le lendemain en des barques 
àPelft.oüàun Vüîage nui çft j  uûe ¿c- 
tny lieue de la Haye, où il lui fait appreftef 
àdiiher,8c après diiner il le fait rembar* 
quer, ou monter en carofle, pour le con’ 
du ire » à un certain pont de brique» ou deux 
Députés des Ettats le rencontrent. L’Am -. 
bafladeur 8c eux mettent pied à terre en 
mefme temps , après les compliments» 
ils le font entrer dans un carofle, que Ton 
appelle le fécond caroife » de TEftat, fuivy 
de trente ou quarente autres, les uns à Ex» 
les autres à quatre 8c à deux chevaux, 8c le 
conduiiènt à Thoftel des Extraordinaires» 
où il eft auffitoft falüé par un député de 
chaque Province. Autrefois les Princes dO- 
fange alloient eux mefmes audevant de* 
Ambafladeurs, pou ries recevoir hors delà 
' Haye,
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Haye , 2c pour faire Ies premieres civili. 
tés aux Ambafladeurs , de K part desE. 
ftats} mais le Prince Frederu Henry s’en ex- 
eufa vers la fío de fes jours, fous pretextt 
de la goutte, dont il eftoit fort travaillé , & 
le Prtnce Guillaume, qui avoit quelque fois 
{ait cet office pour le Prince ion Pere, ne it 
voulut plus faire après fon décès. Deux De* 
putès fe trovent du fouper de l’Ambafla* 
deur, comme aufly le lendemain , Sc le jour 
d’après, 2c pendant ce temps là il eft logé 
2c défrayé pari* Eftat* qui fait faire la de* 
penfe par le Maiftre d’hoftel. Mais d au tant 
que fou vent ces repas ne fe font point fans
quelque excès» ¡es Ambatiaaeurs ont, de-* 
puis quelque temps, introduit la coutu
me , de fe faire donner en vaifièlle d'argent, 
en vin > ou bien en argent comptant, la 
fommo, à laquelle cette dépenfe peut mon
ter. Le quatrième jour l’AmbaíIadcur eft 
conduit à l’audiance, dans le premier ca- 
roiîè de l'Eftaî, par deux autres Députés, 
fuivisde trente ou quarante a litres caroffcs. 
Il defeend au pied de Pefcaüerde la grand’ 
Salle, par laquelle on le mène à celle, où 
les Eftats Generaux s'aíTemblent. Dés qu’il 
entre, tonte l’aflembleefe leve , & fe tient 
debout ,» jufqu a ce qué i’AmbaiTadcur 
prenne ià place. On la lui donne vis à vis du 
Président deTaflembléc, dansunechaife à 
bras de velours verd. Après qu’il a fait fon

c o n v
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compliment, il prtfènte (a lettre de ac*  
ancc, que le Greffier lit, fe tenant debout# 
& deicou vert derrière Iachaife duPrefidcnt, 
qui reipond au compliment de l’Ambafîa- 
deur. Il finit ordinairement (on audiance , 
en demandant des CommiiTaires, avec lef- 
quels il puiflê entrer en conférence fur les 
affaires, qu’il a à negotier, 8c aprez cela il 
fe retire, 8c eft ramené de la mefme façon 
qu’il eft venu. Toutes les conférences fe tien* 
ntntau logis de l’Ambaffadeur, mais les 
Miniftres du fécond ordre font obligez de 
fe rendre à la Cour * 8c les conférences, que 
l’on a avec eux, fe tiennent dans une Sâîîc, 
que l’on appelle /« Chambre de la Vrefve i 
parce que celle de douze ans y fut nego- 
tiée, quoy qu’elle n*'y fuft pas conclue. 
C’eft en cette iorte de conférences, où fe 
trouvent des Députez de toutes les Provin
ces, que la plûpartdesaffairesfe règlent, 
quoy que le plus iouventelles ayentefté, 
en quelque façon, préparées, 8c comme 
concertées avec le Conjeiüer Penjtonaire de 
Hollande, qui à caufè de la coniideration, 
que l'on a pour (a Province, fait auffi en 
plufieurs rencontres , la fonûion de pre
mier Miniftre de tout TEftatj quoy qu’il 
ne le foit pas. Les AmbaiTadeurs ne de mari» 
dent point d’audiance aprez la première, fi- 
noij rarement 8c pour des affaires extraor* 
dinaires, 8c alors les AmbaiTadeurs Ordi

naires
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xiaires font reçcui par deux Députez au 
tir du caroiTe, mais aux extraordinairesloa 
fait a toutes les audiances les meiînes Cat- 
xnonies qu’a la première. L'on n'y ¿'t 
point de diâèrence en France : les uns 2c 
les autres vont fans Ceremonies, a l’heure 
qu on leur a donnée pour l’audiance, a la 
Chambre de deicente, où ttntrodu&eur 
les vient prendre pour les conduire a celle 
du Roy. Tous les Miniilress’adreflent aux 
Eftats Generaux par des Mémoires, que 
l ’on met entre les mains de Deputtz, qui 
les examinent > 8c en font rapport a l'aflem. 
blèe, laquelle, apicz en avoir délibéré,prend 
des refolutions, 8c les envoyé a ceux qui y 
font intereÎTez par leur Agent, quitftle 
Garde de leurs regiftres, 8c comme un des 
premi: rs Commis du Greffe.

Pompom? de Belfovre, Preiidentau Par* 
lement de Paris, & depuis Premier Preiî* 
dent, arriva a la Haye au commencement 
de Tan i6y i. pour faire les compliments 
fur la mort du Prince Guillaume ¿‘Orange, 

' 8c pour voir, quelles mefures les Eftats 
prendroient dans une fi eftrange conjonc
ture . Il eftoit petit Fils de deux Chanceliers 
de France, 8cneantmoins l'on pou voit di$ 
re, que ion mérité perionnel ne !e faifoit 
pas moins coniiderer que fa charge 8c fi 
naiflance. Il le portoit haut, 8c voulant fui-
vre l'exemple de fes predcceifgurs, tiw*-

loi*
f
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fait prendre U main &  le pat fur les Depitie* 
¿et Efiats, quelque part qu'il fe tromtafl av 
eux : chez luy ou ailleurs« On luy repre&n. 
ta, que depuis quelques années ileftoit 
arrivé un grand changement dans l’Eitae» 
Que par la Paix de Munfter, par laquelle le 
Roy d’Efpagne n’avoit pas feulement re
noncé à la Souveraineté des Provinces U- 
nies, mais auffi aux tiltres, qui euflèntpft 
faire croite , qu’il fè vouloit rcferver encore 
des prétentions, l’Eftatavoit eftè mis en 
la pleine poifetiion de fa liberté 8c Souve
raineté , 8c ainti que l’intention des Efiats 
t doit de faire rendre à leurs Députez, dans 
la Maifon del*Ambatiadeur, l’honneur qui 
leur etioit deu. Ils prirent plutieurs fortes 
refolutions fur ce fujet j maisM.de Bel. 
lievre s’opiniaftrant à ne vouloir rien chan
ger aux Ceremonies, qui a voient eftè efta- 
blies devant luy -, fans ordreexprez défit 
Cour, 8c l’embaras des affaires de France 
ne permettant pas au Confeil de luy envo
yer d'autres ordres, il fe rendit incapable 
de negotiation, 8c s’en retourna en F rance, 
fans rien faire.

J’adjoufteray icy en deux lignes, qu'en 
l’an 16 3 o. Wolfgang Guillaume, Prince P a* 
htm de Neubourg ; fit un voyage à la Haye, 
8c qu’il y fut receu, logé, traitté & conduit 
à raudianCv-, en la meime maniéré que 
l’on y reçoit les Ambaffadeurs de Telles 
Couronné«. Au
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Au mois de Janvier 1651 * Fnderic t Efa 

teur Palatin &  Roy de Bobeme, en partant 
delà Haye, pour aller trouver le Roy de 
Suede en Allemagne, voulut prendre con
gé des Eft its Generaux en leur aflemblée, 
QuatreD-putezl’allerent prendre chez luy, 
avec une grande fuite de carottes, & jc 
condu ¡firent juiques au haut de Pelcalier, 
où il trouva toute l'aflemblée en corps,ex
cepté le Prefident, qui eftoit demeuré dans 
fa chaife. Le Roy prit place vis à vis du 
Prefident, où les Ambafiadeurs ont accou
tumé de fe metttre, 2c en la meime manié
ré ; fi non que l’on avoit mis un tapis de 
Turquie fous fa chaiiè.

L’Eleéfceurd’aujourd’huy y eutaudiance 
au mois de Juillet 1637* où il fut conduit 
par trois Dcputez, mais je ne trouve point 
que toute l’afîembléefuftaudevant de liiy 
juiques à l’eicaîier,
. En l’an 1660. le Roy d’Angleterre,ayant 

reloJu de s’embarquer en Hollande, pour 
paffer en Angleterre , 8c y ayant efté reçeu 
avec un relpeéfc 8c une tendrefle extreme, il 
en vou’ut tefmoigner quelque recognoii- 
iànce aux Eftats Generaux,8c à ceux d'Hol
lande dans leurs aflemblées. L’on en trou
ve toutes les particularités dans une rela
tion , qui fut imprimée alors; c’ eflpour. 
quoy je n’en diray autre choie, finon que 
les Eftats Generaux allèrent en corps le
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pnnJre à 1 hoftel du Prince Maurice de 
Nailau, où il eftoit logé, 8c on luy donna 
la place du Prefidcnt * dans une chaiiè, po- 
fee Tur un’eftrade eflevéc de deux ou trois
marches.

». ¡ _ 4

Autrefois les Ambaffadeurs des Teñes
Couronnées y citaient logées aux deipensde 
lEftati mais il y avoit longtemps, que 
l’Angleterre n’y en avoit point, 6c en Pan 
1648 ¿£*r«/ ?̂ní, AmbaíTadeurde France, 
n’t fiant point du tout fatisfait de la Paix 
de Munfter, &  ne le voulant point trou ver 
à la publication, qui s’en devoit faire à \ol 
Haye, en partit afièzbrufquement, 8c iànt 
Ceremonies. Mais devant que de partir il fit 
rendre aux Eltats les clefs de la Maiion, qui 
tfioit affeétéc au logement des Ambafia- 
deurs de France } failant cognoiitre, que 
les affaires, que le Roy , ion Maifire , f e -  
roit negotier à l’avenir , ne feroient pas fi 
importantes, qu’elles nefe fi fient bien par 
un Minifire du fécond ordre. Les Eftats en 
prirent occafion d’ordonner, par leur re- 
folution du mois de Janvier de l'année 
fuivante 1649.que les Ambajfadeurs & les  
Refirent s des Teñes Couronnées ne J croient 
plus Igez aux etejpens de Vgfiat.

En Hollande on ne fait point de diftin* 
étion entre les Ambafiadeurs dçs Telles 
Couronnées 8c ceux des Ele&eurs, 8c l’on 
y fait les mefmes honneurs aux uns 8c aux

autres.
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autres. En l'an 1648 lEleBeur de Brgnitl 
bourg envoya à la Haye Philtre Hom. Otttn 
de Suerm, Wierich de Bernfau &  Jtm  Part* 
tn»n.Ils y arrivèrent fans br u y t , &nedc 
mandèrent pas feulement, qu’on leur fift 
entrée; mais pour les conduire à 1* Audien
ce, pn les alla prendre avec une plus grau. 
de fuitte de C aroflès, que Pon n’a accouftu- 
i n c  de donner aux Envoyez ou Refidcns, 
Ils pretendoient eftre traittés comme Am- 
fuffadeurs, 8cque les Conférences, qu’lis 
auroient avec les Députez des Eftats, fc 
tiniTent dans leur logis, ainii que Ton en 
ufe avec les Ambafladeurs des Telles Cou
ronnées. On ne faiibit point de difficulté 
de coniiderer l’Eleâeur comme Prince 
Souverain, qui va de pair avec les Rois; 
mais les lettres de creance, que les Mini* 
ftres avoient apportées, ne leur donnoient 
point la qualité d*Ambajfadeur ; de forte 
qu’on ne leur pou voit pas accorder l’a
vantage, qu’ils demandoient, Ils firent ru 
former leurs lettres, &  afrez cela on tient les 
conférences chez eux, Toutefois le fuccez de 
leur negotiation ne refpondant point à leurs 
eiperances, ils partirent lans prendre con* 
g é , 8c s’en retournèrent à Cleves, fous pré
texte d’aller faire rapport à rEie&eur de 
l'Eftat des affaires. Ils revinrent auboutde 
quelques jours, mais ils s’en retournèrent
bienroft pour la deuxjeime fois, laiflfant leur

DC-
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negotiation-imparfaite entre les mainsd® 
/’Àmbaffad'eur ordinaire. Cet Ambafiàdeu? 
venoit de fortir deTEfcole,-8c iê voyant 
tout à coup transféré dans nn monde nou-- 
veau , il s'y tigara : iî perdit, comme l'on 
dit » U Tramontane; 8c tomba en des infir
miez , qui l’ont eropefehé de paroiftrt de- 
pnis. C ’eft le premier 8c le dernier A mbail 
fadeur ordinaire, que l’Electeur de Bran« 
debouig, ou aucun autre Eleveur, : ait e ii. 
à la Haye. Le premier Miniftre , à quifon 
Alu Al* Eicâeur avoit en ce temps là confié 
la dirc&ion de Tes affaires, n’en avoit point 
de cognoiiïancc du tout, & fecontentoit 
de donner tout l’exterieur, croyant faire 
beaucoup pour la gloire du Prince, ion 
Maiftre, en l’engageant dans une dcipenfe, 
capable d'abiimer le plus puiffant Monar« 
que du * Monde^» • 1 ■ •• • >

J’ay commencé adiré cydefîus, queces  ̂
Ceremonies font ailes bien. réglé es 1 en la 
pluipart des Cours,. mais que les Princes en 
font quelquefois' plus ou moins, félonies 
occations. Nous en-verrons des preuves 
dans les exemples fuivants Le' Cardinal , 
Doffjt, n’eftant encore qu’Evefque de Ba- 
yeux, 8c n’ayant point de caraéfrere ; ré* 
ceuten l’an 1 y 98,ordre du Roy Henry IV. 
d aller a Vtniiè, .8c de faire part a la Répu
blique de la Pai», qu’il venoit de concîur- - 
reaVervins. Eftantarrivé dans la Ville, 8c 

. 1. Y  ayan
*
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ayant faitfçavoir , qu’ily eftoitde la pari 
du Roy» &  qu’il a voit des lettres pour le 
Sénat, on luy députa au flitoft deux Savtj, 
Pun de Terre ferme Ô* Poutre de gît Ordmt, 
qui luy dirent, que le Sénat eftoitbien 
marry de ce que n’ayant pas efté adverty de 
ia venue ,1 on n*aveit pas pu donner ordre à fs  
réception, ny luy faire les honneurs qui efto- 
ient deusau Miniftre d’un Roy » pour qui la 
Republique avoit une vénération toute 
particulière. Ils y adj ou itèrent, qu’ ils avoi- , 
ent ordre de le conduire à une Mailpn, 
qui avoit efté préparée 8c meublée pour ion 
logement» & l’y conduifirent en effet, non- 
obftant la répugnance qu’ il y apporta, 8c 
il y fut traittê aux defpens de la République. 
Le Lendemain le Chevalier Duodt, accom* 
pagne de trente Sénateurs, veftus de leurs 
robbes d’ecarlate, le vint prendre dans ion 
logis, &  le conduisit à faudianceoù on 
luy fit prendre place à la main droite du 
Doge, Aprez qu’il euft rendu les lettres du 
R oy, qui furent leües enmefmetemps, 
il fit ion compliment, auquel le Dogere£ 
pondit* Le lendemain il aUa vifiter le Nonce 
&  le Cardmal Priuly, Patriarche de Ventfe • 
qui luy rendirentle réciproque lejourd’a- 
prez, Les Ambaflàdewrs t fEjpagne &  de Sa- 
voye le prévinrentcomme auifi les Agents 
de l'Empereur, du Granduc de Toicane 8c 
du Duc de Mantoüe, Ilrtctttt l'aimbajfadeur

dEJ^agne
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d Ejpagne avec le rocket &  Je mantelet, com
me il avoit reçeu le Nonce. A ion audiance 
de congé il fut accompagné de deux Savÿ 
de Terre ferme & devant qu*il partift on luy: 
apporta un preient de mille efcus, en qua
tre facs de toile rouge. Le defîtin de Doffat 
eftoit de le réfuter ; mais on luy repreiènta » 
que ce ne ferott pasfeulement une tnctvthté, 
matsmefmes un affront, qui obligerait la 
Republique de deiendre à lès Minières, de 
ne jamais rien prendre du Roy, 11 ne fut 
pas tout à fait trairté comme Ambaflàdeur, 
tant en ce que la Republique ne luy envoya 
pas un allez grand nombre de Senate t r i ,  
q u’en ce q u’à ion au diance de congé, 6c à 
i’eigar d du prefent, elle fit bien moins qu’el
le aurait fait à un Ambafladeur. PhiLde 
Gommvnes dit, que lors que le Roy Charles 
V lii, l’envoya à Veniiè, on luy fit entrée, 
6c on le défraya en toutes les Villes delà 
Republique. Vingtcinq Gentilshommes 
allèrent audevant de luy jufques en Terre 
ferme, 6c le conduifirent à l’Eglife de S* 
André, ou vingtcinq autresGenrihhom
mes joignirent les premiers, de forte que 
la troupe fut de cinquante Gentilshommes, qui 
leconduifirentauConvent de S. George, 
où il fut logé 6c défrayé , non feulement 
pendant les huit mois, qu’il demeura à 
Venife, mais auffidans tout l’Eftat, lors 
qu il en partit, julques à Ferrare. Le Duc

Y  z  de
/
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de Ferrare alla en perfonne au devant de luy 

Lemeime M.Dofiat t en partant de Ve, 
nife, alla a Florence. En arrivant a Ftoren-• 
suie, qui eil la première place de Toicane 
de ce coilé la , il y trouva le Comte Albert 
Cafleù’o, que le Granduc y avoitenvoyé, 
pour le recevoir. LeComte le mena loger 
chez le Podcftà, où le Grand Mare/chal des 
logis l’attendoir, avec un grand nombre 
¿ ’Officiers 8c de pages du Granduc, pour 
le traitter à difner, On le mena de U cou
cher au Palais » que le Granduc a à l'Eftar» 
perte , 8c Je lendemain dii'ner/i« Pratelm, 
cù il fut receu par le Prmce de Toicane » Fil» 
aifné du Granduc. En approchant fur le 
ioir à Florence, il trouva bten loin hors de 
la Porte, le Setgneur y  tan de Medtcie, avec 
deux CarofTes, St un grand nombre de Gen* • 
tilshommes à cheval, qui le conduisit dans 
un des plus beaux appartements du Palais 
de Ptti, où le Granduc l'alla *uotr dez qu’il 
futarrivé. Le lendemain, aprezla Mène, 
il eut audiance du Granduc, Scaprezdif- 
ner de la Granducheife. 11 n'y demeura' 
que deux ou trois jours, 8c lors qu’il en 
partit, le Granduc luy fit prefent de cinq 
pièces de damas rouge Cramoify , pour la 
tenture d’une chambre, 8c il fut conduit &  
défrayé jufques à Ftorenzole, de la mefme 
maniéré, qu’il l’avoitefté en arrivant, Il 
avoic fait un autre voyage à Florence au
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mois d’Avril de la mefme année ; mais aior. 
on ne luy avoit point fait d'autre réception» 
¿non que le Granduc, ayant içeu qu'il eftoit 
arrivé* Sc qu’il eftoit allé loger dans une 
Jboftellerie, Venvoya enlever par le Cheva* 
lierGuicciardin * qui le conduiiit dans un 
des appartements du Palais de PitL 

En l'an 1600 M. d'Almcourt fut envoyé 
à Rome* pour faire un compliment au Pape 
Clément VIII. Il eftoit Chevalier de l’Or
dre 8cGouverneur de Lions mais ce qui 
Je faiibit p! us confîderer que toutes ces qua- 
Jitez, eftoit celle de M* de Villeroy » ion 
Pere, Secrétaire d'Eftat, St un des premiers 
Miniftres du Roy Henry IV* Sa lettre de 
creance ne luy dmnoitpae ¡a quaht è tFAmbaf• 
fadeur, St neantmoins le Pape , devant 
que de fedonner le loiiir de la lire« ? avoit 
fait ajfeoir , &  P avoit traittè d* Ambajfadevr,. 
Aprtz avoir fait cette defmarche * Sc confia 
deré la lettre de creance, il en parla au Car* 
dînai Doflàt » qui ayant bien preveu ce qui 
en arriverait* en avoit entretenu M. de 
Silieri* AmbaiTadeur ordinaire de France» 
St ils a voient concerté enfemble,  devant 
que d'Alincourt fuft arrive à Rome * qu'ils 
diraient * qu'il venolt comme AmbaiTadeur* 
St il le perfuada ft bien au Pape» que fa Sain
teté dit * qu’il continuerait donc de le traitter 
comme tel« Vojfat diioit » qu'en France 
l’on ne s’attachoit pas fi fort à ccs formali -

Y  3 tez »
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tez qu’en Italie» 8c que l'on y negligeoit bien 
fondent de mettre la qualité d’AmbaiTadeur 
dans la lettre de creance. Aprez que le Pape 
l’euft reconnu, les Cardinaux ne fe peu* 
voient pas diipenièr de iuivre Ton exemple. 
La France n’eft pas capable de faire u ne faute 
de cette nature , qui n’eft pas pardonnable. 
Car un Prince ne peut pas donner à un Mi* 
niftre eftranger un caraâere, que ion Mai* 
(Ire mefm.* ne luy donne point, 8cpeut- 
eftre contre ion intention : comme au (Il 
il ne peut pas obliger les au très Minières 
eftrangers de cognoiftre en luy autre qua. 
lité que celle que ion propre Maiftreluy 
donne.

En l'an 167o. le Roy de la Grand Bretag
ne envoya le Lord Falcombrtdge à quelques 
Princes 8c Eftats d'Italie; (eu le me nt afin 
qu'en voyageant il euft quelque qualité,fans 
autre affaire, que de leur (aire un compli
ment. Le ÙuedeSavoye ayant fçeu, que 
le Lord approchoit de fes Eftats, envoya le 
Comte Muratore, Maiftre des Ceremonies, 
àFeiglane, qui le receut aux flambeaux, 
ayant fait mettre fous les armes les trois mille 
Hommes, que l'on a voit envoyez aude- 
' vant de lu y. A  trois ou quatre lieues de Turin 
il fut complimenté par les Gentilshommes 
des Princes 8c des Ambaffadeurs, qui luy 
envoyoient leurs carofîes. A quelques pas 
de là le Marquis de $. Germain, Grand Ef- 

‘ * cuyer
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cuyer du Duc, Gonvcrncur de Turin • 8c 
Chevalier de l'Ordre de 1* Annonciade, l'at- 
tendoit avec le caroiTe d u D uc, où le Lord 
entra» 8c prit le chemin de la Ville» fuivy 
de deux cens quatrevingts gardes» Dez qu'il 
euft mis pied à terre dans Te Palais, qu'on 
luy avoit préparé, il y fut complimenté de 
la part du Duc » 8c la plufpart des Seigneurs 
de la Cour le vinrent voir. Le lendemain 
il receut les viiites des Ambafiadeurs de 
France 8c de Venifè, 8c le raefme jour il eut ~ 
audiance» à la quelle il fut conduit par le 
Marquis de S, Germain 8c par leMaiftrede 
Ceremonies » qui luy amenèrent quatre 
caroiïes Le Duc le receut à l'entrée de la 
Chambre, 8c ils demeureront tous deux4$ 
bout &  defeouverts» , 11 luy auroit fait plus 
d'honneur, s’ils (è fuilent couverts tous 
déux;.8c pour dire la vérité, le Duc en 
avoit trop fait à ion entrée, pour ne le trait* 
ter point d'Ambaflàdeur à l’audiance..

Fakombrtdge alla de Turin à Gennes, 8c 
en approchant de Savonne il y rencontra le 
Maiftre des Ceremonies, 8c le Capitaine de 
la galerè, t que la Repubiiqueluy avoir en
voyée’,' pour le conduirez Gennes. Il fe , 
faiioit porter en chaife, 8c enfortit, eo 
voyant venir le Maiftre de Ceremonies, 
mais il'y rentra bientoft, 8c fe fit porter par 
la Ville dans la galere. Le Gouverneur de 
Savonne i'eftant aile faHierlà» il le receut

Y  4 dans
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dans fa chambre. , Eliant à environ quatre 
milles de la Viîle de Gennes , on le vint ad
venir par un exprez. que quatre Sénateurs 
le venaientfaluer de la part de la République • 
comme en effet ils y arrivèrent prefque en 
meimatemps. Le Lord les receut hors de 
la porte de fa Chambre, où t!s entrèrent tes 
premiers, &  prirent la place d honneur, qu’il 
leur offrit. Le Canon de la Ville, des Vaif- 
ftaux 6c des G&'cres le folüa lorsqu’il en
tra dansleport, 6c on luy preienta une lit. 
tier , dans laquelle il fut porté au Palais, 
qui luy avoit effè préparé» Le Lendemain 
deux Sénateurs, veftus de robes de damas ,* 
6c fui vis de plus de deux censGentilshom- 
mes, lui firent compliment de la part de la 
Republiq ue. 11 les receut au bas de fefcal. tt% 
leur céda la mam , fr  les traitta d'Excellencet 
8c en iortant il les accompagna jufque à la 
porte de la rixe. Le lendemain U Seigneur 
Hugues de Fiefque, accompagné d'un très- 
grand cortège de Nobleflê> le fut prendre, 
pour le conduire à l’audiance. En art ivant 
auprezdu Palais il fut ¡aine de trentefixpte- 
ces de Canon, &  de la moufquetterie des gar
des. Ses Suiflès le conduisent jufquesa 
l ’efcalier, 6c de là ~ trente iîx archers, ar
mez deperruiianes, 1 accompagne rentjuf- 
quesàla Salle de l’audiance , où il fut «r- 
tredust par quatre Sénateurs, Le Due, Ô* 
Hut le Sénat en corps > allèrent audevant de luy



les  A m b a s s a d e u r s « 
jufquesâ l'entres > &  l’ayant conduit ju£ 
ques a l’autre extrémité de la Salle » on ltiÿ 
ii t prendre place à la mdtn droite du Due ,* 
où l'on tranfporta la chrife, qui avoit elle 
poieea la main gauche. Les quatre Séna
teurs , qui i’avoient receu au iortirdela 
littiere, le conduifirent jufquesla, 8c l’y  
virent entrer. Ce que Von n'awit pas encore 
fait à aucun Amhajfadeur.

En arrivant à Ltgourne, il y trouva deux 
caroffis &  quelques Officiers du Granduc, qui 
l’attendoient , 8c taifoient venir tous les 
¡ours des raffiraifehiflements de la Cour. A  ' 
quatre milles de Florence il rencontra le 
Marqué* Sahiatt, qui avoit eftè Ambafla- 
deur en Angleterre» avec lesCaruiTesdu 
Granduc , dont le Frere fe trouva a la porte 
de la Ville > luy fit civilité , 8c le mettant a 
ia main droite » le conduisit a l'appartement» 
où il de voit loger» Lors qu’il partit le Gran
duc luy fit preiènt de huit pièces de damas 
Cramoify, 8c d’une boette de diamants»

( de la valeur de fix mille eicus.
Le y* Juillet il fit fon entrée a Vernie,' 

Seftant rendu au Convent du S. Ejpnt, a 
environ trois milles de la Ville, il y fut re
ceu par fotxante Sénateurs, veftus de robe* 
d-efcarlatte, qui avoient chacun fa  gondole » 
8c eftoient accompagnez de plus de cinq 
cens autres. 11 entra» avec quelques Séna
teurs» en celle du Seigneur Moroûni, 8c 

' Y  ;  alla,
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alla» avec ce cortege , au Palais, qu’il avoit 
fait loüerSt meubler. Aprez que Morofini 
euft fait Ton compliment, luy &  les autres 
Sénateurs prirent la place d honneur fur P Am- 
bajfadeur, qui eflant chez luy, devoit faire 
celay de fa Maifon. // les cmdutfit jufques 
aux gondoles, où il les viâ entrer devant que 
de Je retirer. S u r le fuir le Sénat luy envoya 
toutes fortes des raffraiichifTements. Le 
lendemain le Chevalier Moro/tnt, accom
pagné des mefmes Sénateurs, &  d’un plus 
grand nombre de grondoles, l’alla prendre, 
pour le conduire à l'audiance, L’Ambaiji- 
deu  ̂ le receut fur le degré, prit la main 
fur luy, 8c le conduilît dans la Salle, où 
aprer les compliments, les Fémtiensprirent la 
place d'honneur, comme ils avoient fait le 
jour precedent. En entrant dans la Salle de 

. l ’audiance, il trouva le D oge aflis & cou - 
vert, mais dez qu’on le vident rer, tous les 
Sénateurs fè levèrent 8c fè deicouvrirent, 

- Aprez qu’il euft fait fès trois reverences, 8c 
que le Duc fè fuft defcouvert, il prit place 
à la main droite du D n c, 8c fe couvrit. 
Auibrtir de l'audiance il fut conduit ju£ 
ques dans ion Palais, par les mefmes Séna
teurs, quil'eftoient allé prendre, 8cavec 
les mefmes Ceremonies«

Henry I /. Roy de France, pria le Roy 
de Portugal de prefènter Je Duc d’Orléans, 
ion fécond Fils, au fons du batteime. Cm-

fantm



l e s  A m b a s s a d e u r s , fof  
fiant mât Portugal, parent de cc R oy, qui 
de voit faire cet office, pour faire plus de 
diligence, fe mit en chemin avec treizj 
chevaux depofle, Dez que Henry en fut ad*

, verty, il donna ordre à ce qu a bayonne , 8c 
en toutes les Villes, où il de voit pafler, on 
luy fift civilité, que le Magiftrat Pallaft iâ- 
lüer à ion arrivée, 8c qu’on luy fift prefent 
des meilleurs vins, 2c des plus excellents 
fruits du Païs » 8c il eicrivit me fine au Roy 
de Navarre, qui eft oit Gouverneur de Guy
enne ,* luy recommandant le foin de bien 

^aire regaler ce Seigneur Portugais en (a 
province« Il eft vray qu'en ce temps là les 
Ceremonies n'eftoient pas encore bien ré
glées j mais Ton peut dire, qu'elles ne le 

K font pas encore aujourd'huy, 8c qu'elles ne 
le feront jamais, pour les Ambafiadeurs 
8c pour les occafions extraordinaires j par
ce que les Princes fe voudront toujours 
conlerver la liberté de pouvoir donner plus 
de marques d’amitiè 8c deftime, aux uns 
qu'aux autres.

Au commencement du mois d'Aouft 
165-9. Sidney, Honiwood &  Bond, que le 
Protecteur d'Angleterre envoyoit au Roy 
de Suède, eftant arrivez, 8c ayant mis pied 
à terre au Sond, furent conduits par les 
Colonels Dubald 8c Leyenberg, à la teftc 
de trois cens chevaux, d’EKèneur au quar
tier du Roy. A un quart de lieüe du quar-

Y 6
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tier ils rencontrent le Comte Charles Leeùen• 
haupt (?  Guflave Soop ,, lui vis de quatre 
cens chevaux, avec leurs trompettes 8c tim. 
baies* 8c dixhuic carottes a iix chevaux* 
qui les obligèrent d'entrer dans le carotte 
du Roy , 6c les ccnduittrent au logis, que 
l ’on avoit préparé 6c meublé pour eux« Mais 
apeineeurent ilspris un moment de repos, 
qu’on les vint prendre , avec une fuitte de 
plus de cent Gentilshommes 6c Perfonnes 
de marque > pour les conduire a Taudian* 
ce. Au lortir du carotte ils furent receus au 
basdel'eicalier de l'appartement du Roy, 
parles deux Marcfchaux, ou Grands MaÎP 
(1res, du Royaume 8c de la Cour« Lè Roy 
les attendoit, ettant allis dans une chaiiè a 
bras de velours noir, 8c accompagné de 
dix Sénateurs. Dez qu 'il vid entrer les An- 
glois il (è leva, aU* qu tique s pas audevsnt 
d'eux > 6c en les prenant par la main , ef. 
coûta le dtfeours que $idmy luy fit en Angloù 
auquel tlrefondit en Suédois. Apres cela ils 
s'entretinrent quelque temps en François » 
6c devant que de fe retirer, les Gentilshom - 
mes de leur fuitte firent la reverencc au 
Roy.

Au mois de Juin i ¿4 ° Guillaume Boreel, 
Albert Sotiek& Epo d'Ailua furent envdycz 
par les Eftats des Provinces Unies a Chr ifti- 
n e , Reyne de Suede. * En arrivant a War- 
holm, ils y touverent une Fregatte, qui

les
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les porta à Stocholm, En approchant du 
havre , huit vaijfeaux, qui y cftoimt fur les 
fen , les faluerent a la Suedoife ; c’eft ¿di
re chaque vaittéau de deux coups, Cinq ca- 
rofles à fix chevaux, 8c plusieurs autres à 
quatre 8c ¿deux, lesreceurentauprezdu 
pcnt, où ils furent complimentez par un 
Gentilhomme , de lapartdelaReyne, 8c 
conduits dans une Maiion, quiavoitefté 
fuperbement meublée pour eux : chaque 
AmbafTadeur ayant un dais dansià chambre, 
8c il y en avoit un au dtjjm de leur table com
mune. Le 10, Juillet on leur fit un très mag- 
♦ ifique feftin, 8c ils furent éçfrayet pen
dant tout le fejour, qu’ils firent à Srocnolm, 
Le $. Aouft ils eurent leur première audiac« 
ce, où iis trouvèrent la Reyne attife fur un 
cfpece de tbrofne, Ellefe leva à la première 
reverence des Ambaflàdcurs : 4 la deuxjefr 
me elle fit auifi la reverence , 8c à la troisjef  ̂
me elle deicendit jufques à la première 
marche de ion throfnc. Ils firent leur ha
rangue en flamcn, 8c d’autant qù'aprez les 
premiers compliments la Reyne ne Us fît peint 
couvrir, ils ne biffèrent f  as de mettre U chê• 
peau : en fè dt (couvrant néant moins de 
temps en temps, quand il falloit accom
pagner cette aétiun de quelques termes de 
rtipeéfc. Les Sénateurs leur cedoient la phu 
ce d’honneur en toutes les conférences | 
mais d* abord ilsfirent difficulté de leur donner



j-o8 M é m o i r e s  T o u c h a n t  
le filtre d?Excellence , érils fe plaignoitnt de 
ce que les Ambajfadevrs s* e fiaient couverts 
dans Paudtance. Mais tout ceia fut réglé à 
leur contentement » auffi bien que le diffè
rent » qu 'ils eurent avec les CommiiTaires 
pour la fignatiere du traitté j parce que les 
Suédois vouloient ügner les premiers dans 
les deux inftruments, comme ils avoient 
accouftumé de faire. Les AmbaiTadeurs di
rent, qu’ils avoient autre ordre, 8c fur cela 
ont fit deux inftruments, comme Ton à 
tousjouis fait depuis» tant avec lâSuede 
qu’avec quelques autres Princes« Ils ne Je 
couvrirent point dans la dernttre audiance, 
parce qu’ils ne firent point de propofitioii, 
mais feulement un compliment.

En l’an 1617 Ro:h vanden Honart, Con* 
feiller au Grand Conièil de Hollande, An • 
dre Bicker , Bourgucmaiftre de la Ville 
d’Amfterdam, Smon de Beaumont, Penfio- 
mire de Midde¡bourg, 2c Gmsbert de Boet- 
Jelar, du corps des Nobles d’Utregt, fu
rent nommez , pour eftre envoyez en Pruf- 
fè » afin de tafcher de moyenncr un accom„ 
modement entre les Rois de Pologne & de 
Suede. Le dernier n*y alla point, à caufe 
de ion indifpofition. Ils avoient ordre de 
voir, en paiTant, le Roy de Dannemarc : 
c’eftpourqnoy en arrivant au Sond , aprez 
avoir falüe les deux Cbafteaux , ils mirent 
pied à terre à Elièneur, où ils apprirent,

que
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que le Roy eftoit encore en Allemagne » 
occupé à la Guerre qu'il faifoit à l'Empe
reur. Ils ne Iaiflerentpas daller à Coppen- 
hague, où ils rencontrèrent proche de la 
Ville, le caroiTe du Chancelier fuivy de 
fept ou huit caleiches, qu'un Marchand de 
la Ville leur amenoit de la part de Ftançtde 
Rsntzou, Lieutenant General au Royaume 
de Dannemarc,

On ne leur fît point d'autre entrée 5 mais 
dez qu'ils furent defcendus du carofle, au 
logis qu'on leur avoit préparé, ils y fu
rent complimentez par quelques Gentils
hommes de la part du Chancelier, qui leur 
envoya les mefmes Gentilshommes, 8c ion 
carofle, pour le conduire à Taudiance. Le 
Lieutenant General, le Chancelier ¿ r trait 
autreu Sénateurs le reccurent au haut de l'ef- 
calier, devant la porte de la Chambre, où 
on leur devoit donner audiance, 8c aprez la 
conférence les mefmes cinq Sénateurs les 
conduifirent juiquesau carofle. listes vifi- 
terent aufli les premiers : 8c ce fut là toute 

v la civilité qu*on leur fit j car lors qu’ils par
tirent on ne leur en fît point du tout ¡finon 
que deux Gentilshommes les conduifirent 
dans un carofle jufques au havre , où ils 
s’embarquèrent, Le Roy de Suede, qui e- 
ftoit a Dirfchau , ayant appris que les Am- 
bafladeurs eftoient arrivez a Elbing, en
voya ordre a Oxenfttm, Gouverneur de la

mcfme
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mefme Ville, zBanntr, Gouverneur de 
Marienbourg¿eau Secrétaire Sadler de les 
luy amener. A l'entrée de Dirfchm Her- 
m*n WrangeU Marefchal deCampGene. 
rai, lesreceut, Scies conduifit, dans un 
carotte* à 1 hotte! de Ville, quiavoittfté 
préparé fie meublé pour tux* Le lendemain 

\ quelques officiers, fui vis de deux Cornet- 
I tesdeCavallerie , les vinrent prendre, pour 

les conduire al'audiance, que le Roy leur 
vouloir donner dans ion Camp- Ils furent 
receus hors de la tente par le Marcfchal de 

. 2a Cour, 8c en y entrant ils trouvèrent le 
f Roy affis auprez d’une table couverte d’un 

tapit de velours rouge cramoify. Apre* que 
les Ambaffadeurs eurent fait leurs reven fî
tes , le Roy fe leva , fie fetint de bout pen* 
dant l’audiance, reipondant fur le champ a 
tous les points de leur proportion. En ar«

. rivant a l’armée Polonoife, qui eftoit cam
pée a une lieue de Dirfchau, on les fit en
trer dans une tente, que Ton avoit drettée 
exprez, pour les recevoir, a un quart de ' 
lieue du Camp. Koniejpolsky, qui com-j? 
mandoit l ’armée, les envoya auffitott com
plimenter par l* Auditeur General t qui ett 
l'Intendant de la Juttice, accompagné de 
dix ou douze Gentilshommes, qui les con- 
duiiirent a l’audiance. Les Ambattadeurs 

. trouvèrent le General devant fa tente, où 
il les fit entrer les premiers» 8ç les traitta
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fpendidement à diiner. Au ibrtir de là 
VAuditeur Générai les*conduifit»,avec la 
mefrqe fuitte f à leur tente » où ils furent 
encore traitiez le loir aux defpens de Konitf». 
poiiky. Le lendemain il leur, rendit vifitq 
dans leur tente, 6t prit congé d'euXi à [heu
rt mefrae qu'ils montoient en carofïè, pour 
aller à Dantiig On ne leur fit point d'en
trée en cette Ville là , ny autre civilité, fi- 
non que la' Compagnie , qui eiloit de gar
de , fit une falve , 6c le Magiilrat les fit lo
ger & défrayer. Deux Sénateurs les vinrent 
prendre » pour les conduire i  l'audiaoce >
& le Magiftrat les receut en corps dans l'an
tichambre* En arrivant a Warjavie on no 
leurjîifae ta momdre fiViittè* A prez qu'ils 
furent defeendus dans la Maifon , qu’ils a- 
voient fait louer, uneperfonne particulière, 
leur vint faire compliment de la part du 
Mirefchal du Royaume, qui » à ce que cet 
homme difoit, leur devoit faire avoir au« 
fiance du Roy. Deux jours aprezon leur

t  faire la mefme harangue par un Capital- 
i qui y adj ou (la, qu'en .Pologne l'on 

n’eftoitpasaccouftuméde faire entrée aux 
% Ambaifadeurs. Au bout de trois autres 

¡ourson leur apporta plufieurs raiffraifehif- 
fements de la part du Roy $ fçavoir quatre 
beufs, feize moutons* foixante veaux, au
tant dotions » plus de cent pièces de volail
les , Ce trois barils du Vin > d’Hongrie 8c de

- France* ,
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France , avec quelques tonneaux de bierre. 
fans qu'il y euft perfonne* qui accom
pagnait le prêtent d'un compliment.«Le 6.

- Juillet rEfcttyer trenchant de Lituanie, 8c le 
Starope, ou Challelain de Warfavie, les vin. 
rentprendre, avec trois carofles du Roy, 
&  les conduifirent à l’audiance, Le Mare• 
Jchalles receutau fortir du caroife, 8c le 
ayant fait pafler au mit eu des Gardes, qui 
fai foie nt une double baye, les fit entrer 
dans l'appartement du Roy. Les Ambaflà- 
deurs le trouvèrent dans une Salie, appuyé 
delà main fur une table, 8c tou te la ctvt» 
Itîé t qu'ils en receurent, ce fut qu'aprez leur 
troisjejme reveretice, il toucha un peu à fon 
chapeau, &  le remitprejque en mefme temps\ 
permettant que les dmbajfadeurs luy parlaf- 

ftn t la tefle nue, &  ne leur faifant pas le 
moindre Jtgne de fe couvrir. La Reine ne ¡es 
receut pas mieux, fe contentant de te lever 
un moment de ià chaiie, pour s'y remet* 
tre en mefme temps. Les Ambafladeurs tef- 
moignerent eftre fort teandalitez de cctçé 
incivilité ; mais on leur dit, que le Roy ne 
leur avoit pas pu faire plus d’honneur ; par
ce que bien que les Rois de France 8c d’An
gleterre lbufFriflfent, que les Ambafladeurs 
des Provinces Unies tecouvriflent, en par
lant à eux, que ce n'efioit qu'à caufe de 
l ’alliance, qui eftoit entre eux ; mais pour
luy, qui n'en avoit point avec eux, il n’efioit

pas
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pas obligé non plus d’avoir la mefme con- 
fideration, ny pour eux, ny pour l'Eftat» 
L’on croyoit, que cela procedoit de l'e» 
flroite alliance, que le Roy a voit avec la 
Maiibn d'Auftriche , 8c l'on difoit autti a 
la Cour, que l'on y eftoit offenfè de ce que îes 
/imbfijfadeurs avoient me* le Roy de Suède, 
devant que à'aüer à Wdrfavte. Les trois 
jours iuivantson leur fit teftin , le premier 
chez le Marefchal, le fécond chez le Vice* 
chancellier, 8c le troisjefme chez Gaipar 
Donhof, Chambellan du Roy. Le 9, Juil
let ils eurent audiance du Prince Vladifiai% 
qui leur envoya trois carottes 8c deux Gen
tilshommes , les fit recevoir au iortir du 
carotte, ¿r les fit couvrir. Le 1 1. ils eurent 
une conférence dans l'hofttl du Vice-chan
celier, qui les vint recevoir a la portière. 
Aprez la conférence ils fe plaignirent de la 
maniéré, qu'ils avoient ettè traittezal'au». 
diance, que le Roy leur avoit donnée» On 
leur dit, que cela feroit repari, &  qu'm leur 

. donneroit fatisfa&iw mais que cela neie 
pourroit pas faire prefentement, afin que 
l'on ne creuftpeint, que le Roy euftfait 
une faute, au lieu qu’il la re)ettoitfur le 
Martfchal, qui, à ce que le Roy difoit, le 
devoit advertir, de quelle façon il avoit à 
recevoir les Ambattadeurs. Que pour cette 
fois ils pouvoient partir avec la reiponle, 
quelesCommittaires leur donneraient, 8c

qu’a
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qu’à leur retour ils pourroient prendre au» 
diance, où ils recevroient plus de fatisfo. 
ôion au fu jet des Ceremonies* Le 16. les 
deux Vicechanceliers, de Pologne 8c de 
Lituanie, le Marefchal 8c lcTreiorier ap* 
portèrent la refponfe aux Ambafladeurî, 8c 
lorsqu’ils partirent, deux Gentilshommes 
leur amenèrent trois carotte?, qui les condui- 
firent à la-riviere , où ils s’embarquèrent. 
Leur negotiation d’entre les deux Rois ren* 
contra beaucoup de difficultez 8c d’obfta- 
clesj de forte que les Ambattadeurs, des 
efperant du fuccez , ’reiblurent enfin de par
tir , 8c de prendre leur audiance de congé » 
fur l’afieurence qu’on leur donna, qu’ils J 
recevroient plus de iàtisfa&ion, qu’ ils n’en 
avoient eu dans leur première audiance* Et 
défait, aprez qu'ils eurent etté introduits 
par le Marefchal de Lituanie, le Roy les re- 
ceut fort bien, &  ne fe couvrit pasJitofl, qu’il 

fit aujjt couvrir les Ambajfadeurs Ce ne 
fut pas une audiance publique ; parce-qu'il 
ne s’y trouva que le Marefchal qui les. avoit 
introduits, le premier Secrétaire du Roy , 
0c les Gentilshommes des Ambattadeurs, 
qui baiierent la main à fa Majefté, Dans les 
allées 8c venues ils avoient louvent veu le . 
RoydeSuede, qui leur donna à difnerle 
3. Septembre Oxenjhm les alla quérir pour 
cet effet dans la Ville de Dirjchau: le Ma
refchal de ta Cour les receut au fortir du ca

rotte**
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rode ; le Roy les fit laver en la preienoe, 2c 
les fit mettre des deux codez de la table, • 
mais dans quelque diftance* le Chanceler 
SclesautresCommiiTaires, qui avoienttra« 
vaille avec eux, eftant au bas bout de la* 
fable. Lors qu'ils partirent le Roy leur fit' 
prefent à chacun d'une chaîne d'or, 8c de 
cinquanteichippont, ou 6ooo. livres pe
lant de cuivre,.

En l’an i 63y, les Eftats voulant faire re*. 
nouer la negotiation entre la Pologne & la 
Suede, perce qu'il importoit au commer
ce de leurs Provinces de faire faire la Paix' 
en cés quartiers la, ils y renvoyèrent les* 
melmes vanden Honart &  Baker, qui y a- 
voient eftè en l‘an 16 2.7 * 8c ils y joignirent 
Joachim Andrée , Conleiler en laCourde 
Juftice de Frife Et d’autant qu’a cette oc- 
cation i!s auraient aulii celle de voir le 
Roy de Pologne, ils firent.entendre au! 
Prince de Radzivtli qui avoitellé Amba£ 
iâdeur en Hollande quelque temps aupara- ; 
vant, qu’ils ne verraient point la Majefté, 
fi on ne les aiïeuroit, qu'ils ièroient mieux 
rtceus, qu’ils ne 1 avoient elle a*leur pre*. 
raiere AmbaiTade. On leur fit excuiè de c® j 
qui s’eftoit palle, dontonrejettoitlafaut® ] 
fur le Roy défunt ( car Sigifmond eftoic , 
decedè ) lequel eftant âge, ne s'amuioi* 
point, a ce que Pon diloit, aux Ceremonies». 
6con les afilura» qu'UMJlas > quieftoit,

jeune



f t Ó  M e m o i r í s T o o c h a n t  
jeune, civil 8c galant» en uferoit tout autre- 
ment Sur cette aifeurance ils refolurent 
d'aller faluer le RoyàThom. LeMagi- 
ftrat de la Ville envoyaaudevaot d’eux qua
tre earofles » auxquels fe joignirent trois au
tres de la part de quelques particuliers » 8c 
arec la fuitte de ces fept caîolTes ils avan
cèrent juïques auprez de la Ville, où ils ren
contrèrent le Prince Janu* Radzivtl 9 Ô* le 
Seigneur Ssobaeüky , avec fept autres carof* 
íes. : -

Le Prince leurfit compliment au nom du 
R o y, 8c aprez cela ils entrèrent dans la Vil- 
le , en la meíme maniere, que M. d* A vaux, 
Ambaflfadeur de France, y avoit fait ion 
entrée le jour precedent ; le caroiTedes Am, 
baiTadeurs marchant le dernier, comme au 
lieu qui eft le plus honnorable en Pologne » 
en cette forte de Ceremonies. Aprez que 
les AmbaiTadeurs eurent mis pied à Terre à 
leur logis, les mefmes Seigneurs leur fi
rent un fécond compliment, 8c prefque. 
au mei'me temps ilsenreceurentun deja

Î>art du Chancelier. Le lendemain, qui fut 
e 1 6, Juin , le Prince de Saobadsky vinrent 

prendre les AmbaiTadeurs, avec cinq carof- ; 
fes, pour les conduire à Taudiance du R oy, 
qui eftoit logé dans l’hoitel de Ville, Us fu* 
rentreceus au haut de l'eicalier par Alex- 
m ire de Radzivil, Grand Marefchal de Li
tuanie, qui les fit entrer dans U Chambre

. du
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du Roy. 11 cftoit debout auprès d’une table« 
6c fc découvrit dés que les Ambafîadeurs 
commencèrent à faire leurs revercnces. A* 
prés qu’ils eurent prefenté leurs lettres de 
creance, que le Chancelier ovrit, 8c fit lire 
par le premier Secretaire du Roiaume, ils 
firent leur propefitions, a laquelle le Chan* 
cclier répondit. Cette audience, où ¡es Am~ 
bajfadeurs Je couvrirent, fut publique j c*eft 
pourquoy on leur envoya demander le len
demain, s’ils cftoient fadsfaits. Le 27 ils 
eurent une audiance particulière, oh le 
Roy les fit encore couvrir, 8c les fit afîeoir 
fur des chaiies de velours rouge cramoify.

Vers la fin d’Ottobre 1617. Vanden Ho- 
naert, .  Bicker &  de Beaumont , Ambafîa- 
deurs des Provinces Unies, e fiant allé voir 
l'Eie fleur de Brandebourg à Kmingsberg, on 
ne leur fit point d’entrée $ mais dés qu’ ils 
furent arrivés à l’hoftellerie, on leur en
voya un carofie ,qui les mena au Chaftcau, 
où ils furent logez 8c traittez. Le 1 jour de 
Novembre le Marefchal de la Cour les 
efiant allé prendre, avec un grand nombre 
de Genttilshommes s lesconduifit» par un 
tresgrande galerie, à la Chambre de i’E- 
letteur, qui les receut a l’entrée. Au iot- 
tir de l’audiance l’Eletteur les fit dilner avec 
lui, où il fit mettre vanden Honart au haut 
bm de la table, je mit lus mefme à Ja main
droite 9 &  fit placer Us deux attires Ambajjfà

deurs
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deurs vis a vis de lui. Le foir ils fou pelant 
encore avec lu i, dans le meime ordre $ fi. 
non qu’alors l’ Elefteur mit quelques Ofl>' 
c e "s de la Maifon, & deux gentilshnm«' 
mes des Ambafîkdeurs de la partie. UEleC'' 
teur; enfe mettant au'déflôus du premier 
Ambaiîàdeur, & au deflus des deux autres, 
faiioit quelque ditlin&ion entre leurs per
sonnes : ce qui ne fe pou voit pas faire dans les 
réglés j parce que l'on ne fait honneur aux 
AmbaiTadeurs, qu’en considération de leurs 
Maiftresj 8c on ne les pou voit pas ièparer.
’’ Dansl'Ambaiîadedel’an i6 %q il arriva 

nne choft-fort remarquable, Car les Am- 
bafladeurs eftant à Riiènbergen PruiTe, 
Joachim Andrée, l'un d’eux , voulant un 
dimanche aller au prefehe, rencontra dans 
Jarüel’Ambafiadeur d’Angleterre j de forte 
qu’ils entrèrent de compagnie dans le Tem
ple. Ils y trouvèrentStgijmond,Marquis de 
Brandenbourg, Ambaiîàdeur de l’EleéLur, 
qui voyant arriver lesdeux AmbaiTadeurs, 
ibrtitde ià place pour la ceder a celui d’An
gleterre j mais il le iuivit immédiatement,' 
8c prit place devant Andrée* Celuicy fit les 
protections, 8cdit, quelerangeiloit deu 
a 1‘AmbaiTadeur des Eftats devant celui des 
ELdleurs * parce que les uns 'ijiomt Sottve* 
rams &  indépendants , &  que les autres re- 
connoijfoient l ’Empereur pour < fuperteur i &  
que tous les Rots faifoient cette chjhnfticn $ veu
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qu'ils faiioient couvrir les uns, 8c ne le 
pcrmettoient point aux autres. Le Mayuu 
re(pondit, qu‘il ne trouvoit pas mauvais,que 
Ai. Andrée parlait pour l'honneur & pour 
Wntereft de fes Miiilres $ mais qu'il ne de. 
voir pas trouver mauvais aufli, qu'iL exé
cutait les ordres de PEleéfc ur, ion Maiftre*, 
qui luy avoit commandé bien exprelïè- 
m ent, &  ne point ceder aux AinlaJJadeurs 
des Ejlats. Il y a à confiderer en cet exem
ple, que bien que les Electeurs ne cèdent 
pas, dans l’Empire, aux Eltats des Provin
ces Unies, ny meime à la Republique de 
Venife, parce qu’ils ne font pas obligez d y  
céder aux Telles Couronnées, elhm mem
bres in Imparables de la dignité Impériale , li 
ell ce qu’ils ne peuvent pas prétendre la 
mefmeprérogative ailleurs: comme aulïi 
PEleéleur n'intervenoit point à cestraittez 
comme Eleâeur j 1 mais comme Duc de Prûj- 

fe , c ’clt à dire comme Valïal de la Cou  ̂
ronne de Pologne* Je crois pouvoir dire ici, 
fans faire digrelîion , que dans laffcmblée, 
qui fe fit à Bilefelt en l’an 167 1» il y eut 
grande contrat ton pour la prelïmance entfe 
les Députez des E fiat s des Provinces Unies, &  
le Chancelier du Duc de Neubourg. Les Ella 
offenlez de la pretenficn du Duc, luy eforts 
virent une lettre tresforte, à la quelle oi- 
fit une relponfe fort aigre, où les railons-dn 
la preflèance elloient examinées Stdebae

Z  tue-
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tues avec grande animoiité de la part du 
Pue. Il eft vray que le Duc de Neubourg, 
comme Prince d’une Maifon Electorale, à 
quelque droit de prétendre la prefîcance 
dans les aflemblées qui fe font dans l’Empi
re , où les Minières des Princes ne font pas 
obligez de ceder à ceux desPuifiances eitran« 
gérés, fi ce n’eft a ceux des Telles Couron- 
néez : fur tout fi ces M iniftres n’ont point le 
caraéicre d’AmbaÎïàdeur. En quoy toutefois 
il faut faire diftin&ion, parce que cela ne 
peut pas avoir lieu » fi ce n'eit que le Prince» 
qui prétend la prefieance» foit chef de la 
branche, 8c ait droit de feance au x diètes. Le 
College Electoral » dont les Députez eiloi* 
ent à Ratisbonneen ce temps là» prit oc- 
cafion de cette conteftatiun » de faire un 
reglement : portant » que iuivant la Couftu, 
me Ancienne, les Amba/fadeters, Envoyez 
&  Rendent s des Ele fleurs precederoient à ta- 
venir, tant, à la Cour de l'Empereur, qu'en 
toutes les autres Cours, les Mtniftres de tout 
les Princes &  de toutes les Républiques, à la 
referve de ceux des Te/les Couronnée, Ô* do 
leurs Veufves &  Enfants habilles à Jucceder • 
lors qu ils jeront en âge. Ce qui y ell dit des 
attires Cours, fè doit entendre de celles des 
Princes d’Allemagne : car ny en France 9 
quoy que les Electeurs feculiers y foient 
traitiez de Freres » ny en Angleterre, les E- 
lc&eurs n’ont pas encore pû obtenir ce rang»

r
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8c les Minières de Venife 8c des Provinces 
Unies y font tout autrement conüdercx que 
ceux des Eleâeurs»

Au commencement de l’année 16 35. les 
mefmes Etats envoyèrent Gajpar de Fbsber~ 
g u , en qualité d'Ambaflàdeur, à PEle- 
éfceur de Cologne, à TEvelqUe d'Ofnabruz 
&  au Duc de Neubourg« En arrivant à 
Duffèldorp, il trouva auprez de U porte h  
Comte de Grevener, Gouverneur du Prin» 
ce de Neubourg, avec deux carofles, 8c 
quelques Gentilshommes achevai, qui le 
conduifit, le long d'une double hayede 
gardes, auChafteau. En iortantducarof- 
le il fut receu 8c complimenté par le Baron 
de Wonsheim, Lieutenant General du Duc 
au gouvernement de toutes les Provinces,

. Le Duc &  le Prtnce vinrent audt vant de luy: 
jufques dans tantichambre , où le Frince 
s'arrêta, 8c le Duc mena l'Ambailàdeur, 
par pluiieurs appartements, à la Chambre» 
où il luy devoir donner ai d̂iance j prenant 
toujours la main &  le pas jur luy. En for* 
tant le Duc le reconduifit julques dans l’an
tichambre , d*où quelques Gentilshommes 
le conduisent dans l’appartement, qui lui 
avoit elle deftind# Sur le foir le Major de là 
garni ion vint recevoir Perdre de luy j mais 
il ne voulut pas accepter cet honneur- A  
l’heure du louper le Duc l’alla quérir luy 
raefme dans fa chambre, 8c le conduifit

Z  % dan$
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dans la Salle où 1 on avoit fèrvy* On leur 
donna à laver en meime temps $ le Prince 
preicntant la fervictte au Duc» ionPere, 
6c un Gentilhomme la donnant à l'Arn* 

, bafladeur.. En ie mettant à table, U Duc 
prit la premiereplace,. donna la deuxjefme à 
l ’Ambafladeur, & laifla la troisjefme au 
Prince, fon Fils, Vosbergue ayant tefmoigné 
de n’eftre point iàtisfait de ce que le Duc a* 
voit pris la première place a fa table, le 
Duc y fit mettre le Lendemain la Duchefie 
fa Femme, 8c fit dire.à i’AmbaiTadeur, 
qu'il ne Vavait jamais donnée aux Mmißres des 
provinces Unies. S^ujl avait traute de la 
tnejine façon le Comte de Gnmberguc,que lin • 
fan te luy avoit envoyé, ¿P que me f  me s chez 
luy il ne cedoit point la main au Nonce, ny aux 
dimbajfadeurs de la Maifon d'/fußrtche, matt 
feulement à ce luy du Roy d’Ejpagne, Qu’il ne 
fè trouverott pas, qu’aucun desEledteurs 
fur le Rhin l’euft fait : parce qu’eftant plus 
voifins. de l*Italie , tls eßoievt un peu plut 
punftuels &  difficiles au Jujet des Ceremonies 
que les EleBeurs'de Saxe &  de Brandebourg, 
Le Duc avoit raiion en ce qu’ il pouyoit 
prendre chez luy les meimes avantages, que 
fes Ducs de Savoye ¿P de Mantout ¿y U 
Qranduc fè donnent chez eux furies Am* 
la (fadeurs : mais je ne fçay pas s'il fe pou- 
voit mettre en paralelle avec les EleBeurs» .

M. de Vosbergue, eilant party de Dujfel-
dorpt
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dorp, arriva auprcz de Cologne le 9.Fe* 
vrier, 2c eftant à un quartde lieue delà 
Ville il y trouva deux Conjeillers de VE* 
leBeisr, accompagnez de quelques Gentils• 
hommes 2c de deux caroiTes. Il .fut logé 
dans la Maiion d’un Chanoine, quieftoit 
meublée , 2c pourveue de quantité de vaif- 
ièlle d’argent » 2c de toutes fortes de vi
vres 2c de raffraiichiflements, en tresgrande 
quantité» avec unMaiftred’hoftel, deux 
Gentilshommes , cinq Pages (Jr deux Suif, 
fis , pour le fèrvir. Tellement qu’il n'y 
manquoit rien, linon le date, que VEle- 
fteur luy avoit autrefois donné à Bonne» 11 
fut conduit à haudiance par un ConfeiBtr, 
qui luy amena un caroflè.

Comme en Hollande lvon ne fait point 
de diftin&ion entre les AmbaiTadeursdes 
Telles Couronnées 2c ceux des Eleâeurr, 
ainfi TEle&eur fait les mefmes honneurs 4 
ceux des Provinces qu*a ceux des Rois« M, 
Titrants, allant en cette qualité a Berlin, 
au mois de Mars 16y8. 2c en ayant adver- 
ty le Baron de Suerm » premier Minijhe 
de fon Altejfe EleQorsle » il trouva à une 
demy lieue de la Ville deux Confeillers > 8c 
plu fleurs Gentilshommes , qui luy avoient 
amené cinq caroiTes à fix chevaux, pour le 
conduire au loçis, qui luy avoit efté prépa
ré » où il fut défraye trois jours. Aprez ce
la on luy envoya plufieurs caroiTes » 2c un

Z  j  trer
\
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tresgrand nombre de Gentilshommes, pour 
le conduirez l'audiance, Il en trouva en» 
core un treígrand nombre au bas de l’efca- 
lier, 8c devant l’antichambre le Marefibàl 
de la Cour, qui le fit entrer dans la cham
bre , à la forte de laquelle il fut rencontré far 
FEle&eur. Il alla de Berlin en Pologne, 8c 
eut audiance du Roy’ à Poihanie, où il fut 
conduit par un des Chambellans • Le Roy le 

fit  couvrir ¿r cffeoir, ér la Remede trait ta 
anee la mejme ctvtlité.

En fan 1645*. on commença à preiTer les 
Eftats des Provinces Unies d’envoyer leurs 
Ambafladeurs Plénipotentiaires à Munfter, 
La France foifbit faire de tresfortes inftances 
pour cela » 8c cependant elle ne vouloit pas 
faire rendre à leurs Min litres les honneurs 
qu’ils pretendoient leur eftre deus, 8c qu’el
le n’avoit pas fait difficulté de leur fais* 
rendre autrefois. De l'autre codé elle pre- 
tendoit, que l’on rendiit des honneurs ex- 
ceffiâà fès Minières» 8c entr*autres que 
le Due de Longueville, quoy qu’il ne tinft 
point rang de Prince en ce Royaume la» fuit 
traütèÍ Alttffe. Ils prirent fur cela l’advis 
du Prince d'Orange, 8c conformement à 
ièsièntiments ils ordonnèrent aux Ambas
sadeurs nommez pour le traitté • d‘en ufer 
à l’efgard de M, de Longttevtlle, ainfi que la 
France defiroit, fi elle les trait toit efgale- 
ment avec ceux de yimfe ¿ mais fi elle y pre-

, tendoit
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tendoit faire la moindre diftinâion « qu'ils 
ne ville nt point iès Minières, 8c qu’ils n'euL 
iênt point de conférence avec eux, fînon 
en lieu tiers* Mais tou t̂  cela fut réglé de
vant que les A mbafladeurs panifient de la 
Haye, airifi qu’il a eftémarquécydeiïuj. 
En arrivant 1 1 . Janvier 1646 à une demy 
lieue de Munller, ils y trouvèrent les trois 
caroiTes des AmbaÎTâdeurs de France, 8c les 
deux de ceux de Portugal, accompagnez 
de quelques Gentilshommes • pour faire les 
compliments. Les deux carottes des Am- 
bafladeurs Hollandois fe mirent à la telle 
des autres. Trois compagnies d’infanterie 
elloient Îousles armes auprez de la porte de 
la Ville, 8c aprez elles celles des Bourgeois. 
Le* AmbaiTadeurs de Venife, de Brunfuic 
8c de. HeiTe leur envoyèrent faire civilitc 
dez qu'ils furent arrivez, 8c celuy de Vernie 
fe fît particulièrement excuter de cequ'il 
n’a voit pas envoyé ion caroiTe audevant 
d’eux 3 parce que Us Médiateurs avaient n - 
Jolu de m faire plus cet office à V tfgord des su* 
très dmbajfadeurs. Us envoyèrent vifiter le 
Comte de Nailau , AmbaiTadeur de l’£ts3 
pereur, ce qu'ilf sut remarquer, qui en pair 
lant d’eux à celuy qu*ils luy a voient envoyé» 
leur donnoit toujours U ttitre tPExcellence, 
quoy que celuy, qu’il leur renvoya, ne le 
fift point- Ceux d’Efpagne n’en firent point 
de difficulté du tout, &  ceux de fronce leurZ 4 rtadirrnt
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rendirent la vifite les premiers, avec grande. 
Magnificence 8c apparat. Ceux de Portugal 
8c de Vemït les fui virent, Lors qu’il rendi
rent la vifité au x A mbaÎTad eu rs de F rance 
le Duc de Longueville les vint recevoir à la 
portière du carojje, 8c en entrant leur donna 
la place d’honneur partout, En entrant 
dans la Salle, ils y trou verent Mrs, d* Avaux 
&Servietit, qui s’y eftount rendus exprez 
pour cela. Le Duc les conduifit juiques au 
lieu, où il lesavcitreceus, les vid entrer, 
8c ne rentra point que lecaroifenemar* 
chaft. Lors qu’ils vifiterent les Ambajfa- 
deurs efEJpagne, ils y furent receus avec 
les mefme Ceremonies.

Cette Ambajfade eiloit, fans doute» com • 
pofée des plus grands Perionnages, que les 
Provtnces Urnes a voient pû fournir, & qui 
pour avoir efté fou vent en de fèmblabîes 
emplois, ne de voient pas ignorer le point 
des Ceremonies a &neantmo:ns ils ÿ firent 
une faute, qui n’eftoit point pardonnable. 
Ils dévoient Içavoir, que leNonce du Pape n’e* 
ftoit point recognu pour Médiateur par les 
Princes Prote fiant s t 8c quM ne Peftoit point 
a Pezard des Provinces Unies, tn forte qu’ils 
ne vouloient point avoir de commerce 
avec lu v , ny luy avec eux 8t neantmoins 
les AmbafJadeurs ne laiflerent pas d’en* 
voyer deux fois un Gentilhomme chez luy 
pour luy faire faire civilité, Il n'eftoit point

cbe*
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chezluy, où il n'y vouloit paseftre, lors 
que le Gentilhomme y fut la première fois, 
¿lorsqu'ily retourna, U Nonce fit dire* 
qu'il eftoit deshabille , 8c qu'il n’eftoit pas 
en Eilat de recevoir perionne, Us s'en fe- 
roient bien paiïèz.

Aprez la conclulion, ratification 8c publi
cation de la Paix de Munfter, ‘ le Royd’EA. 
pagne envoya aux Eftats Antoine U Brun, en 
qualité d’Ambafladeur: confirmant,par cet
te Ambafladc, la déclaration, qu'il avoit 
faite au traitté de M unfter, qu’il recognoif* 
foit les Provinces Unies pour un Eftat Sou
verain 8c indépendant. Don Gojfcnr de Brn- 
comonte 9 Comte de Pegnaranda, avoit fait 
efperer , qu'il feferoit donner cetemploy,* 
pour faire les premiers compliments fur ce 
fu jet ; parce que la Paix eftoit en quelque 
façon ion ouvrage, quoy que le Brun y 
euft eu bonne part : ; mais le Roy d'Efpag- 
ne fit choix de celuicy, qui par ce moyen* 
fut le premier Ainbaffadtur d'Efiagne, que 
ton euft meu en Hollande, Il n'y fut point 
receu neantmoins fans quelque chagrin de 
la part des Députez de Ze élan de &  à*Utregt9 
qui n’ayant conlenti a la Paix qu’avecre« 
pugnance , s’oppofoient a ft réception,’ 
Mais ronobftant leur oppofition il fut re» 
ce u avec tous les honneurs » que l'on a ac- 
couftumé de rendre a tous les Ambaffa  ̂
deurs des Teftes Couronnées,Z  f  Je
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Je tronvc pourtant, que les Electeurs &  
les Princes d’Allemagne ont fait rendre les 
mefmss honneurs, ou du moins de fort 
approchants« aux Minières des Provinces 
Unies > qui navoient point le caraûere 
d’Ambafladeur, mais feulement la qualité 
de *Député• En l’an 16 y i . Mrs» de Guérit, 
d’Opdam « de Heefvryck &  mander fin;¿¿«Dé
putez des Provinces Unies » eftant arrivez à 
Cleves le 10. Aouft, y furent en mefme 
temps viiitez par le Comte Mau riceve Naf* 
iàu, Gouverneur de cette Province là pou* 
l ’Eleâeur de Brandebourg, 8c le lende
main matin par le Baron de Suerin. L*Elem 
8 eur, qui n’y eftoit pas » eftanc arrivé 11 • 
fur le midy » leur envoya un caroffi âjïx 
chevaux, Ò* deux Gentilshommes, pour lei 
conduire à l'audiance. En arrivant au Cha» 
fteau, Hs furent receusau iortirdu carota » 
par un fort grand nombre de Gentilshonx. 
m es, qui les cooduifirent, par les Salles, 
f  ufques d ans P antichambre , où ils trame- 
rent l’Elefieur, qui les fit entrer dans fâ 
Chambre, luy prenant la main &  le pasJur 
tues* 11 en avait fait autant à M, Y/brants, 
qui eftoit AmbaiTadeur* LeimefmesDe* 
putez, en arrivant à Dufleldorp le i y. du 
mefme mois, trouvèrent à la porte delà 
Ville le Capitaine des Gardes du DucdeNeu• 
bourg avec deux cartjjis, qui le menèrent à 
rhofteilerie. On les voulut loger au Cha- 

* fléau j
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fteau} mais d’autant qu’ils avoient rcfuié à 
Cleves d’y loger, ils s’en exeuferènt auifi à 
DuiTeldorp$ qooy que le Duc lesen fit prêt 
fer» jufques à les en faire prier plus de 
cinq ou fix fois en moins d’une heure.

Les mefmes Eftats envoyèrent au mois 
d’Avril 1668. Godard de Reedt Baron d* Ame- 
to'igue, Député de la Province d’Utregt à 
leur aifembièe > pour demander à l’Eveiquc 
de Munfter pailage pour les troupes du Duc 
de Lunebourg, qu’ils faifoient paffer à leur 
fer vice L ’Evelque, l’ayant fait prier de 
l’a]ler trouver au Chafteau de Lutgersbour  ̂
envoya audevant deluy , juiques â tme lieue 
de là , deux Colonels, omet fie carojfes à fit 
chevaux* vingt Heiducques, avec quelques 
archers de fa garde > cb* plufieurs pages &  va- 
lets de pied, A une demy lieue de là il trou - 
va le CaroJ/i dt VEvefque , avec cent cin* 
quante chevaux > pour l’elcortcr julqucft 
au Chafttau. Il fut recea à la portière du ta* 
roffe par les Dr effort s deTwickel » - Rlienen * 
Ve hier 8c Groothuifèn, ta au bat de t  efca* 
lier par T Evefque mefe»e% En entrant dans U 
Salle ils trouvèrent deux chaifes à bras de ve
lours rouge cramoify, où ils suffirent, 6c 
aprez l'entretien d’un quart d’heure, l’Evef- 
que le fit conduire a l'appartement,qu*il luy 
avoit fait préparer. En l’an id yy . les Eftat* 
avaient envoyé au mefme Evefijue trois De» 
putt7 de leur corps, & un  du Confeil dEflat y  

1 Z  6 qui
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qui eftant arrivés auprès de la petite Ville 
d'Àhus, où l’Evefquc iè tenoit alors, il les fit 
complimenter de fa part par le Droflart de 
Rhsnen -, lequel mettant pied i  terre. 
leur fit exeufê de ce que le Chafteau d’Ahus 
eftant trop petit, il ne les y pouvoit pas 
loger* A prés qu'ils furent decendus à l’hof- 
te lie rie, l'Eveique les fit prier, jufques à trois 
fois, d’aller fouper avec lui, 8c afin de les 
y obliger, il avoit fait faire défenies par 
toute la Ville, 8c dans rhoftellerie me£ 
m e, de ne leur vendre quoy que ce ibit* |IIs 
ne lai fièrent pas de s’opiniaftrer, de forte 
quel’Eveique leur envoya quelques pfets 
de fa cuiilne: qui ne furent point receui 
non plus» à caufe du ferment , qu’ils a vo
ient fait, de ne prendre point de prefents, 
de quelque nature* qu'ils pûflent eftre. Le . 
Lendemain I’Evefque les envoya quérir par 
le mefme Drojfert, qui avoit amené un ca
rotte a ûx chevaux, pour les conduire à 
l'audiapce. UEvefjue mefme les receut au 
bas de l'efcalter, ¿r leur cedant la place ¿hon
neur, les fit entrer dans une Salle,' où ils 
s’afiirent tous. Lors que les mefmes Dépu
tés allèrent voir l’Eveique, après que fbn 
accommodement avec la Ville de Munfter 
eufteftéfait, il en ufà d'une autre manié
ré : car en les conduifanr, il defeendtt là 
montée le premier, &  ainfy prit la main fur 
eux: Toutefois lors que le lendemain ils
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prirent leur audience de congé de lu i, i! 
repara la faute, &  les receut comme il avoit 
fait la première fois $ leur fatfant honneur 
par tout. L ’Evefque en a ulé rantoft d’une 
façon tantoft d'une autre, félon l’eftat de 
fes affaires : traittant quelque fois les Depu. 
tés des Eftats fi indignement, qu’ils e£ 
toient contraints de s*en plaindre à leurs 
Maiftres. . - .

Cette qualité de Député Extraordinaire 
eil particulière aux Provinces Unies, 8c fe 
donne aux Députés de lafièmblèe desEf 
tats Generaux, que l'on employé hors du 
païs, comme un caraéfcerc approchant de 
celui d'Ambafladeur, &  ils îe prétendent 
faire' traitter comme tels j quoy qu'ils ne 
Payent pas encore pû obtenir dans les Cours 
eftrangeres. En Pan 16y4. Conrad ntan Beu J 
rtinguen &  Epode Bootfma furent Députés à 
l'aiTemblèe des Villes Anfeatiques, qui a*, 
voit elle convoquée à Breme. Il* furent 
rencontrés à une lieüe 2c demie parUSmdic 
ér par un de s Sénateurs de la Ville ,.4 la telle 
de quatre cens chevaux, pour leur efcor- 
te. En approchant de la Ville, ils y trou
vèrent feptou huit compagnies d'infante» 
rie en bataille, qui les iàlüerent de  ̂leur 
moulquettcrie, pendant que l’artillerie 
tonnoit inceflamment du rempart. Tout le 
Magiftrat » qui eiloit defeendu exprès de 
lhoilel de Ville, les ftlüa, en pafiarit au

mar-
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marché, les alla complimenter dans l'ho- 
ftellerie, 8c les traitta à Couper« Ils eurent 
audiance le 24. Octobre, Ô*y furent conduits 
fur ces mejmes Mejpeurs, qui avoient efté 
audevant d’eux hors de la Ville* Quatre Sé
nateurs les receurent au bas de l’efcalier , 6c 
en haut ils trouvèrent tout le Magiftrat en 
corps» Eftant arrivez à Stade ils en firent ad* 
vertir Shtrmg Rofenhan, Ambafiadeur Pie* 
ni pot en tiare de Suede en Allemagne, Ô* 
luy envoyèrent leur lettre de creance* Mais il 
la leur renvoya le lendemain, 6c fit dire 
aux Députez, qu’il ne la pou voit pas rece* 
voir j parce quelle cftoit eicrite en Flamen, 
au heu que les Eftats avoient accouftumè 
d eicrire toujours en latin à la Cour de 
Suede: qu’elle eftoit pleine de ratures, 8c 
ainfi indigne d’eftre preièntée à un Mini- 
ftre de ion caraâere, 6c qu’iln’entendoit 
pas ce que fignifioient ces deux cara&ere* 
V*L% en dérivant à PAmbaiTadeurd’une 
Telle Couronnée Le Lendemain les De* 
putezrendirentfftfiteà Rofenhan, 8c n’eu* 
rent point de peine à lever les difficultez» 
qu’ai avoit trouvées en la lettre de creances 
mais ils y en rencontrèrent d’autres bien 
plus grandes, tant iur le point de leur ne* 
gotiation, que touchant les Ceremonies de 
Jeur réception. Car Rofenhan ne vint audem 
Vont d'eux que jufqu1du milieu du ve/fabule » 
qui ièr/oit aulfi d’antichambre ; il frit Um i n
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mêin &  le pas fur eux, 8c eûant entré dans 
la chambre, il s’alla placer au haut bout, 
auprez d*une thatfe à bras, fasfant figue éWK
Députez de s'ajfeoirfur des peges d dos ,  qu’il 
avoit fait mettre visa vis de la rhgîfr ; & eQ 
lesconduifant, il les quitta à la porte j le 
retirant avant qu'ibfuflent montez en ca- 
roflè. Ils le trouvèrent tellement fcandali- 
iez de ce procédé, qu’au ibrtir du difiier ils 
firent dire à Rofenhan, par leur Secrétaire, 
que n’ayant pas eftéreceus le matin avec les 
honneurs deus à leur Commiflion, .afin de 
ne faire point de préjudice à la dignité 8c à 
la grandeur de leurs Committents, ib fe 
trou voient obligez de faire dire h ion Ex
cellence , qu'ils efioient Députez à l'effimbUa 
des Eftats Generaux, 8c que ceux de ce 
corps, lorsqu'ils eftoientDéputez, feule
ment verbalement, pour parler aux Am* 
bafiadeurs des Telles Couronnées, mefmes 
à la Haye, eftwnt receue au carojfe, prenotent 
la place d'honneur Ér eftoient conduits jufques 
au caroffè. Que cet honneur elloit, à plus 
forte raiion » deuaceux que les Eilats em- 
ployoient hors du Pais en qualité deDipn- 
tez Extraordinaires, 8c munis de lettres de 
creance, 8c qu'ils eiperoient, que fon Ex
cellence ne feroit point de difficulté de les 
confiderer en cette qualité > a moins que 
Ion intention fuft de rompre lanegotia- 
tioa Rofenhan leur fit dire, que ce n’eftoit

pas
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pas fon deiTein de faire préjudice, ny a eux 
ny aleursCommittents.' Qu’il fçavoit bien 
ce qu*il devoït aux Ambajfadeurs de Méf* 
Jieurs les Eftats, ’ mais qu'il n'entendoit pas 
ce que fignifioit le mot de Député Extraor
dinaire , &qu'tlcrcyoït devoir distinguer en* 
tre la qualité dm Ambajfadcwr &  celle de De- 
pute , & que fi Mrs. les Deputev vouloient » 
qu'il les traittaft autrement qu‘il avoit fait» 
qu'il falloit que la qualité à*Ambajfadeur iè 
trouvait en leur lettre de creance. 11 leur fit 
dire la meime choie par ion Secrétaire , en 
leurfaiiant demander audiance. Les Dé
putez repartirent, que ce mot^de Depùti 
n'eftoit point nouveau: mais que leurs H. 
Pu ¡fiances en avoient envoyé aux Rets du 
Nort, a l'Elefteur de Brandebourg Ô* M  
Duc de Neubourg : que luy van Beunm- 
guen, eftant en la meime qualité en S «s- 
de, les AmbaJJadeursn*avoient pointfait de 
difficulté de le recevoir &  conduire au caroffit 
Rofenban ne leur en parla point en fa viiite 5 
finon qu'il leur dit, qu'ils feroient bien de 
fe faire donner la qualité de Legatt. Les De» 
putez dirent,qu'il ne deipendoit point d'eux 
de fe faire donner la qualité qu'ils vou
loient» Cela eft vray 5 mais il eft yray aufij, 
que pas un Prince ou Eftat, ne peut, fans 
le conientement des autres, introduire dans 
le commerce une qualité, que l'on ne cog- 
noit point ailleurs; ny preferire aux Am»

bafiadeur*
î
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bafladeurs des Telles Cou*, onnèes de quelle 
maniéré ils doivent traitter les Miniftres, 
qui n'ont pas la mefme qualité. S’ilson  ̂
fait quelque choie au delà de ce qu'ils dé
voient a At.vanBeunwguen i ç'a eftè une' 
civilité perfonnelle, qui ne peut pas obli
ger les autres. Surquoy il y a encore a re* 
marquer, que ces Députez, aprez qu'ils ont 
fait le ferment, devant que départir, ne 
font plus du corps de l'aflemblèe , mais feu
le ment Miniftres, jufqu'a ce qu'ils ayen* 
fait rapport de leurçommiflion. L'on peut 
direaufti, que les Députez, en rendant les 
premiers la vifite a Rofenban, ne preteü" 
doient pas le faire rendre les honneurs, que 
l'on a accouftumè de rendre aux Ambafià- 
deurs.

Les Eftttfs, en envoyant en l’an 1 ' 
Jean vandm Honart, du Magi&rat de Dor\ 
dregt, en Pologne, luy donnèrent la meC 
me qualité de Député Extraordinaire• E- 
ftant arrivé auprez àcWarjavie^ en fit don
ner advis au Chancelier, qui fit mener fon 
homme a une mefèhante petite maifon, 
que l*on avoit deftinèe pour ion logement » 
¿ lu y  fit dire en mefme temps, qu'il pou- 
vott venir a Wàrfavie, quand il luy plairoit : 
de iorte q u ‘il y arriva fans Ceremonies * Le 
lendemain le Chancelier luy fit porter quel
ques paro’es de civilité par ion Secrétaire* 
& le mefme jour le Député alla voir le

Chatt-
X
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Chancelier. Il luy parla du fu|et de fon voy. 
age , &  le pria de luy faire avoir audiance 
du Roy au pluífofcLe Chancelier le rcceut au 
tarotfe , luy donna la flaco d'honneur, &  le 
çondutfttjufques au lieu, où il l'avott prit.

Le i* Juillet le Chancelier luy fit dire, par 
un de lès Clercs, que le Roy 8c la Reyne luy 
donneraient audiance le lendemain, à trois 
heures aprez midy : a quoy man den Honaert 
refpondit, qu’il íetiendrait preft , pour y 
eftre conduit en la maniere accoutumée. 
Le Clerc, aprez avoir fait rapport de ces 
dernieres paroles au Chancelier, y fut ren
voyé, 8c demanda a un des Dome (tique» 
de manden Hcnart, ce qu'il vouloit dire, 6c 
quels honneurs il pretendoit qu’on luy red, 
diit -y mcu que la qualité de Député Extraer* 
dtnatre n'eftott point cognue en cette Cour là* 
M, manden Honart luy fit dire, que ce cara* 
¿tere de Député Extraordinaire n'eftoit point 
nouveau ; mais que Meneurs les Eftats s*en 
ièrvoienf, depuis pîufieurs années, au prez 
des Rois du Nort, qui les traittoient a peu 
prez comme les dmbajjadeurs. Le Lende
main lemefme Clerc vint dire au Député« 
que le Chancelier Ytnvoyokh, , désordre 
du R oy, pour le conduire à Y audiance, fan$ 
caroiTe, 8c fans autre ceremonie, Eftant ar- 
riyé dens l‘antichambre, qpi efioit rem
plie de toutes (ortes de gens, dont pas un 
ne luy fit civilité j finon qu‘on Ipy demanda,
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s‘il ne iè vouloit pas repoier fur un banc, 
qu e l'on y avoit mis pour le premier venu, 
il vid quelque temps aprcz fortir de l'appar- 
te ment du Roy un Vallet de chambre, qui le 
fit entrer au lieu de l'audiance. L  ron en fit 
fortir tout le monde, &  aprez qu€il euft fait 
lesrever;aces8c fon compliment, le Roy 
luy dit, qu'il eftoit obligé a Mrs. des Eftats, 
tant a caufe de Pjfmbaffade » qu‘ils luy avoi- 
ent envoyée en la perfonne de M. Ysbrsmtst 
que de la prefente députation : le Roy demeu• 
tant debout &  de)couvert pendant l'audiance* 
On ne luy fit pas plus d'honneur a celle de la 
Reine, où il fut introduit par le mefme Clerc, 
&  conduit en portant, par le fécond Secrétaire 
Jufques au milieu de la Chambre. Le Chance
lier , en luy rendant vifite le Lendemain,luy 
dit, au fu'jet de fà réception, que le Roy n'm  
avoit pat p i ufer autrement $ parce que cette 
qualité de Député Extraordinaire y eftoit tout 
à fait mcognue, & que Ion n'en avoit veu 
qu'un fcul en cette Cour la; içavoirM, 
ju e l, que le Roy de Damemarc y avoit en
voyé, 8c qu'on ne luy avoit pas fait plu* 
d'honneur, quoy qu'il euft aufli laqua* 
Iitède Plénipotentiaire. Vttnden Honart ne 
put refpondre autre choie, finon qu'elle 
n'eftoit pas nouvelle en Hollande. Mais ce 
n'eftoit pas a la Hollande, ny aux Eftats # 
a introduire une nouvelle qual tè , 8c a vou
loir obliger les autres Cours a s’accom»

mode
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moder à cette nouveauté* Eux mefmes ne 
font point de réception aux Envoyés Ex
traordinaires » ta ne les font conduire à leur 
première audtance qu’avec deux carofles. 
Neantmows ils ordonnèrent à vanden Honart̂  
de n'entrer plus en conférence avec les Minif* 
tors de la Cour de Pologne, f i  P on ri y répond 
le pafjè. Elle le repara en quelque façon a- 
vantque cet ordre arrivait, fort peu de 
ours après ià première audiance. Car le i j l  

Juillet le Roy , ayant fait prier vanden Ho* 
nart de lui aller parler, il lui envoya un ca* 
roife avec deux Gentilshommes, 8c quatre 
de fes Vallcts de pied, pour le conduire. 
Eilant fur le point de partir» pour aller a 
Dantfig, il fit dire, qu’il feroit bien aife 
dé parler au R oy, 8c de prendre congé de 
lui » s’il eftoit afleurè, qu’on le receuft 
avec les honneur» deus a la dignité de iè» 
Maîtres, 8c aprésqu’onluien euft donné 
aflèurance, il prit ion au diance le 3 i. Âouih 
Uucaroffea iix chevaux» accompagné de 
deux Gentilshommes 8c de quatre Vallets 
de pied» le vint prendre à Ion logis. En 
arrivant au chafteau » il y fut rencontré par 
Air. Donbof, un des Chambellans du Roy*
8c en entrant dans la Chambre » il y trouva 
deux chaiiès a bras de velours rouge cra- 
moify, dans l’une des quelier le Roy s'eftant - 
aflts, il convia le Deput'e de s'affotr dans Pau- 
tre, &  de Je couvrir, La Reine lè receut 
©n la mefme maniéré. , L’un

i » f
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L'un 8c l’autre en firent trop, à cette fé

conde audiance » 6c pas allez à la premier, k 
l’egard de la réception Car encore que 
Thonneur de ie couvrir, en parlant ad Roy, 
foit refèrvé au cara&ere rtpre&ntanr, c’eft à 
dire aux lèuls AmbalTadeurs, à l'exclufioa 
de tous les autres, l’on doit pourtant faire 
quelque civilité aux Miniftrts du fécond 
ordres qui ne peuvent pes prétendre d’avan
tage: encore que les uns &  les autres jouifent 
également du bénéfice du droit des Gens 

M.van Ommtren, perionnage d’un treŝ  
grand mérité, fut en l*an i6f6.  envoyé par 
les mefmes Eftats aux Cantons Suifîes, pour 
les affaires des Vau dois) Il avoit la mefme 
qualité de Député Extraordinaire: qui fut 
caufe, que lors qu’il voulut voir M. de la 
Barde, Ambafladeur de France auprès des 
Cantons , celûicy ne craignit point de lut 
faire dire $ qu'il ne Je pouvoit pas refoudre d 
recevoir un Député Extraordinaire avec Us 
mefmes honneurs, qu'il rendroit à un Ambaf - 
fadeur Les AmbalTadeurs de France ont 
des dèfenfes expreffes de le faire, 6c il ns 
faut point douter que les autres ne fuivent 
leur exemple. Celui de Savoye, qui citait 
auprès dès Cantons en ce temps là, n*y\ 
manqua point ; car il fit dire â van Omrne• 
ren, qu'il ne le pou voit point voir , qu’il 
n’euft veu auparavant V Ambafladeur de
France, parce qu’il vouloit Ravoir de quel

le
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le façon il receuroit. Celui deSavaye 8e 
fe virent qui pourtant en lieu tiers. De tous 
les Cantons Catholiques il n'y eut que ce« 
lui d’Uri, qui lui fift faire civilité : mais les 
Prot citants le receiirent en corps a la porte 
de i'hoftel de Ville ; le firent entrer le pro* 
mier: lui donnèrent la place d'honneur 
le ttltre tExcellence. Us ne pouvoient pas 
faire davantage a un Ambafiadeur.

Lé Maiftre des Ceremonies 8c l'Intro- 
du&eur des Ambafladeurs ne connoiifimt 
point de qualité moyenne entre celle 
d'Ambafiadeur 8c celle de Refident, U En- 
voyè n'tii autre ebofe yu'un Rjfident Extraor
dinaire $ de forte que cette qualité; né don* 
ne point ¿’avantage* a celui qui s'en trouve 
reveftu » qu’entre les Minières d'un mef- 
me Maiftre, parmy lefquels l'extr¿ordinai
re précédé toujours l*ordinaire &  le dernier 
venu le premier.

Le premier Envoyé Extraordinaire, qué 
l’on ait veu en France, eiloit le Marquis 
Jufhmani, qui y vint de la part de là Ré
publique de Gennes en l’an 16j2. Ses pré
tentions eftoient fort hautes, tomme de par- • 
1er couvert, ¿ r  4'entrer dans le Louvre en 
carojfè» Il ie mit mefme en devoir d'y en* 
trer en dépit des archers de la Porte, mais 
ils enavoient efté advertis Ils lui preiènte- 
rentla pointe de leurs hallebarde, repoui- 
ierent ion caroife, 8c lui fermèrent la por

tev
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! te su nés. On lui donna mefme la morti
fication de lui faire entendre, que s’il fe 
vouloit trouver aux aflèmblées 8c divertit 
iementsde la Cour, il fau droit qu’il cédait 
au Refident de l'Ele&eurdc Brandebourg, 
qui le maintint en cet avantage ; s'y trou
vant tou s jours avec le Nonce 8c avec I'Am- 
baiTadcur de Veniiè le premier jour» 8c le 
Marquis n‘y eftant convié, avec les autres 

I Minières s que les jours fuivants» Il y a 
I une déclaration exprejfi du Roy dt Franco, de 
I Pan 166 5 a qui porte» qu'il n’entend pat» 
I que fes Envoyez foient autrement confierez 
I que tomme des Refident s , ny qu’on leur fai* 
I fe d'autre civilités que les ordinaires.I J’ay veu plu fieurs Envoyés de Rois, 8c 
I mefme de Princes, qui affe&iont d’aller 
I  de pair avec les perionnes de la première 
I  Condition, 8c de dilputer le rang à ceux 
I  de la fécondé » juiques à prendre la main 
I  fur des Comtes, 8c fur d'autres Seigneurs 
I  de qualité tresrelevèc. Af« de lu Tuilierie, 
I  Arabafladeur de France, fit (ou entrée à la 
I  Haye, an mois de Novembre »640’ Il y  
I  tnt un tresgrand dém dlé, pour le rang des 
I  carofies. entre les cochers de M. de Brede- 
I  rode, Maréchal de Camp, &  de M. Sptnng, 
I  Refident de Suède• Le cocher de M de Bre- 
I  derode, après avoir laifïe paiïer le carofiè 
I  de l'Ambaflàdeur de Suede » avança, dans 
I  le defiein de prendre le devant fur le cocher
I de
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Ion du premier eut i'adrefle de mettre pied 
à terre > & de couper les traits des chevaux de Spirwg. Le Refident » voyant 1 evenirlon caroiîe en cet eftat, fit incontinent mettre 
d'autre ha mois à Tes chevaux, & renvoya le cocher, avec ordre, de faire un dernier effort ; pour tafi her de gagner le rang fur l'autre, en revenant: mah il n*y fit rien. 
Spirtng s'en plaignit, au Prince et Or ange, 
qui'eftoit BeaufrcTe de M, de Brederode, ne voulut pas prendre cognoiflànce du dif
ferent i mais la renvoya aux Eftats, qui sommèrent des Députez, 8c le réglèrent en forte que le Refident n'en eut pas glan
de fatisfaàion. Pour dire ce qui en eft : il 
n'en pouvoit point prendre avec1 Jufticë« 
Un Mtmftre du fécond ordre, qui n'a point 

. de caraéfcre reprefentant , neSt fas obligé 
de dijputer le rang, 8c fon abfencë des Cere
monies des aiTc-mblées publiques ne fait 
point de tort à la dignité du Maiilre. 11 fe 
doit contenter des civilités, qu'on lui veut faire; pourveu que Ton n’en faiTe pas plus 
aux autres de la mefme qualité, lis font fort iàgement de ne fe trouver point aux 
rencontres, où ils foyent obligés d’entrer en conteftation'; afin de ne faire point d’af
faire à leur Maiilre, Sur tout iè doivent ils bien donner garde de ne for mer point de 
prétendons ridicules, où les AmbaiTadeurs



l e s  A m b a s s a d e u r s . ^43 iîiwftnct r.e laifieot pas de donner quelquefois : comme ce luy qui vouloit qu’on le plaçait au deflus du Prince de Galles,  &  qu’on lu y donnait une chaife à bras, pendant que le Prince n’avoir qu’un fiegeà dos.En l’an 1660. Pierre Jules Goyet arriva à la Haye, en qualité d’Envoyé Extraordinaire de Suede, & à ion audiance il fut traître comme l’on a accouitumé de traitter les Mimfires de ce cara&ere. Neantmoins Mrs,  Marrn de Crommn & Jean Baron de Reede de Renjwuude ,  Députez des EJîats Gene• raux, qui lViloicnt allé prendre, & qui 
l’avoient ramené chez luy jufques dans ia Salle, rapportèrent qu’il ne lesavoit point conduits juiques au caroffe j cequeles Am* baiTadeurs ne font pas difficulté défaire. Les EÎtats luy en ayant fait faire reproche par ]*Agent, il luy dit, qu’en conduiiant ces Meffteurs, on luy avoit appor té une lettre , 8c qu’il s'eitoit amuië à la lire, Au refte, qu’il cftoiteftcnné de voiricy cette exactitude au fu jet des ceremonies, & cette reièr. 
ve à ion efgard 5 veu que les D é p u té qui eftoient de la part des Efiats au Sond, ejloient traitiez d Excellence, 8c qu’on leur donnoit 
la place d’honneur par tout* C’eftceque M van Beumnguen avoit dit à M*Roien» 
lom\ mais l’on n’eftoit pas obligé d’imiter en Hollande ce qui ièfaifoitcn<S«^8cen ces quartiers là : & de 1 autrecofté les Mi-
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1^44 M e m o i r e s T o u c h a n t  niftres des Prov i nces U nies ne dévoient exi • ger en Suede des honneurs , que leurs Mai* 
(très né veulent point rendre à ceux de Umefme qualité. _Au mois de Juillet le Enron etOverbecq 
¿p M. Often, juge dé la Cour de l’Ele&eur de Brandebourg» AmbaftadeursdefonAl. teiTe Electorale en Pologne, citant fur le point de faire leur entrée à Warfovte, pre- tendoient qu’on les fi il recevoir par des 
Watitodes» ou Palatine, ou du moins par des Staroftes, ou Chafteiams. Ils diioienr, 
que 1a Souveraineté de la Pruffi ayant eftè cedéeà/£/t^«r, il devoir titre confideré tout autrement, qu’il ne l'eftoitlors quil eftoit encore Vaffil de la Couronne de Po* 
ligne > 8c qu’on luy devoir faire des bon« 
fleurs extraordinaires» Mais les Potonoi* le. leur refuiêrent abiolument , 8c les firent 
recevoir par un des Officiers generaux de Par* 
mèe, &  par le Référendaire de Lituanie» 
Lors de leur audiance ils furent receusau C hait eau par le Chambellan « comme Van- 
de» Honart l’avoit efté*

Le î i .  Novembre delà mefmeannée 
1670* un dmbaffadevr ou Député du Duc de 
Courlande fit fbn entrée à JVarfovie. Il y 
alloit faire hommage de la Duché, 8c cependant il y eut plus de ceremonies à là 
réception, que l'on n*en a voit fait à l’en
trée des xAmbajfadeurs do Brandebourg.Plu-



l i s  A m b a s s a d e u r s . Plufieurs Palatins 8c autres Seigneurs, com
me aufly quelques Miaiilres de Princes étrangers, envoyèrent envioron vingt ca- 
rojfs audevant de lui juiques au village d’Ujasdone. Prasmusky, Secretaire de la Couronne, fe trouva auprès de la porte« avec le carojfe du Roy , 8c un grand cortege d’autrescaroiïes, 8c grand nombre de Gentilhomme?. Le jour de ion audiance , qui fut le a8. du mefme mois, le meline Secretaire , accompagné de plufieurs autres Offi
ciers, l'alla prendre à Ion logis dans le cardie du Roy. Le Marefthal de la Cour le receut à l’entrée de la Salle ,8c leconduific auprès du Roy. C’eftoit bien faire de l'honneur à un Gentilhomme, qjji n’avoit point d’autre qualité, que celle de Député, ou de 
Procureur d*un vafial de la Couronne de Po* 
logne. Le Chancelier de France, qui receuc l’hommage de l’Archiduc Phillippe, pour les Comtés de Flandre 8c d’Artois, lçavoit bien mieux ménager la grandeur 8c ladig* 
nité du Roy, fon maiftre. <Nous venons de dire, que de deux ott 
trois Minières d'un melme Prince , celui qui 
arrive le dernier eft le premier en rang, s’ils ont tous une mefme qualité. En l’an 161 $ 
Don Carlos Colonia, Gouverneur de la Citadelle de Cambray » eftoit Ambafladeur or
dinaire d’Efpagne en Angleterre. Quelque 
temps après y arriva* en qualité d’Extra-
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r j 6  M é m o i r e s  T o u c h a n t  ordinaire, Don Jeton de Mendojfè » Marquis 
dlnoyofa, 8c aprez que le Prmce de Galles fut revenu d'Efliagne, il y arriva un trois* jefme , Don Diego Hurtado de MendoJ/e , qui avoit pafle la Mer avec le Prince» Le Mar» 
quif, craignant que Dm Diego, comme le dernier venu , ne prift rang fur lu y , s’avifa de le loger ch;zluy, comme fon parent, 8c par ce moyen, en faifant l'Honneur de la Maiiôn, il le luy pou voit ceder, (ans 
que l’autre en puft prendre avantage« Mais 
Don Diego, s’eftant enfin apperçeu de l'artifice , ne fit point de difficulté de dire au 
Marquis, que s'il y avoit jamais occafion, qui obligeai!: les trois vfmbtjfadeurs à pa- 
roiftre enfemble en public, il luy feroit bien cognoiftre, qu’il eftoit Homme àiè faire donner le rang qu i luy eftoit deu. Le 
Marquis diioit, que D. Drgo ne pouvoit 
pas prétendre lapreiïeancefurluy, parce 
qu’il n’avoit eftéeoyoyé^7»L^>ifcttrque vers le Prince de Galles, & pour apporter au Roy, leur Matjire, des nouvelles de fon 
pairage. Mais cela fut trouvé ridicule $ veu qu’il avoit des lettres de creance pour le 
Roy j pendant la vie duquel il n’y avoit 
perfonne dans le Royaume , à qui l’on puft envoyer un jfmbaffadeur, Toutefois en 
cette contt ftation l’intereft eftoit purement 
perfonnelle, où la dignité du Matflre n’avoit 
point de part* Don Diego partit le premier,



les  A m b a s s a d e u r s « 747 2c nous avons dit ailleurs, de quelle façon Jes deux autres fortirent de la CourdeLon* 
dns.

La cou (lu me > de faire un prefent a lf Am» 
baladeur , lors qu*il part, cft fi biencfta» blie, que lorsque les Prmees n’en font point, ils veulent bien qu’on (cache » qu'ils ne font point iatniaits de la conduite du Minière% 
à qui ils ne donnent point de ces marques de leur eilime, lors qu’il prend congé • Il y a des Ambajfadeurs, qui comtent l’ar
gent, pefent les chaînes d*or, 8c qui ne craignent pas mefme de demander ce qui manque au comte ou au poids du pre&nt, que l'on a fait à leurs predécodeurs, Fofc4~ 
nm, celuy qui fut depuis eftranglé à Vent- 
fe dans la prifon , pour crime d'Eftat» quoy qu'innocemment, avoit refidéfix ans en 
Angleterrede forte que fe promettant un 
preiènt, pour le moins auffi confiderable que celuy, que l’on avoit feit à foa prede- ceilcur, & voyant qu on luy en apportoit un qui ne valoit que la moitié, il s’en plaignit ÿ niais on luy dit, que c eftoit la volonté du Roy, 8c il n’en fut autre choie. La 
Reyne Ehfabîth > quoy que d’ailleurs aiîlz meinagere, avoit accouftumé d’en taire de 
fort riches, 8c le Roy Jacques avoit lu iv y 
ion exemple : julqu’à ce que voyant, qu’il 
n eftoit point luivy dans les autres Cours, 
où ces libéralités eftoient plus réglées, il les

A a 3 re:



5-48 M e m o i r e s  T o u c h a n t  reduifit toutes à U moitié» .Tellement qu'au lieu de quatre milles onces de vaiffellc vermeil doré, qu’il donnoit zVAmbaJpt- 
deur de France, il ne luy en fît donner que deux mille : à celuy de Fèmfe mille au lieu de deux mii 11c, 8c à /*Ambajjadeur de 
VArchiduc huit cens au lieu de tere cens. Toutefois cela n’y a pas tousjours efté pun*

| éfcuellemcntfuivy depuis» Dans les autres | Cours il n’y a rien de réglé à l’efgard des preiènts. En France, hrs fue V Ambajfadenr 
de Pewfe prend ion audiance de congé, le Rôy luy met l’efpée qu’il a à ion cofté, 8c 
le fait Chevalier, que l'on appelle de l'Ac- 
eeBade, 8c luy fait avec cela prefent de t e  portrait, enrichy de diamants, de vaiflellc 
d’argent, ou de quelque autre chofêde- valeur.- Aux Nonces ont fait ordinairement prefèntd'un buffet de vaiiTeile d'argent de dix mille francs, 8c lors qu'il eft fait Car
dinal pendant ià Nonciature, on le fait 
monter à fept ou huit mille efeu?. Lé Roy 
d*a prefènt fait tousjours des preients fort magnifiques : auffi croy je qu'il n’y a point de Prince en Europe, qui ait un fi grand trefbr de pierreries que luy» En Suede on 
faifbit autrefois le preilnt en cuivre, 8c en 
fi grande maflè, qu'il excedoitquelque
fois la valeur de cent mille livres» L'on n'y 
a pas encore tout à fait perdu cette couftu- 
me, 8c* cette Cour làefttousjoursfplendi*de
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de en toutes íes defpenfes : particulièrement 
en celle de (es Ambafjkdeurs. Les Princes 
confi derenten cela ceux qui cnroyent les 
Minières, ou la qualité de l'affaire qu’ili 
ont negptiée, ou bien leur mérité perfon- 
nel. Les Primes d  Italie font fou vent prefent 
de riches cftoffes, 8c le Pape n'eft point chi
che de benediâions, stagios D ei, de me. 
dailles 8c d'indulgences * 8cquelquesfois 
au fli des plus riches.
. Nous avons remarqué cydefius « que lors 
que M. DoJJàt voulut refulèr le prêtent, que 
le Sénat de Féntje luy envoya, onluyre* 
prefenta * que ce ne feroit pas feulement 
une incivilité* mais mefmes faire unaf. 
front à la Republique > que de le refufer« 
Il faut àdvouer» que c’ eft une rufticité » 
qui ne fe peut pas exeufer. Don Geniales de 
Ctrdua, eftant Ambajfadeur Extraerdnuu* 
re d*EJJ>agne en France en Tan i <5j* ,y  re- 
ceut beaucoup d'honneurs. Le Comte & Ai 
Utz, qui tenait rang de Prince, 4¡P UL .de 
Guron , introduBcur des tAmbaffàdeurs » 
le conduifîrent a l'audiance du Rsyd fà  
Germant, 11 y fut traittè à difner par les 
Officiers de la Maifon » 8c le Rey mefrae le 
ñt diiner avec luy. llûluala Reine à P if-  
pugnóle, un genoüil en terre, 8c ne fit 
pas grand fèjour en France. Lors qu’il par
tit le Roy luy voulut faire prefent d'une e£» 
pèe, 8c d'un baudrier de la valeur de dix
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j f o  M é m o i r e s  T o u c h a n t  
mille eicus ; mais il ne la voulut pas accep
ter , ce qui fut trouvé fi mauvais à la Cour» 
que lors que Don Gonzales envoya un prê
tent, par ion Secrétaire» à Ai.deGuron> 
celuicy luy reprocha fa grofliereté » & luy fit 
dire , qu’il ne recevoit point de preiènt 
d'un Minilire etEjfragne, quiavoiteu l'in
civilité de réfuter en France un effet delà 
libéralité du Roy. Les introducteurs des 
Ambaffadeurs ne font plus fi difficiles $ car 
ils ne iaifiènt pas de prendre les pretents des 
Ambajptdeurs des Provinces Urnes, enco
re que celiescy ne permettent pas à leurs 
Minières d’en prendre. Ils ont rai ion , car 
ilt ne iont pas obligez de le conformer aux 
reglements, qui fe font ailleurs, & que 
tout le ’ Monde ne croit pas eflre ny fort 
prudents ny fort juftes.

Les Efiats des Provinces Unies eibmt ex« 
traordinairement aflembkz. en l’an 165*1; 
à  Toccafion du decez à? Guillaume Prince 
¿Orange, prirent h  1 o, Aoufi me refolutton, 
qui defend aux Miwjires, qu’ils emplo- 
yent hors du Pais dans les Cours eftrangeres, 
de prendre des pretents, directementjiy 
indirectement, de quelque nature qu’ils 
puiftent eilre. Ce qu’ilsobièrvent la plu{- 
partavectantdefcrupule , qu’ils ne craig
nent point d’offenter, par leurs refu s, les 
Princes, qui leur font faire des civilitézà 
leur pacage , ou qui leur font prefent des



\

l e s  A m b a s s a d e u r s « f f i
raffraifchiiïlments,. que leur Pays produit.’ 
Je n*ay pas encore pu apprendre la véritable 
caufe, qui a porté les Edats, quiavoieût 
une fi haute réputation de fageffe & de pru- 
dence * à abolir. chez eux une couftume fi 
bien eftablie par tout ailleurs, qu elle com- 
mençoit à faire une partie du droit des 
gens, puis qu'on ne lapeutpasbitnalte«* 
rer, fens defiruire les Principes de la civU 
lité » fans laquelle le commerce & la bon
ne intelligence entre les Peuples ne peuvent 
pas fubfifttr. Je içay bit n , ,  qu'il y a envi
ron qnarente ans , que deux Ambafladeur 
des Provinces Unies, ayant negorié & con
clu en . France un traitté de tresgrande im
portance , le Cardinal de Richelieu leur fit 
demander » s’ils vouloient le prient du Roy* 
en pierreries ou t n vaiflelle d’argeet, & que 
ces Meilleurs relpondirent, qu'il leur ieroit 
plus commode de le recevoir en lettres de 
change, pour en toucher la valeur à Am- 
fierdam Je fçay aufil qu’ils-cn eurent, fie 
que la Cour remarquant ce procédé, le ju
gea trop marchand, & en a iouvent tait de 
bons contes. Il eft certain , que l’inttreft* 
l’avarice» ou du moins la iordidité y cft 
iouvent meilée , eniorte que ces a mes 
bafles, qui font iuiceptiblcs, ne fonr pas 
grand honneur à leurs Maiftres, mais au 
fonds ils ne font point de tort à leurs affai
res ny;à leurs interdis» & de la faute de
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f f i  M é m o i r e « T o u c h  a k t
quelques particuliers bon ne doit point faire 
une réglé generale, ny en prendre occa- 
fion de renverfèr des maximes univcrfelle- 
ment eftablics &  receües de tous les peupler 
ci v ¡liiez, &  mefme de ceux qui ne le font 
point. ' -

Je ne me puis pas perfuader, queç’ait 
eftépar-un principe de mefnage, afin d‘o- 
bliger par là les Minières des autres Princes 
à ne prendre point de prefents d'eux; par
ce que je ne puis pas croire, qu'un Effet, 
dont la pu ¡fiance va de pair avec les premie* 
res de ¿'Europe, ait efté capable û*iMe pen- 
fee fi bafie &  fi indigne de luy : mais je 
ne me puis pas difpenfer de dire, que les 
Eftats de Hollande en uferent d’une manié
ré fort effrangeTan i fcy4. à Pefgard de M< 
Braffet, Rendent de froncé. Ce Mmtflre$ 
ne pouvant plus ièrvir le Roy, (on Mai- 
fire, aprez avoir perdu la veüe, s’alloit re-s 
tirer, 3c des ièpt Provinces les fix cfloient 
d’advis, qu’on luy fift le prefènt ordinaire« 
Lu Hollande feule s'y oppoià, 8c dit qu'il 
eftoit impertinent de faire des prefènts aux 
Mtmflres des autres Princes, pendant que 
leur Eftat défend oit à fes Ambafadeuas d’en 
prendre d’eux. Elle en dit autant à l’efgard 
des Enfans de M, le Brun, Ambaffadeur 
d*Efpagne, qui eftoit deccdé à la Haye, 8c 
vouloit que l ’on traittaft avec la mefme in* 
civilité le Sr, S toc car, Envoyé des Cantons

SuiiTes
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SuiiTei Prctefiants : mais 1«  autres Proviii 
ces remportèrent enfin, & firent ¿ire les 
preilnts. Ce ̂  ne (era pas fans indignation, 
que la pofterité verra, qu’en ce temps la 
il y ait eu des Députez, qui ayent avancé 
des proposions fi peu raiionnables, fie qui 
ayent pû croire, que la imgularité d'un 
feul Efiat, pou voit impolèr à tout le refie 
du Monde civiliie la neceifité de fuivre (on 
exemple* . Juiques icy pas un Prince ne l'a 
fait, 6c il n'y a point d'apparence, qu*à 
l'avenir pas un le fuive. .Car l'on ne peut 
pas dire, que le P rmcejv l  Ettat, qui fait 
le prêtent, ait deiTein de corrompre le Afi- 
ntfire , ou de recompenfer (on infidélité $ 
tant parce qu'on ne le fait que lors qu'il 
n’efi plus en Eftât d'en rendre, que parce 
qu*il ne peut pas fervir de recompenfe à un 
fervice tvesmediocre, fie que l'on n’a que 
faire d'en rendre, pour fe le faire donner. 
Outre que l'on doit croire, que les Prmees 
&  Eft at s ne £ mettent dans ce pofie que des 
perfonhes » dont la fidelité leur efi cognu cj 
quoy qu’il femble, que la refolution, que 
Iss Eftats des Provinces Tîntes ont prife (ur 
ce (u jet, vueüle rendre les intentions des
Mmiftres, qui prennent des prefents, fu£
pe&es. Spinal a * Mintftrs de Germes, voy
ant qu'on le vouloit renvoyer fans prefent, 
dit, 9u‘il vouloit qu'on luy en donna ft un, ̂ 8c 
qu'on le traittaft, comme l’on avoit traitté

A a 6



f f 4 M e m o i r e s T o u c h a n t  
Jacomt Negrone, fon predecefleur, LsRgi 
pubhque de yèntfe feroit informer contre un 
Miniftrc,qui feroit revenu fans prefentj 
parce qu’elle jugeroit, que le Prince , au» 
près duquel il auroit regotié, ne feroit 
point latùfait de fa conduite; L ’on ne peut 
pas nier, que ceux qui défendent à leurs 
Miniftres de prendre desprcfents, ne con
damnent pas feulement les eftrangers ,qui 
en prennent j mais aufly les Princes qui en 
font. Qu’ils confiderent, s’il leur plaift , 
s’ils ne s'érigent pas en juges incompetents, 
&  s'ilsne font pas un juge ment temeraire,.
* On verra dans l’exemple luivant, juiques 

à quel point va le icrupule des Miniftres 
des Provinces Unies, hauts de Naffau, Setg* 
neuf de Beverweert, Chef de l’ Am ballade, 
qu’elles envoyèrent en Angleterre en l’an 
1 66o» y avoit amené entr’autres le S d O- 
dicq,, fon fécond fils, qui ayant des qua- 
litez capables de le rendre agréable à cette 
Cour 14 , s'eftoit fait donner, par le Roy, 
la permiffion de faire entrer dans le Roiau- 
m e, pendant quelques années, un certaine 
quantité de vin de Rhin , dont, à ce que 
Ton ditoit, il pourroit tirer quinze o.u feize 
mille livres tous les ans. Le Pere levouloit 
obliger à renoncer à ce don, 8c à en remer
cier le R oy, mais ne l’y pouvant point dik 
pofèr, il en donna ad vis aux Ëftats : les fup » 
pliant de luy faire Îçavoir > s’ils entendo

ient"
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ient, qu’en cela il euft violé le ferment 
qu’il avoit fait, de ne prendre point de pre* 
lents, directement ny indirectement, & en 
ce cas là de le deicharger de ion employ 9 
comme dez lors il ne i'e trouveroit plus 
aux Conferences. Le fentment des Dépis
tez* de Hollande eSîoit, quen cela il n'y avoit 
rien de contraire au ferment j puis que le pre- 
fent ne regardoitqueleFilsf qui fc l’eftoit 
fait donner au deiccu , de (on Pere » par le 
moyen des amis qu’il avoit à la Cour. Les 
autres Députez jugeoient, que la confci- 
ence de M. de Bevervoeert s'y trouvoit in- 
terefîee $ de forte qu’il ne le voulut plus 
trou ver aux Conferences» Mais Ton trouva 
enfin » qu e le prétendu don n*cftoit qu’une 
chimere, dont les courtifans avoit nt rem** 
ply 1‘ imagination de Mm dOdicq. Mais 
devant que l’on en fceuft la vérité en Hollanr 
de, les . Eßats de Gueldre avoient des ja refi- 
lu y que M, de Beverweert feroit dijptnfe du 
ferment, &  que leurs Député ̂ feraient mftan. 
ce à ce que la rèfolutionprije le i o. Aouß 16 fi 
touchant les prefents > fuß fupprtmke » &  ti
rée des RegiHres. Les Eßats de Frife furent 
d ’un ièntiment tout contraire.

Il cft certain » que ces defenfès, de pren
dre des prefents , ont produit plusieurs 
mauvais effets, &  en produiront encore. 
Dez l’an 16 fi-.lt Parlement et Angleterre fe
fervit de ce prétexte» pouf défendre par

une
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une refolution particulière » à St. John é* 
Stricland » dejrecevoir les prefents, que. les 
Eftats des Provinces Unies leur avoient 
deiline, pour avoir negotié en Hollande» 
Sc qu'on ne leur avoir pas pu donner» par* 
ce qu'ils en eftoient parti avec trop de pre* 
cipitation. Ils les réfutèrent en effet • 8c 
leur refus lervit de reproche aux auteurs de 
cesdefenfes. Le Roy de France fe trouva 
tellement offenjè du refut, que les quatre Am- 
bajjadeurs des mefme s Efiats firent en l'an 
i 66i» de prendre les riches prefents» qu'il 
leur fit ojfrtr après la cendujien du trait te de 
Varie » que ne ponvant point di Annuler 
ion indignation » il défendit aux Commif- 
faires1, qui y avoient travaillé avec eux» 
d'accepter les prefents, que les Eftats leur 
envoyèrent depuis parleur Agent. C'efto- 
ient des badins 8c des aiguières d'or œaflif 
delà valeur de quatremilie efeuschacuns 
mais ils demeurèrent entre' les mains de 
l ’Ambaiïadeur ordinaire » qui les convertit 
depuis à d'autres ufages » de 1 ordr e de fes 
Maiftresj non fans un grand reiTentiment 
des principaux Minières de cette Cour *lâ» 
qui ne s'en prenoient pas aux defentès parti
culières du Roy, mais aux defentès generales 
des Eftats. Ce (ont des marques de? la bien* 
vueillance &  de la libéralité d'un Roy ou 
d’un Eftat, qui demeurent à perpétuité 
dans les familles» où la poileritè fe fou-

vient»
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vient» parce moyen, des emplois honno- 
râbles de fes ance ftres j bien que depuis 
quelques années les Minières ne foftentpa» 
beaucoup de difficulté de fe faire donner en 
argent comtant, le prefent, lequel ils fe- 
roicnt aufiy bien changer de nature.

Nous avons dit cydeflus, que W. d‘E{- 
pejfist Ambafladeur de France, n,ayn( 
pas voulu prendre le prefent, que les Eftat* 
lui envoyèrent, fa femme, qui partit aprè1 
luy » ne fut pas (i dedaigneuiè, mais s’cn 
chargea volontiers, 8r remporta» 11 y a 
quelque choie de plus plaiiant dans l'exem
ple iiùvam:. Çarlettn î Ambafladeur d'An
gleterre, ayant en l'an 1616. faitfçavoir, 
que les ordres du Roy , ’fon Maiffire, l'ob- 
ligeoient à taire un voyage à U Cour, les 
Eftats, en lui faifànt faire civilité, i  cette 
occaûon, par leurs Députés. lui envoyè
rent utP prefent de trots cens Rsdres en efoce, 
llles prit $ mais en proteftant, que le pre- 
fent n’eftant pas ailés riche pour le Roy,lbn 
Maiftre, 8c trop grand pour lui > il s'eftoit 
advifè de l'employer à l'achat d*une teintu* 
re de tapiiTerie, en paffaut à Delft » 8c qu'en 
arrivant en Angleterre, ildiroit,que ç'eftoit 
là le prefent de Mrs* les Eftats. Carletmt 
s'arrefta quelques jours, en attendant le 
vent, à la Briele, où l’Agent des Eftats 
l'eftant allé trouver pour d‘autres affaires,
il lui voulut rendre l'argent > mais l’Agent »

qui
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qui n’a voit point d’ordre pour cela, refufa 
de le prendre 5 de forte qu si* Ambaffndtw 
l’emporta, avec la refponie, que les EJlêts 
faifoient à une proteftation qu’il avoit faite 
quelques jours auparavant*

Les AmbaJJadeurt iè fervent ordinaire* 
ment en leur première audiance, de la lan
gue de leur Pays : mais non pas toujours. 
En France ils iè fervent preique toujours 
du langage de la Cour» quiafuccedéen 
quelque façon, au latin. Le Comte de U 
Garde » preientement Chancelier de Suède, 
eftant Ambajfadeur en France en l4an 1646* 
parla au Roy, en s'adreiïant à la Repie Re- 
gente, en Suédois, mais à M. le üuc d'Or• 
le ans, Lieutenant General du Roy par tout 
le Royaume, en François. La plufpart des 
Minières i qui font à la Haye, 'e fervent de 
la langue Françoifè, Ceux de France n en 
employent point d autres. Les Minières d’Ej- 
pagne le font ; parce que le Roy , leur Mai- 
Jhe, ayant fuccede aux droits des Ducs de 
Bourgogne , ils employent aufli leur langue 
quoy que dans les Conférences ils l'évi
tent le plus qu'ils peuvent» tantàcaui^ 
del'eftime » qu'ils ont pour leur propre lan
gu e, qui a les expédions belles, grave* 
& fortes, qu'à eau Te de l'a verfion qu'ils ont 
delà nation Françafe, Les Mtntjlres d*An
gleterre font leurs mémoires en Angloie, & 
les accompagnent ordinairement d'une co

pie
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pie Francoife* Ixs Mtntftrttdt t  Empereur Îê 
fervent fou vent de la langue latine} mai* 
feuM. Friquet,pfedeceÎTeur de M.Cram*
prigt, employoit prefquc tousjours la Fran* 
çoiie • comme aufïy le Baron de Ltfola } 
parce qu’elle leur eftoit naturelle. Les Mi- 
n Jlres des Bots du Nort &  des Princes dtAlle* 
magne ie fervent tantoft de la langue latine , 
tantoft de la Frattfotfe, 8c quelquefois auf. 
{y de la Flamande ; mais fort rarement de 
celle de leur païs ; parce qu’elle n’eft pas 
intelligible en celuicy , àcaufe delà diver- 
iité des idiomes» quieftaufïÿ grande que 
celle de leurs caractères.

Aprez la première audiance tAmbaJfa* 
àeur doit eftre fort refervé à en demander 
d’autres; non feulement parce que cek fa
tigue le Prtnce, qui n’a les Mmtjlrcs qu'a« 
fin que les eftrangers negotient avec eux, 8c 
que ceuxcy lui faiTent rapport de l'eftat des 
affaires, mais aufly parce que cela profti- 
tue en quelque façon la dignité du Maiftrt 
qu’il fert.Li Sr. de Grignan, qui eftoit Ami 
bajfadtur de France d Rome en l’an 15:39. 
eicrit du 19 Fevrit r de la mefme année, 
que le Marquées d'Agutlar, Am b a (fadeur de 
l'Empereur en la,mefme Cour, n’alloit à 
l’audiance du Pape qu'une fois le mois, 8c 
n’y alloitpoint mefme, s’il n’avoit a par
ler d’affaires importantes« Ceux qui font a 
Rome ne l’ont qu’une feule fois en plein

con-
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coniiftoire j içavoir la première* M. de 2lr. 
met le dît bien cxpreflement au commen
cement de la harangue«, qu'il fit en plein 
coniiftoireau moisde May i f  y i . qu'ilfça- 
voit bien , que c’eftoit contre la couftume, 
mais que c'eftoit de l'ordre exprez du Roy, 
íbn Maiftre, pour l'honneur 8c la réputation 
duquel il avoit à parler» H ne ièpouvoitpat 
adrefièr au ?ape Jules III. parce que c'eftoit 
de lu y qu'il avoit ordre de ie plaindre. 11 ac
compagna ion difcours d'une proteftation 
folemnelle, apres laquelle il avoit ordre de 
for tir de Rm e, 8c d’emmener avec luy les 
Cardinaux de Ferrare ó* de Tournm, qui 
y faifoient les affaires du Roy».

Mais comme il ne faut pas demander 
audianceavec importunité» hors de pro* 
pos» amft faut ilqu‘unMiniftrefelafaffe 
donner, en toutes les façons, quand le fer- 
vice du Maiftre le requiert. Le Cardinal 
Caraffe, nefveu du . Vape ?aul IV% ne vou
lant pas permettre, que períbnneeuft ac- 
cez au prez de ion oncle, (ans ion entrenar
le i afin qu'on ne l'entretinft point de la vie 
fcandaleuiêSc des violences de lès trois nef* 
veux» l*Ambajfadcur dtFlorence, ennuyé 
8c indigné des remifes continuelles du Car
dinal , quiluy faifoitefperer tous les jours, 
qu'illuy feroit donner audiance, trouva lui 
mefme le moyen de ie faire donner entrée 
dans la Chambre du Pape» Et d’autant que

cela
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cela ne fe pouvait pas faire fans bruit, &  
fans faire quelque violence auMaiftrede 
Chambre, l’Ambafladeur fit ion excufe en 
entrant, &  dit au Pape, qu’il avoit eftéo- 
b'igé d*en ufer ainfij parce qu'il n avoit 
pis pu obtenir cette audiance du Cardinal 
Caraffe. Le Pape approuva l’aôion de 
l’Ambaflàdeur, luy donna une favorable 
audiance, &  en prit occaiîon de s'informer 
de la vérité des advis, qu'on luy avoit don* 
nez de la mefchante vie de fès néveux, qui 
furent disgraciez 8c chaflez de Rome, &  en 
perifiant malheureuièment fous le Pontifia 
catfuivant, peuvent encore fcrvir d'exemple 
à ceux, qui xbufent de l'uuttrité qu'ils tnt 
ettmatn, peur exmer toutes fortes de viole** 
ces &  d'tnjuftices.

Cet exemple me fait fou venir du Comte 
Duc d'Ohvares , premier Mmtfire d'efpe* 
gne, Il tenoit le Jloy, fon Maiftre,fi eftroi- 
tcment affiegè , qu'il cftoit inacceflîbîe. 
La Reine avoit efiè tout à fait dlcignèe des 
affaires, quoy qu'elle en fufttrescapable, 
& cependant elles periiToient toutes entre 
les mains de ce favory, ou par ion malheur» 
ou par fon incapacité* Le Royau me de Por* 
îugal s'eftoit détachée de la Couronne de 
Caftille, avec fès Indes 8c les 1 fies qui en 
dépendent; la Catalogne, en fe révoltant, 
s'eftoit donnée à la France, 8c les Pars-ba* 
c fiant fur le point de fe perdre , les difgra



f6% M é m o i r e s  T o u c h a n t  I 
ccs del'Ejpagne fe communiquoient à ce I 
que la Matfon cPAufirice pofièdoit en AU I 
le magne, où les armes de France & àe Stu* I 
de faifoient des progrez tresconiiderablej, I 
Tellement que l'Empereur , regardant U I 
conduite du Comte Duc» comme laièulc I 
caufe de toutes ces pertes, donna ordre a u 
Marquis de Curette &  de Grana 9 fonAmbaj. 
fadeur à Madrid, de travailler à la deftru* | 
¿lion de ce premier Minore. L'entreprife 
n'eftoit pas petite ; mais elle fut fi adroite
ment ci nduite, de concert avec la Reyne, 
que le Roy, periuadé de la foibleiTe & de 
l'ignorance de celuy, à qui il avoit confié la 
principale direction de Tes affaires depuis 
tant d'années » laluyofta, 6c le fit fortir de 
la Cour«

Hier§]me de CavamÛe, Ambaffaçleur du 
Roy d* Aragon auprez du Roy Lauis X I f» 
demanda un jour, qu'on luy donnait audi
ence en plein confèil, 6c l'ayant obtenue» 
il y dit. Que le Roy, fin Maifire, luy en- 
voyoit ordre de partir, 3c d'exhorter fa Ma- 
jefté de ne protéger point les tirans de Btr 
logne contre l'Eglife » afin de ne troubler 
point la Paix , fi importante a toute la 
Chreftienté, pour fi peu de chofe} parce 
que ion Matjlre, comme Ÿrtnce Çbrejhen » 
ne pourroit pas manquera ce qu'il devoita 
l'Eglife, At-jourd'huy le Roy de France 
renvoyeroit bien un Amhfadeur » qui de-

man-



l e s  A m b a s s a d e u r  s .  . f6 %
manderok a cftrc oui en plein confeil $ par. 
ce que le Confeil Privé ne fc mcfle point 
de cette forte d'affaires , 8c n‘a point de 
pouvoir, ny autre autoîitè > finon celle que 
le Roy hiy donne, entièrement dépendante 
de luy 9 8c foûmifc a fes volontez. Ce n'eft 

j pas a Ambajfaâeur a regler de quelle fa
çon il veutqu*on kiy donne audiance«Cha* 
que Cour a fes réglés 8c fes formes pour 

I cela, auxquelles i' /imbajfadtur fe doit con
former.

o# Vènife &  dans ht Vrovmces Unies Ut 
Mimftres negotient prefque tous jours par me» 
moires, 8c donnent par eicrit les propoli ti- 
onsqu'ils font de bouche: mais un o îtru 
bajfadeur n'eft pas -oblige de le faire tous- 
jours5 parce que cela peut quelquefois faire 
tort au 1er vice du Prince qui l'employé, 
ou bien aherer la bonne intelligence d'en
tre ion Maiftre8c le Prince ou l*£ftat, au. 
prez duquel il reiide. Un Jmbajfadeur n'au • 
roit jamais fait, s il donnoit copie de tou
tes les plaintes 8c de tous les reproches, * 
qu’il veut bien faire de bouche : mais il 
n'en prétend pas eternifèr la mémoire, en 
fàifant charger les regiftres de quelques 
emportemets, dont i:s veulent , qu'il ne 
refte plus de iouvenir. Thomas Salutile, Lord Buchorfl,  ê fmbajpsdeur d'tsfngïeterre 
d la Haye en l‘an i y S 7. fit des plaimes af. 
fez aigres de la conduite, que le$£ftatsdes
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Provinces Unies a voient tenue» à l'egatd 
de la Reine ia Maiftrefle, pendant le Gou - 
vernement du Comte de Lic-ftre, 8t de. 
puis ia retraitte $ mais il refufa de donner par 
tjcrit ce qu tlavoft dit de bouche, Qu ique 
temps apres Kdgrey» que la Reine £lilà- 
beth a voit envoyé en Hollande » fit uœ 
proportion touchant la n:ceifi:é » qiril y 
a voit à faire la paix avec PEipagne, 6c les 
Eihts demandèrent, qu il la leur donnait 
par eferit ; mais il s'en exeufa, en difànt» 
qu'il fclloit que l'affaire demeurait iecrete, 
te qu'elle ne le pou voit paseftre, s'il don. 
noit copie de fa proposition Les Eftatssen 
plaignirent, 8c dirent, qu'ils ne pou voient 
pas negotier avec les Minières, s'ils ne don* 
noient leurs propofitions par eicrit, parce 
qu*ils elioient obliges de les communiquer 
aux Provinces, Ils ont ordonné depuis, 
qu*i!s ne receuroient point de propofitions 
des Minières eftrangers, fi non par eicrit, 
parce qu'il s en trouvoit, qui ce dediioient 
franchement de ce qu ils avoient eiTeéfcive- 
ment dita quelques uns des Députés« G. 
D. y eftoit fort fujet, 8c quand il ne iè pou- 
voit point dedire, il donaoit à iès paroles 
nne explication bien efioignée de fes pre
mieres intentions.

L'AmbaiTadeur do’teftre fort punftuel, 
mais aufiy fort circomlpe6fc à donner des 
ad vis à fon Maiftre ; fur tout quand ils font

in>
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importants, 8c ne doit ri.n efcrire, dont 
il ne puifle demeurer garant -, fi ce n'eft 
qu‘ il marque expieflcment en fes lettres, 
qu‘il ne le peut pas eftre* Le Duc d'Anjeu, 
ayant paiTè tnAngleterreen 1 an i f  8 < pour 
le Mariage delà Reine Eiifabeth, elle lu/, 
donna tant de marques d'cftime 8c d'affec
tion, que l'on ne pouvoit prefque plus dou
ter de la conclufion. Car la Rcy ne & le Duc 
eftant un (oir affis dans là chambre, tel
lement eiloignez «les Seigneurs 8c Dame«, 
qu’ils ne pou voient pas eftre tefraoins de 
leur conversation , on la vid tirer de ion 
doigt une bague , qu'elle mit à celuy du 
Duc, qui la receut comme des arrhes du 
Mariage, dont l'efperance l'a voit amené 
en Angleterre. Cette action elclatante con* 
firma l'opinion, que l'on en a voit desja » 8c 
la Reine vouloit bien qu*on le cru f i , quoy 
que dez le Lendemain elle s‘en defdift, 8c 
defiruififi toutes leseiperances du Duc. Le 
Seigneur de Ste, Aldegonde , qui faifoit le» 
affaires des Pais .bas en cette Cour la > 8c qui 
avoit efté preftnt àcequis’eftoit fait le loir 
precedent, croyant* qu'il ne pouvoit pas 
efcrire une plus importante ny plus agréa
ble nouvelle aux Eftats 8c au Prince d'O- 
range, leur dèpefcha un exprez. Ce Cour
rier remplit tout le Pays d'une joye fi uni- 
verlèlie, qu*on la tefmoîgna par les feux,
8c par b  bruit de l'artillerie 8c det cloches

que

A
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que Ton entendit dans toutes les Villes, &
ks Eftats mefmes mirent en deliberation 
d’oen voyer quelqu’un en Angleterre, pour 
y  faire les compliments fur une recontre 
fi extraordinaire. La Reine en fut fort faf- 
chèe , St fit des reproches tresforts au Sr. de 
Ste» tAldegonde, d’en avoir ulè avec tant de 
précipitation St d’imprudence , dans unaf* 
Faire fi tendre &  de fi grande coniequence.

Pour tafchet de ne donner point dans cet 
fautes» il faut que 1 Ambaftadeur examine 
Vi n exactement » non feulement les advi?, 
niais auifi les inclinations & lesintereftsde, 
ceux qui les donnent. Jean Badouere, qui 
eftoit AmbaiTadeur de Venife en France en 
Fan 15*23 avoit de tresgrandes habitudes 
avec le Conneftable de Bourbon. Ce Prince 
extrêmement mal iâtisfait du Roy François, 
juiques a entretenir correfpondence avec 
i Empereur » au préjudice du ièrvice 
du Roy, & de Hntereft de la Couronne, ; 
rendoit a ion maiftre tous les mauvais offices, 
dont il fê pouvoit advifèr 11 taichoit de 
Juy del baucher tous fes amis, ôc entrautres 
la Republique de Veniie ,8c pour cetiffit 
il donnoit de temps en temps a Badoüere 
desadvis, iur lefquels le Sénat fonda la 
reiblution, qu*e!îe prit enfin d'abandonner 
1 amitié de la France, pour s allier avec 
l*Empereur j parce que le Conneftable 
l'aflèuroit» queleRoin'avoitnilemoienni
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la volonté de paflertn Italie avec une ar
mée* Et c’eft à qqoy TAmbalTadeur doit 
prendre garde d’autant plus prez, que iôu» 
ventlesMiniftresde la Cour , où il refide, 
iuboment des gens, qui fous le mafque 
d’une demiere confidence , donnent des 
advis i fur lefquels ion Maiftre ne peut 
prendre des mefurés, qui ne foient tres- 
faufles. Ce qui fe peut faire fort facilement.1 
11 ne doit pas auffi affeâer de faire amitié 
avec des gens qui font defagreable à la 
Cour, ou qui font en des interefts oppofez 
à ceux des Miniftres, Carie plus fou vent 
ils parlent des chofes, non comme elles 
font, mais comme ils voudraient, ou com• 
me il faudrait qu’elles fuiTent: 8c c’eft en 
ces rencontres, que t  AmbaJJadeur doit con- 
fulterfon jugement 8c fuivre fes propres 
Lumières, s’ il en a. Nous en avons un ex
emple fort recent, mais où /'Jmbajfadcur 
eftoit fi vilainement 8c fi groftiert ment 
dupe,que je ne me puis pas reibudre à parlé* 
icy d*une conjon&uré, dont on verra les ’ 
particularité z  dans un autre ouvrage, quieft 
deqa fort avancé, 8c paroiftra bientoft.

Ce n’eft "pas un artifice nôu veau auxPri» • 
es s , que de faite parler les Mtntjlrss dans un 
lien, où ils ont fait ca*h?r l* Ambajfadeur d un 
autre Prince, afin que l’un apprenne delà 
bouche de l*autre les véritables fentiments 
de fon allié. Le Qomtefabk de $• Pol, qiii

B b ' par
{
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par (es intrigues 8c par Tes infidélités s'eftoit 
cigale ment rendu fufpeél à Louis XI 8c à 
Charles Duc de Bourgogne» les voulant 
tromper tous deux » fut trompé par eux, 8c 
particulièrement par Louis. C'eftoit un 
négociateur perpétuel, qui avoit tousjours 
lès gens en campagne • pour faire quelque 
intrigue : 8c comme il eftoit tousjours mal 
avec l'un ou avec l9autre » 8c quelquefois 
avec tous les deux » il y avoit tous les jours 
quelque accommodement à faire. 11 avoit 
envoyé au Roy un Gentilhomme » nom
me Crtvtlïe, 8c ion Secrétaire Rtchtr t pen
dant Ai. de Centsy , un des principaux Con- 
feillers du Duc de Bourgogne ; y eftoit 
aufli • 8c le R oy, pour avoir un tefmoin 
«APeuré des duplicitèz 8c des trahifons du 

. Conneftable , avoit fait cacher Contay 
derrière un bavent dans la Chambre, où il 
devoit donner, audiance aux Agents du 

^Conneftable. Il fc mit lu y meimefhrun 
£ege, le dos tourné contre le bavent, 8e 
pour les faire caufer, ¡1 les mit fur les dif- , 
cours, qu'ils luy avoientdesja faits du Duc 
de Bourgogne« Ils dirent, que leur Mat* 
A re, le Conneftable, les ayant envoyez au 
D uc, ils l’a voient trouvé tellement en co
lère contre le Roy d'Angleterre, que l'on 
irauroit pas eu beaucoup de peine à le dif- 
pofèr, non feulement à l’abandonner, mais 
aufli à charger ion armée à la retraitte. Ils y
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adjouilerent pluûeurs railleries , que le 
Duc faiioit du Roy d’Angleterre, &  dirent 
enfin, que le Roy feroit bien de s'accom
moder avec les Angiois, par le moyen d'u
ne trefve, laquelle il ne feroit pas difficile 
d'obtenir, 8c que par là onelviteroit les 
maux, dont (a France eftoit menacée, L ar- 
tifice de Louis reuflit ; car le Duc abandon
na le Conneftable, 8c le mit entre les mains 
du Roy , qui iuy fit porter fa telle fur un 
efchafïaut. .

L'artifice de Pierre de Medici* , Chef de 
la Rtpublque de Florence, n'eut pas le 
mefme fuccez. Leuii le More, ÜJurpateur 
du Duché de Milan, qui faiioit travailler 
en France-, pour faire paffer Charles VIIL 
en Italie : (oit qu'il commençai! à appré
hender le voifinage de cette puiflance , qui 
luy deviendroit redoutable ,' auffi bien 
qu'au relie de l'Italie, aprez la conquefte du 
Roy au m: de Naples i ou que ion intention 
fuft bonne en effet» 8c qu'il eull envie de 
décaicher Pterre des interdis de la France » 
en forte qu'il fe la rendift irréconciliable ; 
il luy conlèiikxt de n’abandonner point 
ceux du Roy Jlfinje, Pierre » qui cognoilToit 
le naturel perfide de Lotus, 8c qui içavoit, 
qu'il ne fe pou voit point fier en luy » refô- 
lut, avec Alfonfe, de le perdre. Pour cet effet, 
faifant femblant , que ion mdifpofition 
l'obligeoit a garder le lift, il fit venir

B b i  **h

r~
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b a fadeur de Milan chez luÿ, aprez avoir fait 
cacher celuy de France dins un cabinet, d’ou 
il pou voit oüir tout ce qui fe paiTeroità cette 
viiite: 8c s’eftehdant fort fur les rai ions 8c 
fur les promefíes , que Louis avoit em
ployées, pour l’empeícher d'efcouter les 
propofitions du Roy de France, il dit, que 
la feule confideration de Louis l’avoit em- 
peiché de s'engager dans ce part y. Il fe 
plaignit Fort de ce que nonobftant cela 
Louis ne îaifibit point de continuer fa dou
ble nogotiation en France, 8c de prefièr 
le Roy de paffer en Italie ; y adj ou fiant que 
cette duplicité, où fes a&ions refpondoient 
ü mal a íes paroles, l'obl igeoit à prendre 
d'autres mefures, afin de fe tirer d*un fi 
etninent péril, Ftsfmbajjadeur de Milan 
dit, que. Pierre ne pou voit pas douter de la j 
iincerité de Louist puis que laeonquefiè | 
du Royaume de Naples eftoit également 
pernicieufe à l’un 8c à l'autre : l'exhortant 
de conferver tou s jours les mefmes fenti* 
ments pour leur partie commune .parce que 
íbn changement jctteroit toute l'Italie dans 
l'efclavage. L't^fmbafadeur de France ne 
manqua pas d*en donner auffitóft advis au 
R o y, ion Maiftre » 8c de luy defcouvrir la 
trahiíon de Louis, dont l’on ne pouvoir 
plus douter aprez ce qu'il venoit d’oüir. 
Mais cette fineflè fit un effet bien contraire 
a celuy qu'Âlfome 8c Pttrrt s*en eftoient

' pro, .
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promis ; parce que Louis t ayant fçeu le 
mauvais office , que Pierre lu y avoir voulu 
rendre, en fut d'autant plus animé con
tre' luy ; 8c afin de lever tout le (cupçon, 
que Charles pouvoit prendre de ion procc- 
d é, il redoubla (es inftances, 8c ne cefla 
point de preflir l’execution de lenueprife, 
dont il eftoit le principal auteur, ,que Char
les n’euft paiTé les Alpes. ;

Le Marquis de Pejcaire, Don Alonfo d A . 
valos, eftoit un tresgrand Capitaine, 8c 
auroit, ians doute, efté le plus grand de 
ion fiecle ; s'il euft pu aller au de la de l’â- 
ge, qui a efté fatal a Guftave Adolfe 8c x  
Bernard, Duc de Weimar : auifi auroit il 
laifle une meilleure réputation , ' s’il euft 
eu un peuvplus de probité 8c de fidelité. ' Le 
Pape 8c la Republique de V enife faiioient 
traitter avec luy , pour luy faire venir l'en
vie de fè faire Roy de Naples \ l’un 8c l'au
tre l’afleurant d*un puiiTant fecours > 8c luy 
rendant l'affaire fi facile, qu’ilne pouvoir 
pas douter du fuccez. Il y prefta l'oreille, 
8c entra bien avant en negotiation avec 
Hierofme Moron Chancelier de François 
Sforqe, dernier Duc de Milan, dont le Pa
pe 8c de là Republique fe fervoient , du 
cenfentement de François, a la conduite 
de cette intrigue. , Mais le Marquis jugeant 
enfin » qu’il iè reucontroit de l'impoiïibiii- 
té , ou du moins de tresgrandei difficultés

' -Bb 3 dans
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dans (‘execution il en donna ad vis a l‘Enu * 
percur. Et afin d'avoir destefmoins de la 
confeflion de Moton , fur laquelle il luy puft 
faire faire ion procès , 6c confifquer le Du* 
cbé fur François Sforze, il fit cacber Antoine 
de Leyva en an endroit , où il pouvoir» 
fans eftre veu, apprendre de la bouche de 
Mmn toutes les particularités de l’intri
gue. b

11 ne faut point douter, quun AmbaC 
fadeur, ou Miniftre ne puifte eifre-em- 
ployé par plu fleurs P rinces, foit pour une 
intime affaire, ou pour des differentes La 
Reyne Eltfobetb employoit Horatio Palsvt- 
cimcn plu fleurs negotiations tresimportan- 
tes, 6c néant moins en l’envoyant en l’an 
1 5*9 j , au Roÿ Henry IV, elle permit qu’il 
fe chargeai au (H dune CommtJJton de PEU- 
Bear de S»xe pour le meime Roy. Il eft Vray 
que ce fuit pour un meime intereft, 8c pour 
une meime aflàire, pour laquelle le Mm  
rejthal de Bouillon fuft depuis envoyé en 
^Angleterre, 8c auprès du meime Eieéfreur* 
Il n'y a pas longtemps , que le Marquis 
del Frefno, Ambajjkdtur d'Ejpagne à Londres, 
fut employé par les Eftats des Provîntes 
Unies à Conduire Signer leTraitté, dont 
on eftoit demeuré d’accord entre le Roy 
¿ ’^Angleterre &  Eux» Et c'eft dont il y a 
plufleurs exemples. Ce ne fut proprement 
qu’une Ceremonie, parce que comme je

•. ’ viens
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viens de dire, l’on eftoit convenu de tout.* 
Le Morquit avoit aidé à le ncgotier, quoy 
que fans pouvoir formel j mais il ne £b 
pou voit pas ligner (ans pouvoir»

Ce quifuit eft fans exemple du pafTé , &  
le fera aufli, fans doute, pour l’avenir. 
T bornai WolÇey , tArcbevejque de Tire , ,  
Cardinal du tiltredeSte, Cea/e, pofieioit 
fi bien les bonnes grâces du Roy Hemy 
F III. et Angleterre, qu’il lu y avoit entière
ment biit abandonner Inconduite de les af
faires: 8c d'autant qiftil difpoloit aiufi ab- 
folument des volontez du R oy, les Prince  ̂
V01 fins ne recberchoienc pas moins ion 
amitié que celle de fon Maiftre, En l’an 
if io . Henry l’envoya à Françoit J, Roy da 
France, avec un pduvoir tresample, de ne- 
gotier, de traitter 8c de conduire tout ce 
qu'il jugeroit à propos pour fon iervice. 
Fronçait /. qui avoit desja beaucoup con
tribué à la fortune du Cardmal, voulant 
achever de l ’obliger, & voyant le pouvoir 
que Henry îuy avoit donné, luy en {¡t expé
dier un Çembloble, 8c par ce moyen il le fit 
l’arbitre &  le Maiftre abfolu de l'affaire* 
parce qu’eftant feul Plénipotentiaire de l’un 
8t de l'autre, il n'avoit qu'a drclfer le trait- 
té , &  à le faire liguer aux deux Rois, qui 
Pen auroient cru. Il n’en fit rien pourtant, 
8c s’en démefla afTez. mal, Ce mefme Cardi
nal» qm efiitt fujet 8c créature de Henry,

B b 4 fut
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fut du puis ion j uge avec le Cardinal Cam. 
peggio, eftant Légat du Pape, pour le di
vorce, de la Revue Catherine* Ce qifilfaut 
remarquer contre ceux> qui fouftiennent con- 
tire le droit des g en s ,  que le Mintjlre n'èxem.  

te pas U fujet de lajunfdiftton du Souverain 
du heu de fa naffmce.

Un AmbaiTadeur, ou Miniftre public,ne , 
peut pas fubdeleguer, s’il n’a un pouvoir 
Jpecial pour cela : mais lesVicerois, 8c les 
Gouverneurs des Provinces, qui ont le mefi 
jme pouvoir que les Vicerois, comme ceux 
des Pays bas 8c du Duché de Milan , peu. 
vent envoyer 8c employer des Mîniftres,' 
qui font recognus pour tels par les Princes, 
auprez defqucisifr-Ies employent, Le Cm - 
te de Lamy, * Vièeroy de Naples, 8t Lieute* 
nant General de l’Empereur en Italie, en
voya en l ’an i f  i y. JeanBartbelemt de Gat- 
tinara, nefveu de Mercurin, à Rome, où 
il conclut le r. jourd’ Avril ,un traitté, en 
vertu du pletnÇouvoir du Viceroy , entre le 
Pape 5c les Florentins d'une part , 8c le 
Viceroy d’autre, laiilant à la Republique 
de Venife la faculté d’y entrer, pour lade- 
fence 8c pour la confervation de François 
Sforze, DucdeMilan. La publication de 
ce traitté fo fit le i . jour de Mars fur la ra t f f 
nation du Viceroy, fans attendre celle de 
l’Empereur * leauel ayant refufé dè rati
fier les trois articles ieparçz, Je Pape rehi-

» , fâ
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h  aufli de faire expédier fin lettres de rati
fication ’ ; ; * . '

La Repenti de France, Mende Fr an ¡où !m
qui n’avoit qu'une autorité deleguée, ne
laifla pas d'envoyer, au mois de Septembre. 
iy * 4* en Efpagne, en qualitéd'Ambaffa*. 
deurs , l’Archevefque d'Embrun , depui«' 
Cardinal, Jean dfe Selve , Premier Prcll- 
dent au Parlement de Paris, & Philippe 
Chabot, Seigneur de Brion, pour y trait- 
ter de la liberté du Roy > fon Fils, Ce ne 
fera pas une digrefîion 1 fi je dis ic y , que 
ce fut Jean de Selve, qui portoit tousjours la 
parole , quoy que l'Archevelquè fuft aufli. 
un treshabille negotiateur ;. & ce qu'il y a 
de fingulier enluy e it, qu’en mourant iÎb 
laiiTa fix Fils, qui furent tous employez à 
des Ambaflades & à des negotiations impor
tantes, à la reièrved’ un, qui fut Abbè do 

. S Vigour, Car Lazare de Selve , Paiinè de 
tous , Gentilhomme de la Chambre du 
Roy, fut A mbaflàdeur auprez des Can-̂  
tons.Suiflès : Jean François de Selve en Tur. 
quie: George y Éveique de Lavaur, auprez 
de 1‘Empercur, 8c Jean Paul Evefque de 
S, Fleur , &  Gdet furent employez aux 
Ambaflades de Rome & de Venife. . .

Le Duc d’Albe, Gouverneur des Pays has% 
envoya ChiapnVitelh en Angleterre, L*Ar
chiduc Albert, n'ayant que la mefme qua
lité , envoy a fes U\ns(tre$ aux dietts &  Prm*.

Bb y cts



f j 6 M é m o i r e s  T o u c h a n t
ces et Allemagne& en Tan i f9 8 .il envoya1 
Fièrent, Comte de Barlaimont, avec 
fterdorp ô" Htkinhen ,* à Lubee, comme à 
la premiere des Villes Anfeatique: p o u r  
tafcher de les obliger à Rompre avec F An
gleterre , &  avec les Provinces Unies. Cet- 
tè Ambu fade fut aiTez bien receüe du Ma* 
giftrat de Lubec, ' qui en fit part aux autres 
Vtües , tousjours preftes de traverièr & 
d'embarafler le commerce 5c la navigation
¿cs'Holhndou.

Gufiave Adolf* , Roy de Suede, ayant 
cfté tué sl la Bataille de Lutzen le 16. No
vembre 16g a. la Couronne de Suede donna 
toute la direction de la Guerre 5c des af.s 
faires eP Allemagne au Chancelier Axel Ox<* 
enftim , avec la qualité de Légat Plénipo
tentiaire dans P Empire, 5c en cette qualité 
tous les Prmces » excepté les EleBeurs> 
lu y cedoient la main 6c le pas. 11 y en avoit, 
qui ne le faiiôient qu'à regret, 6c qui ne; 
pou voient pas ibuffrir, qu’un Gentilaom. 
me eftranger fe donnai! une autorité qui' 
paffoit la fou veraine. Et de fait» ill’exerçoit 
avec tant d’empire » que cela fut en partie ' 
caule de la Paix » que F Electeur de Saxe 
conclut à Prague, ôc de l’engagement » que 
le Duc de Weimar prit avec la France, O#- 
enfim  » ufant du pouvoir de fa légation »1 
nomma Hugues de Groot à F Ambajfade de, 
France, à laquelle le feu Roy l’avoit delfi

ne»
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n é, &  luy fit expedier fcs lettres de creance 
2c fon mitruftion Le Cardinal de Richt~ 
heu ne le voulut point admettre ? parce 
que jugeant , que Mt de Gmt n'ayant 
point de lettres de creance du Smut de Suè
de > le Legst ne luy pouvoit point donner 
le cara&ere d’A mbaffadeur. 11 ne fut point 
admis en effet, jufqu'a ce que la mauvaife 
conftitution des affaires d  Allemagne obli~ 
géant le Chancelier à fe retirer en Suède, 8c à 
prendre fbn chemin par la trance, il repte- 
feiraau Cardinal, que le mefms pouvoir, 
qui l’avoit fait confiderer aux traittez qu’q 
avoit faits avec la France, le de voit faire cou. 
fiderer en la commiffion qu’il avoit donnée 
à Ai. de Gm t , laquelle on ne pouvoit 
point rejetter» qu'en mefme temps l’on 
n'annullaft tout ce qui avoit efté fait avec 
luy. Le Cardinalt quife vouloitfervirdé 
la Sue de à l’execution des grands défît in#, 
qu’il formoit contre la Matjon cP Auftriebe, 
le rendit > & fit agrè’er la perfonne deH.de, 
Gmt, : Le Chancelier n'tftoit point du tout - 
fatisfait du peu d’honneur qu’on luy avoit 
fait en France, où il s’eftoit attendu à de plu» 
grandes civilitez, 2c particulièrement de la 
part du Cardinal $ c’eft pourquoy il ordonna 
à /’Amhaffadeur, de ne ceder point la main 
ny le pas à fbn Eminence dans fen Palais. 
Le Cardinal, qui travailloit inceflamment a j 
lî deftruition de tout ce qui s'oppofoit à to

B b 6 fierté,
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fierté, reûaoit a M. de Groot mille mau
vais offices» dont il itntit les effets, meil 
mes aptcz la mort de ce Premier Minifire, 
Ce qui acheva de T irriter fut, que de Groot, 
qui eiloit la probité aieim e, fitunrepro.

tr f̂lanelant a Ai ds tdovtA au ftjjct dç 
la mou violente de feu M. deThou, Il les 
aimoit toui deux, & vivoit tresfamiliere- 
ment avec M% » perfonnage d un
eminetit Ravoir , 8c ^’une conversation 
agréable 5t charmante. Il elfoit Prefident 
au Parlement de Bearo, & comme il de- 
pcndoit abiolument du Cardinal de Riche
lieu» çeîuicy voulutqu’ilfuftdes Juges de 
Mrs. de Cinq Marcs 8c de Thou, qui fu
rent executez tous deux» - M» de Groot, 
eilant perfuadér, avec plu fieu rs autres, que 
le dernier avoitefté iacrifié au reilentiment 
du Cardinal > en dit des paroles fort fai- 
chcufes à M deMarca» 8c rompit avec iuy 
avec efclat, &  bâtrcn, quoy que d ailleurs 
d’une humeur fort modérée 8c raiibnnable, 
¿nfit porter des plaintes au Cardinal» par 
la DucheiTe dEguilion, fa nièce &  corn 
fidente. , U  Fils d'un Profiteur m Mcdecm 
de Saurnur, nommé Duncctn » FfroJoU, qui 
fou« le nom de Certfautes a voit fait d afït'2 
bonnes habitudes à la Cour de Stocholra, 
entreprit d’y travailler à la ruine du crédit 
de .ce grand perfonnage » 8c y reuffit» Le 
Chancelier avoit perdu le ikn 5 8c la Reyne
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Chriftine, qui avoit fiait venir auprt'z d’elle 
dépens, qui avoient plus de réputation 
que de fçavoir, &  qui méfiant u ne faufle 
galanterie avec le véritable pedantii me, de- 
crioient la mérité .des grands hommes , 
fouffrit que 1*00 révoquait celuicy, & qu* 
on luy fubftituaft Cmjsntes, en qualité de 
Refident. Il ne le fut pas longtemps} car 
cet homme, plus propre pour le theatre 
que pour les affaires» ne s’y put pas main
tenir > mais fut obligé d’aller chercher la 
fortune, qui l’avoit abandonné, au Roy* 
aume de Naples, où il luivit le Duc de 
Guife, qui n’en parle p as fort avantagea- 
fèmentenfesmémoires. Le Baron deBer- 
geyck fe trouva en l’an 1663. à Aix la Cha
pelle , &  ligna le traittè en vertu d'un pou* 
var , qu’il avoit du Marquis de Caftelrodru 
go, Gouverneur des Pays bas«; ; .Ce qui fut 
efcrit en ce temps la fur ce fujet de part 
& d’autre, confirme allez cette vérité«

U n’y a point de doute, que le Due dOr* 
Jeans, Lieutenant General du Roy de France, > 
¿T /• Archiduc Léopold, Qnevemeur des Pays- 
bas pour le Roy d'Epagne, ne pûiTent fub- 
deleguer pour traitter la Paix % aufiî bien 
que le Marquis de Caiîeïrodrigo j 8c néant» 
moins l’Archiduc voulut bien en l’an 16yo. 
convier le Duc à une entreveue » pour la 
traitter entre eux immédiatement: com
me fi ceftoit l’ouvrage d’une journée ;. Il

en

\
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en fit faire la première propoûtion par Dm 
Gabriel dt JbUdo $ mais il le donna luy mef. 
me l’autorité de regler feul les préliminai
res, en marquant au Duc le temps 8c le 
lieu du congrez, 11 ne luy donna que fix 
jours pour fc préparer au voyage. 8c pour 
le faire. Il entendoit auifi, que le Nonce 
du Pape, 8c l’AmbalTadeur de Venife, qui 
avoientefté nommez Médiateurs, du con* 
fentement des deux Rois, ne s’y trouvai* 
fent point prefènts: 8c d’ailleurs le lieu, 
que l'Archiduc avoit marqué, eftoit fi lui- 
peâ 8c fi incommode, que les Médiateurs 
mefines jugeant bien, que l'intention de 
l’Arcbiduc, qui fe trou voit à la telle d’une 
armée, eftoit de chercher l'avantage de l’ Ef- 
pagne dans la continuation du delbrdre de 
la France, pluftoft que dans la Paix, ne fu- 
reatpasd*advis, que le-duc. d’Orléans ha* 
fardait, avec fa perionn e, tout le Royaume 
enlVoièncedu R o y , qui eftoit en Guyen. 
ne. Ce n'eftoit pas à l'Archiduc, qui y 
eftoit comme Plénipotentiaired Ejpagne, à 
regler feuI les préliminaires, en les accom
modant à la fantafie 8c à fa commodité, 8c 
à donner la L oy, par maniéré de dire, à 
celuy » qui devoit partager tous les avanta* 
ges de la negotiation avec luy.

C'eft une piece effentielle que le pouvoir. 
Car ilfautqu'un AmbaiTadeur, ou Miniftre
public > en ioit muni, fur tout s’il a une af-

" * *  —  —  —  - * ■ *  -  - 1.  * +  *

faire
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faire particulière 8c importante à negotier, 
& qu’il prenne garde auffy, que celui du 
Mmtftre, avec qui il a à negotier, ait tou
tes íes formes. En l’an 1617 ,  pendant que 
ron travailloit à porter les deux Rois , de 
Pologne &  de Suede, à la Paix, ou bien à 
une trêve de pluûeurs annés, le Roy Guf- 
tsve tsidolfe dit aux Médiateurs, que lès 
Commilïaires ne pou voient rien conclurre 
avec ceux de Pologne ; parce que n’ayânt 
point d’autre pouvoir que celui du Roy, la 
Republique pouvoit desadvoiier toute U 
négociation * fit c’en pourquoy il defcndfP 
à (es Minières de continuer les conférences 
avec ceux de Pologne, jufqu’à ce qu’ils euf-, 
lint produit un autre poummr.

Le droit des gens n’oblige pas moins le 
Prince à ratifier ce que ion Miniílre a fait, 
en vertu de ion pourvoir, que le droit civil 
oblige un particulier à approuver ce que 
(on mandataire a fait en vertu de ia procu
ration ; quand raefme le Miniftre auroit 
excedé les ordres portés parlen inftru&ion. 
lieftvray , qu’un Prince peut desadvoiier 
le Miniílre qui les a excedes; mais il ne le 
peut pas faire au préjudice de celui, avec 
quiibnMaiftre a traitté en vertu de fon 
pouvoir ; parce que le pouvoir ne iè com
munique , &  l’on n’en donne un copie au* 
thentique, que pourfaire  ̂voir, que lo a
peuttraitter avec ièureté, 8c que 1°® &
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doit afTeurer de la Ratification. Les Princes 
font quelquefois inferer au pouvoir une 
claufe, par laquelle ils fe reiervent celuy 
de Ratifier, 8c alors la Signature du Traitté 
n‘ en fait point la Concluiion : . mais lors que 
le pouvoir eft plein 8c abibiu, ' ians claufe 3c 

v fans condition, il faut nçcefTiirement que 
la Ratification 8c Approbation s'enfuive, & 
alors, pour parler proprement , ce n’eft 
qu’une formalité, que 1* ufage a rendu ne- 
ceflaire 8c eflentielle. Thomas Smith &  
François Walfingam , Ambailadeurs de là 

Reyne Elifabeth en France, ayant audian* 
ce de la Reyne Catharine de Medicis, le 
dernier jour de Février 16 61 . luy parlèrent 
en ces termes. Nom fçavom , Madame * 
comme il faut faire les alliances, Premiè
rement il faut que les Commiliaires com
muniquent leurs pouvoirs, 8c qu'ils demeu- 

. rent d‘accord que l’on altérera rien de ce 
qui fera arreftéentre eux: que de part 3c 
d'autre Fon ligne le Traitté. Que vos Corn, 
miiïàires nous délivrant celuy qu’ ils ont fi. 
gné > 8c que nous leur donnions celuy que 
nous avons ligné, 8c que le Prince eil obli
ge de Ratifier ce • dont les Commifiaires 
font demeurez d’accord -, 8c d’eii jurer l ob,- 
fervation, C ’eft pourquoy le defunâ Roy 
de Suède* iC h a rh s Gufiave , a voit raifbn 
de fe plaindre de la difficulté., 8c enfuitte 
du refus, queJes Eftats des Provinces Uni-



l e s  A m b a s s a d e u r  s. 1 $-8$ • 
et firent e n l a n i 6fô  de ratifier le traité- 
d'Elbmg. Ce traîné ayant cfté conclu Sc 
figné au mob de Septembre, les Eftats le 
firent examiner par des Députez de TalTem-1 
bîée, qui après l’avoir conférée avec lef 
mnru étions 6c les ordres des Am ballade un»' 

raoporterent, qu’ils i'avoient trouvé cou- : 
forme à leurs ordres 6c à l’intention de leur» 
H.Puifïances, non feulement en fubftan* 
ce, mais mefme prefque dans les terme» 
de leur inftru étion. : lis le communique« 
rent^u Proteébeur d’Angleterre, aux Mb* 
niftpes de Dannemarc 6c , à la Cour de Cop-, 
penhague mefme : tellement que l’on ne ‘ 
doutoit point, qu il nefuft Ratifié du con- 
fentement unanime de toutes les Provin« 
ces« Mais dés le mo. Oâobre les Députés 
de Hollande firent bien connoiftre, qu’ils 
n’avoient pas grand envie de Ratifier le 
Traittè.

Et de fait les Eftats Generaux refolurent 
encore dans le mefme mois, àHnftance de 
leurs Députez, ceux des autres y confentant 
fous le bon plaifir de leurs Committents, 
que devant que de Ratifier * 1 on demande*' 
roit aux Suédois 1 efclairciflement de quel
ques points, qu'ils iugeoient eftre de la der
nière importance pour le commerce. Les 
Miniftres de Suede , eftonnez de ce procé
dé , 6c voulant neantmoins conclurre avec 
les Eftat » firent connoiftre, que l’on pour-



jr&4 M é m o i r e s  T o u c h a n t
roitdifpofcr le Roy , leur Maidre, à Ici 
contenter touchant les points , dont ils de» 
mandoient TefclairciiTement,pourveu qu’ils 
TafleuraiTent, qu’ils ratifieroient le traitté 
en mefme temps« Maisc’ed furquoy les 
Edats ne fe voulurent point expliquer: de 
forte que Tonrecognut bien parla, qu'ils 
né ratiüefoient point le traitté » quoy que 
les Provinces de Zeelande &  de Frilè , qui 
apoient eu leurs Ambaflàdeurs fur le lieu, 

' fuílent diadvis, qu‘il fuft ratifié purement 
8t fimplement. Quelque temps aprezTon 
fît un'efpece de traitté, auquel on <kftaa 
le nom ¿ ’Elucidation : mot audi nouveau, 
que la maniere d'agir eftoit nouvelle dans 
un Edat, où Ton avoit tousjours efté fort 
religieux a exécuter ta parole, que l'on 
avoit donnée : Mais la bonne foy ceda cette 
fois la a Tinte red«

L'exemple fuivanted d’autant plus glo
rieux , que celuy qui avoit negotié 2c con
clu le traitté, avoit intereft qu'il ne fe rati- 
fiad point Le Roy Louis XII. &  les Rois 
Catholiques, ayant fait un traitté pour le 
partage du Royaume de Naples, & l’un 2c 
l’autre ayant pris les armes fur le différent, 
qu'ils eurent pour les frontières » Phtltpft 
à*/iuftriche, gendre de Ferdinand ¿ r  d’ifa* 
belle, considérant que la rupture entre la 
France 2c l’Efpagne, communiquerait les 
incommoditez à fes Provinces de Flandres,

&
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8c eftant refoîu de prendre fou chemin par 
terre , en pafTant parla France, fefitdon- 
nertmpouvoir* en vertu duquel ilpuftac
commoder les différents d'entre les deux 
Couronnes. Ftrdtnand y Joignit deux Am- 
baffadeurs, qui dévoient fervir de Confeil 
a l* Archiduc, &  aiïîfter a la négociation, en 
forte que fans eux il ne pouvoir rien trait- 
ter ny conclurre. A ion entrée dans le Roy* 
au me il fut receu & traitté avec une mag
nificence vrayement Royale, le luy, de fon 
coftè, poury refpondre, 8c pour tefmoig- 
ner la confiance, qu'il prenoit en b parole 
du Roy « fit revenir les ofiagss , qui

?n Flandres, pour'1a

c!u • St portoit, que le« Provinces, qui 
faiibient le diffèrent • fêroien t mifes entre le« 
mains de Philippe% 8c que tout le Royaume 
fèroit donné à ion Fils Charles » qui eipou- 
feroit Claude, Fille de Loüis. Mais le traittè 
ayant eftè envoyé en Italie, avec ordre 
aux Generaux des deux armées, de faire 
ceflèr les hoftüitez, lt Due de Nemours, qui 
commandoit celle de France » offrit d'y 
obeïr, 8c Don Gmfahe , que l'on appelloit 
le Grand Capitaine, General de l'Armée 
Efpagnole » voulant profiter de davantage 
qu'il avoit fur les François, refpondir, qu'il 
ne recevoit point d'autres ordres, que ceux

Le traitté fut con-
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& que juiquesà ce qu'il les euft receus, i{ 
continueroit de faire la guerre. Et de fait 
il ne iè lafTa point de fuivre fa bonne fortu. 
ne, juiqu'à ce qu’ iliè fuft rendu Maiftre 
de tout le Royaume de Naples , pendant 
que Louis , qui s'attendoit à l’execution 
du traitté , qu’il venoit de conclurre, ne. 
gligeoitde le iecourir. Philippe ne fut pas 
moins indigné du refus de Gonialve, que 
Louis heftoit des artifices fie de l’infidélité 
4e la Cour d’Efpagne ; St pour faire vojr, 
qu’il n*y vouloir point avoir de part, il r#- 
folut de ne partir point de Blois, où le traittè 
avoir efté conclu , qu'il n'eu fl eJU ratifié, 
dont il preflbit continuellement le Pere St 
la Mere de fa Femme, Ferdinand, qifiavec 
là dévotion ou hipocrifie > eftoit le plus dé
loyal St le plus perfide de tous les hommes, 
de qui devant qu'il euft ad vis de la conque- 
île du Royau me de Naples, a voit tousjouis 
différé la ratification du traittè de Blois, tan- 
tofl fur lun^tantoft fur l’autrepretexte, 
s'en voyant afleurè, leva le mafque, &  re~ 
fuja a bjdûment de ratifier ; parce que, à ce 
qu'ildifoit, fin gendre avait excédé ¡on pou• 
voir* Q u’il eftoit bien vray, que pour luy 
faire plus d’honneur , on luy avoir donné ' 
un pouvoir tresample* mais qu'il avoit or* 
dre au ili de fuivre fon inftru&ion, qui c« 
ftoit limitée. Philippe difoit au contraire, 
que ion inftru&ion eftoit pour le moins
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aufli ample que ion pouvoir. Que devant 
quM partift de la Cour d’Efpagáe ¿ le Roy 
6c la Rey ne lu y avoient declaré bien pofiti- 
vement, qu’ils voûtaient8c defiroient, qùè 
la Paix fe fift par fon entremiíe, ¿r qu'ils 
avoient tous deux fait ferment fur les Saints 
Evangiles f r f  tir la Croix, d’obferver reli- 
gieuièment, 8c d’executer punôuellement 
tout ce qui taroit convenu 8c conclu par 
luy. Que bien qu’il euft pu fe fervir de tou
te l’eftendue de fon pouvoir ¿ il nel’avoit 
pas voulu faire; mais n’avoit rien accorde 
ny arrdtè , fans la participation 8c lans le 
Confeil des deux Ambaifadeurs , qu’ils luy 

. avoient ¡oints. Ferdinand avoir envoyé de 
nouveaux Ambaifadeurs en France* tant 
pour faire fes excuies, que pour faire ou» 
verture de quelque autre negotiation : mais 
Louis les ayant fait venir dans une audian» 
ce publiqueleur dit de fa bouche, qu’il 
ne prefteroit point l’oreille à aucune autre 
negotiation, que Ferdinand rieuft ratifie le 
traittède Blois, 8c qu’il neuft tdmoigné, 
qu*il avoit du dèplailir de ce qui efloit arri
vé. llyadjoufta, qu’ il ne trou voit pas feu
lement eftrange ; mats aujjt que c’efioit une 
cbofe abominable &  det fiable, que ces. Rois, 
qui vtnoient de fe faire donner le Çtirnom de 
Catholiques, • faifoient f i  peu de cas de leurfoy 
Ô* de leur honneur » de leur ferment ô* de leur
religion, 8c avoient iipeu de conlideration

pour
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pour leur gendre, un des Grands, Puiflants, 
meilleurs 8C veitueux Princes de l’Europe, 
leur fils 8c heritier pteibmtif, Après cela il 
brdonna aux AmbaiTadeurs de Ferdinand 
de iortir de la Cour le meimejôur*

Tout ce que l*on peut dire iur ce fujet 
pour la ¡unification de Ferdinand eft, qu il y a fort peu de Princes, 8c peuteftre ne 
mentiray je point, fi je dis, qu’ il n*y en a 
pas un , dont lafidelitè 8c l honneur foyent 
a l’ efpreuve d un Royaume. La maxime^ 
jue violandum eft eft auili vieille que le 
monde. Certes ii Ferdinand n'euft manque 
de foy 8c de parole qu'eu cette feule ren
contre , 1‘Hiftöire de foh regne , où l*on. 
voit un enchaînement de defioyautez 8c de 
fourberies, meinagw-roit mieux fa réputa
tion qu elle fait , 8c Trojana. Boccllini 
n auroit pas tant de fujet de faire, en fa per- 
ion ne, le cara&ere de la fu perdition, de la 
perfidie 8c de la diflimulation. Mais ta que- 
fi ion eft, fi le desadveu d'un Prmce Juffîtjotf 
faire annulier un traitte, que fon Mmtftre » 
fait &  figne, en vertu d'un, pouvoir paß 
dans les formes, 8c fi le mefmc Prince peut 
refufèrde le ratifier , nonobftant fâ pro* 
méfié iblemneHe , fous prétexte que fon 
Miniftre a excedè les ordres portez par fon 

. inftruétion. Je fçay bien, que les Princes 
font en pofièifion de le faire, 8c que les E- 
ftats des Provinces Unies ont bien voulu en 

■ '- - r  uier
(
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nier ainiy à l’égard du trattti ePEIkug, com* 
me que nous venons de dire, quoy que leurs 
Minifttesfuiîent demeurésdltis les terme v  
non feulement de leur pouvoir, mais aufly 
de leurinftruâion * &  qu’ils n’euflent pas 
arreftc un feul article du traittè, iâns la per» 
ticipation de leurs Maiftres. Mais c'eft un 
treipernicieux exemple , qui deftruit les 
Principe  ̂de la foy publique, 8c rend toutes 
les negotiatiohs des» Ambafladeurs incer 
taines , 8c leur pouvoir ridicule« Que le 
Prince defadvoüe, 8c qu'il puniflè mefme 
le Miniftre, qui excédé ion pouvoir, Si qui 
fort des termes de fon inftru&ion, mais 
qu#il garde inviolablement fa parole / 8c 
qu’il approuve 8c ratifie ce que le Miniftre 
à negorié , fuîvant «la promefle formelle 
qu-il fait dans le pou voir qu’il lu y a donné, 
&  qu il a fait communiquer a celuy, qui 
fans cela n’auroit point traittè avec îuy,8c 
qui aufïi ne peutpasavoir connoiifancedes 
ordres fecrets , qu’il peut avoir donnés a 
fon Miniftre*

Dm jFean Manuel> AmbafTadeur pour 
l'Empereur Cb arles V» a Rome, où il avoit 
acquis beaucoup de réputation, 8cunetres- 
grande autorité » fit une affaire tresimpor- 
tante, Saut ordre, 8c fut néant moins afiex 
heureux » pour iè faire advouer, 8c pour 
la faire ratifier* L’Empereur avoit au mois 
de Septembre i f i o ,  fait expedier un bre- 
" - v • , • " vet,
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ver, par lequel il avoit promis au Pape Le- 

, on X , que dans trois mois après la premic. 
re diète qu’il *»nvoqueroit après fo* Cou- 
ronnement, qui le devoit faire a Aix la
Chapelle, il confirmerait 8c renouvellerait
aux Florentins leurs Privilèges, reftabliroit< 
leur autorité , &  leur feroit reftituer les 
Villes , qui ieur-appartenoient ; parce que 
par un precedent brevet il avoit promis de 
le faire dans trois mois après foneltéfcion: 
ce qu’il n’avoit pas pû faire, pour plulicurs 

- eau les légitimés, qui’ l’en avoient empe- 
fchè. C'eft ce que Don Jean confirma par 
là déclaration, le que l'Empereur approu- 
va par lès lettres patentes. Cet Ambafladeur 
s’expoibit au hafard d'ellre desadvoüè, 
comme ceux de cecaraétere font fou vent, 
lors qu’ils jugent pouvoir avancer le fervicc 
de leur Maiflre, en donnant leur parole, 8t 
failànt des promefles, de l'execution def* 
quelles ils ne peuvent pas efire aflèurez 11 
n*y a rien de fi ordinaire, 8c cependant il 
n*y a rien de fi délicat. Un Ambafladeur, 
qui fait profeflion d homme d'honneur, 
quoyqueîe plus louvent il ne le foit pas, 
doit au moins fau ver les apparences, 8c ellre 
fort refervè en ces rencontres, afin de ne 
haiàrder point fa réputation. .

Apjvz la Bataille de Pavie le Pape Cle- 
. ment F  î  It envoya le Cardinal Salviati, en 
qualité de Légat, en Eipagne,. auprt z de

l'Enu
t
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ï  Empereur Gh*rlts V  pour faire quelque 
ouverture d’accommodement.- L'Empereur ne confide roit pas beaucoup ia nego
tiation du Légat} mais aprez qu'il euft don
né ordre au Marquis de Pefcare, de ie 
faifir du Duc 2c du Duchérde Milan, craig
nant que cé procédé n‘e donnait de la ja- 
loufie aù Pape 8c à U République de Vende;
8c qu’il n’obligea ft ces deux Puiflancesà fe 
joindre à la France 8c à Y Angleterre, il fit re
nouer lanegotiation 18c conclurreun traittè 
avec le Légat; 11 portoit que l'Empereur 
feroit ceder au Pape Roggro &  Rubtera ;  6 * 
que ton y  comprendrait la defenfe &  la confer* 
nation de Pfan^oie S fo tz i, Duc de Milan : 
a véccettereÎérve exprefle ; que fi François, 
qui n'avott point d'enfants, venoit à mou
rir, l'Empereur ne pourrait pas retenir le 
Duché ny pour toy*, nÿpour le Roy Fer
dinand , ion Frère* mais feroit obligé d*ea 
tnveftir le1 Connèftable de Bourbon, ou 
bien George d'Aüftriche, Fils naturel de 
l'Empereur Maximilian.; Moyennant quoy 
le Légat mit entre les mains de l’Empereur 
la dilpenièdu Pape pour ion Mariage avec 
la Princeflè de Portugal. Mais doutant que' 
ladifpçnic fè trouvoit defcétueuiè, 8c que 
l'Empereur vouloit empdèhcr la conclu, 
fipndelaLiguci quifenegotioit entre les 
quatre puifiances, que je viens de nommer, 
il envoya le’ traittècarüiexprezen Italie.Ce Le■i
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Le Pape fe faícha fort de ce que fon Légat 
ne faifoit point parler le traitté des proce* 
dures, que 1‘Empereur faifoit faire contre 
le Duc de Milan j parce qu il eftoit bien af- 
fcurè, que l'intention de l'Empereur eftoit 
de confifquer le Duché , pour caufe de 
félonie 6c de trahifbn, que U Msrquii âe 
Pefcare avoit defcou verte. , Mai s le Duc dt 
Seffèy Ambaffadeur de l'Empereur, luy fit 
accroire, que les intentions de ion Maiftre 
eftoient iînceres, 8c que dans deux mois il’ 
feroit donner au Pape toute la fatisfadkion 
qq'il pou voit defirer, s'il vouloit promet“ 
tre, que dans ce temps 14 il ne âgneroic 
rien avec les Liguez.. Le Pape y  confèntit, 6c 
1 Empereur, qu i ne vouloit que gagner dts 
temps, voyant que l'intention du Pape6c 
de la Republique eftoit de Pempefcher de 
fe mettre en pofteftion du Duché de Mi
lan , prit d'autres mefures« Il taichade 
mettre, le Roy François hors d'intereft, en 
faiiant avec luy le traitté âe Madrid, 6c l au*. 
íoit fait., s’il luy euft accordé des conditions 
plus bonnettes j mais il luy en extorqua de 
â  dures, qu’au lieu 4 efteindfc.le feu, qui 
çqnfumQiçMtafa, 8c une bonne partie de 
la.Çhreftience, les animpftfe  ̂de ces dçux 
Princes le raílu mercaren fqrtp , qu*il con* 
ri nu a. de jetter, encore les fiâmes long* 
»tqqqtps^ez la mort de l un 6c de l;autre. Je 
me fuis,un peu eilendu fur cette rencontre,
! . * pour
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pour marquer, que le kegat , qui ne pou- 
voir pas ignorer, que 1 intention du Pape 
eftoit d'empcfcher , par toutes fortes de 
moyens, que le Duché Je Milan ne tom
bait entre les mains de Charles, 6c qui n a. 
voit point d’ordre de faire un traitte, qui 
puft iaiiïèr quelque ouverture pour cela à' 
/ Empereur, ne dévoie rien fa re dent il 
puft eftredeiadvoue. 11 le fut en efFe& -9 
mais ny le Pape ny îuy ne pouvoient pas » 
'par ce defadveu * reparer le prejudice , que 
toute l Italie * 8c le refte de l'Ewrtpe rcce-i 
voit par un procédé li eftourdi* L'EmpeA 
rear y affermit fa domination, en s’aiTeu- 
rant de la poflèûîon du Roy aume de Naples 
¿r du Duché de Milan. C ’eil ce que peuc 
produire l'imprudence &  la précipitation 
d unMiniftrc, dontié de&dveu defeouvre 
bien le mal, maisii nelfi gacr it pa?.

11 arrive fou vent, que les Princes, qui 
cognoiflcnt l adreüe des Mtmfires qui re[t~ 
dent auprès d’eux, lesemployent, tant en
vers lep# propre* Maiftrcs,:qu‘au prez d’au
tres * ; quoy qu'ils ayent leurs Minières 
danslesCours, où ilslesenvoyent. lis le 
font quelquefois par caprice » Scquelque- 
foir aufTi, parce que împortance de l‘a£j 
faire qu ils veulent faire negotier, les ob- 
lige àinftruire de bouche ceux qu'ils y veu
lent employer , 8c ne le pouvant pas faire 
à i’efgardde leur propre M iniûre, quieft

Ce 1
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abfent» ils fe fervent de rentrera i fe decë- 
lui qui en peut avoir le plus de connoiffan* 
c e , 8c qui a ailes d’habitudes dam ÎâCour, 
pour y faire reuflir l ’affairé. ‘ Ils lé font 
auflÿ» parce que parce moyen lefecreteft 
mieux ménagé : comme autfÿ parce que 
fouvent Paf&ire ne foùffre point dédelayj 
mais principalement afin de , témoigner 
d’autant plus de confidence au Prince, avec 
lequel ils veulent traitter, qu*ils y  cm- 
ployent fon propre MraiflLre* Il arrive auiïy 
quelquefois, que lès interefts de lun Sc 
d e  l’autre Prince font tellement méfiés 8c f i  

communs, qu*ils peuvent bien avoir des 
Minières communsaufTy, 8cIe$eropïoyér 
indiftin&ement. VEvefqùt dt Ctfterm v 
qui fiat depuis Arcbevefque d'Aix, eftoic 
Nonce de Jules II , auprès de I^ms XII! & 
fut envoyé parlé Roy a Rome • pour y qèj 
gotier une liaifon eftroite avec le Pápe cha
tre la République de Venife: enquoyil 
reufiit*; Les Cardinaux «de Richelieu 8c 
Mazarm fe font utilement fervisdes Mini« 
ftrçs jdes Princes d'Allemagne rèiidents 
en la Cour de France, auprès de leurs pro
pres mailires , pour l'avancement des af&i- 
res du Roy dans 1*Empiré, lors que la Fran
ce n’eftoit pas encore B redoutable qu’eiie 
cil prefentement. Feu M ¡Priandy fàifbic 
prclque foui toutes les allées 8c venud,
pendant les negotiations qùi fo font faites»

1  f - dans
\
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dans une longue /uitte d’annècs, pour les 
affaires ‘de Ma moue, quoy qu’il fuft fuiet
&  Mimfire du Duc* Mais en ces cas là il faut 
que le Miniftre ie garde bien de iè meiler 
de cette forte de negptiations • ou de quit
ter Ion porte, fans l’ordre exprez, ou du 
moins fans la permiiïion de ion Maiftre ; fi 
ce n’cft qu’il foit daîlleurs bién aifeurè, 
que la négociation fera agréable, 2c qu’il 
pourra reipôridfe duiuccez ‘ N ou savons 
dit cÿdèvant, que le Comte de Gmdemar , 
AmbaiTadeur'd'Èfpagne, eftoit fôrt bien 
avec le Roy Jaques d'Angleterre > mais 
pour ie'rendre encore plus agréable, 2c en 
quelque façon neceflaire , il enteftale Roy 
du Mariage du Prince de Galles, fonfik, 
avec l’Iniante d’Efpagne* 8c enentreprit 
luy mefme la negotiation, La Cour de Ma. 
drid , qui n'y pouvoit pas feulement pen- 
fer, tant ' à caufe de l’inquifition 8c de l’a« 
verfion que l’on y a pour la religion Pro- 
teftante, que parce que Ton y Îça voit » que 
ce Mariage ne le pouvoit pas faire, que fon 
¿raccordait âu'Roy d’Angleterre de grands 
avantages pour le Roy de Bohcme, * ion 
gendre * ne fcùfla pas de permettre qué l'on 
en pourfuivift l’intrigue Le Qwntt la pourtâ 
ii avant, qu’il vendoit desja les charge* 
de la maiion de la Reine future, donti’l 
tou choit l’argent * 8c dtfpoià le Roy à eiu 
voyer le Prince ; ion Fils unique* en Ef-

C c  3 pagnç
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pagne, pour n’cn rapporter qu unejufte 
indignation, qui euft pû produire deftran* 
ges effets , /ans l’inicnfibilité léthargique 
de la Cour de Londres, qui vid la trompe
rie du Comte de Gondemaf recompenfée 
d’une place au Confèil d’Éftat.

Le Chancelier Uugonet ¿ r  le Setgneùr ¿Tlm- 
hrcourt, furent envoyez par Marie, Du- 
clieife de Bourgogne, au Roy Louis XI, 
aprefz le decez de Charles le Har'dy, Ces 
Meilleurs le laiïïèrent difpoftr à ordonner 
au Seigneur d'Efauerdesbu ùecordes, Gou
verneur d'Arras, de rendre la Ville à Lotos.
Il y obéir, parce qu-ils’entehdoitavecle 
Roy de France, dont il efloit devenu fujet 
depuis que les Villes fur la Somme, qui 
a voient eftè engagées par le traittè d’Arras, 
avoient efté réunies à la Couronne, &il 
eut depuis les principaux ¡emplois dans les j 
armées de France* Mais non ièulement Def* 
querdes n’eftoit pas obligé de déférer à ces 
ordres, mais auffi ion honneur ne per* 
mettoit point qu il y obéit, Audi n’eftoit 
ce pas aux Ambaffadeurs de donner des or
dres de cette nature, nyde s’attribuer une 
autorité, qui eftoit refervèe au Souverain. 
C e fut un des points, fur îefqueîs ceux de 
Gand firent lelprocez à ces deux Seigneurs, 
d’une maniéré fort précipitée &  violente $ | 
quoy que l’on ne puifie pas dire, qu *auprez | 
cette aélion leur vie fuft tout à fait inno
cente, II
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Il n*y a rien de plus infame ny de plut 
Heteftable, que la defertion d *un Ambafla- 
deur : c*eft à dire ; quand un Ambafiadeur* 
ou Minière , non content d abandonner 
les affaires, Se de trahir ks interefts de Ton 
Maiftre, fe jette dansle party de ion ennc- 
my > pour découvrir la foiblefle 8c lesie« 
crets de ion Prince. Les exemples en font 
rares; mais il y en a* C odtgnac, AmbafTa- 
deur de France à Conftantinople » tfcftoit 
mis tibien avec les Minitires de la Porte* 
que l'etiime qu'ils faifoient de luy » 8c la 
fotisfàâion * qu ilstefmoignoient avoir de 
iàconduite » le rendirent fuipe& au Roy 
Henry //, fon M attire. Ce foopçon le for
tifia par le Mariage, qu*il contrata en l*an
1 f  y 6% avec une DamoifeUe Grecque,Dame 
de deux Ides » qui rendoient environ deux
mille eicus par an En l'an iyy8. on luy en
voya ordre de venir à la Cour, pourren* 
dre conte de fes actions j mais ce fut alors 
qu il le va le maique» 8c qu'au lieu d y al
ler , il fe deçlàr* ouvertemtnt p*nr k  Roy 
d 'E j f r a g w , en fè dèdixot à fon ferviee* Les 
Efpagnols luy avoient promis 1*Ambaflade 
de la Porte, où il avoit íes intrigues, 8c ou 
il faiibit depuis quelque temps negotiec 
fous main, pour fon nouveau Maiflre* ***1 
Pan i yy9» il y obtint des Paikportsp°wtlc 
Miniftre , que le Roy d Eipagne y voU j 
droit envoyer, comme Roy de Naples .

J  C e 4 . av0ïC
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avoit aufifi des intrigues particulières aveç 
un des fils du grand Seigneur ,• 8c il fat vç. 
iifié , qui! avoit de* intelligences dans 
Mont dey« 8c Antibes, pour les faire ren
dre aux Eipagnols. Le Roÿ Henry IV. en 
eferivant à M « de MaiiTe Hurault, ion Am* 
baiïàdeurà Venifë, du 14. Mars 15*90, Se 
plaint fort de l'infidelité du Sr. de Ltncafwt, 
îbn Ambafîideur à Conftàntinople, 8c dit 
qu ail a plu fieurs preuves de ià perfidie, dont 
lesBacharmefmes l'ont advertyC -* 4 
. L'on .a veu depuis quelques années un 
Miniftre, qui eftoit delà part de 1 Electeur 
de Brandebourg à Londres 1 quitter fon 
icrvice, pour paffîrà celuy delaCouron 
ne de Suède* L*Ele<ffccur fit attacher fon
nom au gibet » 8c avec la mefme jwftice il 
y  auroit fait attacher fa perionne , s’il i'cuft 
tenue: quoy que ce Minilïre'dift, qu’a
yant eflè des)a arreftè pour dettes ,• par ce 
qu'il n avoit pas eftè payé de iès appoin
tements , 8c craignant de l'eftre encore, il 
avoit eftè contraint de prendre party,

La Haye a veu un Ambafladeur de Por 
tugai fbrtir de fèn polie, pour fc retirer au* 
prez du Roy d'Eipagoe. Cet exempte 
eftant, fans doute» l'unique en fon efpecf, 
nou3 en dirons icy quelques particularitez » 
qui font aflez remarquables. 11 s'ap p elait 
Don Ferdinand Teües de Fan , 6c eftoit à te 
Haye depuis le mois de juillet iÆy8»fe

1 i
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feryant fort de l’intrcmife des Minières de 
France 8c d’Angleterre en toute la fuit te de 
ià negotiation 5 pluftoft pour pcnctrer leurs 
ferttiments, que pour leur découvrir le« 
liens. Car il traittoit cependant avec Don 
Eftevan de G amarra, Ambafladeurd’Ef- 
pagne, 8c ayant fait fipaix avec cette Cour 
là , il partit dtfda Haye au mois ¿'Avril 
1 6/9. 8t alla par Maftrigt, par l’Allemag
ne 8c par 1*Italie, à Madrid. 11 n’y avoit pas 
plus de trois mois qu’il cftoit en Hollande, 
lors qu'il commença à trahir les interdis 
de Ton maiihe, 8c à iervir d’efpionà PAm- 
baiTadeur d’Efpagne auprès de celui de 
France, 8c auprès du Rendent d'Angleterre, 
Pour s'enjuihfier il fit imprimer un eipeœ 
de Manifefte digne de lui, 8c de l’a&ton 
qu'il venoit de faire. Il y dd'oit, que depuis 
la révolution des affaires de Portugal » il a» 
voit tousjours_con(crvé fa fidelité toute pu
re pour le K à f  Catholique, qu'il jugeoit 
eftrefcn légitime Souverain Qu’il avoit 
efté obligé d'accepter FAmbafladede Hol
lande : parce qu'ayant desja rvfufé pluffcjirs 
autres emplois, il n’avoit pas pu refufér 
ccluicy, fan» iê rendre fufpeâ:^ Que le 
pouvoir, qu’on lui avoit donné a Lisbon
ne, eftoit tellement limité, qu«il eftoit 
impoflible de faire reuffir fa negotiation 
aux conditions qui y eftoient contenue». 
Que la France latraverfbit, 8c que M.de

C e  f  Tbou
i
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T lou elloit celuy qui s'y oppofoit le plus 
fortement. Au reftequ'il ne croyoit pas, 
que l*on puft blâmer ik retraitte , puis 
qu iinelafaifbit quépar un mouvement du 
devoir qu il a voit à fon Frínce kgíti me. La 
plufpart de fes Domeftiques fe retirèrent 
chez V A mbaifadeur d'Elpagne^lJuifit pay
er des dettes. Son Secretairéprefènta,â quel
ques jours de là , un mémoire, où il parle 
de cette a&ion comme d‘une trabiibri 
abominable , &  dit , qu’il n’avoit tenu 
qu’à DonFerdingndotcpï e le traitté n’euft efté 
conclu» Il demanda auiïî d’eftre coniideré 
comme Secrétaire de î’AmbaiTâde , Ce de 
jouir di laprottEhon du droit desgeni t ce qui 
luy fut accordé, 11 dit encore, que le tne¡* 
me droit avott ejfé Violé par la Cou? de Juftu 
te, qui avoit misgamifôn dans la maifon, 
à la requefte des Créanciers de l’AmbaiTa- 
deur : en quoy il fut fécondé par les Mim
âtes de France Ce d’Angleterre % mais la 
Cour diibit, que la Maifon eftoit à celuy 
qui l'a voit buée » qui eftoit abfent, Ce qu'tL 
le n*avott rien fa it > que ce qvePAmhJfa. 
dewr f ou fes gens, avaient requis (telle* El
le a depuis quelques temps d’autres maxi
mes, Ce doit, fans doute, eftre compofée 
de gens, qui entendent bien mieux te droit 
public, qu’elle ne faifoit en ce temps la.

Le démeflé, que les Atnbaftadeurs de 
France Ce de Portugal eurent enfemble,

nous
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nous fera faire une remarque particulier*. 
Un jfafutti de ¿0 Mttfon de t  ̂ fmbejfkdeur de 
Pertugsl dit un jour à l’auraofnier deM. de 
Thou > que fi le traitté entre le Portugal &  
les Provinces Unies iè pouvoir faire, par 
l'entrcmife de fbn Maiftre* il iè pou voit 
affeurer » qu'il en auroit un prefent de cin- 
quante mille efcus, M. de Thou l'ayant 
fçcu, en fut tellement icandaliie , qu’il 
envoyé querer le Jtfmte &  le Stcretmre de 
l’Ambafiàdeur de Portugal« afin que le 
dernier fufl: tefmoin du langlant reproche, 
qu'il en fit au Jefiiité. V  Ambjfedeur de 
Portugél, de fin teñí « fe trouve fort offén- 
fè du procédé de M, de Thou * & en vou
lut avoir réparation._ 11 avoit raifon de iè 
plaindre de llrregularité de l'Ambafiadeur 
de France« qui n'avoit paslè droit de ceni 
furer les Domeftiques d'un autre Ambaifiu 
deur, parce que pcrfonne ne peut exercer' 
aucune jurifdiftiou, quelle qd'elle puifTp 
eftre, fur lcsBomeftique» duutruy. L*Am- 
bafladeUrde France devoit demander à ce* 
luy de Portugal iàtisfa&ion du diiboun de 
ion Jefuite, s'il y avoit dequoy s’en cdfèa-* 
fer. Cm  ne peut pus entreprendre déjuger le 
fervtteur tteutruy,

l ’adjôufteray encore icy un exemple de 
l'infidélité d'un Ambafiadeur envers fon 
Maiftre Gabriel Bettory, ayant de la peine 
à iè maintenir en fa principauté dcTranfit*

Ce 6 M*K.  ^

{
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vanie contre les armes-de la Maifon d* Au
triche , envoya demander fecours à la Por- 
te , &  y employa pour cet effet André Gt»* 
£/. Ce Minière^ au .lieu d'avancer 1 intereü 
ou Prince , ion maiftre, entreprit de le 
trahir, 8c demeura d accord avec le Dwani 
que lors que Bachct • Ma berne t Belztrgt en*' 
treroit * avec l’armée Turque,dansla Tran* 
fil vanie 4 André Giozi le joindrait avec les 
troupes, qui eftoient fous fon comman
de méat , & aideroit à chaiTer Battory « pour 
prendre fa place. Cette trahifon ne reuiïi. 
point i parce que le Bachà de Bu de ÿ ,re
présentant à Mahomet Belzergt les difficul- 
tez , qui soppoièroient à 1 execution de 
ion defièin, -l'empefcha d 'entrer en Tran* 
filvanie,8c i'clçâion de l’Empereur Mac* 
thias s'cûantfaiteprefque en mcime temps » 
la Porte voulut continuer la paix avec lu ÿ .. • 

Le ièul loupçon d'infidélité doit faire 
efloigner un Minore de cette forte d’em
plois ; parce, que dans la de fiance l'un ne 
peut jamais iatisfairc,* &  l'autre ne peut 
jamais eftie fatisfait, Albert P p , Seigneur 
de CarpYt Ambafîadcurde Louis XII* au- 
prez.de Jules IL eftoit ibupçonnè dc ne 
negotier pas trop fiddlement entre ces deux 
Princes * touchant le different qu'ils a- 
voient, à eau Je delà protection, que.Lo«** 
a voit proraiiè à Aifonce Duc de Ferrera. Al
bert ne voulait point de bien à Alfonfè, par-

*■ *
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ce qu'Hercnles, Fiere d’Alfbnîè , ayant 
obligé Guifcert Pio dcluy vendre ia moitié 
de la Compté de Carpy ,fic de prendre d’au
tres terres en recomptnié, if avoit peur * 
qu'Alfonfe ne le contraignift de lu y ceder 
encore l'autre moitié : fit c’eft pourquoy il 
soppofoit à tout ce qui pou voit encore aug
menter ta puifîance du Duc de Ferrare. 
Neantmoins le R oy, qui eftoit Prince d'ha
bitude, fit u'aimoit pas a chaîner (es Mini- 
Ares, Je ibuf&it, fie îè contenta de le faire 
obièrver. ' *

Cette îbrte de gens, qui fini au ferment 
&  mjervtce d*ma Üoiftre, en quelque qua
lité que ce puifle eftie, fie quiJe rendent à ;fon ermtmy , pour -recognoiftic , par des 
lafchetez fit par des trahiions, les bienfaits 
qu'ils en ont receus > îè peuvent faire cou- 
iidçrer, pendant quelque temps, par ceux 
a qui ils (è rendent utiles ou neceffaires, 
mais leur deîèrtion les ayant faitl'execra- 
tion-de toutes les perîonnes d’honneur, il 
eftimpofliblequeceuxquien on t, ayent 
del'eftime pour e u x . k

Aprez ce que nous venons de dire, l’on 
ne peut pas douter , que le cara&ere d'Airi- 
bailadeur fie de Miniftre ne fait lî venerable 
a tous les peuples » qu'ü n'a jamais efte im« 
punement violé, quand les Princes ont eu 
ailez. de cœur ou de puiflance, pour feref- 
fentir de l'outrage, qu|on leur faifoit en la
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perionnc de leur Minière. Les gens de H** 
nutt, Roy Ammonite * firent rafcr la moi. 
tié de la barbe , & couper jufques aux fefies 
les vcftes des Ambafladeurs-, que David . 
luy avoir envoyez, pour faire civilté fut « 
la mort du Pere de cet infiddle* . L* Ammo* 
nite ne pou voit pas douter, que David ne 
vengeai); Cç Îangtant outrage, 8c afin de le 
prévenir, il fè fortifia d’alliances, 8c mit 
une puiiTante armée fur pied ; mais David, \ 
combattant pour une jufte querelle, 8cpour 
h  droit du gens* en defiruifant les Villes 
de ion Pays » lu y fit recevoir la recompeniè, 
que méritent ceux, qui deftruifent,par leur 
perfidie, le commerce le plus eftably entre 
toutes les nations.

Le mefme droit s’eftend aufïi fur les 
perfbnnes, qui font receus par les ennemis 
mefme pour des meifages publics : comme 
les Hérauts r les Trompettes ô* Us Tambours, 
qui ont de tout temps joüi de cette fran- 
chiie, 8c en jou ¡fient encore. On pourroit 
faire un traitté entier de leuT$fon&ions 8c 
de leurs Privilèges j mais ce n’eftpasdu 
fu jet de Cès Méritoires, qui ne iè donnent 
pas une ii vafteeftendue, comitiê l'auteur 
ne le peut pis dofmer la peine d’eft faire une 
rechercheplusîpertinente. Je diray feule* 
ment, que l*on Ÿfole aufiî le droit des 
gens, en faifant violence auxTrompettes 8c 
aux T a m b o u rs, qui fous la foy publique » &

avec
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avec le PalTeport de leur General vont 
d’un party à l’autre» icit à la campagne, 
ou aux Villes où il y a garnifon ennemie ; 
parce qu’ils ont fuccedé , en partie, à la 
fonétion des Hérauts» que Ton appelloit 
Anciennement cadvuatores onfecttîes, dont 
non feulement les Hiftoriens, mais auHi 
les Poètes Grecs 8c Latins parlent en une 
infinité de pailàges.ll y a plufiéurs exemples 
dans l’Hiftoire moderne du refTentiment, 
que les Generaux d'armée ont eu 8c tef- 
moigné de l'outrage » que l'on a fait à leurs 
Tambours8c Trompettes. Paul Jove efcrit, 
q tfe Trahta Maramaîdo tua de fa main Ter. 
ruccio, Commfiaire jde la Republique de 
Florence; parce que pendant le Siégé de 
Volaterre. il avoit fait prendreun Tambour» 
que Fahnth avoit envoyé dans la place.

En l'an i f f  4. les deux armées,de France 
8c de l’Empereur, citant campées fur les 
Frontières de Picardie 8c desPaïs bas » ùn 
Trompette François, qui avoit cité envoyé 
au Camp de l'Empereur » pour y apprendre 
dès nouvelles d'un prifonnier » tomba eti*
tre les mains de quelques Allemans, qui le
dèvalifcrent, 8c le laifTerent en chemîfe. X è  Roy en ayant fait faire des plaintes au Duc 
de Savoye» qui commandoit l'armée Im
périale , le Duc fit faire une recherche fort 
exaéte de ceux qui, en commettant ces ex-
Ci z » a voient violé le droit des gens » fit

don-,
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donner un bon cheval de ion eicurie, & 
une belle câfaqué neuveaü trompette,8c 
le fit efcorter en cet cftat jufques au camp 
des François» La réparation, que le Duc 
lui fit, eft un marque 4ü refpe&qu'ila* 
voitl pour le droit des gens, t n eftendant 
ià protection fur un fimpletrompette,qui, 
à'ia referre de fes appointements, 8c de ce 
Privilège, n*a point d'avantage fur le moin*
drefa&ionaire. : ,
' Il eft vrày, que ce droit ne $»enfeigne 8c 
ne s’apprend point dans lesUniverfitez, 8c 
que les differents qui naifTent fur ce fujet, ne 
peuvent pas eftre décidés per les reglesde 
droit commun ] comme aufiy ils en font pas 
l ’obje&de ceux » qui fie s’occupent qu’a j u- 
ger lés procès dès particuliers. Il y a plu fl
eurs trompettes Allemans 8c Hollandois 
dans les armées de France, qui vont 8c vien » 
nent tous les jours â celles des alliés 5 mais 
jufques icy pas un General ne s’eft advifé de 
leur faire querelle fur le luu de leur n»tffunce, 
ou de faire exercer fur eux le prétendu droit 
de Souveraineté, en les faifant punir com. 
me fujets,pour avoir prisparty avec les en
nemis, Auily leur accorde on une liberté,qui 
approche fort de celle des Ambaifadeurs ,8c 
ils n’en ufènt que trop fou vent. Après la le. 
vèe du fiege de Thionville, où M# de Feu- 
qiiieres , qui y commandait, fut pris avec 
ungrand nombre d ’Officers, le Marefchal

*  * k  '  *  .  I   ̂ -  v l  A
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de G» quirccevoit tous tes jours des plain
tes du mauvais traittement qu*on leur fai. 
foit, fit porter au Baron Bcck, Gouver
neur du Luxembourg » qui pour dire la 
vérité n*en uioir pas avec grande civilité 
quelques paroles de reflentiment, 8c lui 
dire par un trompette, que le peu de coniî- 
derarion qu’il avqît pour les perionhes de 
qualité,’ q u’ ii avoir entre, {es mains, faifoit 
bien voir qu'il avoit eftè meiTager. l l l ’a* 
voit efté en effet, mais il avoit de Pefprit, 
& n’avoit point eu d’employ qui ne fuft 
deuà fbn mérite, ayant pafTè par toutes les 
charges militaires devant que de parvenir à 
la première : 8c ce qui avoit achevé de l’efta- 
bliercefut la fidelité , qu'il eutpourl’EnL 
pereur dans l’affaire dé Wa’.ftcin. Il ne 
s’eftonna point deTaudace du trompette K 
mais il lui dit, qu-‘il rapportait au Marefchal 
de G. qu’il eftoitvray, qu'il ne de voit rien 
à fa naiflance, mais que jile Marefchil, qui 
devoit beaucoup à lajtenne , avoit ejlè m>fier 
ger, il ltifkrott encore. La Cour de France 
admira la repartie, qui mit hors de répliqué 
un Seigneur qui eftoit en pofleflion de dé
ferrer les autres , 8c qui avoit toute? les qua
lités d’un parfait courtifan.

Les Cotnmfiatree font proprement les 
Minières, que les Souverains envoyent a 
leurs &jcts, 8c alors ils ne font point du 
nombre de ceux qui jouiffent des preroga-

. - * - * rives
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tives du Droit dès gens.En l’an i f  7 4. TEm - 
pereur envoya à Gennes deux Conseilleurs, 
pour tafcher d’accommoder les différents, 
qui y diviioient 1* Ancienne &  la Nouvelle 
NobleiTe. 11 leur avoit donné la qualité de 
CommiiTaire $ mais le Sénat leur reprefèn- 
ta, qu’il ne les pou voit pas recognoiftre en 
cette qualité, par ce qttelie ne fe donne qu'à 
ceux que les Souverains cmphyent envers leurs 
fuiets. Audi n'en pârlerois j epoint, n’eftoit 
que je voy , que cela ne s’obièrve pas fort 
fcrupuîeuièmentaujourd’huy 5 mais qu’on 
les érigé auflî en Miniflres publics, 8c que 
cela eft allez ordinaire aux Edats des Pro
vinces Unies, qui ont eu cydevant leur 
CommiiTaire en France , 6c qui en ont en
core un preièntement en Angleterre. Je 
içay bien qu’ils le veulent faire confiderer 
comme Miniftre public; &  qu’ils jugent 
qu'il doit jouir du bénéfice du droit des 
gens, maisjeiçay bien auificmeceladépend 
du Prince, auprez duquel d é p l o y é ,  
q u i n’eft pas obligé de recogooi fifre pour 
Minières publics, ceux à qui Ton donne 
une qualité nouvelle 8c incognue. Tou
te fois dez qu'il eft recognü pour tel, Il 
doit eftre compris (ou* fc mot de Lega. 
tuf » &  Ton dbit pofer à Ton efgard, aufli 
bien que pour tous lesalures Mintflrespu- 
bltcs, qu'tl doit eftre enfeuretê, mm feule- 
ment fous b  proteffion des hommes, mais
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suffi en la fauvegarde. particulière de Dieu
mejmi.

Laperfofme du Mfaiftre public doit fc- 
ftre tel'e ment inv iolable, que le Prince, gu- 
prez, duquel il reßde, en dut dßre garant, &  
eß emßt eßroitemerit oblige d ledtfendre, &  
proteger contre toutes fortes (i'butr'tges frdtn- 
fuhes, qu'on luy pourrait faire, in quelque 
maniere que te puffi eftre, que fon läaißre 
l'eß de Us venger quand tl les a foüffbts. L ’On 
n’y peût pàs conniver, à moins que le Sou
verain fèvueille rendre complice de ceux 
qui íes commettent. Comme un Prince, 
qui employé un Miniftre, eft obligé de re im
pondré de fes a étions, 8c de le punir, s’il 
s’émancipe , 8c s’il fort des termes de fa 
fonction ; ainix celuy âuprez duquel il re- 
fidc, eft tenu de refpondre de celles de fes 
iujets, de lesreprimer, de punir 8c mef- 
nies de reparer leurs violences. . lieft vray, 
qu’il n’en eft pas tousjours le Maiftre, bc 
que les infolcnces demeurent bien fouvent 
impunies, tant parce qu’elles fe commet
tent dans une feditioîhpopulaire, ou par 
des gens qui fe cachent, 8c qui fe dérobent 
à lajuftice ? mais cellecy doit toujours fai
re íes diligences, ¿r fur tout ne donner pat 
publiquement &  affrontement en des fautes^ 
qu'elle devroit punir avecJeveritè dans les au. 
fret. :„ j *

IJaac Doreflas, Hollándose de Malfamé,
fut
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fiiten l'an t 649. envoyé par le Parleront 
d'Angleterre a la Haye#, U avoit eftè noity- 
me pour faite la charge de Procureur Ge
neral au procez du feu Roy , ii fa Majeftè 
euft voulu refpondre pardevant fesfujet».
Le Roy dehinâ cftoit ion bien fciteuç, car 
en luy donnant une chaire de profeiTeur, 
il luy avoit donné le moyen de ¿  tirer de la 
neceiTitè. Cette horrible ingratitude ayant \ 
fait Dm/tyt l'ay.eriion du Roy q’aprefent, 
du Prince d’Qrange, gendre du defun&,
8e de tous lès Anglois 8e Efcoflois meicon- 
tents» dqnt la Haye eftoit remplie, il eiloit 
impoflib»; qu’ iltrouvaitfafeuretçparmy 
u ne infinité de perionnes de cond mon »qui 
a voient iùjet dp le haïr mortellement. 11 
èftoitlogè dans une hofteilerie publique», 
où quelques perionnes rnafquèes, quis*e- 
ftoient affeurées de la porte de la Salle, où 
il ioupoit a table d’hofte, aufii bien que 
 ̂de celle de là rué » entre*ent, 8c le mafia*" 
crerent le 12. May », veille de l’Afcenfion.

La Cour dejuftice Et toutes les diligences 
poffibles pour en informer * mais elle ne 
put jamais découvrir lés auteurs du meurtre.
Le Parlement if  t-Angkterre » bieii que 
fuivant les loix du Royaume, il ne ïe pùiÎTe 
pas donner cette qualité, s’ il n’eft çompoÎe 
des deux Chambres , [oui le Roy. ,  leur 
Chef commun $ de forte qu’a le bien pfen* 
dre, Darejlu ne pou voit pas eilre rccognu 
\ / .............. ' ' ’ pour
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pourMiniftre public, ne laifla pas de 4e 
faire reconnoiftre én 'Hollande, où ton de* 
meurt daccord, que te déoit des gens avoip 
efie violé en la perfonne dcDort/îas. Selon 
là politique &  la Juftice moderne» l’on 
auroit pu dire, qu'eftant nè fujet des Ef- 
tats de'Hollande* l’on n’eftok pas obligé de 
confié érer fa qualité de Miniftre public» bz 
ainfy quecen'eftoit qu’un meurtre parti, 
eu lier» dont la connoiffance & la punition 
appartenoient privativement à la Juftice dit 
lieu ,à l’éxclufioü du Parlement d’Angle
terre1, qui‘n'avoit que faire • de fè meiltr 
d*un crime commis etr Hollande en la per« 
fonné d*un Hollandais. Mais le Parlement 
fit dire à Jôachimi, AmbafTadeur des Pro
vinces!! nies: que 1 e meurtre commis en la 
perfonne 4e Dorcjlas , leur Mirnfre, efmt 
me aBton barbare. Que le Parlement eftoit 
fenfiblement touché d*un afTaflinat fi deteC ■
tablé, commisi uûé perfonne ' de cette di. 
gòitè, armée d’un careBeref publie, &  wàf 
niedrne marque de leur République » défit 
Thonneiérfe trouvott inter effe ¿ r affronti pur 
une /t grande violence, faite centre le droit des 
genŝ y capable de rompre toute forte de çom% 
mercè, qui dëvroit faire la bonne corref- 
pondence entre deux nations voiiines, Que là Republique defiroit ¿ 2c qu ‘elle fè pro- mettoit au£fy que les Eftats feroieiit en 
i b h é q u ë  les aur.vrs Ì exécuteurs & com-

‘ . pli-
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plices d’unç action fi execrable fufient re. 
cherchés » découverts Sc punis, félon l’eii, 
gcu.ce d’un crime fi atroce, 8c fans exem. 
pfe. Qu’ils avoient advis, quelaperionne 
de Strtclandciioitaufly en danger: qu’ils 
defiroient içavoir ce qui en eftoir, 8c de 
quelle façon le? Efiats prêtendorent le pro
téger, afin de mettre la vie à couvert du 
péril, (à-famter/’honneurde la République 
de l’outrage, qu’elle y receuroit. Les pri
ant de çormderer, de quel prq pdice ce fe- 
roit, pour la continuation de la bonne cor 
renfpondence, fi leurs Ambaffaieurs» keß* 
dents ou Agents n'ypouvaient pose fin en ¡eu- 
fête, Lem efrae Parlement eicrivit au 
mois de J anvier id yo  , presque dans les 
mefinestermes, auiujetdela mort d'An 
Seine tAsJpanJ, leur Minifite, quiavoitefté 
aiTaifiné.àMadrid, comme Dereßasl ’avoic 
fftéjàlaHaye.

Ces reproches ,qui furent quelque teijaps 
après fui vis de refientiments effectifs, fu
rent cauiè » fans doute, de là confideration, ’ 
que les Eftats de. Hollande eurent -depuis 
pour lesioftances, que Downing fit pour 
l ’Advocat Sas. Mais aujourdhuy le Mimßre 
i f  un Prime Souverain , publiquement reconnu 
tour te l, ne peut pas jouir de U proteBton du 
droit des gens, ny de celle du Prmce , ¡on 
Muißre» ( ; •

.. En l’an 164a Francisco xAndrada Leitao
; . A m *

à
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jimbêffadeur de Portugal, qui eftoit àla 
Haye« ayant efté trompé parunmaqui» 
gnon, le retint prifonnier dans là MaÜon* 
La femme du maquignon en fit du bruit, 
fur lequel la canaille s’efhnt afiemblée , 
cafla d'abord les vitres à coups de pierres, 
enfonça la porte, força les çnambres, ca
binets , coffres 6c bahus, 6c pilla toute la 
maifon , avec tant de violence, que tout 
ce que 1 Ambafladeur 6c fes Domeffiquei 
purent faire, cefutdefefauver par le jat* 
din dans les Maiions voiûnes. Les Bour*. 
geois fe mirent lous les armes $ 6c la Çouf 
dejuftice, avec le Magiftrat de la Haye 9 ft 
porta fur lé lieu, pour arreftèr le progrès 
de ces deibrdres* L’AmbaiTadeur en fit dtf 
plaintes, comme aufii de ce qu’à l’occa« 
lion du feu, qui s’eftoit mis dans fis Mai* 
ion, on luy avoitvolé plufieurs choies; 6ç 
il y avoit des Députez dans l'aficmblée des 
Eftats, quieftoientd'advis: qu'il le falloijfc 
dédommager?; afin de defcbargerl’Eil:# du 
blafme., qu'i) ne pou croit pas éviter, d’avoif. 
violé le droit des gens : mais il n’en eut 
point d'autre fttisfaélion >. finon que trois 
Députez luy allèrent,Faire çxeufe, L*Anv 
baffadeur, dont, la profeffion efioit d'en* 
ieigner le .droit,, avoit elle fort imprudent», 
de faire • une priion de (a Maifon,, dans un. 
lieu, où les habitants convertiffent fou vent 
une liberté, qu'ils ne çognoiflknt point, en

uns
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une licence débordée, fouit ne aux pieds 
tout ce qu’il y a de Saint 8c de piofane 
indiftin&Cment : ' mais les Eftats eftoient 
obligés deieparer ce que leurs (ujets avoient 
commis, puisque le nombre des criminels 
ks e'thutfchoit de les punir. "
' Vers la fin dû mois de Mars i 6 y i arrivè
rent à la Haye Si. John &  Strie tand, Ara- 
bafîadeurs' du Parlement d'Angleterre , 
avec une fuitte de deux cens cinquante per- 
fonnes. Ils furent receus, logés 8c défra
yés, 8c on leur fit les mefmes honneurs, 
~|Ue l’on auroit pu faire a des AmbafTadeurs 
’uheTefte Couronné : 8c l’ArribaiTadeur 

aEÎpaguélés fit complimenter dez qu'ils 
furent arrivez à Koîterdâtn Le Prince Pa
latin Edüatd leur faiibit des in fuites con
tinuels 8c les autres Angîois, partifans du 
R o y, les menaçoient8c morgüoient leurs 
domefiiques par tout où iis les rençontroient: 
dé forte que : lés Eftats dé Hollande , 
pour en prévenir les effets, ' fu refit obligés 
üéfaire faire un Corprde garde auprès dé 
leur logis, jkmr leur feuretè!. Le Prince E* 
diiard mefme fut adjournè publiquement 
un laquais eut le fouet, & Un autre hom- 
mefutbanny: tellement qûe:de la part dé 
Cette Province la ils recourent toute la prb«’ 
tcélion 8c fatisfaétion, qu’ils pou voient de- 
firer. ' ' ; ’ “ * - "  ‘ ;

i * " i  i * "  I

' “ Ce fut àcettecécafion que les Eftats
d’Hol-
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d' Holland ̂ firent publier cette ordonnance 
du i ç . Mars 9 dont il a efté parlé au com
mencement de cei Mémoires, qui déclaré 
Criminels » comme violât eut s du drote dtf 
gens, &  perturbateurs du repos publie, aux 
qui outragent ,, non feulement de fa it, mats 
mefme de paroles, ou de mine, ¿es Mnnjïres 
publies, & ctux de leur futttc* Tellement 
qu'elle ie doit aufly eftendre j uiques à ceux » 
qui pir des calomnies infâmes , autoriiees 
par des eiciits publics 8c ad voilés > acculent 
faulTement les AmbaiTad-urs 6c Minières 
d’avoir entretenu correipondence avec les 
ennemis dé l’F.ilat, ou devoir fait des ca* 
baies dans le paï$, au préjudice de ion re< 
pos, afin d’cxpoilr par la leur pefonne 5c 
leur mailbn a tarage d'une populace palîio- 
née > 8c toujours prefte de faire des juge* 
nunts temsraires. G'eft contré lès auteurs de 
tes calomnies, que la Jujhct devrait exercer 
fa vengeance, 0 “ executer une loy , qui fecon* 
dejt bien 1‘intention, du droit des gens, £c qui 
tk’eft pas moins necefTaire en ce temps, 
8c ns fera pas moins a l’avenir, qu elle i'e» 
doit lors que l'ordonnance fut faite* ,

Les AmbaJJadeurs, qui font envoyés à des 
congrès , ou a des affcmblees fuiunnelles, 
pour des négociations importantes , font 
aufly envoyés4 des Souverains j parce que 
tous lés A mbafladeurséc Plénipotentiaires 
qui s'y trouvent > reprefentent autant dé 

‘ ' ~ D d. Sou
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Souverains, qui iont autant de garands de 
Ja (cureté 8c de la protection, qui eft deuc 
à tous ceux, qui s’y trouvent reveftus d’uu 
caractère publt c. En ce fens l’on peut dire, 
que la Reyne Eleonor de France &  Marie, 
Reyne ¿d Hongrie eftoient Atnbajfadnces: cel. 
lecy de l'Empereur Charles fc ¿r celle là 
du Roy franpie /, Lors qu’enl*an 1737, 
elless’aiTembkrentà Bommy > pour y trait* 
ter d’une paix, qui enfin n’aboutit qu’à une 
trefve de trois mois. Marguerite, Duchcjfe 
Pèufve de Savoye, Tante de Charles à'Au* 
friche 9 depuis Empereur , ajjifièe de Mat• 
thieu Languen, depuis Cardinal, conclut 
en fan iyo8t à Cambraÿ un traittè avec le 
Carénai d'Amboife centre la République de 

- K-mfe, pour l’obliger à reftituer les pla* 
ces, qu'elle detenoit au Râpe, à ? Empire, 
¿r à Louis XIL comme Duc de Milan : de 
forte que l’on peut dire, qu’elle yeftoit 
Ambajfaàrice de PEmpereur Maxim thon , 
fon Pere, Une autre Marguerite, Sœur de 
François L  Veufve du Duc d'Alanpn, fut 
envoyée en Efpaçne en l’an i f  i f  par la 
Regente de France, fa Mere, à* fit à Ma* 
dndïes premières propoiitions touchant la 
liberté du Roy, fon Frcre, avec l}<tArchem 
vefque d'Embrun & cm Si bien que l’on ne 
peut pas nier, qu’elle n:ait e£të tAmbaya- 
drice, quoy quelle n’en euft pas la qualité* 
PI ufieurs traitiez ont eftè faits par des Prin-

ceifc5
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cefles, 8c par^fputres Dames ; mais il ne 
iè trouve point, qu'on leur ait donne la 
qualité d'Ambaffadnce. Il n'y a que la Ma- 
rejcballe de Guebrtant, à qui ce cara&ere fut 
donne en l'an 1 646. afin qu'elle paruilavec 
plus de luilre à la conduite de l’incompara* 
ble Prmceffi , Marie Louis de Mantoue 
Efpoufe dVladt/Ias , Roy de Pologne, Ce 
n’eit que depuis quelques années, que les 
Rois donnent cette qualité aux Femmes de 
leurs A mbaflàdeurs. En tous les eicrits, qui 
ont ellè faits fur le different, que la Fr an* 
ce a eu avec le Pape Alexandre VIL pour 
Vaffaire des Corfes fa Roy, en parlant de là 
Dutheffe de Crequy , l’appelle tou s jours 

Jon Ambajfadnce, quoy que fort impro
prement* Comme la France eft la iburce 
de la civilité, ainlî cette Cour là a tous*, 
jours affcélé d*en faire beaucoup aux Fem
mes des Ambaffadeurs , la Rme leur fai- 
fant l'honneur de leur faire donner le ta- ' 
bouret au Cercle, 8c les traittant en cela 
defgal avec les DucheiTes. L'on n*en ufè pas 
avec la mefme civilité en Angleterre, Car 
pendant que le Duc de Chauney fut delà 
part de Louis 'K ilt, luy &  le Comte de 
Ttllieres, Ambaffddeur ordinaire, ayant efté 
conviez à un balaccompagné d un grand 
fi.ftin, la Qomtfffe de Bu.kivgam , Mo? 
re du favory, ayant fait mettre la Mar* 
quife, à la première place , fit donner U.

D d i  faux-
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deuxjefine à la Contufih deTÆeres yAmb*fia. 
drice de trance, & prit ia troiûéme pour 
elle mefms : au grand fèandale des Com- 
tdfts d Angleterre , qui pretendoient le 
rang fur PAmbafladrice de France. Au 
feftin, que lé Vicvwte de Duncafter fit aux 
Ambafiadeursquelques jours après le bal; 
le Roy le mit au milieu de ta table, ayant 
a fa main droite le Prince de Galles, fcc a 
ûgauchele Duc de Chaune, Ce i’Ambaf* 
fadeur ordinaire eftoit placé au bas bout de' 
la table« Les Seigneurs & Dames eiloient 
affis a uue table, qui régnait le long de la 
Salle, en forte , que la Marqmfe de Bue» 
ktngatn eut la première fa ce  a la main dro* 
te , un Seigneur François la deuxième, 
ttAmbajfadeur de France la trafic me &c. 
La ComtefTe de Wariiic eut la première 
place du cofté gauche, un Seigneur Fran* 
çois la deuxième, fcc Madame de Duo caf
ter latroifièmefctc. La Conteffe deDorfet 
fè plaçant bien plus bas, au-deffous de plu
sieurs autres inferieures de qualité a elle; 
(bit que cela le fiíl par hafard , où qu'elle 
n’eùft pas voulu prendre la place immedia, 
tement après 1, Ambaflad rice de France i a 
qui eü® ne croyott pas devoir ceder. Au refte 
il n’y a P^nt de railon, qui puiiîe obliger 
uñe Ambaffadrice, qui tient rang de Cora* 
tefleenibnpaïs, dele ceder aux Comtef*
iès de la C ° ar > lon mary refide« Lt. ; t , . ™  ' Qram
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Grand Chambellan (CAngleterre ordonna» 
qu’au feftia qui s»y fit pour le Mariage de 
l’Elefteur Palatin avec la Princeflfe , Fil
le unique du Roy Jaques, l'Ambtjfadrt- 
ce de France fin it placée aprtz la derniere 
Cmteffe. 8c devant la première Baronef, 
fc : mais la VicomttiTe d’Effiogamluidif- 
puta le rang , 8c ne le pouvant pas obte-, 
nir, elle aima mieux s’abienter que de ce- ‘
J ‘ *dtr, . <
 ̂ Charles Emanuel » Duc de Savoye, n ay

ant point trouvé en -Elpagne le . iècours * 
qu’il en avoit cTpere , au démeilè qu-U 
eut avec la France pour le Marquifàt de Sa* 
luces , avoit tefmoigne aflèz, d'indifïerebce 
pour les in terefts de cette Couronne là » pea 
dant les dernieres années du Régné de Hên* 
ry IV, de forte que ie diipofant àla rupru * 
re, il avoit renvoyé l'ordre de laToitoii 
au Roy ; 8c pour faire voir a tout le monde 
le peu de refptâ qu’il avoit pour lui , il 
iouflfnt, que là Femme de fon dmbajfadeur 
fufl arrefièe à Turin pour dettes. Néant moins 
comme C'eftoit le Prince du Monde le plus 
civil, particulièrement aux Dames, il $*ex- 
cûfa fort de <ette a£tion irregu liux 8c cho
quante , : 8c dit qu elle avoir eftè faite en 
fon abfence, 8c que s'il l’euft feeu; qu'il 
auroit mieux aimé payer pour elle , que 
de foufïrir, que l'on euft fait un affronta 
la Femme de l'AmbaiTadeuf. Il y adjoufta,

Dd 3 que
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que le juge n'avoit faiii que quelques men» 
bles, aprez 1 avoir exhorte'e fou vent de don
ner Îàtisfaétion à íes Créanciers- Ceux qui 
permettent de faiíir les meubles d'un Am* 
baiîadeur, où Minière public , peíchen* 
contre le droit des gens ¿ parce que fans le* 
meubles 8c ians le bagage la dignité du ca* 
raâcre ne peut pas eftre fou (tenue, 11 eit 
y ray , qu’il y a de I'injufliceà fiuitrer les 
Créanciers de ce qui leur eft légitimement 
deüj mais les Marchands, qui pour un 
peu de profit font crédit a tout le Monde, 
doivent coniiderer à qui ils le font, 8c fça- 
voir, qu’il n‘y a point de juge, qui puifîè 
contraindre l*Amba(Tadeur , en quelque 
maniere que ce ioit« Omni* coêBio êbejfe de» 
bit à Legsto : parce qu*on ne lu y fait point 
d ‘affront, qui ne fè communique à ion 
Maiftre*

Voila le projet confus d'un ouvrage mieux 
digéré 8c plus achevé, que mon intention 
eftoitde donner au public, J‘y adjouftois 1« 
cara&ere de plu fi eu rs Ambaffêdeurs ét* bit* 
eufires, qui depuis quarente ou Cinquante 
ans ont acquit de la réputation en cette for
te d’emplois : ce qui euft pû iervir à 1 Hi- 
itoite du temps. Maisd*autantqu*ilyena, 
qui ne voudraient point que leur portrait 
fuft reprefenté au naturel, 8c fans flatte
rie , je reièrve a publier ce que j‘en ay com- 
p o fe , jufqu a cc que la mort me mette a

cou**
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rouvert de la perfecution des vivants, 8c ce
pendant j*en tireray un très grand nom
bre, dont j'ay fait un recueil, ou je mar- 
queray ce qu'il y a de bon 8c de mauvaises 
la conduite de ceux que j’ay cognus, qu’un 
feul, qui eftoit fans doute un auffi habille 
negotiateur, qu’ il eftoit grand Miniftre* .
. Un jour le Coadjuteur de Paris, aujour 
d’huy Cardinal de R etz, feu M. de Chafte* 
auneuf, Garde dei fceaux de France, 8c 
M* de Beliievre, qui eft mort Premier Pre- 
iidentauParlement de Paris, fè trouvant 
à 1 hoftel de Chevreufe, l’on y fit venir les 
portraits des deux Cardinaux • de Richelieu 
ScMazarin* Ces trois Meilleurs, qui n'a- 
voient pas grand fujet d'aimer ny l'un ny 
l'autre, fe mirent à en faire leverirabl» 
portrait, fans les flatter, 8c en firent un 
paraîellefort jufte: mais Madame de Cher 
vrcufe, qui s y trouva prefente, dit qu’elle 
ne pouvoir pasfouffrir, que l'on fift com~ 
paraiion entre ces deux premiers Minières * 
8c que tout ce que l on en pou voit dire, 
eftoit, que, l'un eftoit une me (chante co
pie 8c l’autre un Excellent original Ce fut 
pendant les troubles, qui avoient obligé le 
CardmtlMëzarinàfortirdu Royaume, 8c 
fa retraitte faifoit mefpriièr fa perfonne 8c 
ia conduite. Maiselle changea bien de ian* 
gageaprczfon retour, 8cconvertit en efti- 
me le nu/pris, qu’elle avoit eu pou* un

Dd 4 Mi-
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Miniilre, dont elle n'avoit point cognu f« 
mérité. Oeftoit en effet un grand Homme, 
8c un très habille negotiateur» 1) a voit cité 
ddlinéal Am ballade de Muniler par ceux 
que i ôa appeîloit les importants, qui apres 
le dccez du feu Roy de Farnce voulaient 
mettre l*Ev êq ue de Beauvais a la tefte des af
faires. Le Cardinal diffipa leur cabale ,8t prit 
dansPeiprit de ta Reine la place que i'Evef- 
quey occupoit auparavant. Il avoit coin* 
mencé a fe mefler d afïairé*, êc a fe faire 
cognoiilrç a la France, avant que d'entrer 
en Prélature i eftant encore officier de guer
re. . Urbain V U 1. l'employa comme Mi* 
ni {Ire, pour porter a un accommodement 
les Couronnes de Frencc 8c d'Ripagoe, qui 
eftoient armées i*une contre l'autre pour lf| 
interdis du Duc deMantoue. . L-Empe
reur 6c le Duc de Savoye s-eiloient déclare» 
contre les intentions de la France, Collalto 
ou Aldringuer avoit furprisla Ville de Man- 
toue. Les François s cftoient iàiiis du Pas 
de Suie, 8c dé quelques autre»polies, qui 
leur donnoitnt entrée dam Htalie, 8c le 
moyen de fecourir Calai, que le Marquis 
Spinolaavoitaffiegé. LesMarefchaux delà 
Force, de Montmorancy & de Scbomberg» 
avec M. Diffiat, commandoient i armee 
dctlioée pour le fècours \ mab elle dloit 
tellement affligée de la maladie contagieu- 
iê , auffi bien que la garniion de Cafai» que

, * ’ . . Pune
!



Fune n"c ftant pas en eftat de rien entreprcn* 
dre > ny l'autre capable de foutlenir p!ns‘ 
longtemps le iïege, faute d'hommes 2c de . 
Vivres • Wlazartn, qui faillit les allées de ve
nues , fit enfin le 14« Septembre 161 6» 
condurre une trcfve, qui devoit durer juf- 
ques a la fin du mois d Oétofire, En vertu du 
traitté la Ville 8c le Chafieau de Caía! fu* 
rent vais entre les mains des Efpagnols8c 
M, dcToiras,4 Gouverneur delà place, de
meura Maiftre de la Citadelle* * Le traine 
portott, que le Marquis reftitueroît la Ville 
de le Chafteau; fi dan* ce ttmps là Ibo ar
mée eftoit forcee dans (es retranchements, 
de que Toiras rendroit la Citadelle, fi elle 
n’eftoit point fecourue ' dans le mefme 
temps. Spinola mourut pendant la trelVe, 
laquelle eftant fiir le point d expirer, le 
Seigneur fuiesMazarm , qui n*avoit point 
veu les Generaux François depuis qu'elle 
avoit efté conclue, les fut trouver, avec le 
pouvoir, que Coîlaîtoavoit de l’Empereur, 
de condurre la Paix M. de Schombcrg, qui 
en avoit autant du Roy de France, le donna 
à Mazarin, afin qu‘il le communiquai! à 
Colla'to* Mavar'm aiTeura d’abord les Gt ne- 
raux François, qu'il avoit la parole de Vi
ctor Amcdée, Duc de Savoye 1 qu i venoit 
de iucceder à Charles Emanuel, qu*il le 
decîaroit pour la France » fi les Espag
nols refufoient la Paix au x conditions, dont

• Dd s l’unï
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Ton eftoit demeuré d’accord avec Spinoza,’ 
&  qu'il leur envoyeroit une copie de h  
lettre, que le DucefcriroitfurcefujetàTa 
Duchefle, (à Femme*

Les Generaux dcouterent cette propor
tion ; mais lors qu’ ils preiïerent Mtzarin 
de leur faire voir la copie de la lettre, il leur 
dit, que le Duc eftoit preft d’efcrire * mais 
qaeceforoità condition, qu'on le remet* 
troit en tou s fes Eftats, dcz qu’il fe forcit 
déclaré pour la France. Cette condition fut 
abíblument rejettéej parce que l'on ju> 
geoit , que le Duc l’a voit concerté avec 
les E/pagnols, qui fe forvotent de cet arti
fice, pour le faire remettre en la pofTeffion 
de toutes fo< places, dont il ne pou voit pas 
efperer la reílitution de la continuation de 
ia guerre, que le Duc de Mantouç ne fuft 
reftably en fes Eftats M&ztrin voyant, que 
ks François al'oicnt marcher au fccours de 
Caiàl, leur dit, que la paix fe traittoit à 
Ratisbonne, le que l'on y eftoit desja d'ac-,. 
cord, entr’autres chotes, que le Roy ne 
donneroit point de tecours, directement 
ny indirectement, ny parfoy ny parau- 
truy , a force ou verte, d'argent ou de Con - 
feil, à ceux, que l'Empereur dedareroit 
eftre tes ennemis, ou de l'Empire , 8c que 
l’on y parloit aufti de la démolition de la 
Cittadelle de Caial ; de forte qu'ilyavut 
apparence, q ue Coilaita <*vou droit ftipuler

ks
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les mefznes avantages > que l’on avoit des ja 
accordez à l’Empereur à Ratisbonne. L ’in« 
tendon de l’Empereur eftoit d'ofter la con
duite de cette intrigue a lAazsrin, 2c à ceux 
qui la mènageoienten Italie} C * e f t  pourquoy 
il la fit condurre à la diete.Le fixjéme article 
de ce traitté portoit, que l’Empereur don- 
neroit au Duc de nevers 1 investiture du 
Duché de Mantoue dans fix Semaines : 2c le 
mefme Empereur promettoit parleneuf- 
jefme, quedans quinze joursaprez il ob!i* 
geroit les Espagnols à retirer leurs armes de 
Cafai 8c du Montferrat. Mais d’autant que 
parce moyen l’armée Françoife Se trouvoit 
obligée de demeurer encore deux mois en 
Italie, 'où la pelle 8c les incommoditez de 
la fàifbn acheveroient de la ruiner, Ai d t , 
Schotnbérg, coniiderant que les Efpagnol?, 
qui n’avoient pas ligné le traittè, le pour- 
roientdeSadvoüer, reSolut de marcherait 
fècours de CaSal, pendant que l’armée, q u t 
venoit d’eftre renforcée de plufieurs regi» 
menta d’infanterie 8c de Cavallerie, efteit 
en eftat de l’entreprendre. Les M ardchau x 
de la Force 8c de Marillac approuvèrent fi 
refolution, 8c la firent fçavoir aux Ambaf- 
fadeurs de Veniie 8c de Mantoüc, décla
rant aux un$8c aux autres, qu’ils n’aurcient 
point d’efgard au traitté de Ratisbonne, fi 
les Efpagnols ne fortoient de Montferrat 
incontinent ; auquel cas ils offroient de
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\  : leur coftè, de tirer aulïî la garnifon Francoi- ' 

fe da laCittadelîe de Cafal, pour la remet» 
tre entre les mains du Duc dé Mayenne t 
Fils du Duc de Mantoue^. Cfctte refol ut ion 
donna à M*&*rmi’occa(ion de renouer la 
negotiation, dont il jfurtit à ion honneur : 
tant par ion adreilV, que par la prudence 
8c circomipedtfon des Eipagnols, qui ne 
voulurent pas eftre attaquez dans leurs re* 
franchement* , de peur d’y eftre forcez. 
Les François $*y préparaient desja , 8c n'en 
eftoient dloignez que de cinq cens pas, lors 
que Mêzartn vint apporter aux Generaux 
François Tacquieicement des Efpagno’s. 
Aprtz cette negotiation le Pape luy donna 
la qualité de Nonce extraordinaire en Fran
ce , pour travailler à la réconciliation , du 
DpcdeSavoye, >> ; s , . f / -

La Republique de .Venifc 8c les Eftats 
des Provinces Unies fc font faire rapport de 
la negotiation de leurs Arabafladeurs, au. 
retour de leurs Ambaflades. ■ Ceux de Ve 
nife font premièrement un rapport gene
ral au Qonfeil de' Prega ii t 8c en fuitee un 
particulier au Confetl de dix* Ils font avec 

„ cela une relation exacte par efent de la 
Cour i où ils ont eftè, 8c de la diipoiîtioa 
des Miniftres, avec qui ils ont negotiè. Les 
Minières des. Provinces Unies font leur 
rapport dans PaiTemblèe. des Eftats Gene
raux, 8c quelquefois un plus particulier 
. . . .  par .

/
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pardevant des Députez ,2c aux Eftats’ de la s 
Province qui les employé. Ils font auflÿ o. 
bligésde fournir au Greffe des. Eftats Gene- 
raux un verbal de toute leur negotiationj ■ ' 
qui n’eft en cffcû qu’une fuitte des depe» 
iches , qu’ils ont faites St recede s* 2c des 
mémoires qu’ils ont preitsites pendant leur 
AmbaiTade: gu bien fou vent dansunvoiu* ' 
me déplus d’une rame de papier, il n*ya 
pas une fueille , qui mérité d'eftre copiée« 
Dans les Monarchies les AmbalTadeurs sa* 
dre fient au Souverain 5 au Miniftre &  au 
Secretaire d'Eftat de ion departement 1 il 
a i  ajoufter quelque choie aux lettres qu ils 
1 eur a eicrites pendant ion employ. L* on a 
tort peu de relations pertinentes de beftat 
des Cour de l Europe > 2c il y a de l’appa- 
vence * que bon en aura encore moins a l'a
venir, depuis que M* Temple s’eft rendu 
inimitable en celle qu’il a f  litee de 1* Eftat 
, des Provinces XJ nies.

Ce qui fe trouvera en cet ouvrage »baili a 
2a hafte, n'eft qu'une trespetire partie de ce 

. quej’ay à dire iur un liriche fuj et} mais je 
fuis obligé de le referve: pour une conjon
cture » quei’eftat preftnt des affaires fera 
naiftre bientoft, aufîy bien que 1 occafion, 
qui m’obligera a publier la fuîtte de cas 
.Mémoires,

f  / i f *
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