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On deffein efioitde dcmesler en cet ouvrage htconfu/torh 
qui défigure les tJMemotres qui ont cjié publiés fur le 
wefme fujet ? ¿r ¿en faire un tramé qui en fi de [ordre 
&  de la méthode* fepuis dire? que fit commencements 
efloient f i  heureux y que je pouvais m'en promettre un 

) fiicçés ajfés favorable : mais a peine avais je formé le 
premier projet de , la fécondé partie ? que ron m’&fta le 

moyen de [achever? &  mcjmes de le continuer. Depuis que V O  S T  R E  
A L T E S S E '  S E R E N I S S I M E  mapcrmisdc me retirer dans faÇour? 
fay efié obligé de dwner-mes penfies à des affaires ¿m e autre nature? &

de mdp-

«



EPI ST  RE.
de m'appliquer a la continuation d'un travail de pltts grande s f l  en due, que 
[ on a autrefois defire de tnoj. de fl ponrquoy je n ay p o tnt fa it fer upult
d'abandonner une mattere qui n'efloit pas encore en eflat de recevoir m e  
forme ratfonnable, &  neanmoins afin de ne point faire tort a l'imprimeur, 
je n’a y pas voulu l'empefeher de le donner au public, afin qu'il s'en fifl un 
avantage, que je n'y pouvais pas trouver* Ce n'efl pas fans répugnance
que j'expofe cette piece imparfaite d U v sue-de V, A, S, et je n auras pu 
m f refoudre, fi je ne fçavois qu'il n'y a rien de f i  bien finy, oit fies lumières 
ne trouvent des defauts, &  fi je ne confiderois, que les grands Princes ont 
cela de commun avec celuy qui eft ah dejfus d'eux, qu'ils reçoivent les 
voeux &  les facrifices du riche ( t  du pauvre indifféremment, e t que le 
talent de l'un $  la pite de lautre leur font egalement agréables* Les pe
tites offrandes ont leur agrément et leur mente, aufifi bien que les holocaus
tes et l*s hécatombes. f  apporte un grain d'encens fur l'autel, avec utt
tresprofonà rejpciï, en reconnoiffance des infinis bienfaits que je reçois tous 
Us jours de V. A» S* mais particulièrement de la proteEHon , dont il iuy a 
plu m hsunorer, &  dont je viens luy rendre mes treshumbles allions degra^ 
c*s. Ht comme elle doit faire le bonheur du peu qui me refie de vie , auffi 
viens je protejler , que ¡en employeray tous Us moments a tout CC qu'elle 
pourra defirer de celuy qui tfi avec des femiments très fournis

M o n s e i g n e u r .
DE.

Voftre AltciTe Serenïfïîme,

ht trtshttmhk, tresohtïjfant &  tresdevot ftrviteur

W l C Q U E F O R T .
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LIVRE PREMIER.
S e c t i o n  ï .

De l  Amhajpideur en General

N ne peut douter,que la connoififance de cette
partie du Droit Public, qui traitte des ^imbaffadeurs 
çfr dtt Miniflres eftrangers , ne fait très neceiTaîre, & 
neantmoins il faut advoüer ,qu il n’y a rien de fi uni- 
vcrfelJement ignoré, II n’y a point de Royaume ny 
d’Eilat qui ne s’en ferve,& cependant il n'y a presque 

perfonnejqui fçache ce que c’eft quq .[Âmb f̂fkdeHr : quelles font les quali
tés qui le formentjquels font les ^rolts&les avantages dontil jouit,quelles 
civilités on doit à fon cara£tere,& quelles font les fondions de fon employ. 
Oeft pourquoy je ine fuis fouvent eftonné, que juiques, ïcy on n’ait pas 
encore veuun traitte achevé fur ce fujet,&que parmy tant de içavant$»qui 
ont fait leur principale eilude de la Politique, &  que parmy tant de grands 
hommesjquiont fait connoifîre leur mérité dans les Ambai&de$,il ne s'en 
trouve pas un feul,quiaitvoulu obliger la pofterité,en luyfaifant prefentd'uti 
ouvrage doutant plus utile,que fAmbaffadeur cil un Miniftre, dontPEilat 
ne peut fç paifer, 8c que le Droit defAmbaiîade eil la plus üluftre marque 
de la Souveraineté.

Lapins part de ceux qui ont traitte cette matiere,nelefont qtfen paf- 
fant, & ceux qui ont compofé des volumes entiers i pour reprefenter l’idée 
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d'un p4rfait4t»faJf*deHr,nç nous donnent que des lieux communs; de forte 
1-atflieu de former unMiniilreaccomply, ils sc in d e n t fur des qualités, 
ouineluy font pas propres ny particulières,mais fans lesquelles on nefçau- 
roit eftre ny bon citoyen ny honnefte homme. Mcfme les Maiilrc-s des Ce
remonies & les lntrodufteurs des AmbaiTadeurs y ont elle fi négligents, 
qu à lareferve de M.fean Fines,Maiftre des Ceremonies d'Angleterre, qui 
a eu foin défaire des mémoires deeequi seftpaflé fur ce fujetà la Cour de 
Londres,pendant qu’il y a fait la fon&ion d'Introducteur, pas un feul n’a 
voulu rendre ce bon office a ion iucccfteur. Jld* GiYâuït, Aide ou Lieute
nant des Introduâcurs dans la Cour de France, eft fans doute celùy de tous 
les Officiers, qui entend le mieux cette charge. Il la poifede de pere en fils, 
& ne fervant point par femeftre,comme les Introduâeurs,il nefepeut qu'il 
n’y foittrcsfçavant, Il cft avec cela tresgalant&tres-habille homme; mais 
jufqucs icy on n’a pû obtenir de luy un peu d'application pour desMemoi- 
reŝ qui régleraient les ceremonies en toutes les autres Cours de l’Europe. 
Dans le deuxième volume du Cérémonial de France on voit quelques re
marques, queleComte de Brulon & M.deBcrlize ont faîtes de leur temps; 
mais il y en a fort peu, elles toutes eftropiécs, & n'ont point de fuitte du 
iout.

Four moy, je ne promets pas un traîné, où il ne manque rien; tant parce 
que la matière eft inépuifabîecn elle mefme, que parce que cette production 
s’eftant faite dans l’ennuy d’unetresdure 3c infupportablc captivité, il ne ie 
peut que f on ne trouve par tout des marques de mon chagrin,aufty bien que 
des infirmités,qui me font communes avec tous loshommcs,& que je recon- 
nois cftrc t rcs î an des en ma perfonne. Je n avois dans ma foütude autre 
compagnie quecclle de quelques uns de mes livres, qu'il falloir mendier du 
Fifcafny autredivertiffiementqueccluy delà ledure. Celledefhifloiremo
derne a de tout temps fait une partie de mon occupation,où je meplaifois à 
remarquer quelques pacages, qui enflent pûfervir, finonà la compofition 
d un tiaîtte régulier & méthodique, du moins au foulagemcntde ceux, qui 
ayant plus de fonds & pins de capacité que moy, s’y pourraient aufty appli
quer avec plusd aftiduiré,&avec plusdcfuccés. Mais mon malheur nVay- 
ant ait per ie toutes ces penfees,^ ayant rompu toutes mes mefures, il a 
fan fucceder aun projet ailes raifonnablc cet amas d’exemples,qui ont efté 

C U trCdC ^ moires tmchant les Ambaj[*dwrs& Us M in i-

« s  o S w Î T  deS ef emti<™>™nite's,privilèges & dvanta- 
ges^ue/f D m t da erwleur attribue,que pour leur donner quelque forme

de traittç?
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de traitté,!! fufEfoit,à mon advis,<& déméler & de redifier dans cette tfoî- 
fi éme édition, cc qu il y  a de confus & d irrégulier dans les deux premier es. 
Je fçais bien quetoutee que j en pourray dire,ne fera pas une Science quîait 
fes principes Mathématiques,ou qui fbitfondée far des raifons demonftra- 
tiveSjfur les quelles on puiife faire des réglés certaines &infallibles : mais 
aufly crois je pouvoir réduire tout mon difcoutsàdes maximes,oiiilfé trou
vera quelque choie de fort approchant d'une infaillibilité morale.

Les Princes ont leur commerce entre eux comme les autres hommes; 
mais 11e pouvant fe communiquer en perfonncjfans quelque préjudice de 
leur dignité ou de leurs afFairçs>ils fe fervent del'entremife de quelquesMi- 
niftres, à qui ils donnent le caradere d'Ambafladeur, ou une autre qualité 
publique. C e ft  fur quoy fè fonde la neceffité des Ambaflàdes; parce que 
les Princes ne pouvant faire eux mefmes leurs affaires avec les autres Souve
rains, il faut nccçfTairement qu’ils y employent des perfbnnes,qui les repre- 
fententj&quipar ce moyen le trouventdansune dignité relevéciOU on leur 
rend des honneurs qu’ils ne pourrotent pas prétendre fans cette qualité emi* 
nente. Lors que ces perfounes ont le caraétere de représentant public, oti 
]esappelle Ambaffadeurs, dans une fignification bien plus particulière,que 
celte que les Romains donnoientau mot àzLeg4tm>Q£\inç. seflend pas feu
lement jufques auxMiniftres du fécond ordre,mais aufly jufqucs à desper- 
ionneSjqui neflant point employées par des Souverains,11c font point en la 
protedion du Droit des Gens. LTîiftoireRQmairic,&Ie$Loix de Tancienne 
Rome,donnent la qualité àç£,egattu,non feulement aux Lieutenants Gene
raux de l’armée,& aux Lieutenant Colonels de leurs régiments ou Légions, 
mais aufly aux Députés,que le Sénat envoyoit auxGeneraiix,& que les villes, 
fu jettes de leur Empire,¿les mefmes Generaux, envoyoient au Sénat. C eft 
pourquoy ne pouvant appliquer à mon Ambaffadeur tout cc que les loix 
Romaines difent de leur ¿ ^ / # / ,ja y  jugé quil eftoit inutile de tirer de Thi- 
ftoïre ancienne des exemples, qui ne pourroient point fervir à l'uiàge mo
derne :veu qu’àlarefovede laprotcdiomquela Droit des Gens donne à l’uti 
auify bien quà fautre, il n j  a rien dans l’antiquité, dont je puifle enfler un 
ouvrage :qui ne traitteque de ce qui fe pratique aujourdhuy.

Le mot d:AmbaJfadeury^mba(îadorey ou Embaxador tire ion Origine 
de rEfpagnol£flSf^r,qui fignifie envoyer:de forte que Ton peut iirc}quc 
btAmbafaâeur cfl un Minifire Public y quun Souverain envoyé à une puis- 
fanes- eftr Angers ¡poury reprefenter fa perfonne%en vertu d'unpouvoir fie Ut~ 
très de creanceyoude quelque comffîtfJionyqHifajfeconnoijlre fin  carablere ĵc 
feais bien quecette définition n#a pas toutes les parties,dont elle devrok efere

A  z corn-
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nais connut /efcolc n’eftetfd pas iH Jurisdiftîon fur la matière 
aufly ne crois je pas me devoir aflujettir a fes loix 8^a leste- 
... .1 i. /¡«Vanfp de reux oui ont le droit 0 envoyer

creance, au-

compofée: mais comme l’efcque je traitte, aufly ne crois j . , •
oies, Teparlcray en la fc&ion fuivante de ceux qui ont le droit 
des Ambaflàdeurs, & les pouvoirs,auflÿ bien que les lettres de _c ^
ront aufly les leurs; c’cft pourquoy je me contenteray ^  *re  icy,qu «I n y 
aperfonnequi puifi’e douter, que Ïrfmbajjadetïr ne fott Minithe L ublic»
comme de Tautre codé on ne peut pas ignorer, que tout Muuitre Public 
n'efl: pas Ambaffadeur  ̂mais quil cft necdlaire qu ii ait,le caractère, qu on 
appellereprefevtam,fans lequel il doitprendre rang parmylesMinières du 
fécond ordre. Le Nonce n’a pas la qualité d'Arobaïradeur ,mais il ne laifie
pas de Tertre fou3 un nom Latim é ?

Tous les autres Minirtres, comme les Plénipotentiaires 7 s'ils n ont. 
avec cette qualité lccaradercrcprcfentant,fof huer nonces, les Gentilshom
mes Hnvoyés¡les Rcjïdents -Jes Agents 3 les CômmijfatresTlesSecrétaires 
l>Ambaffkdei& me [me les Secrétaires des Ambajfadeurs^m en Tabfence cfo 
leursMaiftreSjOudans les Intervalles des A mbaiîades font charges de la pour- 
fuittc& de la foliicitationdcs affaires,font auify Miniftres Publics, & com  ̂
inctels ils joüirtent de la proteftion du Droit des Gen$yçn tonte foneften- 
düc.Ccft ccqui nVobligeàen parler atiffy aux otcaiiGn$ï& a faire voir,que 
bien qu'on ne leur hffe pas les mefrnes civilités* qui font infeparables- 
du carack redis nclaiflent pas de jouir de tous les mefrnes avantages, que; 
\c Droit des Gens 3e la Foy publique donnentà tous ceux, à qui on peutdon^ 
ner la qualité de Légat ms*

Je mets encore de ce nombre les perfonnes.que les Princes employent 
Cn vertu U un ordre verbal j pourveu que celuy avec qui ils doivent nego- 
tierjes rcconnoiife en cette qualités leur donne la creance qu'il ne don*̂  
neroit pas a un autre, lans IcttresXc Roy Henry IV, sortant,au commence-  ̂
nient de ce Siecle3avancéjufques aux frontières de Flandres, à rbecafion’ 
du fiege que l'Archiduc Albert avoit mis devant Oftende 9 3c la Reine 
d Angleterre sellant rendue à Douvrcsfo y eut un grand commerce de let
tres entre ces deux Princes, LaReinc en eferivit une au Roy, dont les der
nières ligncacftoicmiiobfcures-que le Roy s'imaginant qu’elles cachoient 
quelque miftere;crut qu’il devoit s’en éclaircir , 3c employer pour cela un

nu h e,dent la confidence fort ailés connue ,pour obliger la Reine à s’en 
exp îquer avec luyffi ns fcrupulc.il voulut que le ^M arquis de Ropiy^am 
s eft fait connoiftre depuis fous laqualité de Due de My^ailaftlamerfoous

de^ vtriliïcir'em à Londres;, parce qu’il eftois 
a cm e, que la Heine,qui fcroitqàns doute,advertie de fon paffase, ne 

Ipanqucroit pas ücluyparler.Et de fait, àfon débarquement il trouva dans

le port
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îe port deDouvres plnfieurs Seigneurs Anglois , qui lapant reconnu 5c. 
falüé, endonnerentadvis a la Reine,qui l’envoya aufly-toft quérir par le Ca
pitaine de lès gardes* Elle 1 entretint fort longtemps des intercils communs, 
des deux Couronnes,&  des deffeins qu'on pourroit former contre l’Efpa- 
gne,&le renvoya iàtjsfaitAin avoit point de lettres de creance }ĉ xi\\}.y don-' 
naffent qualité ou caraétere,mais ilne laîiïh pas-defaire lafonâion d’Ambaf- 
fad eu r;, parce que la Reine,qui fçavoit qu'il avoit la confidence defonMab 
ftre,lecosfiderok coromtfMiniftre Public,& lauroit,fans douterait jouir 
de tous les Droitsdu caraétere,s’il euft efté-neceflaire*Celafepeutfaireentrc 
des Princes qui font en parfaitement bonne intelligence; mais il ne faut riea 
ha farder avec ceux qui ne le font point,& quipourroient ne point avoir pour 
la pcrfonne la confïderatîon,qu’ils font obliges d avoirpour le caraétere.

EnTAn 1646,1a Cour de France,voyant que l'Abbé deSt.Nicolas, quoy 
que treshabille négociateur, ne pouvait pas vaincre la dureté, que le Pape. 
Innocent X, avoît pour lesBarberÎnSjdont leRoy fa!fait pourfuivre le réta- 
bliiTemen^reiblut d'y envoyer le Duc deBrezé ,en qualité d’Ambaffadeur 
Extraordinaire,oubienle Prince Thomas de Savoye>quin auroit point d'au- 
tre qualité que celle qu il ter oit de fa naiffance. Mais le Duc ayant eflé tue 
dansun combat naval,& le fiege d’Qrbitello ayant efté levé avec peu de rê  
putation pour les armes deFrance^le Prince ne voulut pas paroiftre à R o
me apres ce mauvais iiiccésdl ne vouloit pas-prendrc.la qualité d’Ambafla- 
deur;afin de ne point faire detortàcelle de Prince;; mais ün’auroit pas laiflc 
de Fcffcre en effet,parcequ il avoit fes lettres de creance , d*en faire les fon
dions, & de joüir de la protection 5c de tous les avantagesdu Droit des Gens. 
On a ve u des Princes-du Sang de France A mbafladeurs en Efpagne & en An
gleterre, Antoine Roy de Navarre &  le Cardinal de Bourbon, conduiiîrent 
ïfabelle, Fiancée du Royd'Efpagne, jüiijueS'Îurks-FrontrercsJePmci de 
Conde fut jufques &Madnd,8£ le *.Prince Daulfin3ü\s du Duc de Montpenfieiv 
futmisàlatefte derAmbaffade,quele Roy Henry III. envoya en Angleter
r e ^  ur. la recherche du mariage d uDuc d’Alençon fou frere Je ne parle point* 
des Ducs de Mayenne &  de Chemeufi, Princes dekMaifon de Lorraine,ny 
du pue d  Engnulefme^parce cÿxclc Prince pretendoit eftrequelque
chofedeplus qu'euxymais jsnepenfepas,que le fils puisne d3 unDuc deSay 
voye vouhift entrer en compétence avec u wCardinalLantgrâve deHefij qut 
cil d’une maifonauflyi31uftre,& pour le moins auffy ancienne que celle de Sa- 
voye,& neantmoins-il a bien-voulu paroiftre en la qualité d'Àmbaffadeur de 
^Empereur dans une Cour, dans laquelle il tient un rang,que les Princes,. 
ny le Duc de Savoye mefme,ne peuvent pas- prétendre. J’en dis autant du
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Cardinal #<<:&/,Ambalfadeur âeYnncc:dcF£vefque£Ofnabr&gyVnncçiz  
l'Empire Ambaflkdeur à Munfter, non d'une Tefte Couronnée .mais de la 
part du College Electoral,# conclus par là, que le caradere d’Ambafladeur
ne déroge point à la qualité dcPrince. ^

Un exemple domeftîque pouvoit convaincre fe Prince Thomas de
cette vente* En l'an 1607.1e Duc de hn pere,demanda à l'Empe
reur, & en obtint l'Ambaflàde Extraordinaire de VeniE,où on traittoit de 
l’ajuftement du different, que la République avoit avec ie Pape Paul V . Le 
Ducdiibït,qu ¿1 avoir brigué cet employ pour trois raîfons. La premiere> 
parce qu il craignoit,que fi la guerre s'allumoit enltalie,il ne fuit le premier, 
qui en fentiil les incommodités. La deuxième, parce qu'il vouloir par ce. 
moyen détruire l’opinion qu'on avoit de luy, qu’eftant Prince ennemy du 
reposai ne de demandent qucla guerre.* Et la troiiiéme3parcequ,il luy im- 
porroit de faire voir à l'Empereur, qui parloit d’époufer fa Fille,que l'ambi
tion u’eftoit pas fon vice,& qu’il pouvoir s'accommoder atout. Cette Am - 
baffade n'eur point d'effet; ioit que le Duc n'euftpas dequoy en faire la dé- 
penfe,ou qu'il néftuft point fatisfait des honneur^que le Sénat avoir reioludc 
luy faire à fa réception: ou bien que le tramé entre le Pape&Ja République 
fuft conclu,de vantqu'ileuft pu entrer en negotiation. Tant ya,quc \z B mc 
de Savoye, qui avoit le cœur pour le moins aufly bon que le Prince fonFils 
puisntMiejugcoit pas cet employ incompatible avec fa dignité. En l’an 1641 
les Ellats des Provinces Unies envoyèrent une A mbafladeiolemnelle en An
gleterre,pour le mariageduPrinceGuillaume,fils duPrinceFredericHenry 
d’Orangc. Apres que le mariage fuft refokije PrinceGuiîÎaume y paffa en 
perfonne ; nvaisafin de prévenir ladifficulté,que les Ambafladeurs,& parti
culièrement les eftrangers,auroient faite,de ceder à fa qualltéde Princeton 
luy donna celle dlAmbajfadeur*

II ne faoîtpeuteftie pas hors deproposde demander icy,fi les Cardi- 
rntix ProteUttirs font aufly Miniftres Publics, Je n'oferois me déclarer pour 
l’affirmative; tant parce que parmy ceuxqui on t eferît du Droit Public,pas un 
ne les met au nombre des Miniftres,que parce que leurs fondions font bien 
différencesLeProteâeurneft pas Ambaffadeur,parce qu’il n'a paslccafa- 
ftere reprefcnwnt,,8c .1 ne peut pas eftre Miniftre du fécond ordrc.parce que 
cette qualité eft .nfinimmt au deffous de k  dignité de Cardinal, L .A m b ^  
M « r  joint de la protedton du Drm des Gens, & de toutes les prerooatives 
qu, en dépendent; ma,s 1 z Cardinal P r ^ r  ne peut réclamer quefauto- 
" cc‘°" PU,Stoft 1 ««ereeffion de la Couronne,dont il protégé les interefts 
& ne ie peut exemter de la Junsdidion du Pape. // Amb a fadeur a fes

appointe-

,  ’̂ A mbassadeur . e t
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appointements réglés ; le Protefieur n'a que des penfions ou desbenefi* 
ces. Il eft vray que la prote£Hon des deux premières Couronnes donne urie 
grande autorité aux Cardinaux > particulièrement dans un conclave, ou ils 
font chefs de party,& qu’à caufe de cela ceux des meilleures Maifons ds Ita
lie ^  quelquefois les Cardinaux neveux meiînes,la recherchent avec chaleur 
& ambition; mais ils ne voudroientpas qu'on les confiderafl commeMini- 
ftres Publics.

Je ne diftîngue point entre les Ambaffadenrs Ordinaires &  les Extra
ordinaires i parce qu’il n’y a point de différence eiTenticlle entre eux. Ils 
doivent avoir tous deux lesmeimcs qualités perfonnelles, leurs lettres de 
creance Jeur inftru£i:ion)leur pouvoir &c. Les uns & les autres joui fient éga** 
lement de toutes les prérogatives du Droit des Gens, Ils font tous deux 
reprefentantsau mefme degré,&  je ne diray rien des uns , qulnepvuiTe 
aufly eftre appliqué aux autres,

U  Ambajfadeur reprefente îa perfbnnne du Prince fon Maiftre, &  â 
caufe de cela onluy donne la qualité de reprefentant -public , dans une li
gnification , qui eft propre à ce caradere. Les Vénitiens donnent cette 
qualité à ceux de leurs Magiftrats, qui comme Provediteurs ont comman« 
dement dans les armées,ou dans les Provinces,& mefmes les Pedefiàsyon 
Gouverneurs de leurs villes le donnent la melîne qualité,& fe fontrefpe- 
der commcteKAn commencement de ce Sieclele Comte de Vaudem ont* 
fécond fils du Duc deLorraine.en arrivant en Italie^tousles Podeftàs luy fi“  
rent entrée & civilité; mais ils prenoientpar tout la main fur iuyjquoy que 
le Dogeluyfiftbien plusd"honneur5quil n’a accoutumé de faire aux Am- 
baffâdeurs. Les reprefentantes des EÎpagnojs font toute autre chofe,quoy 
que fon ne puiffe pas nier, qu un bon Ambaflàdeur ne foit aufiy un grand 
perfonnage de theatre, &  que pour fcuiïïr en cette profeifion il faut eftre 
un peu Comédien*

Ce n’eft pas que je ne vouîufie > qufil fuft homme de bien , &qu*iî 
pefiedaft, avec la véritable vertu , les qualités qui peuvent former un G 
agrcabîe mélange de morale&de politique,iansles quelles le Miniftre fait 
une tresmefehante figure dans Je grand Monde : mais je crains point de 
dire>que dans la corruption du ficelé celan’eft pas abfolument neceffaire® 
& qu’il fuffitjque rAmbaffadeunait un grand extérieur, & une belle appa
rence , dont il tirera de plus notables avantages que de la vertu mefmçp 
quoy qu'on nepuiifepas cacher longtemps les qualités que la naturedon- 
ne,nyamufer le monde de celles-que Ton n a point. L’elpritfe fait bien 
connoiftre d abord ; mais il n’eft pas fi facile de pénétrer jufques à la 
véritable caufe des a£Hons,& de fçayoir fi elles reçoivent leur mouvement



ET
de la paillon on de h vertu ; parce que l'une efhnt une corruption de la na- 
turc.ons’eftudie plus à cacher hin qu'à acquérir l'autre. Ce qui «Une fi or-
xlinairc à tous les hommes,on n'en peut pas demander davantage a i Am- 
hafiadeu r ; qui pourtant ne peut payer tous jours d’apparence .* mais u faut 
■ qu’endes rencontres iifoit eu eifct.ce qu’ il peut faire paroiftre en d autres. 

Ŝ'ilna pas un véritable fonds d’ honneur au dedans,!] faut du moins quil 
ait une grande honnefteté an dehors, afin qu’il ne faiTe point de honte à 
fon caraftere & à fon Maiftre. Le Comte de Cmtecroix, Ambaffadeur de 
la partdei’Empereur à Venife enTam^o#. faifoit un bordel de fa Maifcn. 
lifabriquoitde la fauffe monnaye: U avoit youIu faire aifiifiner fa femme, 
qiioy que les aifaifins manquaflent leur coup,& il avoit effectivement fait 
tuer fon Maiftre dlioftebde forte que le Sénat, offenfé d’une vie fi fcân- 
dalcufc, s en plaignit a (»Empereur ,&  le fit révoquer. On nciaiffa pas de le 
congédier honnorabiement,&dc luy donner le prefent ordinaire: mais le 
•Comte craignant que fa femme ne fift le coup qudl avoit manqué, fe dé- 
roba de Vcnife,& en partit de nuit,fans prendre conge de perfonne.

Je ne parlcray pas icy des qualités qui font abfaUtnrent neceffairesà 
i’Ambailadour , parce que je leur defttnc des SeéHons particulières 
ncantmoins je ne laifferay pas de dire en ceilecy, que tAmbaJfadeur efi 
inutile,& mefmes dangereux, s’il ma pour fon Maiftre une fidelité tncor- 
ruptiblc,un zclc ny eftourdy ny interefté , & s'il iva aifés d’habütté, pour 
n’eftre point nfible dans le poftequ’il occupe. Il doit avec cela avoir une 
parfaite connoiffance des affaires qu’il a ànegotieiyiufty bien quedefeftat 
des Princes , qui ont quelque rapport aux interefts de fon Maiftre. Il eft 
d'ailleurs impoflibIe,que le Prînce foie afieuré de la fidelité & de la capacité 
de fon Miniftre,fi celuicy ne luy en a donné des preuves en d’autres em
plois,que le Maiftre a^accouftume de marquer dans la cQmmiffion,qui fait 
connoiftre la capacité de Km & la confiance de l'autre*

En d liant que h*s4tnbaffadeitr fait les affaires de fon Prince dans 
une Coin,ou auprès d une puiffance eftrangere, j’ ay éyité a defïein le mot 
de ntgotùr. Tous les Miniftrcs du fécond ordre font negotiateurs, mais 
tous les Ambafladeitr** ne le font point, comme tous les négociateurs ne 
font pas Ambafladcurs.L’AmbafTadeur dr o b edien ce, 6c celuy que Ion n’ea- 
voyeque pour voir jurer 1 obfervat ion & l’execution d’un trait té de Paix» 
ou pour reprefenter fon Prince aux ceremonies d\m battefme , d’un ma
riage d un Couronnement, ou a un enterrement , ne .négocient pointî

1 S>ne V Pas  ̂zfac^mbajfœdetirs, & mefmes on leur fait bien 
autant on plus d honneur qu a ceux qui negotient.
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ï îy  a encore des Miniftres, qui n’ont ny qualité nycara&ere5&qtu ne 
biffent pas d’eftre en laproteâion du Droit des Gens. Le AiarquisSptnoU, 
le Prefidem Rkhardot>&U$ aütres.Miniftres,que l’Archiduc Albert envoya - 
à la Haye en l’an i6o>pour y traitterlaPaix^n’cftoient pas Ambaffadeurs:, 
ce qui.eft tresconftant ; parce que leurs lettres 'de creance ne leur don-, 
noient point le caraâere.IIs n’efloieüt pomtMiniftres du fécond ordre non 
plus j parce qu’ils eftoic-nt d’une qualité trop relevée, pour un employ qui 
eftoit fi Join au deffous d’eux ; mais on ne laiffapae de leur faire les mefmes 
honneurs,que l’on auroit rendus au caraéïere,& on eut pour.eux ia mefme 
confidcration»que l’on pouvoit avoir pour des Ambaffadeurs. 
refchal De(irades* n’eftant encore que Capitaine,& en fuitte Colonel, n’a- 
voit point de qualité politique3mais il ne iaiffoitpas denegotier les affaires 
les plus importantes* & d’eftre confideré comme un Miniftre treshabille 
ôi-tresneceffaire.

SDojfitt zvoh fait les affaires deFrance longtemps devant la réconcilia*. 
non du Roy Henry IV- mais il n’enfut particulièrement chargé qu’a prés que 
îeÜuc deLuxembourg euft achevé fon AmbaiTadet &bien qu’il n’euft pas 
le caraâ:ered’Ambaftadeur5ii ncJaiifa.pas d’en faire les fondions,&de jouir 
de tous les droits ducaradere. Les feules ceremonies publiques le diftin*. 
guoient d’avec FAmbafTadeur auxaudian-cc$& aux Chapelles du Pape. Il dit 
luy mefme.j-qu’au mariage du Roy d’Eipagne PhilippeIIÎ..&de l’Àrchidu- 
cheffed’Aüftriche,dont les iolemnités fe firent à Fer-rare en l’am ^  ÎÜesAm-. 
baffadeurs de l’Empereur&deVenife eftoient debout auprès duPapejCeluy 
d’Efpagne-n’avoit point derang3.& luy Dojfat fe trouva avec les Evefques 
affiliants,& donna Fencens à la Nouvelle Reine d’Efpagne*

Mais c’eft une chofe affés extraordinaire de donner Ja qualité d*Àm-. 
baffadeur à un homme,que l’on ne veut point faire■ negotîer,& que l’on ne 
peut faire joiiir de la proteélion du Drmt de s-G en s* Pierre, Dejpote de M $î-, 
davüync{c fai faut point aimer de fesiujcts,& n’eftant-pas agréable à jaCour 
de Conftantinople,fut chaffé de fon pais par les Tiircs,qui le pourfuivirent 
avec tant de chaleur,que tout ce qu’il put faire ce fntdefe jetter dapsuncha-. 
fteau,qu’il avoit acquisenTrarifilvanie,où il avoit fauve fafemme&fes plus 
précieux meubles, Ilyfutaffiegépar^c^tf J^p<?/ffiRoy d’Hongrie,qui le con
traignit defe rendre, mais à des conditions,qui obiigeoient jean fluy per* , 
mettre.de demeurer dans le me fine chafteau en toute liberté, k$ierim,op\\ a- 
voit fiiccedé à Pierre^bn frere,enMoldavié,eraignantd’cn eftre chaffé à fon 
toutjfk prier Empereur des Turcs,de le guérir de cette inquiétude,
en o fiant à fon frère la protedion du Roy d’Hongrie, Soliman It demanda

J, T,arm, £  à Jean*
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ncan, qui dit bien d'abord, qu’il ne pouvoir pas abandonner ce Seigneur, 
l U  Îuy avoir engagé fa parole; mais fe voyant prcfli, il céda enfin aux in- 
ifances de Solmtn,*. l’envoya à Conihntinop!e:non comme pnfonmer, 
mais avec la qualité,& avec un train ci’Ambaffadcur. Pierre fut fort bien re- 
ccu à laPorte.&yjuftifia fi bien fes zâtlons,que Soliman ne le pouvant pas 
renvoyer en Moldavie,dont ilavoit invefty EJtiewte, & qui vouloit néant- 
moinsqH'on euft bonne opinion de fa Juftice&de fa generofite,permit qu U 
allait demeurer à Pcra,où il le fit joüir d'une entière hberte3de faire & de re- 
cevoirtoutes fortes de vifites. Efttenne citant deccdéquelque temps apres, 
Soliman renvoya Pierre en ion païsjoù il le fit reftabiir par un de fes Bachàs. 
Pierre avait bien la qualité d'Ambaifadeur5mais il nei'efloit pas,& ne pou- 
voit joint de la protection du Droit des Gens, Xi n a voit point de letties de 
creance: ce n'cffcoit pas rintention deSoltman delereconnoiftre pour Mini
ère Public,&lctrain qui i'accompagnoit,n'tftoiten effet qu’une garde hon- 
norablc,compofécdc gens,qui avoient ordre de le mettre entre les mains 
du Grand Seigneur.

La qualité beaucoup plus nouvelle que celle dyAm*
bajfadettr. Le mot àc Légat tes cil: mafculin}&le$ mefmes loix,qui éloignent 
les femmes des charges publiques,les éloignent a-ufly de cette forte d'em- 
plois,dont les plushabilleshommes ontdela peine à s'acquitter dignement* 
Mefmes comme anciennement, lors que toutes lesAmbaffades cftoient ex
traordinaires ne duroient qu'autant de temps qu'il falloir pour achever 
l'affaire qu'ils avoient à negotier,lcs A mba(fadeurs ne fe faifoient pas accom
pagner de leurs femmes, on ne fçavoit pas auffÿ ce que c'eftoitque dxAm - 
bajfadrtces.ALarguente à*AaUncheyTantt de LEmpereurCharlesV tLomfe% 
Mere deFraiiCjOisLRoy dcFrance: Eleonor fa femme :Ai^rz>Rcîned*Hon- 
grie, & ^ ^ # m ,/f,Duchefrcd’AlançonTfœur du mefme Roy François,ont 
fait des negotiations&dcs traittes^mais elles efloientaffiftées d'habilies Mi
nières, & elles avoient une qualité bien plus relevée que celle d*Amba(fa- 
dnce* La Afarefcba/lede Çuebriant a cite la première Dame, & la feule, fi je 
ne me trompe,qui aie eu cette qualité de fo» chef, 8e elle pourrait bien eitre 
la dernière. Quand je parlcray d'Ambafadrice, fentendray parler de la fem
me de ¿’AmfaJJadeur^m eftceluy qui la fait fouir delà protcâionduDr«* 
des Gm  lequel ne connoit point cette qualité d'Ambajfadrtce. La Demo^ 
¡cileAnghtfe9àamPbhppedeCommesk\t une fi agiéable hifloire,n avoit 
ny carat cie nyquaite, mais apres ce qu’il dit de l'habilité de cette créature, 
d faut advoucr^que fi elle n>&oitAmb*fadrtce,ék etffçavoh admirable
ment bien faire les fondions. LeComtedeWarüiceftoit celuy de tous les

Sei-



Seigneurs d'Angleterre,qui avoît le plus contribué a la perte de Henry VI* 
à la ruine de la Maifon de Lancaftre5& à 1 élévation de celle deYorc,en la 
peribnne d’Ediiard IV , Il fe broüïlla depuis avec Edüard irreconciliablement; 
de forte que ne ie trouvant pas en fcureté en Angleterre, il s’embarqua, à 
deffein de fe retirer en fou gouvernement de Calais ;emmenant avec luy le 
Duc deCiarenceffon gendre,frere d’Eduard. Le Comte s’eflant arrefté au
près du Ri$ban,/^c/crc,fon Lieutenant au gouvernement de Calais,qui y 
avoit efté mis de fa main, luy fit tirer quelques volées de Canon, & le con
traignit de prendre le large,pour aller defeendre enNormandic. L ’aâion 
de Fatiderc fut fi agréable à Edüard,qu’ il luy donna ^Gouvernement en 
Chef; maisayant appris depuis,qui ce nouveauGouvemeur ne laiffoit pas 
d’entretenir correipondence avec le Comte,il commença à s’en défïerjauiîÿ 
bien que de la retraitte, que Louis XLdonnoit aux exilés. Ce quifinquic- 
tpit le plus c’eftoit de voir fan frere engagé dans le party de leurs ennemis 
communs, contre les interefts de leur Maifon. Pôuriuyen faire remontrer 
l’importance, il fè fervit d’une Demoifelle, qui fous prétexté d’aller trouver 
le Comte de Warüicde la part de fesamis fecretsXe fit donner paffage à Ca
lais,& trouva de la feureté en France. Elle dupa #ancien, & feeut fi bien rc- 
prefenter au Duc de Clarence,qu’ÎI s’alloit perdre avec le Comte, quelque 
fuccés que les affaires euffent,parce que le Comte alioit marier fa fille puis- 
née au Prince de Galles,fils de Henry VL qu’il promit de fe déclarer pour le 
Roy ion frere, dés que l'occaiïou feroit tant foit peu favorable,& qu’if le 
pourroitjfaire avec fuccés,& avec l’avantage de l’un Sede l'autre. H h fit au 
premier combat, &  par ce moyen il affeuraà fa Maifon le Sceptre, qui fans 
cela alioit repaffer en celle deLancaftre,que ce mariagefaifoit remonter fur 
le thrône. Leplus habille Ambaffadeur ne pouvoir pas faire davantage* 

J’ajoufleray feulement à cecy, que les Ambaflades ordinaires ne font 
point du Droit des Gens\ eflant certain,qu’elles n’eftoient point cpnnuesril 
n’y a pas encore deux cens ans. Il y a encore plufieurs peuples qui ne le$ 
connoiffent point du tout L ’Europe feule les admet,& les Princes qui ne 
les recevroient point,feroient bien quelque choie contre la couftumejnais 
non contre le Droit des Gens* On n’en voit point en ia Cour de Pologne, 
&  les Polonois n’en fouffrent pas volontiers chez eux. Au mois d’Avril 
i 666t un des Députés de la Nobleffe dit en la dicte de Warfavic,que 1 Am- 
baffadeur de France n’avoit rien à faire là ; qu’il falloir le co^fiderer comme 
lin cfpion,Ou plustoil comme un traiftre. Qu’on fçavoit, qu’il avoît dcsja 
fait plufieurs intrigues contre le repos de l’Eftat. Que le Rov n’avoit que 
faire de tuteur,ny la Couronne de Confeils eftrangers* Que le fejour de
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l'Ambifladcur cftoit fùfpea ; ce que les-Àmbaffadeurs ont Accoutumé 
S î m i L  dû q»c leur negotiation efi achevée. Qu’*! y avoir plus d unau 
que cc!uicy,cftoit en Pologne,» qu’on ne Ravoir pas ce qu il y faifoit, ny a 
3“ fa prefence cftoit mile. Qu’il euft à part.r,«. achangerfa qualité 
I J f M d e u r  en celle de Refident. Ce Gentilhomme ne «xpliqaoit pas 
bien : mais il ne biffe pas de confirmer ce que je viens.de dire. Au com
mencement de l’an iddSJcs D é p u t a s  Provinces firent inftance jufques a 
dix fois à ce qu’on congédiait tous les AmbailadeurSi on nit une loy, 
qui réglait le temps duTejoiir qu’ils y pourraient faire; à quoy le Roy & le 
Sénat s’oppoferent ; mais aufly cette oppofition fut une des principales caa- 
l'cs delà diiïipation de la dicte.-

i/ A mbassadeur . Ett

S E c TIO N 11.
lin  y a que le s Souverains, qui envojent 

des Àmlajfadenrs

Î
’Ay dit en la Section precedente, qu'il n'y a point de pîusilluftre marque- 

de la Souveraineté que le Droit d'envoyer & de recevoir des Àmbafla- 
deurs. Lorsqueqncîques-années apres Je traitté de Vervins EArchiduc 
Albert fit faire les premiercsouvertures delà paix;aux.ProvincesUniev 

les Eftats,pour faire voîr,que le premier article de leur traitté devoît faire 
l’cftabliffcmcnt de leur liberté & de leur Souveraineté adonnèrent la qua
lité d'Ambaffddcur à François d'Ariens & à Noël Caron, qui jniques alors 
avoient fait les affaires de cet Eftat comme Agents , & les deux R ois, de 
France & d'Angleterre, reconnoiffànt en ces Miniftres le caraflere repre- 
Îcntant ^reconnurent aufly la Souveraineté de FFftat qui les empioyok* 
Mais damant que l’Efpagnela luy difputa apres la trêve, & que les EftaîS 
avoient a tiaitter avec elle a Mander, ils fe trouvèrent d'autant plus env- 

araflés jquils fçavoient, que les EÎpagnols ne fouffr-iroient point3que la 
quffued Ambafiadeur fuft clairement exprimée dans le pouvoir de leurs- 

. ^  abord on piopofa à aaHaye de donner à leursMiniftres ceMe
tu â aĉ eurs dejîtnes d ¡a Couronna de Suède; &  de Plénipotentiaires À 

Mun\Ur& de leur donner le mcfme caraiïere dAmbajfadènr dansie pou- 
voirs qu ils emporteroient, pour traitter avec les Miniftres de France, Qu'à 
1 ouverture de la negotiation qu'ils feroient, avec ceux d'Efpaane,ils pro
duiraient le pouvoir, ou la qualité dAmbaffadeurs à. U Cmronne deSm -

de fe»



de ici oit exprimée mais qu’avec cela ils auroient encore un autre pouvoir, 
dont iis iè ferviroiemr,encas-que lesEfpagnols-fiffentdifScuhé de les reton- 
noiftre comme.Àmbaffadeurss&  q u’a lors on obliger oit auily ceux de Fran
ce à fe comenterde la qualité de Plénipotentiaire.D e v a u x  &  Servien ex
trêmement içarrdalifes de ceprocedéidifoient que lesHollaadois>nôn con
tants de remplir le pouvoir d’une qualité dont on n’èftoir point demeure 
d’accord, & que les Efpagnols n’y ibuf&iroient point, vouloîent obliger 
les Miniftres de France à fc dépouiller d’un cara£ixjre,que le Roy leur avoir 
donné , & fous, lequel ils eftoierxt connus depuis plus de deux ans. Hsdi- 
loicntque cela eftoit doutant plus eftrange,que les Efpagnok mefines ne 
fe le donnoient point dans les pouvoirs qu’ils avoient pour traitter avec 
les Holiandois ;aiv lieu que tous ceux,avec lefqucls les Miniftres-de Fran
ce eftoient obligés de.ríegotÍcr3cftoÍent>^wé^/7^¿r^^:,tellement qu’il fal- 
ioit neceftairement qu’ils eulîcnt àufly le mefme caraétere  ̂ Ils y adjous- 
toient,que fur ce pied le Roy,leur rmiftre,ne pourroit plus employer des 
Ambafladeurs,en voulant traitter avec le Roy d’Efpagner en quelque lieu 
que ce fuit; parce que les: ínterefts de la France eftant infeparâbles de ceux 
des Proyinceslloicsjil feroit tousjours obligé de fuivre leur caprice-Qu’ils' 
ne pou-voient pas comprendre y pourquoy les Eftats fe vouloint re fl en tir 
contre la France de l’outrage qu’ils rece voient de ŸEfipagnç? laquelle en re
mettant ce pouvoir ¡révoquer oit leur Souveraineté en doure^w lieu que laFrance 
les reconnoiflbit pour Souverains. Que les Holiandois s’expofoîent par la, 
fins neceffité, à un affiont inévitable aparee que lesEfpagnoIs,qui cftoient 
punâuëllement advertís de toutes ksreiblutions,que les Eftats Generaux 
prenoient , ne manqueroient pas de contefter la qualité de leurs Mini
ftres; quand ce ne feroit que pour commettre cet Eftat avec la France,&  
pour expofir l’un & l’autre à la difer-etiorr de leurs ennemis communs. 
Que les Holiandois agiifoient contre les principes de la prudence, en s’at
tirant de g.ayeté de coeur,le refus des Efpagnols,qui>en lcŝ  obligeanterff- 
noncerà lapins éclatante marque de leur SouverainetéXtnt faiioit un pré
judice, que la-France ne pourroit pas faire reparer. Car quand mefmes 
les Holiandois obligeroient les Miniftres deFrance à renoncer a la qualité 
dAmbajfadeur, cette renonciation yoîontaire n’èmpefeheroitpas le Roy 
de France de faire reGorinoiftre fes Ambajfadeurs en toutes les Cours du 
Monde;au lieu qu’on la difputeroít par tout à ĉeux des Provinces Unies, 
apres qu’on les auroitobligés à Porter de leurs pouvoirs. Ainfyqu’ik nede- 
voientrien hafirder ; mais fè contenter de prendre la qualité d  Ambajfadeur 
dans le pouvoir qu’ils monftrer oient à toute l’aífcmblée, linon auxEipagnols;
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2  peur quele refus de ceuxcy ne leur attirail celuy de quelques autres,qui
jufques alors les avoient reconnus pour Souverains.

Il ne Te peut rien dire de plus fort fur ce fujet , ny qui 1 explique' 
inieux ; c’eft pourquoy je ne fottificray ma thefe que d un ièul exemple. 
Les Grifins font ces peuples Alpeftres,queles Romains nommoient 
r/JIs font diftingué/en trois Ligues ou Gammunaut&,& la plus grande, 
que l’on nomme la Ligue Grtfe, communique fon nom aux deux autres, 
dont l’une eft appefée la Ligue des Droitures , & l’autre la Ligue de la 
Cadee, ou de h de Dieu^Les habitants delà Valtelme,qui font
fujets des Grifons, fe révoltèrent en l’an ié2Q. Payant appelle à leur fe- 
cours l’Archiduc de Tirol&le Duc deFeria , Gouverneur de Milan, les 
Grifons fe trouvèrent tellement incommodés des armes de leurs voifins, 
qu’ils envoyèrent à Milan demander des pafleports pour les Députes, qui 
y dévoient aller negotier la paix. On les leur accorda, mais lors que leurs 
Ambœjfadeurs ou Députés y arrivèrent,le Gouverneur ne voulut pas ad
mettre ceux de la Ligue des Droitures* Îl difoit,que cette Ligue,qui avoir 
autrefois fait partie du domaine de la Maifoud’Auflriche, ayant efté con- 
quife par f Archiduc, à qui elle avoit prefté le ferment de fidelité, il ne les 
pouvoit plus confiderer que comme des Députés d’un Membre retranché, 
qui eft ans devenu fujette de l'Archiduc ¡ri* ¿voit plus le droit d'envoyer des 
Amb-âjfadettrsiïty défaire negotier comme un peuple libre. Le Duc de Fe- 
ria rcconnoiflbit les deux autres Ligues pour Souveraines , commeelies 
l’eftoient en effet, & le font encore , auffy bien que la troifiéme,qui eft 
rentrée en fes anciens droits : & c’eft dont perfonne ne peut douter. Les 
Rois de France & d’Efpagne ont eu leurs AmbafTadeurs auprès deux , & 
ont fait des tmittes & des alliances avec les Griions,comme avec des peu* 
p!eshbies& Souverains. Hn lan 1604.. Les Griibns envoyèrent à Ventfe 
Îept Ambaflàdcursi fuivis de cent cinquante perfonnes, ôc le Sénat les fit 
défrayer par tout l Eftat, & recevoir avec plus d'honneur,que fon n’avait 
jamais fait à aucun autre Ambafladeur.

La laiton* qui rend ce Droit infeparabie de la Souveraineté, eft,que 
le Prince,qui employé un Am b^deur^ a n t  obligé de le protéger,auiïy 
bien que celuy apres duquel il eft employé,!! eft évident, que le Miniftre 
ne peut efpcrcr cette protcâion que de celuy qui a le droit du glaive, & 
qui peut fc reifenur de l’outrage,qu’on iuy fait en la perfonne de fon Mi
ni re .ee  a ne qui n y a que les Souverains , qui ne rendent point 

mpte de leurs achons,qui puiffent employer des Ambaflàdcurs; parce 
ils lont obliges de les protéger, r

co
qu

Dont



Dont il faut conclurre,que ceux qui font employés parles perfon~ 
nés qui ne font point Souveraines, n’eflant ny Ambafladeurs ny Miniflres 
publics j bien qü on les fafle,jouir de la feuretc publique ne peuvent pas 
pourtant prétendre la protection du Droit des Gens* Les Princes du Sang, 
& les autres Seigneurs Catholiques, qui apres la mort du Roy Henry 11L 
fe déclarèrent pour le légitimé heritier,envoyèrent h Duc de Luxembourg 
à Rome en Lan i jp i .  Mais il n’eftoit point Ambaffadeur;parce qu’il n’a- 
voit point de lettres de creance de fon Souverain,quoy qu'il fift le voya
ge du confentement du R oy. Ce ne fut pas le Roy qui luy ordonna de 
negotier,ny qui figna fon înilruCtion, mais ce furent quelques Seigneurs, 
de la me fine qualité que le Duc , qui ie prièrent de le charger de cette 
Commiffion.Ltf Çardtnal de fojeufe &  ie Baron de Senecejtc^ui y allèrent 
depuis de la part.de la Ligue > n’eftoient pas Ambaifadeurs ny Miniflres 
Publics non plus,mars feulement Députés d’une faCtion criminelle &  
tresdangereufe,qui s’efloît élevée dans LEflat contre l’autorité Royale, la- 
quelle pouvoir feule nommer & faire des Miniflres Publics. Car encore 
que l’incomparable H* de Groot pofc,que lors qu’il fc forme dans un Eflat 
deux faélionsjou deux partis, dont la puiifance foit presque égale,les Mi- 
niilrcs de Lun & de l’autre doivent également jouir de la protection du 
Droit des GjensfA femble que cela ne fe doit pas eftendre au delà du com
merce que les deux partis peuvent avoir entre eux. Sans la valeur & le mé
rité peribnnel de Henry IV + le part y de îa Ligue eftoit fans comparai ion 
plus confiderable que eeluy du Roy, mais ny le Pape ny le Roy d’Éfpagne, 
qui protegeoit les Catholiques Zelésjn f̂cmt jamais confideré leurs Deputéj 
comme Miniflres Publics, Il eftvray qu’en la conférence de Suréne ils 
traitterent du paix avec les Députés du Roy » mais les uns &  les autres 
trotivoient leur feureté dans les paifeports, Sinon au Droit des Gens ,qui 
cil d’ailleurs fort peu refpeflé dans les guerres Civiles.

Le party du Parlement de Londres cfloit desja fort confiderable, 
lors qu’il envoya LValter Stricïandàh Haye au mois de Septembre 1642. 
Mais dés qu’il eut demandé audîance, Bofueiiqm y eftoit de la part du 
Roy d’Angleterre, s’y oppofa,& reprefenta que le Parlement n’eftant qu’un 
corps fans ame,en l’abfence & fans Ladveu du R oy,n ’avoit ny le pouvoir 
de rien refoudre dans le pals , ny l’autorité défaire negotier hors du 
Royaume , fans la permijjion de fon Souverain. Striciand »voyant que les 
Eftats Generaux,àqui il avoit fait rendre fà lettre de creance,ne luy fai- 
foient rien dire,alla un jour dans une de leurs antichambres,& demanda 
audîance. On luy envoya dire par deux Députés,que fa lettre de creance

n’ayant
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-«/™  cfté traduite de l’Anglois,les Eftats le prioient de<con̂

te fcrmçté obligea les Eftats à luy envoyer un Député de chaque Provin- 
re> à qui il ht ouverture de fa co mmiffion il leur laiiTa ia propoiîtion 
par efcrit.îl n’eut point d’audiance publique pourtant,quoy que les De- 
mues de h Province'de Hollande la demandaient avec .autant de chaleur 
que luy meffnc. Les Eftats Generaux prirent quelques refolutions fur Tes 
rnemoireSjScl aiTeurcrent^u’ils oblèrveroient tousjours une parfaite neu
tralité entre le Roy & leParlement. Expreffion qui fait juger , que les 
Eftats reconnoiffüient qu’il y avoit deux partis formés en Angleterre ,3 ÔC 
que pour des raifons partiaîiieresjque Ion ne peut ignorer , Ils avoient 
plus de coniidcration pour lun que pour l’autre. Ils le témoignèrent bien 
au fécond voyage,que le mcfincStncUnd fit à la Haye incontinent apres 
la mort du feu ftoy , laquelle iï avoit point levé les difficultés de ion ad" 
million- D-or estas Son Collègue, y avoit efté affaffiné ; de forte que Strtc- 
¿and, ne s y trouvant pas en feuretë,prefïbit qu’on l ’admift3& qu’on l’expe- 
diaft, Les Députés de Hollande fécond oient les inftances , ¿k repreien- 
toient continuellement > qu’on ne luy pouvoir pas refufer audianceffi on 
ne vouloir fortir des termes de la neutralité,que les Eftats avoient pro
mis d’obfervcr inviolab]ement ;mais tous ces devoirs furent inutiles. Les 
Députés des fix autres Provinces difoient, qu’ils ne pouvoient rien refou
dre dans une affaire de cette nature , fans l’ordre exprès de leurs Corn- 
mittcnts,qui ne s en expliquoient point; de forte que SiviclAnd^o^A eftott 
endes inquiétudes continuelles  ̂a caufc de .¡’accident , oui eftoit arrivé à

Con-



Confeil ÎEfl:at,quine içachant pas ce quis'eftoit paffé dans Taifemblée des 
Eftats Generaux,luy en fit expedier un. Les Eftats bien eftonnés de voirie 
mémoire d'un homme,à qui ils n’avojent pas voulu permettre d'entrer dans 
le païs,le luy firent rendre avec les lettres de creance qui l'accompagnaient* 
& luy ordonnèrent de fortir du pais dans quatre jours. Ges Catholiques 
s’eftoient déclarés contre le Parlement ; mais ils avoient donné la dîreâion 
de leurs affaires à l'Arehevefque de Ferma, Nonce du Pape; de forte que 
bien que le Roy approuvait leur intentiol^i n'ofoit pas advoüer publique
ment leur procédé. C'eftoient des rebelles,que le Droit des Gens ne proté
gé point,&  dont les emiflaires ne mentent point le nom de Miniftres,& ne 
le font pas en effet.

En rendant le droit de Î'Ambaflade infeparable de la Souveraineté^!! 
peut former deux thefes,dont il faudra examiner Ja vérité en cette ScCHon, 
& voir fi tous les Souverains font,& de 1 autre cofté Ci tous ceux qui ne font 
point Souverains n*y ont point de part. Pour ce qui eft de la première par
tie,il femblequeje puis d ire,qu'à la reierve des Eleit eu rs&des Princes d* A l
lemagne,dont il fera parlé dens la quatrième Seétion, il n'y a point deSou- 
verain qui n'ait ce Droit, & qui n’en joüifle. Le Pape envoyé fes Légats par 
tout, & a fes Nonces en presque toutes les Cours Catholiques de l’Europe; 
en France,en Efpagne, en Portugal, a Vienne, à Venife, à Turin, à Naples, & 
quelquefois des ou d qs Internonces en Pologne, à Bruxelles, à Colo
gne ¿ailleurs, Ils n'ont point defonétionde JurisdidionEcclefiaftiqueen 
France; mais bien presque par tout ailleurs* Il envoyé auffy des Eveiques,de 
ceux que l'on appelle in partibm infideltum, dans les Provinces des Princes 
Catholiques & Proteftants, mais ce ne font proprement que des Vicaires,& 
leur fonction eftant purement fpirituelle,ils ne peuvent pas eftre confiderés 
commeMiniftres Publics,nyjoüir de la protection du Droit des Gens: mais 
bien delafeureté de la foy publique, aux lieux où ils ont cité admis.

V  Empereur n'a iès A mbaffadeurs Ordinaires qu’à Rome & à Madrid. 
Il n'envoye que desMiniftresdu fécond ordre en presque toutes les autres 
Cours,quoy qu’il envoyé quelquefois des Ambafîadeurs extraordinaires à 
Conftantinople,en Pologne^ Venife & ailleurs.

Le Roy de France à fes Ambaffadeurs ordinaires à Conflantinople, à 
Rome, à Madrid, à Londres, à Lisbonne, à Venife, à Turin, a la Haye &  
àSoleurre. Il n'a qu'un Miniftre du fécond ordre à Vienne,parce que l’on 
y donne la prefeance à l’AmbafTadeur d'Efpagne. Il n’a point de Miniftre 
"Ordinaire dans les Cours de Stocolm & de Coppenhague, riy auffy en 
Pologne, mais il y en envoyé extraordinairement lors queies affaires cc 
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requiei'ent ; auflji bien qu’aux Ligues Grifes,& aux Princes d’Allemagne &

dÎB LwAmbaffades ¿Efpagnt font à BLome,àParis,àLondres,àLîsbone, 
à Vienne, à Venife & auprès des Cantons Suifles. Pour les Rois du Nort 
elle en ufe comme la France, en leur envoyant .des Ambaffadeurs ou des 
Miniftres extraordinaires aux occafions. Depuis la Paix deMunlter on a 
veu deux Ambaifadeurs ordinaires d’Efpagne à la Haye; mais dautant que 
les Eftats fe font laflés d’en criSttenir un à Madrid,& que les affaires les 
plus importantes le refolvent la pluspart a Bruxelles avec le Gouverneur 
des Pais-bas, le Roy s’eft contenté de remplir ce porte d’un Mindftre du 
fécond ordre, qui dans fa qualité de Gentilhomme Envoyé fait les fon
dions dArabafladeur, avec bien autant .de fuffifance 6s de luftre que fes 
p rcdcce fleurs ion fait*

Le Roy à'iAngkterre a fes Ambaffadeurs en tontes les Cours, que je 
viens dénommer, à la referve de Vienne&de Venife , où ü n’en envoyé 
qu’extraordinairement. líen aun à iaPorte,pour la feureté du commerce» 
que (es fujets faifcient autrefois au Levant fous k  baniere de France. Ce 
n cft que depuis fort peu d’années qu’il en a un en Hollande. Apres qu’eu 
l’an 1585.la Reine Eliiabeth eurt envoyé Je Comte deLioeftre dans les Pro
vinces Unies,pour commander leurs armes,les Eftats permirent, que ion 
Minirtrc prift feance au Confeil d’Eftat; parce que la Reine» qui avoit fes 
garnifons dans la Bride, a UHffingue & dans le fort de Ram mequens, pour 
la feureté du rembourfement des fommes,qu’elle leur ai/oit avancées, cro- 
yoit devoir avoir part a leurs Confeils,pui$ qu’elle en prenoit tant à leur 
fortune. Alais lcsEftais,qm ne vouloicntpiusdemeurer dans cette dépen- 
danccjaprés avoir rembcurie lu RoyJaques,& dégagé leurs villes , ayant 
ftç'cu en lan icfcâ.quc Kilgrey devait fucceder à Dudley Carleton en TAm- 
bailade de Hollande, firent dire au Roy Charles, que fon AmbaiTadcur 
fetoit tousjours rcceu avec le reipedl qu’on devoir à fon caraécere ; mais 
qu ils ne pourroient pas fouftrir qu’il prift fcance au Confeil d’Eftat; parce 
que les iaifons,qui avoient fait accorder cet avantage au Minirtre de fa 
Reine Elifabcth,venant a ceflerdis n’y pouvoient plus admettre celuy que 
le Roy leur envoycroit. Qu’ils n’a voient pas voulu faire l’affront à Car* 
cton de le faire fornr du porte qu’il occupait,parce qu’on fçavoit que le 

Roy le rcyoqucroit bientoft ; mais qu’ils ne pouvoient pas fouffrir , qu’il 
li remp y par on fucceffcur. Les Anglois en furent fort offenfés,&ac- 

«at oient es ats d ingiatitudc; mais ils furent contraints d’y acquiefeer* 
&  tout le reflentimcnt qu’ils en témoignèrent, ce fut que depuis ce temps

là. ils.
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là ifs n envoyèrent plus d’Ambaifadeur à la Haye; mais bien un Miniftre 
du fécond ordre; jufques a ce que FFilham Temple, ayant en fan 166$. 
conclu la Triple Alliance, le Roy le fit demeurer à la Haye en la qualité 
d'Ambafladeur ordinaire, & en Tan 1674* il ]'y renvoya comme Extra* 
ordinaire»

La République de Fenife n’a fes Ambafladeurs ordinaires,que je fça  ̂
chc,finon àRome,à Vienne,à Paris,en Efpagne de àConftantinopIe,ob* 
fervant presque tous jours cet ordre, que celuy qui fort de i'Ambaflade de 
France pafle en Efpagne,ou bien de celle d’Efpagne en France, & de là à 
Vienne ; dJou après íes années de fervice 011 l'employé à Rome. Elle n'a 
point d'Ambafladeur ordinaire auprès du Duc de Savoye, pour plufieurs 
railons,queje marqueray ailleurs. Celuy qui eft employé auprès de l’Em
pereur à la qualité de Sage Grand, au moins on la luy donne en fes lettres 
de creance, & les autres Ambafladeurs ont celle de Sage de Terre ferme* 
L'AmbaflàdedeConftantinopleiOÙon donne à l'Ambafladeurk qualité d'e 
Bayle, eft la dernîere, comme aufly la plus profitable de toutes. Elle à cet 
avantage,qu’avec fa chafged’Ambafladeur il fait aufly la fonócíon de Con
fuí & de juge,non feulement entre les Venitiens,mais aufly entre tous ceux 
qui y trafiquent fous la bannière de St. Marc, de il n’cft pas tenu rendre 
compte des deniers,qu'on luy confié,pour les diftribuer entre lesMiniftrcs 
de cette Cour là, les plus intereflés de les plus avares du Monde. Teilement 
qu'on fait eftat que le Bayle peut,pendant fes trois années de fervice,profi
ter de plus de cent mille efeus, fa dépenfc pavée. La République envoyé 
aufly quelquefois fes Ambafladeurs en Angleterre & aux Suifles ; mais ce 
n'eft que rarement & pour des occafions extraordinaires : comme aufly elle 
employé fouvent des Miniftres du fécond ordre,qu'elle prend presque tous- 
jours parmy fes Cirtadins,& rarement parmy les Nobles. Elle s eft de tout 
temps fort employée à taire de à maintenir la Paix entre les autres Princes 
de l'Europe: tant parce que fa confervausm dépend en partie du repos delà 
Chreftienté,& principalement de celuy de l’Italie,que parce que le Turc, 
le plus puiflant & le plus redoutable de fes ennemis, profitant tousjours des 
divifions des Princes Chreftiens, elle voudroit que leurs forces fuflent fi 
bien balancées,quelle n'euft pas fujet d’en prendre de l’inquietude,& que 
leurs guerres ne puflent pas convier le Turc à eftendre fes frontières du 
codé de l1 Europe,de principalement dans fon voiiinage.,

La correfpondcnce eftoit autrefois fort bonne entre la République de 
Vcnife & l'Eftat des Provinces Unies, à caufe de l'intereft commun qu'ils 
ont Tua & 1 autre de s’oppofer à celle de ces deux grandes pui flan ces, qui
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«ourroit opprimer l’autre , & eftublir une Monarchie Univerfelle en la 
Chrcftienté Le mefme intereft iubfifte encore; mais tout ce que la Ré
p liq u e  de Venife fait, c’cft d’y contribuer fes voeux & fes offres de me-
dation,pendant que les Provinces Unies,en s’oppofant aux progrès ,quc 
les armes de Fi ance faifoient en Flandres,n’ont point craint de s’attirer fur 
les bras toutes les forces de cette cffroiablc puiffance3qui approuvott fort leursfcntimentSjlors que celles de laMaifon d’Auftriche cftoient plus for
midables fes intentions plus dangereufes qu’elles ne font preientement. 
11 eft vray queïcsEftats avoient un intereft particuliers de tenir les armées 
de France éloignées de leursfrontieresa&de prévenir la conquefte de l’A l
lemagne , dont celle des Païs-bas eftoit une fuitte infeparable : mais il eft 
vray auflÿ, que tant dans cette occafion , qu’en plufieurs autres,les Véni
tiens n’ont employé que l’intrigue & lanegotiation , tant que les armées 
cftrangercs ne fcfontpoint approchées de l’Italie,& qu’ils n’ont pointpaf- 
fé les Alpes. Ccrtc bonne correipondence a efté cultivée pendant quelques 
années, par les Ambafiadeurs ordinaires ? qui eftoient de la part des deux 
Républiques à Venife & à la Haye, jufques à ce que ce commerce ait efté 
interrompu depuis prés de quarente ans. le s  Vénitiens avoient promis de 
payer tous les ans des fubfidcs aux Hollandois i mais voyant que cette 
amitié éloignée eftoit ou inutile,ou du moins peu neceffaire , ils s’en en
nuyèrent , &ne fe mirent pas fort en peine de fatisfaire à l’alliance qu’ils 
avoient avec les Efïats.De forte que ceuxey,voyant qu’elle eftoit tout à fait 
négligée de ce cofté là, négligeront auiTy de remplir la place Gmllaume de 
Ltrcy Seigneur d'Ofterüicej , qui en fortant de l’Ambaflade de Venife en 
Tan 163 8. avoit fucccde en celle de France apres le décès du Baron de Lan- 
guerac. L.Ambafîadeur de Venife faifoit de temps en temps des inftancesà 
ce qu on donnait un fucccifeur au Seigneur d’Ofterüicq^&ne recevant pour 
loute îeponfe que des reproches du peu de loin que l’on avoit à Venife 
d executer les tiaittes ï il fe fit révoquer aufiy3& depuis ce temps là il n’y 
a point eu de Miniftre Vcnetien a la Haye , ny d’Ambaffadeur Hollan- 
doisaVcmfc. On apropofe plus d’une fois , & mefmes on a refolu dans 
la emblee des Eflats Generaux , de renouer cette bonne intelligence, & 
d’envoyer un Miniftre à Venife : mais damant que l’on y avoit plus d’é- 
gardai intereft de ceux que l’on y vouloir employer, qu a celuy de l’Eftat, 
on a bicntoft perdu cette penfée après k  dccés de ceux que l’on y vouloit
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•années*employer,& on n’en a plus parlé depuis plufieurs-a 

rance en ng eterre, ou ils en ont tousjours eu depuis qu’ils ont efté
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reconnus pour Souverains, jufques à la derniere rupture. Autrefois ils en 
avoient aufïÿ un à Venife,ainfy que je viens de dire, mais ils n'ont pas jugé 
à propos de continuer d'y en entretenir; parce que l’honneur de l'alliance de 
la Republique fc trouvant deftitué de toute utilité, ils ne croyent pas la de
voir achetter. Je parle des AmbaiTadcs réglées,& ordinairement entrete
nues. Il n’y a pas longtemps qu'ils avoient un Ambafladeur ordinaire àMa- 
driJ, & un autre à Stocolm : mais on peut dire,que ccs emplois ne furent 
donnés que pour des confiderations particulières & perfonnelles. Corneille 
Haga a aufly eu la qualitt cC îmbajfndeur ou dOratenr à la Cour duGrand 
Seigneur; mais & ltiy & les autres ont eu pour fucceffeurs des MÎniftres du 
fécond ordre. Les Eftats de Hollande font en poffeffion de prefenter aux 
Eftats Généraux celuy qu’ils veulent faire nommer à l’Ambaflade de Fran
ce, & les Eftats de Zeeîande ont le mefme avantage à l’égard de celuy qu’on 
deftine à l'Ambafïade d'Angleterre, à caufe du commerce,où ces deux Pro
vinces font principalement intereflees. La Hollande a encore le droit de 
prefenter un de leur Province à toutes les Ambaiïides Extraordinaires, qui 
font compofées de deux ou de trois perfonnes, En l’an i 6 éo. les Eftats 
Generaux firent partir trois Ambaflades folemnelles, compofées chacune 
de trois AmbaiTadeurs,pour faire les compliments à Paris & à Madrid fur la 
Paix des Firenées & fur le mariage, & à Londres fur le reftabliffement du 
Roy de laGrande Bretagne, & la Hollande qui en nomma deux à chacune 
des deux premières, en nomma un à la trofiéme. Ils n'ont que desMim- 
ilres du fécond ordre en la pluspart des autres Cours; parce que le fonds, 
qu’ils loin tous les ans pour cette forte de dépenfe, eftant réglé, ils font 
obligés de le ménager,afin de ne le confumer pas en des dépenfes,qui ne 
font pas abfolument neceffaires.

Les Cantons Suijfesn’ont point d’Àmbafladeurs ny deMiniftres refî- 
dents ou ordinaires, à R om e, en France, en Efpagne, ny ailleurs. Celuy 
qui follicitc leurs penfions,& les payes de foldats en France,neft pas re
connu pour Miniftre Public, parce qu’il n a ny qualité ny caraftere, ôc 
n’eftpas mefmes entretenu parles Cantons,mais parles officiers de guerre, 
qui font au fervïce du Roy. Les peniîons, que le Roy d’Efpagne paye à 
quelques Cantons Catholiques, à caufe de l'alliance qu'il a avec eux com
me Duc de Milan,ne font pas fi confiderables,qu'il faille pour cela entre
tenir un Miniftre, qui en follicite le payement. Les avantages, qu'ils rem
portèrent des trois batailles , qu'ils donnèrent à Charles dernier Duc de 
Bourgogne , Ôc les expéditions qu'ils firent eii Italie, pour &  contre la 
France, fous les régnés de Charles VIII. de Loüis XII. & de FrançoisI.

C |  leur
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leur acquirent une fi haute réputation de valeur, que les Princes voifins 
cmrcnuicvoir rechercher & achctter leur amitié Sdeur alliance- Ils le font 
maintenus en cette poflbffion depuis ce temps la, & reçoivent desAmoafia- 
deurs chez eux,fans en envoyer ailleurs, linon pour des occafions foit ex- 
traordinaires, joint que tous les Cantons n’ont pas les meimes mterefts 
ny les meimes alliances,comme IcsEftats desProvinces Unies, qui ont en- 
tre elles une liaifon bien plus eftroitc & mfeparable; au lieu que les Gan- 
tons,diviles au point de la Religion, le plus impoitant&le plus dangeieux 
de tous, s’arment quelquefois les uns contre les auties ; ce que 1 on n a pas 
encore veu dans les Provinces Unies, & il y a de l’apparence , qu’on ne le 
verra jamais* Il y a aufly des Cantons ,qui hors de leur territoire ont des 
fujets ; qui ne rcconnoiflcnt point les autres alliés en quoyque ce foit-: ce 
qui ne fc voit point dans les Provinces Unies,qui poifedent enfemble,& 
par indivis, tout ce que les armes Communes ont conquis ou aflocié à i’E- 
ftat Les Cantons n’ont point de fonds particulier non plus pour les Am- 
baflàdcs, ny pour les autres depenfes de cette nature : mais lors que les Can
tons envoyent une Ambaflade quelque part, ils nomment chacun un cer
tain nombre dcDepuiÉSj&les payent.

On peut dire des Trois Ligues Grifes ce que je viens de dire des Can
tons. Elle forment aufly un Eftat Souverain,qui fefait reconnoiftre comme 
tci,& cft ailes coniîdcrable, tant à caufe de l’alliance qu’elles ont avec les 
CantonsSuiflcs,que parce qu’eftant lesMaiilres des principaux partages,qui 
font la communication de l’Allemagne avec l’Italie,la France,l>Efpagne& 
la République de Venifc ont jugé,quc l'amitié de ces peuples leur eftoitne- 
cdlaircj&: l’ont ménagée en pluiïeurs rencontres. Ils en ufent à l’égard des 
Ambafladcs comme font les Suiflés.

Les Républiques de Gennesy de Laques & de Ragoufepcx ont point d*¿dm* 
baffadeurs oïdinaii es non plus dans les premières Cours de l’Europe, finon
celle de Gennes,qui a quelquefois des Minières du fécond ordre en France» &cn Efpagne.

A la i ^jcive du Due de Savoye , qui a fes Ambafladeurs ordinaires à 
Rome, a Pan$ & a Madrid, les autres Pi in ces d'Italie n’y employait que des 
Munit res du fécond ordre : comme aufly à Venifc,ou leDuc de Savoye n’a 
pas un commerce réglé ny continuerais par intervalles,ainfy qu’il fe ra it  
aideuis. Fc Grand Duc de TofcaneM Ducs de Mantoüe, de Parme & de 
Moaene font aufly Tcconnoiftre leurs Ambaflidcurs dans les premières 
Cours de 1 Europe, mais ils n’y entretiennent point d’ordinaires,

L Empereur des Turcs & 1 tÇzœar des ¿Moftovites m  font pasfeu-
lenknt
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lement S ou vétains,m aïs ils font auilyfi abfolus, & régnent fi deipotique- 
ment,qu’il n'y a point de différence entre leurs fiijets&des eielaves.IIs eiv~ 
voyent aufiy leurs Ambaffadeurs & leurs Miniftres aux autres Princes* 
î5 mais iis ne les y font point refider, Philippe de Commines dit*qu'il y a bien 
jjplus d'avantage a envoyer des ^mbJjfadeiirs qu’à en recevoir jpar ce 
5j qu’eftant des efpions*qui font receus avec honneur* ils peuvent en toute 
3, feurcte faire leurs intrigues & leurs cabales, qui font iouvent tresdange-* 
,,reufes: de forte que bien que le Prince0* à qui on envoyé des Ambaffa- 
„deursen reçoive de T honneur* celuy qui les employé en tire pourtant 
*? tout le profit. Mais les Turcs ont une politique toute contraire. LœPor* 
réadmet les Miniftres de tous les autres Princes3&: s'en fait honneur; fai* 
faut croire que c'eft une efpcce d'hommage qu'on luy rend,pendant qu'el
le n'entretient perfonne dans les autres Cours, ou elle n'envoye que fes 
ChiaaxyCpn n’y font point de fejour. Les Princes Chreftiens de leur cofté 
n'ont leurs Miniftres à ConftantinopIe,qu'à caule de l’avantage qu'ils en 
tirent pour le commerce de leurs fujets ¡excepté la République de Venî- 
fe , qui ayant fes interefts à y negotier eft obligée de ménager l'amitié de 
cette Cour là. Les Turcs ne permettent pas qu'un Ambaffadeur fe retire* 
qu'il n'ait fait venir un fuccefleur,ou -qu’il ne ¡promette,.qu'il en fera venir 
un au premier jour. Àf. de Nantit# * Ambafiadeur de France , ayant fait 
deffein de partir de Conftantmople*le Divan donna ordre au Caimacans 
qui eft le Lieutenant du Premier Vizir,de s'oppofer à fon embarquement 
jufqu’à ce qu’il euft fait venir un fucceffeur*qui remplift fa place.Les Vaif- 
feauxj qu'il avoit fait venir pour fon transport, eftoient arrivés à la vetie 
de la vilie*vis à vis du Serrai! ; de forte que rien n’empefehant de s’embar- 
querdlie hafarda; mais à peine avoit il appareillé,que le vent, qui eftok 
fort vîolent,embaraffâ fi fort l'Admiral,fur le quel il eftoit monté,dans les 
voiles d'un autre vaiffeau, quril luy fut impoffible de pourfuivre fa route : 
de forte que le Caimacan eut le loifir de commander aux Capitaines des 
Dardanelles de s’oppoier à fon paffagc.On iaifit les vaiffeaux François,&  
l'Ambaftadeur eut ordre d'aller à la Cour, qui eftoit à Andrinople ,pour 
.rendre compte de fa retraitte clandeftine,& pour dire la raifon,pourquo)r 
le Roy fon maiftre avoit envoyé un fi puiffint fècours aux Venetiens ent 
Candie.

Le Cz,aar n’entre tient point de correfpondence réglée avec les au
tres Princcs*ny de Miniftres ordinaires en leur Cours ; mais il y envoyé 
quelquefois des Extraordinaires, avec des înfîruiftions fi limitées,qu'il ne 
leur eft pas permis de s'en éloigner tant foit peu, à-peine de l&vie. Les*

Mofco-
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Mofrovîtes ont quelque commerce avec l’Angleterre & avec les Provinces 
Unies icaufc du trafic,où le Cxjutr mefme a bonne part.lls ont eu cy de- 
vant de grands démêlés avec la Pologne & avec la Suède pour la Livonie ; 
mais iliembleque prefentementles Mofcovites & les Polonois ayent quel
que inrereft commun ; parce que les Turcs & les Tartaresfont ennemis des 
iins & des autres ; & que la Pologne ne fe peut perdre, que la mofcoyie ne
fe Pelp ^ f ue[£ droit de Mmbaflqde eft affeâé à la Souveraineté, je
n’au ray pas beaucoup de peine à eftablir la vérité de l’autre thefe,& à prou
ver,que ceux qui ne font point Souverains ne peuvent pas aufly envoyer 
des Ambaffadeurs, Sur ce principe je dis,que tous les autres Princes qui font 
fu jets, en quelque maniéré que ce foit,1, ne peuventpas jouir d’un droit, qui 
eft irifeparable de la Souveraineté,

Le Daufin fils de Charles VIL & quelques Princes du Sang envoyè
rent leurs Ambafladeurs a l’aflemblée qui fefità Arras en l’an 1455* En l’an 
1448. le mefine Koy envoya une Ambafïade folemnelle à Rome,pour ta- 
feher de faire lever lcfchifme,qui déchiroitl’Eglife fous Nicolas V . &FeIix: 
V.LeRoyde Sicilê  Prince duSang de France,y joignit fes Àmbafladeurs, 
fxteDaufin y envoya de fa partTArchevefque d’Embrun , l’Evefque dc$. 
Paul,le Seigneur de Malicorne & le Doyen de Gravellc. Mais cela ne fe fait 
plus; les Rois ne communiquent point ce Droit ny à leurs freres, parce que 
c’eftun fleuron deleur 'Couronne,8c que dans un Eftat Monarchique il n’y 
a que le Monarque,qui foit Souverain ;tous les autres font fujets,de quel
que qualité qu’ils puiffent eftre.il n’y a point de véritable Prince , qui ne 
foit Souverain,ou qui ne foit forty d’uneMaifon Souveraine, quoy qu’il ne 
foit point Souverain ; mais cette qualité de PrinceTans Souveraineté , ne 
luy donne pas le droit de i’ Ambaiiade. Les Princes puînés de Savoye & 
de Lorraine, qui fefont eftablis en France, quoy qu’eftrangers,iont fujets, 
auffy bien que ces autres Seigneurs , qui prennent la qualité de Prince, a
caufe deDombeSjdeTalmontïd’EnrichemontjdeTingry &c.Je dis la mef-
tme chofedes Seigneurs delà Mailonde Bouillon la Tour , qui depuis quel- 
ques années font reconnus pourPrinces enFrance,bien qu’ils nepoiTcdent 
plus la terre deSedai^dont ils praendoient eftreSouverains, Feu Made
moiselle de Bouillon,qui eft morte fille,avoit pris une fieftranee vanité de 
cette principaute^u^ie ne craignoit point de dire,que fa fœmyqui avoir 
epoufe h Duc de laTrunomlle,dont la Maifoneft une des plus îiluftres,& 
des mieux alliées ou Royaume, avoit fait un mariage inégal : nonobftant 
que on f$cuit,que le mefme Duc de la Trimoüillc? fe trouvant à Rouen

en l’an
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en l’an lé ij . à l’âflemblée des Notables,obligea le Duc de Bouillon às'ofler 
du banc des Ducs& Pair s> pour prend replace aveclesMarefchauxdeFrançe. 
LeMareichal deThurenne n'eut la qualité de Prince qu'en l’an itfyzjparce 
qtrayant quitté le party du Prince de Condé ,de^Sardinal Mazzarm avoit 
befoin de foncoeur&de ia telle, pendant les desordres\du Royaume. Ce 
ne font pas ces Princes qui ont le Droit de l’Ambaffade, non plus que ces 
Princes Titulaires, que le Roy d’Elpagnefak aux Païs-bas, & particulière- 
nient dans les Royaumes de Naples & de Sicile, où on voit des Princes, qui 
auroient befoin de lettres de Noblcffe.

Les Cardinaux prétendent aller du Pair avec les Roissy de précéder 
tous les autres Princes. Il y aura occafion d’en parler cy apres; c’cft pour- 
quoy je n'en diray autre chofe ; finon que les Cardinaux n'ont point d'au
tre avantage fur les Princes,que celuy queMclchifedec avoit fur Abraham, 
& que quelques prérogatives on ait annexées à leur dignité, ils n'ont pas 
îe droit d’envoyer des Ambaffadeurs. Le Cardinal François Barberin» 
Premier Miniilre fous le Pontificat d'Urbain V1IL fon oncle, entrete- 

! noit auprès de la feu Reine d’Angleterre, Henriette de France, quelques 
perfonnes, qui fous la qualité de fes Agents, faîfoient tout ce qu'un Mini- 
lire du Pape auroit pu faire pour l’avancement de la Religion Catholique 
Romaine.

11 y envoya en l'an ï £$9, le Comte Charles Rojjetti, depuis Nonce à 
! Cologne & Cardinal, qui non content dt travailler à obtenir la liberté de 
| confctcncc,& l'exercice de la Religion pour Ceux de l’Eglifc Romaine,cn- 
i treprenoit d’y faire changer la Religion dominante,en !a peribnne du Roy. 
j Celuy qui a eferit Phifloire du temps fur de fort bons mémoires, dit que 
: l’Archeveique deCanterberry mefme y eiloit fort difpoié, &refolu de fui-
! vre Rojfettt à Rome, file Cardinal Barberin eufi voulu i’alfeurer d’une pen- 

lion de quarente huit mille livres. Le peuple de Londres 7 ayant fccu les 
| intrigues que'Rojfetti faiibit, l’attaqua dans fa Maifon, d'où il fe fauva chez 
| la Reine Mere, Marie de Medîcis , qui eiloit alors en Angleterre- Le 
! Parlement l’y fit chercher,& le contraignit de fortir du Royaume, pour fc 
! retirer en Flandres. Il n’eiloit point Miniilre Public; puis-qu'il n'avok 

point de caradfcere, ny de lettres de creance du Pape; de forte qu'il n'e- 
| itoit au plus qu'Agent d’un Cardinal, qui ne luy pouvoit donner ny l’un 
\ ny l’autre, & ainfy il ne pouvoit jouir de la protection du Droit des Gens^
! que dans i'eftendue du pouvoir de la Reine: mais le Parlement ny îe peu- 
| pie de Londres ne le violoient point en la penonne de celuy, qui n'ayant 
| h Part. D  * point
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p0int de caraftere, & qui n’effant point reconnu pour Miniftre Public, 
troubloît le repos de l’Eftat, en y voulant introduire une nouvelle religion,
C°nU Il1eftccrtÎn!queC îujets, bien loin d’avoir le droit d’envoyer des 
AmbaiTadeurs à leur Prince,ne peuvent, fans crime, députer vers un Prince
cftran^cr fans la permiffion cxprcflc de leur Souverain. Ceux qui le font, 
fous quelque prétexte que fe foit, commettent un crime de rébellion & de 
lefcMajcfté. Les Députés, que les fujets employent auprès de leur Sou
verain meime, ne s’adrefTant à luy que par rcmonftrances & par des_ 
fuppücationsjne peuvent pas fe donner la qualité de Miniflies Publics }ny 
réclamer la protection du Droit des Gens• meime dans les pais, qui eflant 
gouvernes par forme d’EflatS) icniblcnt en quelque façon partagei la Sou
veraineté avec leur Prince. La pluspart des Provinces des Pais - bas avoient 
de fi iiluftres privilèges, qu’il s'en falloir peu qu'elles ne joüiifent d’un en
tière liberté. Au commencement des troubles, qui les engagèrent dans 
une guerre civile de quatre vingts ans, les Eftats envoyèrent en Efpagne 
le Marquis de Ber gués- op-Zocm & le "Baron de Montigny, pour faire gou- 
fter a Philippe IL les moyens,dont on fe pourrok fervir,pcur prévenir les 
desordres, qui menaçoient TEftat de tous les malheurs, que l’on y a veu 
arriver depuis. Il faut advoüer qu’ils y furent fort mal traîttés, 3c l’on ne 
doute point que le Marquis n’y mou ru il de mort violente, comme le Ba
ron y Iaifla la vie entre les mains du bourreau. On ne peut pas nier non 
plus, que ce ne fufl une horrible cruauté , & un effet de l’humeur cha-
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grine, inquiete &fupcrbe dcPhilÌppes,quÌdeux ans apres ne craignit point 
de faenfier fon fils unique à ion ambition & à fà jalcufie ; mais on auroit 
tort de dire,que le Droit des Gens ait efté violé en la mort de ces deux Sei
gneurs Flamens ; parce qu’ils ne fe trouvoient point reveflus d’un cara- 
élere, qui les pufl mettre a couvert de la feverîté des loix & de la Juflice, 
quoy que ceux qui en ont l’adminiflration , ne la faifent pas tousjours. 
Leurs Committents ne pouvoient pas eflre confiderés comme Souverains 
par le Prince, qui cftoit Souverain des uns & des autres,encore que les prï- 
V eges &]cs immunités, dont elles jcütifoient,approchaient fort de den
tiere hberte. Ces Députés efloient perfonnes publiques, c’eft à dire em- 
p oyees par c public, mails iis n efloient pas Minifires Publics, 6c ne pou- 
voicnt prétendre la proteâion du Droit des Gens, mais feulement la joûis- 
ance e c et de leurs privilèges, qui les mettoient bien à couvert de la 

rigueur d une Juftice incompetente , & non de la cruauté &  de la tiran-



La pluspart des Provinces des Pais-bas  ̂ayant en l’an 1581. fecoüé le 
joug d’une domination , qu’ils difoient eftre eftrangere, la défererent en 
partie au Duc d’Alançon, lequel eftant décédé en Tan 1 f 84* & Guillaume, 
Prince d’Orange,ayant efté tué en la mcfme année, elles envoyèrent leurs 
Députés en France, & offrirent la Souveraineté du Pais, au Roy Henry IIL 
C ’eftoit un Prince timide, & la Ligue îembaraflbit fi fort,que n’ofant faire 
venir les Députés à Paris,il les fit demeurer à Rouen , où il leur envoya 
Brulard, Secrétaire d’Eftat,qui ayant iccu leur intention,en fit rapport, Sc 
leur dit aulTy celle du Roy, laquelle eftoit dire&ement oppofée,à celle des 
Eftats, que Ton confidera fi peu en ce temps là, que Brulard ne fut pas 
mefme chargé d’une lettre de creance pour les Députés* An commence-' 
ment de Tan 158;. les Eftats de Brabant, de Gueldre, de Flandre , de Hol
lande, de Zeelande,d’Utregt,de Frîfe de de Maiincs y renvoyèrent quinze 
perfonnes de qualité, qui avec leur commillion generale avoient aufiy une: 
particulière de chaque Province. Le Roy Henry III. qui commençoit à fc 
détromper du faux zele &: des mefehantes intentions des Ligueurs, cher- 
choit par tout de i’appuy contre leurs déteftables entreprifes. Ceft pour- 
quoy il fit venir les Députés à Paris, après les avoir fait demeurer quinze, 
j®urs àScnlis, Ils eurent audiance du Roy &de la Reine Mere,& plufieurs 
conférences avec les Miniftres: on les convia aufiy aux divertiffements pu- 
blics,où on leur donnoit une place honnorable,& entre autres aux cere
monies de l’ordre delà jarrettiere,que laRcineElifàbeth envoya au Roy en 
ce temps là. Il y a de l’apparence qu’ils auroient rcüfiy, fi le Roy n’euft pas 
efté obligé de donner toute fon application aux affaires de fon Royaume^ 
d’employer toutes les forces contre la Maiion deGuiie. C ’cft ce qu’on fit 
connoiftre aux Deputés,qui furent régalés de chaînes d’or apres leur audi
ance de cons;ét& on les défraya pendant le fejour qu’ils firent à Paris. Ileft 
bien certain, qu’ils ne furent point confîdetés comme udmbaftfadettrs, puis 
qu’en cetempsia.ny longtemps depuis les Eftats ne donnoient pas ce cara
ctère à leurs Miniftres; de forte qu’on peut bien dire avec quelque certitu
de,qu’ils ne feconvrirent point,en prenant audiance d’un Prince qui fccon- 
nGiffoit, & qui fçavoit fort bien fe faire rendre ce qui luy eftoit dcu. Ils es- 
toient Miniftres Publics, parce que bien que les Lftats ne fufient point re
connus pourSouverainSjils nelaifioient pas de i’eftre en effet; veu qu’il n’y 
en avoit point d’autre au deflus d’eux depuis Indication.

Les Députés, que les Catalans envoyèrent à Paris en l’an 1640, n’es- 
toient nyAmbaffadeursnyMiniftresPublics,encore qu’ils en prifTent la qua
lité.1 La Catalogne s’eftoit foulevée, non dans rintention cle s’ériger en
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-Souveraineté, mais à deflcin de fe donner à un autre Souverain ; de forte 
cufeile ne pouvoir efpcrer de'fa révolté qu im changement de niaiftre, où 
il y atOLisjûLii'S p l u s  à perdre qu’àgagner. Surquoy je croy devoir reraar-
quelque les Hiftorien$,& particulièrement ceux d’tipagne. , donnent fou- 
vent il qualité iAmbaffadeur, tant aux Miniftres Publics , qm font em
ployés fous toutes fortes de caractères, qu’aux perfonnes que les Princes, 
heritiers prefointifsde la Couronne,emploient auprès deleur perc:com- 
me Ton voit en Henry,Prince des A furies, 6c en C halles, Prince de Via* 
n e, h c ri 11 e r s p r e f o m ri fs de Caftilk & de Navarre,auffy bien qu’aux Cotn- 
miliaires que les Rois envoyent a leurs iujets,6c auxOeputes^quelespeu
ples cmplo y oient auprès de leur Souverain Je fçais bien, que les Catalans, 
pour juftifier leur dernier foitlcvement, firent un grand mémoire de plu- 
fieurs infraftions de leurs privilèges , où ils fe piaîgnoient entre autres 
ehofc$,qua Madrid on a voit fait défenfes de donner aux Amb&ffadeurs 
¿i Catalogne autre ̂ qualité que celle deSindics ; & qu’on n’avoit pas voulu 
pcrmcttrc,que les Confeillers deBarcelonc fe couvriifent en la prefencedu 
Roy. Mais comme en Efpagne rhonneur de fe couvrir devant le Roy 
n’eft pas particulièrement refervéaux Miniftres PublicSjainfy doit ôn dire, 
qu’ancicnnemcnt le mot ¿^Ambaffadear eftoit fi general,qu’on l’èften- 
doit a toutes fortes de perfonnes publiquement employées. Mais depuis 
que ce caradlerc ne fc donne plus qu’aux repreientants, 3c non aux Mini
ftres du fécond ordre,ceux que les Eftats d’une Province employent, quel
ques libertés ou privilèges qu’elle ait,fi cllen’eft abfolument indépendan- 
tc R^Souverainc, ne le peuvent pas donner cette qualité,puis qu’ils ne font 
en chet̂ , a proprement parler , que des Sindics ou desDeputés. Jede- 
yieurc a accord > que la Catalogne , & les autres Provinces,qui font de 
m dépendance delà Couronne d’Aragon, ont de fi grands privilèges,& 
en i gianu nombre , qu’il s’en faut peu que les quatre Ordres desEftats, 
qu us appelant les quatre bras \ 5c font les Prélats, les ïïarôns,que Ion ap- 
pclloit autretois ¡os ricos Homhres, les Chevaliers ou Nobles & les villes, 
ne replantent en leuis afîcmblees une efpece de Republique libre. On 
\oit qun onl louvent envoyé des Ambaffadenrs à leurs Rois,6c qu’ils en 

nt receu ces 1 rinces eftiangers : Si ahn que l’on fcache,que le motveft
f  . C!î h  lficatIon PrcPle . ¡ls font diftinâioii entre les v 4 mb*ffk- 
ne id !  R 1 ^rov’'n ê >& entl'£ les Députés de la ville deBarcelo-
Coiimnnp °‘l  ' * 'r*?0'1 * c^ ant decede en l’an 1395, la fucceiîion de la
Jeanne d’Aracd111 f i§|eu,e,eritre 1£ Comte de Foix , qui avoit époufé 

a R > & Matthieu, onde de cette Princeffe. ■ Matthieu en-

. ■ ■ voya
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vova aux Eftats du Royaume REvelque á’QIeron3& imJunsconfuííFe5nom- 
me 'Propre, fes Ambajfuïeurs , pour y pourfuivre Jcs droits de fa femme*
Les Eftats s eftant declares pour Martin , luy envoyèrent Ruinée fumante 
FArchevsfque de Saragoffe \D onFierreFernandez d'Ixar , Commandeur- 
de LMcntanban ; Don Lopes Xi mena ilv rea \ Don Fernand López, de Lu* 
nn : Don Gard Lofez, de Sefè \Jean 'Fernandez de Fier edi a : Jaques d'Eo- 
Jp a a l (p Eft ien n e Pettirmr. Les deux derniers eftoient Bourgeois de Sara- 
goflejmais on ne laiflTa pas de leur donner la qualité d'Ambaftadeurs^ com
me ayant eñe nommés par les Eftats de Royaume; au lieu que Ton ne 
donna que celle de Députés aux quatre Jurats & Bourgeois , que la ville |f 
joignit aux antres. Ces Ambajfadeurs , apres avoir fait leur compliment |  
dans une audiance publique s demandèrent au Roy une particulière;ou §
l’Archevefque dit au Roy : que [don les privilèges & les confiâmes du Ro- |
paume fon Altejfe efloit obliges de les venir jurer dans la ville de Saragoffc%. 
incontinent apres fin  advenernent â la Couronne^ que les Eflats n’eftoient 
pas obliges de le refis e PI er comme leur Roy,ny de recevoir fis ordres &  Com
mandement s>qti il n'eu f l  p refié ce ferment* Qu’ ils a voient fonifert,que laRci- 1 
ne j qui avoît pouvoir d'agir en rabfence de fon mary 3 euft pris la qualité 
de Reine, donné celle de Roy à fon Mary 3 dans les lettres qu’elle leur 
avoir fak expédier'; mais qu’ils vouloient bien qu'il fçeuft, qu’ils ne 
i’avoient fait que pour détruire les pretenfions du Comte deFoix. Qu’ils 
lefupplioient de leur accorder d’autres lettres 5 incontinent apres qu’il au- 
roit preñé le ferment,par lesquelles il déclarait , que cela lie leur pourroit 
point préjudicier à l’avenir 5ny en general ny en particulier. Et ¿autant que* 
le Roy leur fit entendre, que la guerre 5 que le Comte deFoix luy faîfoit, 
l’empefehoit d’aller fitoft à SaragoiTe 3 ¡es quatre Députés de la ville luy 
prefenterent une requifidon par efcrit3& firent une efpece deproteftation 
dans les formés; de ibrte que le Roy,pour les contenter, leur fitexpedier 
fes lettres patentes,portant une déclaration exprefle 3 que ce retardement 
ne leur pourroit pas préjudicier. De nie fine s comme leurs Ambaffadeurs, 
puis qu’il les faut appelle? de ce nom 5 ont elle receus & confideres par 
les Rois leurs Souverains , ainfy les Rois eftrangers ont honnore 
les Eftats d’Aragon & de Catalogne de leurs Ambaffades. En l’an 
1410, Charles VL Roy de France , envoya a Martin 5 Roy d’Aragon 
Girard Evefque de Flour } Henry de Alarle ? Premier Preiident au 
Parlement de Paris , Robert de Chalas , ¿enefchal de CarcaftomiCj 
R CjutlUume ou Gilles Vetidelle -, pour renouvelier les alliances entre 
ks deux Couronnes. L’advis que les Ambaffadeurs eurent de la mort
¿e Martin , les ayant arreñés en chemin 5 lé Roy leur envoya ovkc£> 3 _ decoré

ses; F o n c t i o n s , ;L i v , L z$



l’ A m b a s s a d e u r  e t

Catalogne-, qui eftoient encore aifemblés à Barcelone,& a ceux Î  Aragon, 
quiavoiciitefté convoqués à Alcanniz , le mefme Evenne de S. Flour ffe 
Comte de Vendôme,Robert de Chalas,avec trois oh quatre antres sfmbafa- 
dmrs^ u i y eurent aüdiance le zp. Décembre 14.Z9 Mais comme je viens 
de dire , le mot d\ Amb^ffadeur avoir une plus grande eftendue en ce 
temps là-ïcar quelque nomquon puiffe donner à ceux que des fujets em- 
ployent, ou que l’on envoyé à des fujets , ce ne font que des Députés. 
Avec cette diftcrenccjque les uns peuvent jouir de la protection d 
desGens,quc les fujets ne peuvent pas reclamer.

Pendant les derniers mouvements de Naples? où on prit les armes fous 
Gennaro Anncfc, le Aiarquis de Fontenay Adaruetl^ AmbafTadeur de Fran
ce a Home, qui donnoit retraitte aux rebelles & chaleur’à la rébellion , eu 
eferivant au peuple de cette ville foulevée , luy donnoit la qualité de Re~ 
publique, & la traittoit d’Alt effe Sereniffime ; mais le Cardinal Mazzarin le 
trouva tresmauvais, & en parlpit comme d’une chofe ridicule & imper- 
tincntcdl difoit,que le filtre d’Altefle fe donnoittousjours aux perfonnes, 
& jamais à un Eftat: eftant une chofe incide qu'on le donnait à une Ré
publique, quoy quon luy donne bien celuy de Serenijfime. Il ne trouvoit 
pas moins grotesque la lettre de la prétendue Republique, qui cftoit li
gnee voffre treshumble fervante.Lc mefme Cardinal ordonna bienexpref- 
iement au Marquis de Fontenay ,defe fervir de toute fon induftrie, pour 
empefeher que les Napolitains n’envoyaiìent à la Cour de France des 
gens, qui cuiient autre qualité que celle de Deputésyzfiii de ne la point jet- 
tei dans un grand cmbaraSiA les prétendus <tAfmbaffadeurs de cet avorton 
de République venoient à demander d’eftre traittés comme ceux de Venife 
ou des Provinces Unies. M.de Fontenay donna la dualité Ambailadeur

tjbien tiaituntd Excellence un homme qui eftoit fi fou, que Ton
en en-



*

en enferme qui ne le font pas tant. Le Due de Guife, ne pouvant fonffnV 
ics cmpoi temeuts, le fit mettre dans un cachot,& on fa veu depuis deman
der faumone à Paris.

En I an les Eftats des Provinces LTnies,en délibérant fur l’inftru« 
¿fion des Plénipotentiaires qu ils alloient envoyer a Mrinfter, voulurent 
fçavoir le fentiment du Prince d’Orangc » touchant les civilités qu’ils fe- 
roient aux Mîniftres des fïlles Anfeati^aes-,qui $yy pourroient rencontrer* 
î-e Prince répondit,que l’on n’auroit point de compétence avec eux;parce 
que ces villes n’envoyent pas des Ambafladeurs, mais des Députés feule
ment; par la rai Ton 3 qui affeéte ce droit à la Souveraineté infeparablcment. 
En lan 1616* arrivèrent a Londres deux Députés de Hambourg,qui eft celle 
de toutes les villes Anfeatiques, qui a le plus de commerce en Angleterre* 
Ils s'appelaient Lundsman&t Brandt,Scleurs domeftiques, qui n’en fça- 
voient pas la conièquence , leur donnoient la qualité d'Ambafadenrs : 
mais apres que le Confcil cuit fait examiner leurs lettres de creance,on n’y 
trouva rien d’approchant; fmon que le mot dJablegavimu* avoît donné 
h.eu à une erreur, où la Cour mefme faillit de tomber. Les domeftiques de 
cette forte de Miniftres,quine diflinguent point entre le gefandter tab -
gefantcr> ne craignent point de traitter leurs Maiftres ¿’Excellence , bien 
qu’i/s 11e foyent qu’Envoyés ouRefidents, & entraînent facilement dans la 
meimc erreur ceux,qui ne peuvent pas avoir une connoi/ïance particulière 
de la qualité, que les lettres de creance leur donnent. Les Anglois neie 
laiilcrent pas duper pourtant ; mais firent connoiftrc à cesMiniftres,que 
le mot d'ablegavimm ne pouvoir Lignifier autre chofe>finon nous avons 
député. Auiïy fut ce fur ce pied qu’on régla les civilités de ces prétendus 
Ambaiïadeurs; toute leur réception confiftant en fhonneur qu’on leur fit, 
de leur envoyer Ftnet3 iubflitut du Maiilre des Ceremonies,qui les con» 
duiiit à Laudiance , & qui les ramena chez eux dans le caroffe du Grand 
Chambcllan.LaCour deFrance n’en fit pas tant pour David Penshorndr 
Did snc iJfytfillcr,Sénateurs de la ville de Hambourg,qui arrivèrent à Paris 
en l’an 1^5^. Ils avoient de lettres de creance des villes Anfeatiques , c’eft 
a dire de Lubec , Breme & Hambourg,qui font les feules qui paroifîènt 
aujoiu'dhuy fous ce nom. Les armateurs de France avoient pris plufieurs 
oe leurs navires marchands,quï portoient cn.Efpagne,oùla ville de Ham
bourg a le fort defon commerce , quantité de denrées de Norücgue & de 
PrufTc,qui paifoicnt en France pour des marchandées de contrebande, & 
le Marefchal de la Meislcraye,Gouverneur de Bretagpe,fous la Reine Me-
re protegnoit les armateurs,parce qu’il profitoit des déprédations. L’inten

tion
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tion des villes Antiques.eftoït de s'affairer la liberté du commerce & de 
h navigation par un bon traitté, en fatfatit renouveller ceux qu ils avo.ent 
obtenus de Charles IX. &-de Henry IV. Le»Députés fa.foient une aife 
I il, dép''.ni'" j & pretencioient fc faire confideier cornme Ambafladeurs; 
mrcc ciu’au traitté, nue Henry IV. leur avoir accorde, on avoit donné à 
leurs Agents la qualité1 dAmbéffadeur s Députés; mais des la premiete ou- 
vcrture^u’ds en voulurent faire, on leur en ofta toute leljperance. M^Ser* 
vieil, qui avoit eu un nflés grand, déméiç avec les Députés des villes Au- 
featiques à Muhftcr, en parla avec mépris, & le Comte de Brienne leur 
fitconrioiffreyque s’ils, vouioient pouffer leur p.retenfion,leur negotiation 
feroit bientoft achevée. Iis eurent leur audiançe du Roy & de la Reine 
dans le rcfocéc ordinaire ; pas un des Miniftres ne leur céda la main chez 
luyï&tout ce quTils purent obtenir , moyennant une gratification très- 
confnlcrabici ce fut que le Comte de Brienne fe laifla periuadcr, de faire 
couler dans le traitté les mefmes mots dAmbajfadeurs Députés \ parce 
que leur lettre de creance leur donnoit celle dssiblegati* Mais quand 
îau'fme leurs Committents leur auraient donné celle de Légation d  Am* 
bœjftideurSi la Cour de France n’y auroit point fait de reflexion ÿ parce que 
ce n’cft pas aux villes An featiques à s’ériger en Souverains ,&  à donner à 
leurs Miniftres une qualité, que les Princes d’Allemagne n’ont pas encore 
pu obtenir pour les leurs. M. de Brienne ne fit pas grande difficulté d’y 
mettre la qualité d Ambaefadeurs ant parce qu’elle fe trouve aufly dans le 
traîné fait avec Henry IV» que parce que ce mot ne lignifie rien, eftant 
joint avcccduy de Députer, le dernier deftniifantle premier. Dans la rela
tion^ quunc perfonne de qualité & publique a faite des particularités du 
mariage de Madame Henriette de France avec le Roy d’Angleterre, il le 
trouve qu a 1 EglifeN.Dameon avoit mis un banc pour le N o n c e p o u r  
les Amîaafladeurs dEfpagne,de Venifc&de Savoye,&:environ trois pieds 
deuicre ce banc un autre pour les quatre Ambaffadeurs Repdents^c^ïk à 
dire pour lesMiniftres du fécond ordre» ^

. ^ tcitcs  ̂y a,̂ e fiuoy s’eftonnerdecequ’aujourdhuy on peut encore 
4uc^onhdetation pour U Hanfe Deutonique, laquelle eftant au

ne oiscompo e plus de foixante dix villes,ne fubfifte aujourdhuy que 
ans imagination. Il n y en a plus que trois5ainfy que je viens de direj & 

encore de ces trois celle de Breme ne fait queprefter fon nom .-celle de Lu- 
onto >Ul Pcu 011 point,Scelle de fait feule toute la dépenÎe

c L̂ Lltatl0.llsr1 aJul de conferver fon commerce fous l’ombre de ce 
vj nt nom, c'a a ravoir de fa première réputation. Pour dire ce qui en:;

eft,
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H * T e u to n i^ u e  n'a jamais faitun Eftat, ny une République ;'maiY 
feulement une fociete pour la feu reté de la navigation & du commerce. Ce 
oui eifont inconteftablc, je ne puis comprendre, comment on admet dans 
les Cours des Princes & des Potentats de l’Europe, & comment on y con- 
fidere autrement* que comme de fimples Députés,les Miniftresd’un Corps 
qui ne fubfiftc plus,& qui lors qu’il iubfifloit encore ne pouvoir eftre con
fédéré, que comme une focieté de marchands,ou tout au plus comme les 
Compagnies, qui fe font formées pour les deux Indes dans les Provinces 
Unies, qui n’a giflent que fous le nom de l’Eftat qui les protégé. Ce qui 
eft d’autant plus évident, que lors que la Hanfe Tetttonicjue cftoi-t encore 
quelque chofe,& que fes forces eftoient encore confîdërabies,elle ne for
mait pas une République particulière, ny un Eftat Souverain en la Chrc- 
ftienté, Car citant compôfée de villes,qui eftoient la pluspart municipales, 
& qui n’avoient point de marques de Souveraineté du tout,mais dépendoient 
de Princes,qui les gouvernoient comme leurs autres fujets, d its ne pou- 
voient faire entre elles qu’une focieté de marchands,■ & non une alliance de 
Souverain -a Souverain, Mefmesenccre aujourdhuy la ville dcHambourg9 
que le Roy de Dannemarc prétend faire partie de ion Duché de Hoiftein, 
n’agît fous le nom de laHanfe ̂  que parce qu’elle ne peut fe faire déclarer 
Impériale libre. Les deux-autres,au contraire,font toute leur gloire d’eftre 
Impériales , parce qu’elles ne tirent pas beaucoup'd’avantage de la focieté 
Ànfeatique. A quoy s’adjoufteray, qui fi on veut prendre la peine d’exami
ner les traittés3que ks villes A n fe alloues ont de tout temps, &: encore depuis 
quelques années, faits en France en Angleterre, on trouvera-que ce ne 
font que des renouvellements & des confirmations de privi'icges3dc libertés 

d’irtimunités, qu’elles y ont autrefois obtenus,peur Je bénéfice & pour la 
feureté delà navigation & du commerce. En l’an la Reine Elilafceth 
permit, que quelques Seigneurs Anglois armaflent pluficurs vaiffeaux de 
guerre, qui prirent fur les caftes d’Efpagne les navires marchands des villes 
Anfeatiques,qui faifoient leur commerce en ces quartiers là. Elles envoyè
rent leurs Députés à Londres, ou ils firent des plaintes mêlées de menaces 
&dc marques d’un grand reftentiment. La-Reine leur fit dire3qu’eîlc avoit 
adverty les Villes de faire ceffer ce commerce,& qu’elle leur avait prédit ce 
qui leur eftoit arrivé. Que leurs navires eftoient de bonne priie. Que les 
privilèges font des loix particulières,qui ne peuvent point faire de préju
dice au bien public, qui eft la fupréme Loy de toutes* Que dans le privi
lège accorde par Edüard aux villes Anfeatiques, H y avoir une condition 8c 
une referve expreife, qu’elles ne porter oient point de marcbandifes ny de 
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commodités aux ennemis de ¡’Angleterre. Que ce que laReine avoir fait 
S o i t  pas fans exemple. Que la neatralue ne fubfiftoit plus lors qu on 
fufoit plaifir à l'une des parties au préjudice de i autre: & que les menaces 
de „ l u e s  villes marchandes ne faiioient point: de peur aimeReine.qume 
crai^noic point les plus grandes puillances de I Emope. C. eft fm quoy fe 
fondoit l’advis du Prince d’Orange, & c’cft fur quoy les Eftats Generaux 
fondent la rcfolution, qu'ils prirent le il Février 1656. en ordonnant qu à 
r-ivenir les Députés extraordinaires des villes Jnfeatiques ne feroîent con
duits â l’audiancc que par ï\Agcnt,dan.s un carofle à deux chevaux : qu'ils 
prcndioicnt place fur un fiege à dos de drap , & qu’ils feroient reconduits
chez eux en la mefine maniéré.  ̂  ̂  ̂ s o

Ce que je viens de dire du fujet & du Souverain, doit aufïy avoir lieu 
i  riaard du Seigneur & du FaJJaL Mais comme il y a une grande diffé
rence' entre le Vaflal & le Sujet,ainfy y a il grande différence entre le Sei- 
on cur du Fief k  le Souverain, ('eux qui pop dent des Fiefs avec les charges 
gr les conditions ordinaire s ¡ne peuvent pas envoyer des Xhnbœjfadettrs à. leur 
Seigneur pour l'affaire du Fief, quand mefmes ils. pojfeder oient d'autres E f  
tats en pleine Souveraineté. Le Pape Urbain VIIL ne voulut jamais per
mettre 3 que le Duc de Parme, qui en d’autres occafions envoyoit fes Am- 
bafladeurs à Romc&àilleurSjluy en envoyait un pour le different qu’ils a- 
voient au fujet du DuchédeCaftro31c h (du Siégé Apcftolique,quelques in- 
ftances que les deux Couronnes,&la pluspart des Princes Si Eftats d’Jtalie 
fiifcnt pour cela. Le Pape dit pofitivement à Don Jean de- Chiamaz.zero3 
Ambafindcur Extraordinaire d’Efpagnc3quiTenprcffoit fort, qu’il n’admet- 
troit point de Miniftre de la part du Duc, & que s’il y voulait envoyer un 
particulier,cela nepourroit fervir qu’ainformer lesjuges* Q u ’il ne falloit 
p ¿vs envoyer ornais venir. Toutefois fi le Vafial poifedeavec ion Fief,d’autres 
Eflats&Piovinccs en Souveraineté,il eft confiant qu’il peut envoyer des 
AmbalLideuis a fon Seigneur & ailleurs. Le Roy d’Angleterre efloit autre
fois Va fi al de la Coin oune de France,a eau fe des Duchés de Normandie & de 
Guyenne, qui en relevoicnt; mais fine laifloit pas d’eftre Souverain à caufe 
f .  on Royaume,&en cette qualité iln’cnvoyoit pas feulement fes Ambaf- 
îadems au Roy de France, mais il luy faifoit mefme la guerre. T’en dis au
tant des derniers Ducs de Bourgogne, qui avec les Provinces, qui rele- 
\ oicnt  ̂ c a ouronne de France, en pofiedoient d’autres en tonte Souvc- 
ïamcte. s\ cm ü) oient es Ambafladeurs au Ro.y,& en rece voie nt de luy.

f  \ CU1S|( *envoJ,̂ a Philippe le Bon, Duc de Bourgogne une 
Ambaflade folemnclle, compose du Comtéd’Rù.Primt du Sang, du Chan*
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çtlkr de France &  de £zArchevefqué de Narbonne, & Philippe envoya à 
Louis l’Evefque de Tdurnay 8c le Seigneur de Crequy, Ce commerce citait 
ailes frequent entre le Roy & le D uc; & Philippe,"qui pretendoit aller du 
Pair avec les Telles Couronnées ; affrétait de Le cc-nlerver cet avantage à 
1 egard de la France, Ceftoitun grand Prince,tant acauie. de fes qualités 
pcrfonnellesjqu'à caufè de fa puifiance,faMaifon,citait réglée,&fervie par 
femeftre comme celle du Roy,à laquelle elle ne cedoitny en ¡nombre doffi- 
cicrs, ny en quantité ou qualité de mcublcs,de Vaiflclle d’argent & de pier- 
rcrires. L? Eftat de fa Maifon, qu'Olivier de U Adarche met à la fin de fes 
mémoires,mérité bien d’eftreyen, Guy de Rûcbefort,Qhancdkr de France, 
fe fit rendre le refpeét qui luy eftoit deu, en recevant [’hommage de ! A r
chiduc Philippe, mais apres la ceremonie il fit bien connoiftre,qu’il fçavok 
diftinguer entre Philippe,Comte de Flandre, Se entre l’Archiduc , Prince 
Souverain de plufieurs Provinces libres 8c indépendantes. Les Princes,qui 
en vertu deJa première inveftiturc, pofledent leur Fief en toute Souverai
neté,avec tous les Droits de regale,en forte qu’ils ne doivent que le fimpl-e 
hommage,quoy qu’il foit accompagné de quelque reconnoiflance, ne laif- 
fent pasd’eftreSouverains eiveffetjScenvoyent leurs Ambaffadcurs partout, 
mefme au Seigneur du Fief. C eft pourquoy tout ce que le Pape dit ÏDon 
fean Chium a^ero 8c z Hugues de Lionne ,au fujet du Duc de Parme,doit 
eftre appliqué au Duché de Caftro, & non au Duché de Parme ; parce que 
ccîuicy , bien que Fief du Siégé de Rome, ne doit rien au Pape, qui ne le 
pourront pas mefme confifquer fur le Duc pour félonie, 8c le Saint Siégé 
ne le pourra jamais rcünirà fes autres domaines,finori en cas qu’il devienne 
caduc,faute d’heritiers. Auffy verrons nous cy apres, que le Pape donne 
audiance à l’Ambaffadeur de Parme,avcc les mefmcs ceremonies,qu’il fait 
aux autres Princes d’Italie,

Avant que les Rois d’Aragon enflent annexé les deux Sîciîes à leur 
Couronne, les Rois de Naples envoyoient leurs Ambafladeurs à Rome & 
ailleurs,quoy que ce Royaume foie un Fief du Saint Siège. Les Rois, qui y 
ont régné après la mort d’Alfonfe le Magnanime, envoyoient leurs Am- 
baiTadeurs en France, en Efpagne, à Venue, à Milan 8c à Rome mefme; 
parce qu'apvés avoir fatisfait a l’hommage, 8c a ce qui en dépendoit ils ne 
reconnoifloient point lePape au temporel, Ceft ainfy que le Roy d’Efpa- 
gne en ufe aujourdhuy, à l’exemple de tous les autres Princes d’Italie,qui 
bien que leurs Principautés relèvent du Siège de Rome,on de l’Empire, ne 
lai lient pas de les poflcder.cn pleine Souveraineté,& d’avoir îe droit dePAm- 
hafiade en toutes Cours de l’Europe T’en dis autant des Princes Allemagne,
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I bien que v4 **x de l'Empire , poiT edcnt le u rs  p r in c ip a u té s  e n  to u te  

Souveraineté; &  jo û iflë n t de to u s les d ro its  q u i y  fo n t  a n n e x e s . L  o p p o fc . 

L ,  qu ’on forme à celuy de l’A m b a fla d e , q u i n e  le u r  p e u t eftre c o n te fte , 

plus que tous les autres d ro its .le  fo n t  m ’o b lig e  a  le u r  d o n n e r  u n e  Se-*• fr _ .  ̂a (a 11 ir'i nâion particulièreapres la fuivante.
Devant que d’achever cellecy, je diray un mot des D éputa ,dont eft 

compoféc l'AJ]emblée qui reprefente les Eftats Generaux des Provinces 
VntesMcs font toutes Souveraines,& elles font toutes mdependantes.fi- 
n o n à iw d  des conditions qui font le fondement de leur Union & de 
leur Eftat.En cette qualité de Souveraines elles envoyé»t à la Ha-ye des per
fo res qui les reprefentent , & qui ' deliberent & refoluënt enfemble ce 
qu’ils jugent eftre necefftire pour l’intereft commun des Alliés,^ Aufly ne 
faut il pas douter , que comme tels ils ne doivent eftre confédérés comme 
Miniftrcs Publics,que le Droit des Cens protégé,& qu’on ne les peut vio
ler , ny en leur perfonne ny en leur fuitte, fans manquera ce qui leur eft 
deu en vertude la (cureté publique.On ne leur donne pas la qualité d’Atn- 
balfadeur ; tant parce qu’ils ne font pas envoyés hors de leur E fta t, a une 
puiffance eftrangerc , que parce qu’on lesenvoye aune A Semblée perpe- 
tuclieîcommeMembres d’un mefme Corps. Ce qui eft la? ration pourquay 
ils ne font pas traittés & confidcrés comme Miniftrcs Publics,mais comme 
Députés de Provinces, qui forment entre clics un mefme Eftat & une m et 
me Kepublique.IIs joüifîent pourtant d’une feureté entière,& font invîolar 
blés en leurs perionnes jufques là mcfmes que la Juftice du lieu ne peut 
cftcndrcfajurisdiétion fur elles. Mais c’eft ce qui n a point de lieu à l’é
gard acs Députés , qui ie trouvent dans J’afïeinblée d’une mcfme Pro^ 
vince^ctft pourquoy onpourroit douter,fi on îj parié bien proprement, 
loisqu on a dit,que la ville deGroningue,en faifant arrefter unGentilhom- 
mc,quc le Pins circomvoifin avoit depute àPafîemblée des Eftats delaPro- 
vincc,& enluy faifant faire fon procès,avoit violé le Droit des Gens. Les 

j1ts ccttc é v in c e  la font compoies de deux membres, fçavoir de la 
i le & du Pais circomvoitm , qui citant infcparables foin de l’autre, for

ment en cnn le la Souveraineté de la Province , en forte que pour ce qui

J rr< T / ---- r r  ,uuuu11î ^juciî eciaon ait viole ic Uroft
'dc *3U 1 vaüdroit mieux dire, qu’en la violant feureté publi"
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Siles 'V furpatears les Cjo u vern enrs en Chefp eu-
‘vent envoyer des <Làmbaffadeurs.

'E parleray en cette Seétion de qttatre fortes de perfonnes. Premieres 
nent de,ceux qui poífedent des Pais & des Eftats , avec une autorités 
pui (Tance fupréme:fecondementdcceuxrqui ayant efté chafTés de leurs 

Éftats , ne laiiTent pas d'en retenir la poáeílion : en troifiéme lieu de 
ceux qui abdiquent, & qui renoncent à la Souveraineté enfin de ceux qui
n’eftant point Souverains,ne laiflent pas d'en faire les fonctions , en vertu 
du pouvoir qu'on leur donne. Des premiers les uns font Souverains de 
naiffance , où ils le deviennent par élection ou par conquefte,ou bien iis 
u fur p eut la Souveraineté,, Les Princes legitimes ont le droit de TAmbaf- 
fade fins conteftarion;mais TUXurpateur aura de la peine à faire admettre 
íes Ambafiadcurs,cjuand mefmes il le roi t le maiftre abfolu de TEftat qu'il 
a ufurpé, fi le Prince , à qui il envoyé fes Miniftres, n’a quelque mtereft 
qui l’oblige à rechercher3 ou á fbuftrír fon amitié. Loms X],\t Prince du 
Monde qui entendoit le mieux íbn intçrefi > voulut bien acheter celle 
d’Edliard IV, qui avoit ufurpé la Couronne dTAngleterre fur Henry VE 
mais il méprifà la recherche de Richard IILfon frere,&: ne voulut voir fes 
Ambafiadeurs. Ce Tyran avoit fait tuer fes deux neveux , dont Taine 
cfioit fon R.oy légitime, à qui il avoit preñé le ferment de fidelité : de for
te qu'efîunt parricide & Ufurpatcur, & ayant d'ailleurs tant dfennemis en 
Angleterre,queLoüis ne pouvoir pas craindre, qu'il vinft troubler fbn re^ 
pos en France dl ne voulut point avoir de commerce avec luy,& renvoya 
fes Ambaifadeurs. Il y a dans la negotiation du Prefident Jeannin un en
droit joui çftadmirable fur ce iujet. Charles > Duc de Sudermarâe, s'eftant 
Lit couronner Roy deSuedeyau commencement decc Siècle, envoya en 
France Jaques van fit offrir a Henry le Grandie renouvellement
des traîtres S¿ des alliances , qui avoícnt efté faits autrefois entre les deux 
Couronnes. Pan Dycl^_fit voir, que les avantages,que laFrance tireroit du 
commerce deSuede,-feroient fi conftderabIcs,que le Roy efeouta les pro- 
pefitions de ceMiniftre,&eut envie de conclnrre avec luy. Il n'y avoit rien 
qui Pen empefeha 3 firton que TaéHon de Charles , qui avoit ufurpé la 
Couronne fur Sigismuud » ion neveu,apres que celuicy fut éleu Roy
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& dit ■ m  & covfiderations ri empefcher ont point le Roy de trait-
ter avec Charles, ülytrùuve [on interefl& ccluy de [on Royaume. Il y ad̂  
iouftc , que Sigismond n’avoit point â’autres femiments ,que ceux que 
la Cour de Vienne iuy in-fpiroit , & que l’Angleterre & le Daniicmarc 
n’avant pas beaucoup de considération pour la France i le Roy n’effcoit 
pas obligé u en avoir pour eux. On voulut pourtant garder quelque me- 
furcj&ïçavoir fi le Roy trouveroit Ton compte en effet ; c’eft pourquoy 
on renvoya van Dyc[au Prcfidcnt Jcannin, qui negotioit en ce temps là 
en HoliaiHÎCiûù ilpouvoit s’informer de leftan des affaires de Sucde.

Si jamais on a veu dans quelque Eftat un Chef qui fuft enfemble & 
Tyran & Ufurpatctur, c’a efté Olivier Cromüel , & néanmoins jamais 
Ulurpateur na cfté fi folemncllcment reconnu. Incontinent apres ia 
mort du feu Roy,Don Alonfo de Cardenas, Ambaffadeur d3Efpagne,le- 
gitima cotre République baftarde;& Olivier ne le fuft pas fi toit crigé en 
Souvcraiuffous la qualité de Protecteur , que tous les Rois delà terre ne 
ic profternaflent devant cette idole. Pour luy complaire on chaifa 
le Roy légitime,avec Tes freres,des Royaumes & des Provinces,qui luy dé
voient fervir de retraite & d’azyle. Loccard} Ambaffadeur de rufurpateur, : 
ne fut pas feulement reccu en France, avec tous les honneurs que l’on au- j 
roit pu rendre au Mmiftrc du premier Monarque delà Chrefticnté, mais | 
le Cardinal Mazzarin refufa mefmes de voir le Roy de la Grande Breta- j 
gne,qui avoit traverfe tout le Royaume , pour l’aller joindre au pied des ! 
Piicneesj& ne voulut pas parler à ccluy qui de fa part fe rendit à la pot- 
te de ce Premier Miniitrc , qui avoit tous les jours des conférences avec j 
ccluy dê  l’Ufurpateur* Tout ce que le Roy dépofîedé pût obtenir, ce j

„ ya Fai* |
s



yùFÀ!cQmbridge$oi\ gendre5pour luy faire íes civilités que íes Souverains 
ont accouftumé de fe rendre ende femblables occafions:&le DucdeCre- 
qttj^nn des premiers Seigneurs de France , après les Princes, fut envoyé 
à Londres , pour remercier l’Ufurpateur de fes civilités : 6e afin que rien 
n’y manquaftjle Cardinal voulut que Aíancini^fon neveu , fufl du, voya
ge. I.a différence , qui fc voit au procédé de ces deux Rois de PranceSc 
d’Efpagne , l’un & huître fort proches parents de celuy d'Angleterre , ne 
proccdoit que de la différence de leur interefi L’Ambaffadeur d’Efpagne 
avoit fait un dernier effort auprès de l’Ufurpatenr , pour tacher de l’en
gager avec leRoy , foh Maiftre ; jufques à luy offrir cent mille efeus par 
iTioiSjdeux cens mille par avance , èc une armée de vingt mille hommes, 
pour aider les Anglois à reconquérir Calais. Cromiiel avoit rejette ces of
fres, & comme ileraignoit plus le voifïnage de la Francc5qu’il nepouvoit 
efperer des forces languiifantes&i éloignées de i’Efpagne,il prît party avec 
la premiere,dont il devint amy ; obligeant par ce moyen l’autre à le de« 
venir duRoy de la Grande Bretagne , fur lequel il avoit ufurpé les trois 
Royaumes,

Les Princes, à qui on envoyé des Miniftres , n’ont pas accouflumé 
d’examiner les Litres de ceux qui les employent3&fe contentent d’en con- 
fulerer la puiifance,& la poflefïîon jbien que fans la confideration de l’in- 
tereft ils ne fe preffent pas trop de reconnoiifrc l’tîfurpateur* Lors que 
rintereft s’y rencontre , les Princes ne font point difficulté de recevoir des 
Ambafiadeurs &dcs Miniffres de tous ceux qui leur en veulent envoyer. ' 
Lc'Cardinal Doffat s’en explique bien dans la lettre qu’il efcrk à M. de 
Villeroy de 53 * Juillet itSoi, où il dit. Que les Princes 3 qui voyent une 
puifiance confiderable, bien eftablie , ne regardent point iî le Potentat, 
qui envoyé rAmbafladeur ou l’Agent,eft legitime ou non38¿ en s’enquie- 
rent pas fi fcrupuleufement du tiltre , comme on fait en cas d’achat ou 
d’efehange , mais ils 11e s’arreftent qu’à la puiffance & à la poffeifion. Que 
s’il Falloir juger du tiltre de chaque Prince,avant que de recevoir les Mi
niftres qu’ils envoyentfil en atiroit plufieurs , dont les Ambaffadeurs fe* 
roient renvoyés : mais qu’on n’apas accouflumé d’y regarder , non pas 
nie fines entre ennemis > qui s’en en voyent fou vent les 11ns aux autres, Il 
allegue l’exemple des Cantons Suifïès, qui ayant efté autre fois lu jet s delà 
Maifond’Auftriche ont de tout temps-envoyé & reçu des Ambaffadeurs* 
Je n’oicrois aire ,que JeanIV. Roy de Portugal fut Ufurpateur, puis que la. 
fiance , l’Angleterre , JajSuede& les Provinces Unies le reconnurent 
pour Roy legitime 3 japrésla déclaration unanime desEflats du Royaume,

& néant-
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&  néanmoins quelque inftance, que les Plénipotentiaires de France filTent
à Munftcr, les Médiateurs ne voulurent jamais admettre fes miftxes.ny
L o rier  avec eux comme avec les autres AmbaiTadeurs Le Nonce & 
l'fmbaffadeur de Venife difoient, que puis que le Pape &  la République 
„ ‘„oient pas encore reconnu le Roy, ils ne pouvaient point traitter avec 
ceux qui prcnoient la qualité de fesMiniftres. Au mois de Mars 1641. deux 
AmbaiTadeurs de Portugal eftant arrivés à Londres,&ayant obtenu audi
b l e  Roy leur dit ; que jnfques alors il n’avoit point reconnu d’autre 
Roy’de Portugal, finon celuy d’Efpagne ; mais puis que les AmbaiTadeurs 
alfcuroient, que le Prince qu’ils reprefintosent,wok efté appelle à la Cou
ronne du contentement unanime des peuples, &  qu’il eftoit en poftejfion 
paifible du Royaume, il avoit bien voulu les admettre,afin de ne point faire 
d’injure a leur Caraitere. L’Ambaflàdeur de Venife, qui eftoit en ce temps 
là en Angleterre, ne voulut point voir ces AmbaiTadeurs, fans l’ordre de fa 
République*

La Reine Chrifline de Suède3 qui avoit admis 8c reconnu fes Miniftre$2 
& qui les avoit fait affilier à fon couronnement, s’avifa la veille de fon ab- 
dicatîon,de faire dire au Refident de Portugal, qu'elle ne conrioilfoît point 
d’autre Roy de Portugal, finon Philippe IV, Roy d'Elpagne* Mais ce ne 
fut qu’un caprice, au lieu que la Cour de Rome avoit une raifon particu
lière, qui l’cnipcfchoit de le reconnoiftre. Le Pape,que Pondit cftrelc 
Pere commun des Princes Catholiques, & qui eftoit comme le juge du dif
ferent) ne lepouvoit pas regler, fans connoiflance de caufc3& ftns rece
voir l’oppofition du Roy d'Elpagne : comme il Pauroit réglé en quelque 
façon, s il euft admis & reconnu l'Ambaffiadeur de Portugal. U  Evefqm 
de Lamego alla à Rome en cette qualité, mais le Pape,qui eftoit obligé d'a
voir de la çonfideration pour le Roy d'Efpagne , l'empefeha d y entrer de 
jour , & dy paroiftre avec les marques de PAmbaflade, Ses amis ne lais* 
ferent pas de-Ie voir ,& de le confiderer comme AmbaiTadeur* O n avoit 
fort débattu 1 affaire de fa réception dans une congrégation particulière 
de Caidinauît,devant qu il arrivai! à la ville ; 8c dautant que la Cour de 
Rome ne vouloit pas perdre le profit qu’elle tire de ce Royaume, on y 
avoit efté dadvis, qu il falloit l'admettre PEveÎque à l’obedience , fans 
préjudice des Droits d autruy. On ordonna au Nonce qui refidoit 
a Madrid, de faire goufter cette refolution au Coofeil, & de l'obliger 
dacqme cer aux raifons, que le Pape avoit pour cela : Mais le Nonce 
y ttoiiva une î giande îcpugnance, accompagnée de proteftations fi for
tes ex n expre es, quon ny ofa point toucher , depeur qu’on nç prîft en



Efpâgne des refolutions , qui n’auroientpasefté fort agréables au Pape: dc^ 
ibffte que tout le Pontificat d’ Urbain paffa, Pins que Ton y SftTien poul
ie nouveau R.oy de Portugal. Le Cardinal Antoine , neveu d’Urbain, 
protegoit l'Evefâtie> & la France faifoit faire de grands devoirs pour fon 
admifïion ; mais il fut impoifible ,dc flefehir le Pape * qui ne luy voulut 
jamais donner place parmyles Minières Publics : au contraire prenant 
occasion ou pretexte de la rencontre , que £Evc[que eutavec 1’ Ambafladeur 
d’Efp^gne, il le contraignit de s'en retourner d Lisbonne. Don Lotus 
P errer a de Caftro luy fucçeda, non comme Ambafladeur, mais comme' 
Député du Clergé de Portugal , qui fiiifoit prefler le Pape de pourvoir 
aux Evefehes s parce qu’eftain la pluspart vacants, il n’y avoit pas ailés 
de preftres , pour faire le ferviee „ 8c pour adininiftrer les Sacre-, 
monts.

La rencontre > que /’ Evefquede Lamego eut avec le Marquis de loi 
Velec, Ambaifadeur d’E/pagne, fut fi forte , que j’eftime en devoir dire 
icy les particularités, qui font ailes remarquables. D  Evefque ayant corn-
mencé à vifiterles Cardinaux, pour les difpofer à favori ferles interefts du Roy \ 
Ion Maiftre, £Ambaffkdeur. d'Efpagne pria le Cardinal Barberin de ne 
point permettre, quele Portugais paruft en public avec tant de pompe Sc: 
de fuitte ; parce qu’il en pourroit arriver un icançiale capable d’aiterer le ; 
repos duPape. La Congrégation, quitravailloit aux affaires de Portugal 
ne jugeant pas a propos de détendre à £ Evefque de fortiv, fe contenta de 
régler fa fuitte , le nombre de fes eftafiers , 51 fa maniéré démarcher parla 
ville, en luy ordonnant de fermer les rideaux de fon carofle , lors qu’il 
rencontreroit 1’ Ambafladeur d1 Efpagne. Ce fut en cet Eftat que £ E v e f  
que alla le zo. d’Àouft léqz* vifiter le Marquis de Fontenay ^imbaffadeur 
de France, au mefine temps que £ jgmbafadeur d'EJpagncvcnâokvïüzt au 
Cardinal Koma, où on luy vint dire que l'Evcfque eftoit chez M.de Fon
tenay* li envoya auflytoft quérir dans un carofle quantité d 'arm es^ feu 
qu’il fit diftribuer à fes gens, parmy lesquels ihy avoit pluficurs foldats ver
tus de fes couleurs* L’Ambafladeur en montant en çaroife , apres avoir 
achevé fa vifite , ordonna à. fes gens de iaiiïer paflèr £ jEvefquede Lamego t 

,& de ne luy rien dire, fi les rideaux de fon carofle eftoient fermés mais 
s’ils eftoient tirés, 3c que l 'Evefque ne s'arreftaft point pour luy faire hon
neur, qu’ils coupaflent les jarrets à fes chevaux . L ’Ambailadcur de Fran
ce 3c£ Evsfque de Lamego -, ayant efté advertis, q u e 1' Ambafladeur d’Efi- 
pagne avoit envoyé quérir des armes, en firent aufly proyifion 3c l’Evef- 
que s eftant Fait accompagner des domeftiques de M» de Fontenay , 3c 
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í  ce cu’on avoit pú affcmblerde François,de Portugais & de Catalans, m oa. 

C n-iíiv en caroífc , pour s’en retourner chez luy par le plus court che- 
iiin. il n'en avoit pas fait beaucoup, quand lès gens rencontrant ceux de

ïe'tocher fit cabrer exprès, pour . x r . . , t .
verent i’AmbalTadcur , qui cuit de la -peine a le retirer dans le palais du 
Cardinal ¿’Albornos, qui cftoit dans le voifinage , pendant que l'Evcfque 
C jetta auflÿ ¿ans une Maifon voifine. i Don Diego de Vargas, un Vallet 
de Chambre A un Sicilien furent tués du codé des Efpagnols, & l’E- 
veioue y perdit un des cochers de f  Ambaffadeur de France & deux Pcru- 
fins1, Tous les amis du Marquis de los Vekz,jk tous les partiiâns d'Eipa- 

^nc le rendirent auilytofl chez iuy : de forte que la Cour craignant, qu'il 
n-L-n arrivait un plus grand desordre, envoya deux compagnies dsin~ 
fanterie & cinquante chevaux devant fon palais , & on donna ordre aux 
officiers dempefeher que perfonne en fortiil. On en fit autant devant le 
logis dclEvcfquc ; on mit des Corps de Garde ça & là , & on fit aller la 
patrouille toute la nuit* Dés le lendemain le Marquis de Fontenay en parla 
au Pape j & au Cardinal Barberin-, & leur demanda réparation de la vio
lence , qui avoit cite laite âlEveique > : qu'il difoit eftre Ambafiadeur d’une 
Telle Couronnée* L’Ambafiadcur dEipagne fit auíly fes plaintes ; mais 
n en ayant pas remporté grande fàtisfafiion , 5c ayant pris Fadvis des 
Cardinaux de la fuótión ? il refolut de le retirer au Royaume de Naples > 
parce qu’il difoit, quilne pouvoitpas demeurer iR om e, fansíbrtir des ter
mes du refpeét qu il vouloit confèrver pour le Pape* R qui eftoit incorrw 
P a tibie avec le reifentiment^ qu il feroit obligé de témoigner- Pour Fein- 
pefchei de partir on mit 1 affaire en negotiation; mais apres plufieurs allées 

venlics, pendant lesquelles le Pape faifoit informer de la rencontre, on 
luy dit enfin qu il falloir du temps pour faire les informations, lesquelles 
n 'dhnt pas achevées, le Pape ne pouvoir nas condamner FEvefque fans 
loinr, quoy qfnfufi[on fufit, à can f i  de fon earaUere^ maïs pour luy qu’il 
avon raifon defe plaindre del’imô: deFautre. DAmbaïTadeur avoit refolu 
de partir, fans prendre congé du Pape, & ne fe ravifa que fur le Confeil 
de fes amis > c[ui le firent aller a laudiance, où il fe plaignit fort des deux 

ui maux neveux, qui a ce pu il difoit, s efloient déclarés ouvertement 
potir^ es ennemis* Le I ape luy répondit avec affés de froideur > que le 
1 roces n’eftant pas encore inftruit, il De fçavoit qui des deux avoit tort 
ou raifon. L Ambafladeur partit encore le mcfme jour ; les Cardinaux

Eipi-



i  E S F 0 K C î  1 ÔN?» 45Espagnols altèrent le lendemain à Frafcatii & les autres Prélats & partions de
la ftétion d’Efpagne fe retirèrent aufly,

La France , £ Angleterre $  tes Provinces Finies , qui nettoient pas 
bien avec i’Efpagnc en ce temps là , ne fe contentèrent pas de reconnoittre 
le nouveau Roy de Portugal, & d'admettre fes Ambaflàdeurs ; mais elles 
fe déclarèrent hautement pour fon eftabliffèrnent&pour fes interdis. Plu- 
fiuers autres Princes fuivirent leur exemple, âc prdentement le Roy 
d’EÎpagne mefmc reçoit les Ambaffadeurs de Portugal ? & y envoyé les 
liens. C’eft pourquoy je ne puis aifés nFeftonner de ce qu’aptes un traitte 
folemnel, qui à efté fait entre cés deux Couronnes on iouffre à Bruxelles 
des gens, qui pour s’acquérir une mefehante réputation , ne craignent 
point de mettre le Roy de Portugal aif nombre des Ufurpateurs, & qui 
ont l’impudence de publier dans leurs impertinents libelles , que le traitte, 
que la necefllté a extorqué au Confèil de Madrid, ne fubfiftera pas après 
die. Les Efpagnols proteftent en tous leurs manifeftes &: en toutes leurs 
déclarations , quils n’ont jamais violé les traittés, quelque désavantageux 
qu’ils leur fuifent- Pour dire la vérité, ils n’ont pas ttipulé de grands : 
avantages., en tous les traittés qu’ils ont faits depuis çeluy de Chaftcau 
en Qtmbrefïs : Celuy de Vcrvins les obligea à reftituef tout ce qu’ils 
occupoient en France , & les traittés des Pirenées Sc d’Aix la Chapelle 
leur ont arraché des conditions ailés dures, & neaiitmoins ils prétendent 
les avoir obfervés tres-religicuicincnt ; non obftaiit la rupture de l’an 
1673. Il me fembic , que le mefme auteur, qui tache de canoniler la pro
bité & la fincerité de Ferdinand le Catholique , le dîipcnlcroit bien de 
faire palier les Miniftres d’Efpagne pour des gens capables de rompre, 
»prés le traitté de Portugal, celuy que la mefme neceiltté à obligé le Roy 
d’Eipagne de eonclurre avec les Provinces Unies. On fçait bien que 1*- 
plus part des Princes n’obfcrvcnt point les traittés qu’ils peuvent rompre 
avec avantage ; mais il n’y en a point qui s’en fallait honneur , ou qui 
prennent plaifir à faire connoiftre en mefme temps leur mauvaiiè volonté 
& leur impuiflance. Je ne dis rien du Prince Don Pedro , qui pendant la 
vie du Royfonfrcre, poflede la femme &fa Couronne* & fait recevoir fes 
Ambafladeurs par tout.

S’il fuffit que le Prince qui veut faire reconnoittre fes Ambafladeurs* 
foit en pofleiîîon de la Souveraineté , on en peut eonclurre , que celuv 
qui i  efté chafle par une force majeure, ou queleioulevement de fe$ fujets 
a contraint de s’éloigner, retientlapoflèfllon, jufquesd ce que par un traitte
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litcines à cc que le fucces aitjuilifie les armes des fujets, retient 3uffy le Droit 
îc ?A n ib aàe , ptiisquela-Souvetaineté lujidetnçure. Chreftwne Roy de 
‘V t m w c , ScJrtSZapoli; Roy de B orate  ne laii&ient pas d avoir
l:cV,'rr Alipiftres dans les Cours eftrarigeres pendant leut exil, Bien que les- 
lÎndnToÎspûfledailcnr la Hante Navarre, c’eft à. dire cette partie du Royau
me! des- Pirenées, Pie IV. ne laifla pas d’admettre à Pobe-
iPenccen l'an 1566 ÎAmbaffadeur ¿Antoine Roy de Navarre ,&  Grégoire 
Xi i l  admit en lan 157  ̂ ccluy de Henry , fils d’Antoine^ 'Il eft vray, que- • 
Ferdinand Roy des 'Romains-, ne- voulut pas- permettre , que Hier orne 
l a i t ,  Ambafîadeu'r dèftav Zapoli ? paifafï en Allemagne, & qu’il ne 
luv voulut point donner de paifcpo.rt t mais ce fut par ce que Laski J 
devoit aller, pour demander du fecours contre Ferdinand', qui prétendait 
jiiy intime a la. Couronne d'Hongrie , comme Mary de la feeur du Roy 
dernier deccde r ce qui n’empcfcba pas pourtant que Laski 11e fufteonfi- 
dcré' d Conihnnnopîc comme Amhajfadcur de "Jean* Si îors du ConC 
grés de.s Pirenées le .Cardinal Mazzarin jugea à propos d’enufer autrêment 
a l'egard du Miniftre du Roy de îa Grande Bretagne, ce ne fut pas que Pon 
ne fccitfï en France ce-que l’on pouvoir & devoit faire ; mais parce qu’elle, 
avait d’autres interefts à ménager, & qu’elle craignoit que le Proteéceur 
.ne s'accommoda/! avec les Ê/pagnols. Confideration.fi fo rte , que le 
■ mdmc Cardinal avoir fait forcir le Roy & les Princes iès frères duRoyau- 
me, R luy meirnexelufa de voir le Roy , qui ayoit traverfé toute la Fran- 
t;e; & s eiloit rendu tur les frontières* d’Efpagne, pour'parler an Cardinal.- 
Au telle quelque coniidcration , que Ton ait eu pour l’Üferpateur, tant en 
Fmtice qu ailleurs-, on n’a jamais révoqué en doute îa qualité de. Miniftre 
Publicny dénie la protedhon du Droit des Gens a ceusr que le Roy 

icmue cmpioyoit clans les Cours, avec lesquelles- il. avoir quelque
.....  1 ^ w  ̂ is par une force-

meimes avec le
- -, qui l’a dépoifedê. 

mcjmc ^Antoine 5 Roy de Navarre y dont je viens de parler,, 
^ume extiêmcmcm foible, foullroit qu’on le flattaft continuellement des- 
nu^cs e pnanecs, quclesEipagnols luy donnoîent de la refiitution de fon 
yOjaume. ~ ^avauesou du moins de ^équivalent. Un Bearnois,nomme

éoiwoit dic de k  part D uc, ques’il:

d’Angi

;.omr ‘ ,°u. y. a/ Mre le V0P g e d’Eipagne. en p erfon n e& X  faire un
iûi'nfroit far‘Cf A - lte W f l i p p e ,   ̂pouvoit s’afieurer, qu’on luy; 
- - .101. fatiifaûion, touchant la. Navarre. A n td tn s  y envoya le S i t u r

d  Qdaux



■ /OddHx, de la Maifon deLevi, avec des Iettres,parïefquellesil demandoit 
■ nn pniÎcport pour k  feureté de fon voyage.; Philippe, qui cftoit advcrty du 
{iijet de rAmbaÎïade, donna audiance à d'Odaux en Fa prcfcnce de Sc- 
bafticn de i’Aubépine s- Ëvefque de Limoges, Ambaifadeur de France,! 
qui il demanda depuis, fi le Roy ion roaiftre avoit connoiffance de cette Am- 
ballade. L ’Evefque dit qu’iln’enfçavoit rien, & qu'on ne luj en aVoit rien 
cfci-ét: de iorte que Phlippe fit: rendre lesletrres de creance a d'Odauxy3c\ny 
fit dire, que fi Antoine ne vouloir; faire le Voyage d’Efpagne 5 que pour luy 
■ parler des affaires de Navarre , ny luy ny fa femme n’avoient que faire de1 
s’en donner la peine. Qu’ik ne pouvoient pas ignorer quels 'efteient fes 
ientiments fur ce fujet ; puis qu’il s’en eftoit ailes expliqué au congres de Cer^ 
camp, on on avoitrégléletraittéde Chafîeau enCambrefis, Il n’cftpasfort ; 
difficile de deviner, pourquoy Philippe rebuta ainiy le Miniftre d’un Roy 
dépofiedé , veu qu’il n’en pouvoir pas ufèr autrement,, fans advouer, qu’il ; 
cftoit luy mefine uiurpateur du Royaume de Navarre. Henry ÏL eri con- 
Tentant quTi! n’enfuft point parlé dans le traîné de Chafteau en Cambrefis, 
confentit à f ufurparion, au préjudice de l’honneur & de l’intûrcft de la 
Couronne de F ra n c e q u i furent bien proftitués par ceux qui luy confeiR 
lerent de traitter à des conditions fi infimes.

11 y a grande différence cntrele Souverain, qu’une force eftrangere, ou 
une guerre civilechafle defes Eftats, 3c ceîuy qui abdique volontairement. 
Celuy cjïiî ¡zbdiquâymi cjm rtfîgnem retient point la Souv&éintîe y mais en y' 
renonçant iî renonce aïifiy à tous les droits qui en dépendent, & entre antres à 
celuy d’envoyer des Ambaftadeùrs & des Minifîrcs Publics; La naifiance 
imprime aux Princes un .caraétere qui ne s’efface jamais ; tellement qu’à quel
que extrémité qu’ils fe voy en t réduits, on leur doitdurefpedt : mais pour les 
droits de Souveraineté, ils ion ci nfep arables de celuy quilapoifede, On ne 
peut pofleder l’un fins l’autre. Celuy qui eft appelle aune Souveraineté par 
lanaiflànce ouparrélcétion > fuccede aufïy à tous fes droits. Ils ne peuvent' 
eftre communiqués à qui que ce foie, ny refervés par celuy qui abdique, : 
renonce ou refigne , 3c qui apres Tabdication, renonciation ou refignatiom 
n'a plus d’affaire d’Eftat ¿faire négocier, Le Rof Cajïrtnr, en quittant la Goud
ronne & la Pologne mefine, fortit en quelque façon du Monde, où il avoit 
■ tousjours fait? une tresmefehante figure r 3c fi la Reine Chrifttne y en fait 
en cote, 3c fi on'veut bien avoir quelque confideration pourfes Miniftres, e’eft 
p^rce qu’elle pofledeun mérite, 3c une grandeur d’ame, dont elle n’a pu fe’ 
dsfaire avec la Couronne de Suede. Je m arreftbrois icy , 3c me conten- 
,*erois dy adjoufter , que le Roy &.Ià Reine eftoient les derniers de là*

F 3 pofte-
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nofterkc de Tagellon, 5 : que fi la Reine s’ennuyoit de porter une Coaâ 
L u e  p?rce quelle efioit au defidus d’elle, le Roy s’en defat, parce qu’il 
ne Krmentoit point, & eftolt incapable de régner apres la mort de U-;
Reine fa femme; ifeitoit que depuis quelque temps on a bien voulu déter
rer a'Bruxelles s où on devroit avoir de la vénération pour Cvtte Frîn celle s 
îeMarauis MonaldefchR & parler d’une effrange maniéré de l’execution, 
qu'elle en ¿voit fait faire à Fontainebleau. Je ne doute point, que la Réînc 
n’ait fait faire Juftice, & je fçaïs que les Souverains patent fouvent pardef. 
fus les formes : je fçaîs,aufljr qUe fans une tresforte raiforrà’Eftat, ils ne 
doivent ny ne peuvent s’en difpenfer: & je ne crains point d’y ajoufterf 
qu’en cette rencontre la Reine rua pu agir en Souveraine. Je veux bien dire 
encore, au’unepuifîancelégitimé, quelque abfolüe quelle foit,fi elle n’eft 
dcipotiqbe, ou pour parler plus intelligiblement tout à fait Tyrannique, 
ne fe donne jamais cette eftendue, non plus qu’à fa Jurisdiétion, qui ne*, 
s’ exerce jamais dans le territoire dautruy. Il en fera parlé cy apres, lors 
qu’on traînera de celle que les Ambafladeurs ont fur leurs domeftîques; 
tfeft pourquoy je ne feray que mettre icy un mot .touchant Marie, Reine 

'd’Efcofle. featt'Lisk, Evefcjut de Kojfe% Ambaflàdeur de_Marie' à Lon
dres, ayant cfté convaincu d’avoir conipiré contre la vie de la Reine Eli— : 
■ fabctli, ainfy que je diray en la Seftioii 27. on voulut prendre les advis ; 
des premiers jtinseon fuites du Royaume, pour içavoir iî le Miniftre d'une 
Reine, qui avoir, reiîgné la Couronne à ion fils, dcvoit jouir des privR 
Jcgcsdu Drott àet'Gens* Leur advis fauvala vie àTEvefque; parce qivils 
reprefenterent, quoutre qu’on avoir ibuftert le Miniftre delà Reine à la 
Cour, 1 .indication de cette Princefle iiavoit pas efté volontaire. Au con
traire il eft content, qu elle iieftoit pas feulement prifonniere, lors qu’on 
contraignit de reùgner, mais qu'elle protefta mefmes formellement, en 
la Picien ê de Nicolas Trogmortou* Atnbaifadeur d'Angleterre, de la 
violence qu on luy Jaifoit par cette action* Ce qui eftoit fi notoire, qu’en

î 6̂S, c eft idue après ion abdication, on avoit encore reconnu, en
-qua.ké Qcies Ambatedeurs, le mcfine Eveiquede Koftê celuy d’Orknay
&. quelques autres. ■

f  f îC£roiJ \ &  ks Gouverneur! en Çhefy qui ont un pouvoir abiolu,. 
cmployent auity -des Miniftrcs. Publics, qui joüiiTent de la protedion dif

1 7 ‘ ÇnS*rr. * ^ÜI15 ^ n t la q u a li t e  é&Îmh.affkdeur. Pendant que.
bî™ f ° r nt encore ks Provinces de Normandie & de Guyene*
O 5 ^  7 aircnt t0UteS deux de la Couronne de France les Chefs !

 ̂ y l nan oient pour le Roy d’Angleterre., faifoieiïc negotier
3Y*&



I *vec ccluy de France par le moyen de leurs Ambaffadeurs, & on ne faifoit
I point de difficulté de traitter avec ces Miniftres fubalternes ; parce qu’on :

fçavoit que leurs Committens avoient pouvoir de fubftituer, Jean *Bat- 
\ tiftt de G at tin ara, néveu de ce Mercurin , Miniftre de F Empereur Char- , 

les V. ri avait point de peuvotr^fnon du Comtede Lanoy, Ftctroy de Naples, 
lors quvn lan 1525. il fut à Rome, Sey fit un tramé avec le Pape, & avec ' 
lesFlorentins, laiffant à la Republique de Venife la faculté d y entrer,pour : 

| la coniervation de François Sforze, Duc de Milan. Ce traitté fut conclu
j le 1* jour d'AvrifiSc publié le 1. de May,fur la ratification du Viceroy,qui nat-
j tendit point celle de l’Empereur, Le Duc d  Afbe , ‘Viceroy de Nables,&

Lieutenant General pour l’Empereur Charles V, & pour Philippe fon fils, 
çn Italie, voulant amuicr le Pape Paul IV. par quelques propofitions d'ac
commodement, afin, de pouvoir ju£tificr la rupture, & la guerre, qu’il avoir 
refolu de faire aux Caraftes, envoya à Rome Pirrho Loffredi  ̂Marquk de i 
Trcvtco, que le Pape fit arrefler prifonnier, dés que les armes Eipagno- 
les entrèrent dans l’Eftat de l'Eglife. Le Duc s’en plaignit , & fit reprocher 
au Pape d'avoir violé le Droit des Çent^ en arreftant fon Miniftre. La 
Cour de Rome a veu depuis fort peu d'années un Secrétaire de Don Pedro 
d'Aragon, Viceroy de Naples, complimenter le Pape Clément IX. fur 
fon exaltation. Ce qui fut fort bien pris, & le Pape luy fit grand* chere. 
En ^Donfean d* -Autriche, Gouverneur des Pdis-bas  ̂envoya une
Ambaflade folemnelle à l'Empereur (k aux Princes d'Allemagne, ¿¿dans 
le mciine temps il envoya le Vicomte de Gand Ambailadeur en Angleterre. 
En ¡'an 1588, il fè fit une députation de quelques Miniftres d’Eipagne & 
d'Angleterre en Flandres. Dés qu'ils fe communiquèrent leurs pouvoirs, 
il fe trouva que celuy des Ejpâgnots défait Jtgne que du Duc de P arme ̂  
Gouverneur des Païs-bas, & non du Roy ;mais les Anglois nelaiflerentpas 
de condinuer les conférences ; par ce aufils ne pouvoient pas ignorer 3 que 
le pouvoir general, que le Duc avoir, ne continft la faculté de fubdele- 
guer, Albert d**Aufric be^nefiant encore qy e Car dînai ¡kCjouv erreur des P ats- 
&w,envoyoit fès Miniftres àtous les PrincesV oifîns,tant enAllemagne qu ail
leurs , &.parriadiererrientenl an ijpS- il envoya le Comte de Bar ¡armant, avec 
Wtfterdorp $iNtkjrcheny à Lu bec, comme à la première des villcsAnfea tiques, 
pour tafeher de les obliger à rompre avec l’Angleterre &  avec les Provin
ces Unies. Cette Ambaflade, fi on la peut nommer ainiy, fut fi bien recette/ 
que Fon en fit part aux autres villes, qui ont tousjours efté, & feront tous- 
jours preftes de traverfer ■ & d^embarafïèr le commerce & la navigation des ■ 
■ Hollandois* Le Gouvernement de Milan eft un desconfiderables de tous les
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emplois d'F.ipaCiie ; parce que le Duché eftant fituc au milieu des Eftats 
de la République de Venife, de.ceile de Gennes, des Cantons Suifles, &des. 
Ducs de Savoyc, de Mantoüe, de Parme & de Modéne, le Gouverneur fe fait 
tellement rcfpeéter, que dés qu’il arrive dans ion Gouvernement tous les 
Princes Voifins le font complimenterjPar leurs AmbaJJadtftrs, & il répond à
leur civilité,en leur envoyaàt les Tiens. _ ; •

Surquoy il faut pourtant remarquer > que bien qu'on donne cette 
qualité aux Mi.niftres que les Vicerois 6c les Gouverneurs en Chef employenq 
ce ne font pourtant,à proprement parler,que des Députés, à qui on fait'hos- 
neurpour T aiuour du Princeque le Gouverneur reprefente. Don 
Ctîfdtii & (es trois fils ayoiciit cité longtemps employés par le Gouverneur 
de. Milan auprès des Cantons Suiffes,qui les avôientconfiderés comme Am- 
bafladeiirs. > quoy qu’iisenflent: point.de lettres de creance du &oy d’Ef- 
pagne. En Tan 1646, M..deCaHMart$ff3AmbsJÛ,dciit de France,voyant 
que le tr6iliémedcccsfrjerèsGi/2r«Vquiyeftoit en la mefme qualité, tr'aver- 
foit fa negotiation,entreprit de- îuy faire affront, en luy difputant fon caraftere. 
il difoit, cpcCafdti n ayant de» lettres de creance que du Gouverneur de 
Milan, ne pouvoir dire, confideré que comme ion Agent,& noncommeMi- 
niitreduR-oy d'Efpagne, 6e quen cette qualitéies Cantons ne luypouvoient 
pasdonner audiance en leuraflembleegenerale, Cafati repartit, que fon pere 
&fcs deux freresqui navoient point eu d'autres, lettres, a voient efté trait- 
tés comme Am ballade urs, & les Cinq petits Cantons, Alliés de i’Eftat de 
Milan, appuyaient Tes prétendons. Mais Çaumari in (emporta fur luy dans
1 aflémbléq generale., qui ne luy voulut pas donner audiance, .quoy qu'on 
la luy cuit promiiey II n.cl eut que des Cinq petits Cantons, -qui ne le trait— 
terent point d Excellence» mais feulement de Seigneurie. Lautorité 6c 
,1 iUgent du Ivoy de France îuy firent recevoir cet affront. Car comme je 
Cens de dire, le Gouverneur de Milan eli en poffeiïion d’envoyer des Mb
" T ' a  a ^  °n ônne Ambafladeur. Un des meilleurs hiftonens
de noftre temps marque, que lors qu'en l’an 1615. Don Pedro de Tôle de entra 

ans on ouvci ne ment de Milan, le Duc de Savoye luy envoya faire civilité 
pai lu Am ^jaunir, 6c dautant que Don Pedro n*y réponditpoint de bon* 
iu netaoyaiuperfonne a Furin que longtemps apres, on parlait àc 
o n me i v 111 te c 0 ni i ne d’une preuve du peu d’amitié qu’ilL o it  pour le Duc.
AnMMM Venife., 6c me fines le Comte de BethuneV

1 ¿Ul Xtraoi .̂naUej France, negotiaJ.a veç luy. Rie harde t TaXis 
>~*nefan , avoicnt Dien leur Com miifion de F Archiduc; mats ils eftoknt

; Aublaf-



Ambaffadeurs du Roy d’Efpagne,dont l’Archiduc eftoit Procureur: &on 
en doit dire autant du Baron deBergeyçb, que le Marquis de Gaftelrodri- 
gué,Gouverneur des Pais-bas, envoya a Aix la Ghapdle en l’an 16 ¿ 8+

| Les Députés * dont je viens de parler, qui s’affemblercm en Tan 1588- de 
; Ja part du Duc de Parme, avec les Miniftres d’Angleterre , 11’éftoient pas 
i Ambaffadeurs. Chiapin Vtulliy que le Duc d’Albe , Gouverneur des 
| Païs-bas, envoya en Angleterre en Tan ij<ÿp. n’eftoit pas Ambafladeur 
! non plus-
| il efl; indubitable, que ceux qui dans les interrègnes ont la dtreFlton
j des affaires avec un plein pouvoir , peuvent envoyer des Ambaffadeurs, 

Après la mort de Sigifmond Augufîe, Roy de Pologne, & mefmesyapiés 
I i’Elcécion du Duc d'Anjou, le Sénat du Royaume envoya en France une 
| Ambaflade Solemnelle>&: ceux dont elle eftoit compofée y furent cônfide- 
| rés & traittés comme Ambaffadeurs : bien qu’on puÜTe dire, que la Polo- 
| gne n'eftant proprement qu’une Republique, le Sénat , qui la reprefente, a 
j droit d’envoyer des Ambaffadeurs de fon chef, puis qu’il prefte ton nom&
! ion autorité mefmes à ceux que le Roy employé- De>fortc qu’il n’y a point 
| d’interregne, non plus qu’il y en a à Veniie apres la mort du Doge,: Car 
! encore qu’on y faife ce (Ter les deliberations publiques pendant quelques 
| jours, ce n’cft qu’afin d’obliger le Sénat à procéder d autant plustoft à une 
i nouvelle élection. Sede vacante le Conclave pourroit envoyer des Am*
! baffadeurs,& 011 en a des exemples. ^
| Dans les Royaumes héréditaires il n’y a point d’interregne,& néant-
| moins lors que la fucceffion efl: conteftée entre les heritiers,/^ Eflats du 
| Royaume peuvent envoyer des Ambaffadeurs en leur nom. Apres la mort 
| de Henry, Roy de Portugal, les Regents du Royaume envoyèrent l’Evefque 
! de Coim bre,&Don Emanüel de Melo à Philippe Roy d’Efpagnc. Phi- 
! lippe, qui prétendait qu'il n'y avoit point d’interregne,parce qu’il foufte- 
; noit, que fon droit ne iuy pouvoit pas .eftrc difputé,mit en deliberation,
| s’il les receuroit comme AmbafGtdcurs, ou s’il les traiteeroit en fujets. 

U ¡et receut pourtant comme Ambaffadeurs, & leur donna audtance pu
blique’ mais il ne ttaitta point de la mefmç façon Ferdinand de Silva,Am- 

! baiîadeur ordinaire de Portugal, & ne le .fît point convier à la Chapelle 
i depuis la mort de Henry ; bien qu’il euft des lettres de creance des Re- 
! gents. Charles, fils aifné dejean, Roy de France, qui eftoit Rcgent du Ro- 

yaumcjpcndant que fon pere eftoit prifonnier en Angleterre, envoyoit fes 
! Àmbaiîadcurs par tout ; tant parce qu’en ce temps la les Regents gouver- 
; noient en leur nom,que parce qu’eftaritRegcnt de ion 'chcf>& heritier pre- 
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fomuf ac la Couronne ,ilen eftoit comme le Souverän ,pmSqu ila y en
voit point d’autre dans le Royaume. U  ¿ ^ M e r e  du Roy

François, n’avoit qu'une autorité déleguee , pendant que le Roy fou fils 
eftoit détenu :àMadrid; mais elle ne laifta pas d y envoyer en lan if 1 4 .
j'Archcvcfquc d’Embrun,depuis Cardinal, / W  de Sehe Premier Prefi.■ 
dent au Parlement de Pans, &  Phtkppe ßahot Seigneur de Tir ton en qua
lité-d’A mbaffadeurs, pour y traitter de là liberté du Roy. L’illuÎtre po- 
(tenté de ce Jean de Selve, me convie à y adjoufter, que ce fut luy qui por. 
toit toüsjoursla parole,quoy que ces deux Collègues auiTy la réputation 
■ de tresbabillcs negotiatcurs. ' Il laiffa en mourant fix fils,qui à ia referve 
de l'un, qui fut Abbé deSt. Vigoiir, furent tous employés à des Ambaffa- 
des 6c à des ncgotiations importantes» Pagaie de Selve, ion fils aiine 
gentilhomme ordinaire de la Chambre dm R o y , fut envoyé aux Can
tons Suiflcs : fean François en Turquie : George, Evefque de Lavaur, 
auprès de l’Empereur, de.fean Paul, Evefque de St. Flour, 3c Odet à Rome 
& à Vcnife.

Cette Ambaffade de la Regente recevoît fon autorité en partie de 
celle des Eitats du Royaume, qui eurent beaucoup de part aux affaires 
pendant la détention du Roy, Mais pour ce qui eft de l’Ambaifadeur ,ou 
Miniftre PublicJI'nc pcLit fubdeleguer, s’il n’a un pouvoir particulier pour 
cela.. Cefi: pourqtioy Je Çomte de Pegnarande,en fnbftituant &  fubdele- 
guant i  Archen efi ne de Matines, Diego de Saavedra &  Ain teine le 'Brun, 
pour la negotiation deMiinfter, leur en fit expedier un aéte,ou il parle 
,, en ccs termes. Don Gafpar de Bracamonte, Comte de Pegnarande çfic„ 
3, Dautant qu’il â plu au Roy d’Efpagne, Monfeigneur, nous donner pou- 
,, voir & autorité, par fes lettres du.¿y. Février 1645. tra t̂ter paix 011 
„ ti éve avec les Hauts & Puifiants Seigneurs Eflats des Provinces Unies; 
« lesquelles lettres commencent ainfy. Philippe ? parla grâce de Dieu, 
„  Roy d Efpagnc 6ec, C eft pourqnoy en vertu du pouvoir &  autorité, que 
afa Ad a je fie nom a donne, par lequel je puis me faire affi fi er d'une ou de 

p tffieti/5 per formes, oc par lequel il m’eft permis de mes les fuhßituer,. 
» f i "  ojrcr 8: de les nommer, jVnomme& conftitue par ces prefentes,frere 
„jolcph de Bergagne, Archcvcfque de Malines, Diego de Saavedra&An- 
”  C ,>rLln t0llS ^ cWun d’eux, Plénipotentiaires à la Paix Uni- 
,> \ct f  f c e 1,̂ un Cl * auxquels j ay fait paffer, 6c fais paffer la mefme au-
„ tome., & le mefite pouvoir à moy attribué par faMajefté; &  tes fa b -  
„ ¡tu n e  ? moy> afin qu’au nom & de la part de fadite Majefté, ils puiifcnt 
” Ilcoot?cr & condurre tous tramés de paix ou de trêve, ou tous,ou bien

«cba-
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„  chacun d’eux en ■ particulier, tant en mon abfence,qu'en ma prefence,&c* 
„M ais ces Minières n'eftoient pas Ambnfiàdeurs du Comte dePegna- 
,, rancie , comme ceux que les Viccrois 6c íes Gouverneurs envoyeur en 
,, leur nom, Iis avoient la qualité de'Plcnipotçntiaires du Roy d’ E- 
» ipagne.

C eft ce que j efclairciray encore par un autre exemple, G a fl ave A -  
dolfe Roy deSucde,ayant efté tué à la bataille de Lutzen le iG Novembre 
1632. la Couronne de Suede donna toute Ja conduite des affaires & de la 
guerre d’Allemagne au Chancelier A xel Oxenftirn, avec la qualité de Le-, 
gat, ou Ambafladeur Plénipotentiaire dans l’Empire; Tout le party le re
connut en cette qualité, & tous les Princes , à la referve des Electeurs, luy 
ccdoien't la main, il y en avoit qui ne le faifoient qu’à regret, & qui ne 
pouvoient fouffrir, qu’un gentilhomme effranger fe donnait une autorité 
qui paiïoit la Souveraine. Et de fait il fexerçoit avec tant d’empire, que 
cela fut une des principales canfes de la paix particulière, que TElcfícur de 
Saxe fit à Prague en l’an 1635. & de l’engagement, que le Duc de Weimar 
prit avec la France. Oxenflirn}\.\iknt du pouvoir de fa Légation ¡nomma 
Hugues de Groot a PAmbaflkde de France, à laquelle le R cy défunt l’avoit 
deftiné, 5¿ luy fit expedièr fes lettres de creance & fon inftrnéHon. Le 
Cardinal de Richelieu, alors Premier Mïniffre de France, s’oppofa à l’ad- 
miiTîon de <JAF. de Groot ; parce que 11‘ayant point de lettres du Sénat de 
Sucde, le pouvoir general du Plénipotentiaire ne s'effendoit pas jufques à 
la faculté de donner à un autre le caraétere reprefentanr. Il ne fut pas ad
mis en effet, jufques à ce que la mauvaife conftitntion des affaires obli
geant le Chancelier à s’en retourner en Suede, & à prendre fon chemin 
par la France,il reprefcntaau Cardinal, que lemefmc pouvoir,qui l’avoit 
fait confiderer aux traittés qu’il avoit faits avec la France,de devoit auffy 
faire confiderer en la commiffion,qu’il avoit donnée àM^de Groot, laquelle 
ne pouvoir effre rejettéc, qu’on ne détruififf tout ce qui avoit efté fait avec 
luy en Allemagne* Le Cardinal, qtiî fe vouloit fervir de la Sucde à iexccu- 
tiôn des grands deffeins, qu’il formoit contre la Mai fort d’A lift riche, fe 
lai fia vaincre , &  fit agréer ta perfonne de A4. de Groot. Il cftoit Ambaffa- 
deu-r de Sucde,& non du Chancelier, qui luy avoit donné fa commiffion en 
vertu de fa procuration, ou de fon plein pouvoir.

Le Duc d'Orléans, Lieutenant general du Royaume pendant la mi
norité du Roy d’aujourdhuy, pouvoir en l’abfence du R o y, qui eftoir en 
Guyenne, fubddcguer quelqu’un pour traitter la paix avec celuy que i’Ar- 
ehiduc Léopold,Gouverneur des Pais-bas, nommerait de fa part ; mais

G z dau-
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dau tant que cecy regarde particulièrement les pouvoirs, il en fera parlé aiU

‘^ ^ è fT e r fx d a r m e 'e  employait auify desMinlftres, qui comme per- 
fonnes publiques doivent auify joüir de là protedion duD roit des Gens. 
Philippes de Savoye,Comte de Raconis , commandant es armes d Emanüel 
Philibert contre lcsferoteftarits des Vallees de Piedmont en l’an if in  leur 
envoya un °entilhomme, nommé F^PfOisdeG/lles, qui apres avoit nego- 
tié& conclu leur accommodement à des conditions fort raifonnables,fut 
lamefmé nuittué par deux habitants, des vallées,ainfy qu’il s’en retournoit 
au Camp, du Duc de Savoye. Le Comte en fut extrêmement indigné,& s’en 
plaignîtcomme dur.e violence fane au Droites Cjens. Ceux des vallées dé- 
teftoient l’aâion, & pour s’en juififier ils mirent les auteurs du meurtre 
entre les mains du Comte, qui voyant parla la fincerité de leurintentiom 
fefatisfit, Scieur fit donner lapaix aux conditions, que Gilles leur avoir ac- 
cordées.

Les Generaux fe fervent auify de Trempettes & de Tambours , qui 
ayant fuecedeàia fonâion des^ ^^joiniTent auify de leurs droits& de 
leurs privilèges, .Cette maticre pourroit feule faire un volume entier; de 
forte que ne pouvant pas faire partie de celle que je traitte,je n'endiray au
tre chofej finon qü’onfait auify violence apn Droit des Gens , en faifant ou
trage auxtamboursj&aux. trompettes, qui avec le paffeporr du General de 
far mec ou du Gouverneur d'une placeront d'un camp ou d'une garniion à 
une autre*, pourveu qu'ils portent publiquementles marquas de leur fon
ction : le trompette fa trompette ,1e tambour fa caîfje^At héraut fa cotte 
d'armes, Marie Reine d'Angleterre envoya en l'an 1^7. déclarer la guer
re a Henry IL Roy de France. Nerrù fon Héraut, eftoit entre dans le Ro
yaume,fans fè faire connoiftre, & mefines il n'avoit point de paifeport de 
la Reine , fa Maiftreflet c’eft pourquoy le Conneftable de Montmorancy 
iuy dit j qui! merÎtoit quen le fift pendre. Le Roy ne laiifa pas deluy 
donnernudianec,en la prefence du Notice & des Ambaffadeurs de Por
tugal , de Vemfe & de Fcrrare.fc luy dit, qu il acceptoit les défy de la Reine;
. îen que n ayant rien fait, qui puft obliger les Anglois à rompre avec Iuy. 
il avoir lujet d'cfpcrcr , que la fin delà guerre leur feroit funefte. Ilyad- 
jou a,que e eraut luy ayant parle de la part d'une femmes il ne luy ré- 
p°n toit p,.s comnie il feroit , s il cftoit venu luy faire ce meffage de la

L^Învcn1 e* * ne y011̂ 1̂  Pas permettre ,que \t Héraut répliquai 
du Rnv C °\tlT ê ôn ^°yaume incontinent. La prophétie

, ut venfiee en la perte3que les Anglois firent de .la .ville de Calais*
&du



&du peu de pais qui leur reiloit encore en France. Ce fut un plaifant 
Héraut que ceiuy, que Louis XL envoya à Edüard IV. Roy d’Angleterre.; 
Le fejour que l’armee A ngloife continuoit défaire en France * donnoit de 
grandes inquiétudes à Loüîs 3 qui voulant la renvoyer delà la Mer s’advi- 
ià de faire faire une cotte d’armes de la banderole d’une trompette 3 & en 
ayant reveflut le palefrenier d’un des Seigneurs de fa Cour, il l'envoya au 
Camp des Anglois3ou ce prétendu H éraut, fit les premières ouvertures 
de i’accommedement 3 obtint un paffeport pour les Députés ,qui le de*; 
voient ncgotier,& amena avec luy un véritable Héraut, qui venoit qué
rir un Saufconduit pour les Députés d’Angleterre, Ce palefrenier 3 à 
qui on avoic en un inftant appris le meflier dé Héraut, avoir 3 fans dou- 
te , quelque choie de fpirituel & de fingulier , que le Roy avoir re
marqué en luy , devant qu’on luy fifl donner cette commiffion,

Toüs ceux qui ont eu quelque connoiffimce du Droit des Gens > ont 
tousjours eu beaucoup de confidcration pour les Trompettes &  pour les 
Tambours ; parce ils font en partie ce que faifoient autrefois les Feciales 
SdcsCaduceatores des anciens. L’Empereur Charles V. ayant convoqué 
une diète à Spire en Tan 1544. Roy François 3. y envoya un trompette*.' 
qui devoit demander un Saufconduit pour les Ambaflàdeurs qu’il y vou- 
loit envoyer, L’Empereur fit arrefter le trompette, & apres luy avoir fait, 
prendre les, lettres 3 il le fit garder fort çftroitement : mais apres l’avoir dé
tenu quatre jours 3 il luy fit rendre fes lettres, & le fit conduire jufquesà 
Nancy,par les mefmes foldats qui l’a voient gardé* L’Empereur difoit,que 
k  trompette meritoit d’eftre pendu ; parce que le Roy de France citant 
fon cnnemyvil n’eftoit pas obligé de fbuffrir ion meflager dans l’Empire, 
où il pouvoir feul donner feureté au trompette, & qu’il la luy aurpit don
née, fans aucune difficulté , s’il fe fuit adrefié àluy; mais qu’ori manquoit 
au refpeft qu’ori luy devoit, en envoyant un trompette aux.Députés de la 
diète,pendant y qu’il efioit en perfonne.il voulut bien pourtant témoigner 
qu’il refpcâoit le Droit des Gens,çn faifant jouir le trompette de la feure
té, qu’il devoit trouver dans le pafleport du Roy.

Le Duc-$Hlbe citant campé avec fon armée auprès de la Meufe , le 
Prince d’Grange 3 qui avoir fon camp de l’autre cofté de la riviere , luy 
envoya un trompette ; mais le Duc le fit pemdre.Ii difoit, qu’il n’eftoit 
pas obligé de donner feureté au trornpette,qui luy venoit foire un meifage 
de là part duX'hef des rebelles. Il avoit tort. Car encore que le Droit des 
Gens ne protégé pas ceux qui le yiokflt3en fe ioulevarit contre leur Prince»
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il4y a pourrait grande différence entre un Député qui vient delà part des
rebelles Rentre un trompette qui fert dans leur armee. Car le Depute,qm 
ie chame d'une commiffion de la part des rebelles, le rait complice de leur 
rcbcllionîau lieu que ie trompette doit obéir aux ordres qu’on luy donne, 
à peine de la vie. Le mefme Dm d'Albe,, fe trouvant depuis a la telle de 
l'armée de PhiiippelL pour la conquefte du Royaume de Portugal, fit pen
dre le Gouverneur deCafcaïs, parce qu’il avoit fait tirer fur le trompette, 
quiavoit fait la chamade pour le fommerde fe rendre. Le Prince Mauri
ce de Natfatf , Capitaine General des Provinces Unies , ayant fait invertir 
Yfcndickjaucommencement1 de cefiecle,ceux de la garntfon tirèrent fur1 
ictrompette, pendant ¿qu'il faifoit la chamade. Le Prince s’en reflentk fi 
fort>qu il ne voulut point oüir parler de capitulation I de forte que pour 
le fatfsfaire , onluy mit entre les, mains un foldat Italien, qui ayant mérité 
Jamort pour d’autres crimes, on l’accufa auify de cette fupercherie. L’Ita- 
jiens’cn .jiiftifia,&lc Prince le renvoya* en faiíant dire au Gouverneur, que 
la violence qui avoit eftéfaite au Droit des Gemine pouvait pas efire expiée 
par la mort d’un feitl homme. On lit dans Hiiftoire d’Italie, que Fabritio 
Maramaldo tua de fa main Ferrado , Commiflàire de la République de 
Florence , parce que pendant le fiege de Volterre il avoit fait pendre im 
tambour, queFabritioavoit envoyé dans la place. Il y à pluiîeurs exem
ples de Generaux d’armée, qui ont fait reparer l’outrage , qu’el’on avoit 
fait a des trompettes,ou à des tambours. Les deux armées de Charles-V. 
& de Henry IL çrtant en Pan 1554* campées furies Frontières de Picar
die & des Pais-bas,un. trompette François,qui avoit efté envoyé au Camp 
de I.Empereur , pour y reclamer un prifonnicr, tomba entre les mains; 
ne quelques Allemans, qui le démontèrent, & le laiiferent en chcmife.L« 
Roy en ayant fait faire des plaintes,le Duc de Savoye } quicommandoit 
î ai mee Impériale,fit faire une recherche fort exaéle des auteus de cet ex
cès,fit donner un bon cheval de ion Efcurie , & une cafaque neuve au 
trompettc,& le fit conduire en feurcté au Camp des François. La répara
tion que le Duc luy ht , eft une marque du refpeél qifil avoit pour le 
* rou es Gens j en donnant fa protection particulière a un trompette, qui, 
a a re erv.e de quelque peu de gages , & de ce privilège , n’avoit 
point davantage fur le moindre faélionaire* Auify n’y a il que les 

mices , &-ceux qui les approchent , qui■ enfaffent leur eflude,&  
*•* appiennent , non dans lefcole ny dans le bareau , mais en ma- 
iant es a aires , qui n ont pas plus de rapport à celles * qui amufent 

juges & les gens de chicane , qu'il y en a de h  marie« qui occu
pe le



pe Je travail d’un orfeuvre , a celle qui fait l’employ d’un favettieiv.
Or comme il n’y aque le Souverain/ou celiiy qui le reprefcnte , 6c 

qui a pouvoir de luy,qui ait le droit d’env oyer des Ambafladeurs,ainfy n’y 
a il que le Capitaine General ,ouceluyqui en fon abfence commande un 
corps,ou une garnifon s qui puiife donner despaffeports ,ou faire fom- 
mer une place par un tambour»oti.par un trompette- Au fiege,que 1*Ad
mirant d’Aragon mit devant Rhinberg.enTan 15^8* AJfonfe d’Avalos, 
Mettre de Camp d’un régiment Efpagnol, fit fommer la garnifon de ren
dre la .place; mais le Gouverneur: fit dire au tambour, qu’il eufl a fe reti
re  ̂& que fi un autre tambour ou trompette eftoît afles hardy,pour y re
venir de la part d’un Colonel , ou d’un Mettre de Camp ', il le feroit 
pendre. - * ■

J’eftime pouvoir adjoufter içy un mot touchant les députés d’une : 
aflembiée,que le Souverain convoque ,pour prendre leurs advi$,ou bien 
pour leur faire fçavoir fa volonté fur les affaires de fon Eftat. Il eft bien 
certain , qu’il y a grande différence entre ces députés de les Miniftres Pu
blics : mais comme ce font des perfonnes publiques , qui reprefontent 
tout le corps de l’Eftat,ils doivent joint d’une foureté inviolable , tant en 
allant ■ & venant,que pendant le fojour qu’ils font au fieu de l’amfTemblée,
1 ellement qu’il n’eft pas permis au Souverain, & bien moins à celuy qui 
ne l’eft pas,de faire violence à leurs perfonnes,ny de les faire inquiéter par 
Ljuftice, ny pour dettes,ny pour des deii£hcommnns.C’eft cequis’obfer-, 
Vitaux die tes d’AllemagnejauxCoricj d’Efpagne,au Parlement d'Angleterre  ̂
&eh routes les affemblées d’Eftats , quelque part qi/on les convoque. Il 
y a deux raiforts pour cela.L’une que les Eftats/aifant la'moitié 6c le tronc 
d’un corps, dont le Prince fait l’autre partie Se le chef , il n’en peutufor 
que delà mefme maniéré qtfon voit dans les corps naturels agir la tefte 
a l’egard des autres membres,qui obeïftent aune volonté raiibnnable & lé
gitimé. L’autre raifon eft , qu’il n y a point de païs, ou les Effets n’ayent 
des privilèges , qui tenant lieu de contraâs entre le Prince 6c fos Sujets, 
il ne les peut violer, fans détruire les principes delà fociete civile, Quand 
Henry III. Roy de France , n’auroit point fait de ferment, 6c quand il 
n’auroit point donné des afieurances particulières au Duc& au Cardinal 
de Guifo , la foule foureté generale , qu’il devoir à tous les Députés, 
les Effets de Blois eftoient compofés , fnfîifoit pour mettre leurs per
fonnes à couvert de la violence qui leur fut faite. Il eft vraf  que la di
gnité , & mefm.es la vie du Roy n’eftoient pas en feureté , & je ne m ix  
pas nier que la vie de Lun ne fuft la mort de l’autre« Le Roy en avoît re-veeu :
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cclt tant d’outrages, qu'ils ne ponvoient eftre repares que par la mort vio-
lente d’un fi puiiTantÿ’fi dangereux- fujet; mais cela n çmpefchc pas, que la 
ficureté des Eftats ,qui devoir eftre inviolable en toutes les façons, ne fuit 
violée par le meurtre de ceux Seigneurs,# par l’emprifonnement de quel
ques autres. Ces Coups d’Eftœt, quelque neçeflTaires-qu’ils foyent quelque* 
foi s, font accompagnés d’irrégularités ? qui ne s accommodent pas Bien, ny 
avec i’hônneur ny avec la cônfcjence, Le Roy ayant refolu de ie défaire 
duDuc/e voulut fervirdeGnllonjMcftredeCampdu régiment des gardes,

■ j! cfl;0j£ homme de cœur, mais eftant incapable de faire une lafehete, il of
frit au Roy de faire -appellar le Duc en duel, pour le combattre fans àvan.
: tagc/&il l’afleitra qu’il le feroit avec tant de fuccés,qu’il fe verroit bien toit 
: délivré des inquiétudes, dont ce Prince ambitieux & rebelle Pallarmoit con
tinuellement. Le Roy n’y voulut point confcntir,&Grillon ne voulut pas 

: faire une fiipcrcherïe. Il n’y a qu’une choie qui puifle fauver l’honneur du 
KoV; qui cil l’advis certain qu’on luy donna,que l’intention du Duc eftoit 
de faire déthrémer le Roy dans cette mefme aÎfemblée ; de forte qu’il n’y 
avoir point de mefures à garder avec un fujct,qui s’eftoit rendu fi puiflant, 
qu’on ne pouvoitpas faire proceder contre luy par les voyes de la Juftice 

/ ordinairej& qu’on ne pouvoit s’en défaire,que par une violence extraordi
naire. Cela eftant,& le Duc dcGuifè manquant le premierà ce qu’il devoîtà 
ion SouvCraiiijicRoy ne devoitrien ménager pour fauver fa vie & fa dignité.

S e c t i o n  i V.
Les Princes d'Allemagne font en droit de Je fa ite  re

présenter par des oAmbaffadeurs.

L E grand deincsle, que IesBarharins & le Duc de Parme eurent, vers 
la fin duPontificat d’Urbain VIIRpour le Duché de Caftro, faifant 
aaindre que la continuation de la guerre n’attìraft les principales 

forces des deux Coin onnes en Italie, la France fit travailler avec application 
a 1 ajuftement du different. LePape,qui recevoir ces offices avec indigna- 
tionfte pLignant un jour a Hugues deLionne,alors negotiateur fans cara-, 
élcre^ depuis Mi mitre & Secretaire d’Eftat,iuy dit,que leDuc de Parme, 
qui comme font vaifal devroit venir en perfonne faire fes fumiifions, ne fe

<̂C'éoiri|c *e &tisfaire,&qu’au lieu de luy envoyer dixAmbaf- 
adeurs de fume, fio nies vouloir admettre, il vouloit faire neeotier avec luy 

parle moyen du petit Secretaire d un MmiftreSbatterne* Lionneluy repar-;
es vajfadx qui en vei tu de. leur premiere inveftiture reçoivent le#r- 

Ltcfs avec mujes droits de Souveraineté, nedoiycutrien au Seigneur après
lefim-



faire negotier avec luy par Jîmbaffadçurn&tyoxiz
le Mini lire,dont iePape parlok,qu’il eftoitSccretaire du Duc,qui à l'exemple 
des autres Princes Souverains, luy .pouvait donner la qualité qu’il, vouloir ; 
n’eftant pas obligé de complaire en cela au fentimenr,ou au caprice du Prince, 
auprès duquel-il l'employe. Cette repartie,fi confo rrae au Dyoitdes Gtmfa. 
à pLiiagc commun,eft fi contraire au refus que la France fait d’admettre les 
Minières des Princes d’Allemagne en qualité d’AmbaiTadeurs ,que je 'me, 
trouve oblige,avant que de fortir de la matier&qui fait le fujet des deux Se
rions precedentes, à en donner, une à la difeuifion de la queftion, qui cft 
prefentement agitéeàNimmegue,&en la pluspart des Cours: de l'Europe: 
fi lesPrinces d’Allemagne ont le droit de l’Ambafiade.

Je parle dcsPrinces d’Allemagne,qui ont le droit de feance aux Diètes, 
& j’y comprens aufly les Eleâeiirs, tant parce que la France n’admet & ne; 
reconnaît point leurs Ambafladeurs hors des congrés,ne-ieur voulant ac
corder daine fa Cour les honneurs qui font deusau Caraétere,que.parce que 
dans les congrès & dans les a Semblées me fines les Mini lires de France n’en 
font point à tous les AmbaiTàdeuts des Ele-éleurs indift in élément ; mais les 
refufent abfolumentà ceux des autres Princes. Il y aura lieu de dire ailleurs 
de quelle façon ils en iiÎènt:c*eft pourquoy je diray feulement icy,qu’on nei 
les peut refufer aux Minilires desPrinces;à moins deleur coutelier laSou* 
veraînctéiCe qui fe feroît avec d’autant moins d’apparencejque ceux la me fi
nies qui voudroient l’entreprendre,ont voulu qu’elle ait cfié eftablie parla 
paix de Munfler, comme par une pragmatique fanétion,& onttraitté avec 
les Princes d’Allemagne comme avec des Souverains» $

Comme le Roy deFrance,qui régné aujourdhuy^poffede au plus haut 
degré,toutes les eminentes qualhés,qui peuvent former un Monarque ache
vé, il ne fa-utpoint douter qu’il ne foitaufiÿ extémement civil, qu’il ne 
foie prefi: dç rendre au$ Princes elïrangçrs, qui ne dépendent point de luy, 
toutes civilités que mérité la confid.eration,qu’ils ont pour luy gramme pour 
le premier de le plus grand RoydelaChreÎlienté.Ilnefouffre pas feulement, 
que le Duc de Savoye,leGranduc de Tofcane, & les Ducs de,Mantoue,de 
Parme 6c de Modéne luy enyôyent-leurs Àmbaifadeurs$ mais il permet aufly, 
que les mefmes Princes prennent chez eux la place d’honneur fur les Am- 
bafïadeurs de France, Tellement qu’il y a dequoy' s’eftonner de ce que ce 
grand Roy,qui d’ailleurs eft fi jufte, ne veut pas permettre, que les Princes 
d’Allemagne,comme les Ducs deNeubourg,de Brunsüic& Lunebourg.&. 
les autres de la mefme dignité,ayent feulement la faculté de nommer des Am- 
ba(fadeurs^-qu’il leur aile un avantage qui! accorde aux Ducs de Parme 

: de Modéne.
A Part* H Devant
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Devant me d'entrer plus ayant en cette matière, il.fam que je pofe 

comme une chofe certaine, que fe Roy n'enapefche pas es Princes d’Allê- 
maene de iuy envoyer des Ambaffadeurs , mais il ne leur veut pas faire 
les Civilités qu’il fait aux Ambafftdeurs des Princes d'Italie. Lors que TE. 
Jefteur de Bavière envoya le Comte deGroensfeldt & Curtz en France en 
Tan i£jS, on ne leur difputa point la qualité d’AmbaiTadeur, mais on les 
vouloit traîtter comme les Ambaiïadeurs des Cantons Suifïes , c efl z dire 
leur biffer la qualité,mais lés traitter en effet commeMiniftres du fécond 
ordre/ Au mois de Mars itfjj. le Sr. Krebs, Chancelier de Bade,vint en 
France avec le caraftere d’Ambaifadetir, pour conciurre le mariage du 
Princcj fils du Marquis de Rade, avec la fille du Prince Thomas de Cari- 
gnan. En parlant au Roy il ne fe couvrit point ; mais bien que le Roy de
meurait auffy debout & découvert pendant Taudiance , le Chancelier de 
France, qucRAmbaffadeur voulut voir auffy,ayant appris,-qu’il ne s’eftoit 
point couvert ep pariant au R oy, dit que cela eftant, il ne luy donneroit 
ny la place d’honneur ny le fautueil chez luy. Et de fait M. le Chancelier 
ne le receut que dans fa falie, où ils demeurèrent tous deux debout & dé
couverts, Le Chancelier, qui ne manquoit pas de faire civilité â ceux à qui 
il en devoir, eri ufaainfy, parce qu’il fçavoit qu'il obligeoit plus l’Ambas- 
fadeuren le traittant ainfy, qu’en le traînant tout à fait en Miniftre du fé
cond ordre. Lcslntrodu&eurs jugeoicnt,.que le Chancelier ne luy pou- 
voit pas refufer le fantucil,parce que leCardinal mefme le donnoit ^uxRc-: 
fîaents. Ils difoient vray, mais ils ne raifbrmoient pas jufte. C en ’eftoit pas 
par obligation ce que Cardinal en faifoitj pourquoy fon exemple ne 
pouvoir pas obliger le Chancelier non plus.

Ce n’eft pas mon intention de faire im paraîelîe entre les Princes 
d Allemagne & ceux d’Italie ; mais j’eftime pouvoir dire, iâns offenfèr 
reuxcy> q-iron ne connoilfoit pas encore les fam lltë de Gôftz,œgue} de Me- 
dicùçrds Farntfey lors que les *JMaifons de Bavière &  deBrmsuiê%àon* 
noient des Empereurs à l'Allemagne. Ceux qui font le plu« d’honneur an 
Dm de Savoy e , 1e fontdefcendre d’un cadet de ecs Princes, dont les- Ducs 
de Brun suie & Lunebourg font la véritable & indubitable ©ofteritê, & qui 
0US r n̂ s. ^ cnr's eftendoient leur domination a man ad mareyde- 

puis laMerbaltiquc jufquesauGôIfcde Venife.De forte qu’on doit croire,.
que Cv n p pas a eau l de 1 ancienneté des Maiforn, que les Princes d’Italie 
doivent eftre-préférés a ceux d’Allemagne.

ï 11C ên ĉ ü.01j T 100 vueilîe foulîenir, que t e  uns fbnt
!  •P'“ .'n,,i !>“ dlm! “¡Ve c«  outre que h Sou-

e reçoit point de comparatif, bien que tous les Princes ne fo*
yent



yent pas tous également abfolus, U Duc de Savoy ê  qui eft Je premier Prince 
¿Italie* ^  fait tant d'honneur du ¡Vicariat de l'Empire, qu'il Je i'eft tait 

| confirmer par le millième article de la capitulation de l’Empereur régnants
: & il fait gloire d’eftre du nombre de les Princes. Ên Tan ^44* Charte^
; Duc de Savoye» envoya fes Ambaflàdeurs à la diète1 de Spire, ou ils-Je plai

gnirent de rinvafion*que les Turcs avoient faite en/on païs,à là.fu/cita- 
; tion de la France, Ils y reprefemerent;qtioieurMaiftr£n*âvoit pasdequoy 
j contribuera la guerre du Turc* ny le moyen de fairé la dépenfe de fon 
I voyage* pour fe rendre en perfonne à la diète* & prièrent les Eftats de Je 
I protéger comme un des Membres de l’Empire* Le Ç^anduc de Tofcaneü 
! qui a pris la confirmation de fon filtre- de l'Empereür,éede au Duc deSa- 
; voye, de les Ducs deManjoue &  deAiodene pofTedent leurs Duchés en fief 
! de l’Empire*comme celuy de Parme le fien du fiege de Home, Néant-,
! moins le Pape mefme fouffre qu'il luy envoyé des Ambaflàdeurs 3 de les rc- 
| çoitavec les mefmes civilités, qu’il fait à ceux des autres Princes Souve

rains. En l'an 1669. le Duc de Parme envoya à Rome le Comte de'Sant fe- 
condo,pour faire compliment à Clément X, fur fon exaltation* Il alla à 
l’audiance avec une iùitte de dix huit Prélats, de avec un cortege de cent 
cinquante carofles, &  le Pape le receut en la prçfence de huit Cardinaux; 
qu’il avoit pour cet effet fait venir dans la chambre* Les Princes dîtalie 
n’ont point de Souveraineté* que ceux d’Allemagne n’ayent à aufiy bon til- 
tre,aufiy abfokiment,& au mefme degré qu’eux. Je n'en feray pas icy une 
énumération inutile, mais il fuifira dire, qu’à moins d’eftre Souverain , on 
ne peut déclarer la guerre & faire la Paix, fondre du Canon, fortifier des 
places, faire des magafins, faire des levées de gens de guerre, trait ter des 
alliiinces3tant dans que hors l'Empire,battre monnoyc, donner grâce & abo
lition, de en un mot faire tout ce qu’un Souverain faire«* C ’eft ce qui eft fi 
notoire, que la France mefme en eftant d’accord, & l’ayant reconnu en plu- 
fieurs rencontres,il ferok fuperflu d’y infifter davantage. De forte que ce 
ne peut pas encore eftre par ce principe qu’011 refufe d admettre leurs Am- , 
bafiadours.
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J’en puis dire autant des forces& de Teftentlue des Eftats des uns &  
des autres. Car encore que ce foit îa Souveraineté de non la pu i fiance, qui 
réglé le rang-& les droits des Princes, j’ofc fouftenir pourtant* que mefmes 
à cet égard les Princes d’Italie n’ont point d avantage fiir, ceux d’Alle
magne. Les Rois de France eftoient les premiers de la Chreftienté, dés 
lors que les Anglois poftedoient une bonne partie du Royaume, & pen
dant que la Bourgogne, la Bretagne, le Daufifré & la Province avoient 
leurs Seigneurs particuliers. Il eft vray que les Princes d’Allemagne vivent

H z  de leur



de leur domaine , & ne lovent 117 taille, nygabelle, ny autre impofitionr
extraordinaire fur leurs fujets , fin on du. consentement des Eftatsde leur 
• aïs--mais cela leur d t commun arec le Roy de la Grande Bretagne, & fi 
on veut croire Philippe.de Comwes,avec tous les autres Rois , qui- ont 
pour fondement de leurs ü&ions la raifon & la Juftice , & pour objefl de 
¡eut conduite le feint de leurs peuples. Le pais qui s eftend entie ces deux 
'orandes; riviercs,I,£lbe&le Wefer, depuis Magdebourg jufques à l'Océan 
presque, ne peut il pas eftre mis cirebmparaifpn avec Iss plus grandesPro- 
vinces d-ltaliedum pour le nombre & pour la qualité des villes,que pour ! 
Timpoitance de ces places fortes p quand mefmes on n’y joindroit point 

: ks Comtés de Hoye&de_piephold deçà & delà W efer ? J ’ofe dire, que 
deux des plus grandes puiiïànces d’Italie,fans en excepter mefmes celles, 
du Pape & de la Republique de Vcnife»nefçauroient faire enfemble ce que 
le païs dcürunsüic & Luncbourg fit feul en l’an 1647, L'armée Impériale 
ayant pouffé celle de Suède, il donna- retraite à cellecy 5 dont presque tou- 
tcla Cavalterie eftoit démontée, luy fit trouver de tresbons quartierspen- 
danttoutihiverffans que le laboureur enfuit incommodé, & lors qu'elle en 
fortitjdleeu emmena plus dequinze mille chevaux de compte fait* Je ne 
parle point des armées qui y ont cité levées, ■ & que Ton 7 a fait iiibfifter 
pendant une guerre de prés de trente ans , non plus» que de celles quête 
Duc George,pere des trois Princes qui vivent aujourdhuy,a commandées £ 
mais je diray feulement,que pas mi des Princes d’Italie , à quion permet 
de donner le caradere d’Ambafladcur à leurs Min'iftres-, ne fçauroitrien 
faire d'approchant* La guerre dcsBarberins,contre lesquels la République 
de Venifç,leGranduc&'lesDucs dcPanne&deModéne avaient armé tou
tes leurs forces,en eft une preuve convaincante. Ce qui-me fait dire,que ce 
nefi pas^cncore par cet endroit, queles Prince&d’Italie doivent eftreplus 
confidcrés que ceux d’Allemagne,

Ceux qui ont quelque connojfïance des affaires du Monde ne vou
dront point dire non plus, que les premiers ayent plus fait pour l’intereft 
& pour la gloire de la France que les derniers. LcDne de Savoye ne s’efl 
declaie pour la France, que lors que PEfpagne ne vouicit, ou ne pouvoit 
plus ie protéger, & tout ce qu’il a fait pour elle , çteft qu’il ne luy a plus 
fait de mal, lors que le pouvoir luy a manqué pîuftoft que la volonté. Le 
DucdeMantoüej Cjiu eftoit obligé i h  France de la confervation de tous- 
es tltats.cn perdit la mémoire avec la recennoiffance.dés que les trou

bles du Royaume my permirent d eftre ingrat &infidclle.- Il n’y a perfon- 
ïïc;qui nefçache. la conduite, désobligeante du mefme Duc de Parme, à

qui on
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qui on avoit fait tant d’hoqpeur à Paris , par préférence à l’incomparable 
Duc de Saxe-weimar , & le Duc de Modéne ne fe fut pas fitoft déclaré; : 
pour la-France qu’il la contraignit de confentir qu’il fe racomrrçodaft avec 
î’Efpagne. On ne peut nier , <Jue tous les engagements,& toutes les ami-: . 
tils des Princes d’itaiiejonttousjours efté accompagnés de jaulouiies &del : 
défiances,dont la France ne les a jamais pû guérir. Au contraire les Princes; : 
d’Allemagne'ont tousjours- fécondé,avecfermeté & courage rJes interefts-1 
¿¿les intentionsde la France, pendant qu’elle s’eft oppoiée conilammenr*. ■ 
depuis le régné deFrançoisX.j niques à la paix de Wcftfidie, aune puiifan- 
ce prédominante, qui s’alloit eftabiir en Europe. Le Duc de Lunebourg,, 
dont je viens de parler , a feul plus fait pour le fuccés des- armes des alliés- 
en Allemagne,que la France n’auroit pu efperer de tous les Princes d’ita- 
lie enfemble* £t quand mefmes l’hiftoire ne fe fouviendroit point d’un 
tresgrand nombre de Princes Aliemans, qui ont eu de Faffcétion & de la. 
fidelité pour la France, je if au rois qu’à oppofer à toute* l'Italie cette in- ; 
comparable Amelie.de Hanau, Pribcefle Rcgente de Heife ,: l’heroïne de 
noftre Siecle, qui a fait voir , que mefmes le mérité peribnnel ne donne 
point d’avantage aux Princes d’Italie fur ceux d’Allemagne.La France,qui 
eft capable d’enjuger,&qui en juge avec liberté ¿Scaveç Juftice,m’advoücni 
biemque de tout temps l’Allemagne a produit de tresgrands Princes , 8c 
que. dans un feul Siecle on en .a plus veu à la telle des armées , que l’Italie 
n’en à foiirny depuis la décadence de l’Empire Romain.Certes fi le Droit , 
de nommer des Ambaifadeurs eft aifedlé à.l’efprit, à la conduite , à lagp- : 
nerofité,& à toutes les autres qualités,qui forment desPrincés extraordi- 
nairesjj’oferois- dire , qu’il, cil deu aux, Princes d’Allemagne par préférence 
à ceux d’Italie«,

Je fçais bien que preie n terrien t Fa pfuspart des Princes d’Allemagne, 
fe trouvant engagés dans un .party oppoié à la France, ils auront de la 
peine à fe faire accorder une nouveauté, & un à.vantage,qui pour avoir efté 
negtigé, eft devenu de la dernière Importance : mais comme le Roy eft un 
Prince,.qui eft extrêmement raiionnabîe en toutes les actions, je Je fup~ 
pfie,avec un tresfond reipeét,deme permettre d’examiner * s'il Îèft auflÿ. 
en cellecy.

L’ignorance de Phiiloire de l’ancien: droit Romain 8c de la véritable 
confticution desfaffaires prefèntes de l’Europe a remply la plus part 
de Hvres des Jurisconfultes modernes-de tant de paradoxes , qu’il n’y a 
presque point de différence entre leurs opinion communes & les erreurs

. H  f

s e s  F o n c t i o n s  ̂ t x v i  h  fy



ET

mec 
vent 
râincte a

V  A j î B ASSAD'-ÊHR
On le remarque particulièrement en ceux df Allemagne, où un

trent avec la mefme fureur, qui fit précipiter deux mille beftes gadanencs 
dans la Mer.Iliemble que ce foit un charme, qui produite eneux le mef.

tfét,que le breuvage de Circé dans les compagnons d’Ulifle. Ils trou* 
dans rhiûoire,quc le peuple Romain céda tous fes droits de Souve- 

.an-té à l'Empereur Augufte , qui uforpa auffy petit à petit ceux que le 
Scnat s’efloit confervés y & ils appliquent aux Empereurs de la Maifon 
d'Auftrichc les commentaires & les glofles qu'ils font fur les anciennes 
Conftitutions , pour tafeher de former l*idée d'un Chef de la quatrième 
Monarchie.il eft certain,que les Empereurs Modernes partagent la Sou
veraineté de l’Empire en general avec iesEftats qui le compofent, & qu'il 
ne leur en cil point refié du tout dans les Provinces qui ont leurs Prin
ces particuliers,On peut exeufer ceux du Confeil de l'Empereur,& mefme 
ceuxdu Confeil Aulique , lors qu'ils donnent dans ces ientiments: mais 
cette faute n’cft pas pardonnable à ceux, qui eftant du Confeil d’un Prin- 
ce5& obligés de parler pour les droits de,fa Souveraineté, ofent fe décla
rer pour des maximes directement oppoféesà la vérité, & fi prejudiciables 
à leur MaifWL’ambition des Princes , qui ont quelque penfeé pour la 
Monarchie UniVerfelle,n’a pas befoin d'eflre excitée par de-fi pernicieux 
Confcilsjqui auroient rendu la dignîtéim.periale héréditaire, &  le pouyoir 
deTEmpereur abfolujfi Charles V. eu fl pu la faire paflêr à fes Succeffeuis 
Rois d’Efpagne, en la perfonne de fon fils Philippe, Il y a quelque appa
rence aufly, que fans les armes viélorieufes deGuftave Adolfe, on verrait 
en effet ce dont il n'eft rcflé qu'une idée imparfaite dans l'imagination 
bl-dfee de quelques pédants ,qui font refider une puiffance Souveraine & 
abfolüe enja perfonne de fEmpereur d’Allemagne. Les Capitulations 
qui ont elle faites avec Ferdinand III, & Leopold,aufly bien que les trait- 
tes de Weilfalic,affeurent aux Princes d'Allemagne les droits,quf les peu
vent faire aller du pair avec ks autres Souverains , 5c qui les met
tent dans un rang, qu’ils ne font obligés de céder qffaux Telles Couron-
nées.

Cependant ce n’cft: que for les fauflès maximes de ces Do&curs, que 
la Erancc peut fonder le refus qu’elle fait d’admettre les Ambaifadcurs 

™ ccs ernagne.Ce n'eft que depuis la guerre de Boheme, que le 
^onleily a voulu prendre une connoiffance pertinente des affaires de
i 'r ^ lrC‘ ,f ,omme depuis le Miniftre du Cardinal de Ri*

l leu, quelle y a pris quelque part, ainfy les a on fort négligées apres
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fon décès, auflÿ bien que les inclinations des Princes , qni pour leur in- 
tereft particulier ne pouvoient pas confentir à la predomination de b  
Maiion d’Auftrichc.J’y adjoufteray que la France , croyant pouvoir .mieux 
faire rcû/Tir le defïein,qu’elle avoit,non de rnoderenmais d abattre la p uit 
lance d’Efpagne , en l'attaquant dans le Duché de Milan,ou au Royau
me de NapIeSjdÎe a plus confideré les Princes d’Italie , qui y pouvoient 
contribuer ou confentir,que ceux d'Allemagne,dont l’amitié neluy eftoîç 
pas fi utile,ou du moins pas fî neceflaîre. Ç ’eft à quoy ont fort aidéW  
Confeils desMimfïres, qui pour Faire canonifer leurs propres fenriments* 
ont agy contre les véritables maximes , & ont méprifé les anciens amis* 
pour en faire de nouveauxjplus capables de féconder l’intention de ceux, ; 
qui vouloient élever la grandeur delà Monarchie de France fur lep ruines 
de celle d'Efpagne,

On ne peut nieraufly, que c’éfl; la fierté du R o y , qui ne permettra 
pas facilement, qu’on change deftile &de conduite, preientement qu’il a 
porté la gloire de fa Couronne au de là les pretenfions & les eiperances 
des Rois fes predeceffeurs.On peut encore dire,que ce n’eftpas fansfujet, 
qu’il veut que tous les Princes,quels qulls foyent, ayent pour luy lé mef- 
me refpeét,qu’ilsont pour l'Empereur, & qu’ils n’exigent pas plus de fui* 
que ce qu’ils fçavent qu’il leur fera acccordé par lrautre.ll voit que les Prin
ces d’Allemagne,en eferivant à l ’Empereur,luy rendent lés mefmes foûmif- 
fions , qu’ils luy reudorent lors qu’ils eftoit Souverain,& lors que la di
gnitéImpériale eftoit héréditaire dans les Maiions de Saxe,de Franconie& 
de Suabe, &  de plus grandes mefmes que celles que les François rendent 
à leur Roy. C rcfi pourquoy il croit ne devoir point traitter en Souverains 
ceux que l’Empereur traitte en Sujets,

Je dis Sujets^  pour faire voir,que je ne parle pas improprement, j£ 
pourrois marquer icy Iès foumiiîîons que quelques Princes Proteilants,S£ 
entre autres leLantgrave deHelfe&Îe Duc deWirtemberg firent à l’Em
pereur Charles V*ap rés la bataille de Roglits^«* en f i  profiermntkfis pieds* 
&  en luy demandant par don >difint ¡qu'ils font fistreshumbles & tresobeifi 
fints Serviteur s ¡Vâjfaux &  Sujets* Mais je confidere, que l’Empereur cn> 
ufeit en Prince viâorieux, qui ayant les armes à Fa main-, donnoît h  loy' 
s toute l’Allemagne,ou il’ pretendoit regner en Prince Souverain & abfo- 
lu.Cefutau/îy uneaéfcion de Souveraineté, lors quren l’ân ifqp. ilfîtarre-* 
fter àPlacenle lés Députés ou Ambaffodeurs des Princes, qui avoient pre* 
tefté contre le decret de la dieté de Spire, &  meime ce ne fut pas fins Faire* 
■ quelque violence au Droit des Gens- * ou-du moins fans contrevenir à b

Capi*
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r e l a t i o n  II s’en eft encore fait de cette force fous le régné de Ftï- 
dinandIL&mefmesfous Ferdinand III. Lors qu’on commença à parler 
Z  faire negotier la Paix à Cologne,¿pendant que ks Mmiftres de l’Emi 
L eu r & de France regloient Tes préliminaires a Hambourg l e  Roy, en 
demandant dès paffeports pouffes Allies, nomma la Suède, les Provinces 
Unies & les Princes d'Allemagne. L’Empereur répondît, que pour les 
Suédois ilavoit confenty à un congres particulier qui fe feroit aLubcc, 
& que c*eftoit à, eux à demander des: paffeports,s’ils en vouloient. .Qu’es- 
tant en neutralité avec les Provinces Unies > leurs Députés n’en avaient 
pas befoin: mais pour ce qui éftoit des Mmiftres ~dcs Princes Profitants 
d’Allemagne3qui! n’en vouloit point oüi'r parler. Que hsfitjets d it  Em
pire devoiem demander pardon #  l'Empereur, & ne point parier de négo
ciation fur tout puis que la porte de la réconciliation leur eftoit ouver
te, par le moyen du traitté de Prague. Cette déclaration de l’Empereur 
obligea les François à changer de ■ batterie, iis dirent, que ce n’eftoit pas 
[intention du Eloy de faire trouver les gens des Princes Proteftants à l’as-' 
femblée comme Mmiftres Publies , mais comme des perfonnes partial- 
Îicres, qui inftruu'oient les Plénipotentiaires de France'des interefts'de 
leurs maiftrës. La République de Venife, dont la médiation avoit elle 
agréée,¿¿ qui devoit s’employer principalement à. l’égard des Princes Pro
teftants , ne pouvant empefeher le Roy de France d’infifter, à ce que du 
moins il leur fuit permis d’envoyer à l’aflcmblée des particuliers, qui foF 
iicitaffent leurs interefts, fit faire deux ouvertures pour cela. ! L* linéique 
l’Empereur fift expédier des paffeports pour la ieureté de ceux ,qut com
me particuliers recommanderaient les jnterefts deieurs Maiftres aux Plé
nipotentiaires de France,&  qu’il leur accordait Ia;faculté de'dépefcher& 
de recevoir des courriers. L’autre eftoît, que fi l’Empereur faifoit diffi
culté de faire expedier cette forte de paffeports, quftl fift une déclaration 
generale, pour la feureté de tous ceux s que les mtereifés en cette guerre 
voudraient envoyer a l’affemblee > avec la mefîne faculté d’envoyer &de 
recevoir des Courriers. L’Empereur répondit, qu’ü n’y avoit point de 
diffei cnce entre les paffeports, qu’on donnerait aux Miniftres des Princes 
Pmefta?m, fit jets de l'Empire, ou la qualité de Miniftre feroit exprimé) 
“  ceuxr ou elle1 nc le fcroit point, & qu’il fuffifoit* que íes Princes fiffént 
bien informer les Plénipotentiaires de France devant que de fe rendre fur
ie lieu,« devant que d’entrer en matière. ■  ̂ -

Le Roy



Le R oy de Pologne fecondoit les inflances du Roy de France, en 
faveur des Princes Proteftants ; mais l'Empereur s'en fafcha, & demanda 
au Miniftre de Pologne ce que l'on diroit en France,/ le Roy fion Maiftrc+ 
y fiatfioit demander des pajjeports pmr le Comte de Solfions, ou pour le 
Bue dpjpernàn,. Que fi les Princes rebelles d'Allemagne demandaient 
des feurctés >ils les pouvoïent trouver dans la Paix de Prague, en vertu de 
laquelle ils pouvaient fe profiernerà fis piedsy & obtenir, par leurs fournis** 
fions y avec la reftitution de leur bien, les bonnes grâces de l'Empereur, & 
leur propre repos. Mais qu'ils méprifcient l'ample Saufconduit, que le 
traitté dePague leur donnoit, &eii vouloicnt un ,quî leur permift de de- 
meurer dans un lieu neutre, où ils pûflcnt faire mettre leurs pretenfions 
fur le tapit, & contefter avec TEmpereur, comme avec leur compagnon, 
afin que les fis jets rebelles mirant leur très Çlement Seigneur &  leur Souverain 
pardevant un tribunal cftranger, y pûffent traitter avec luy d'égal, au lieu 
d’avoir recours à fa bonté par des fiupphcaüons cr par des remon finances* 

Mais dautantqne cette repugnanceretardoit Ianegotiation des préli
minaires,ou du moins fervoit depretexte au retardement,l'Empereur s'avifa 
enfin le iî/i'Àvrtlî638.defaire une déclaration,par laquelle il autorifoit les 
Plénipotentiaires, qui eftoient de fa part à Cologne, de dépefeher des paffe^

| ports pour ceux,que les Princes &  les Effcats, qui ne s'eftoient pas encore re- 
I -conciliésavec luy,voudroient envoyer à l'aifemblée, où ils fcroient a la fuite 
| des Ambafiadeurs de France* Le Cardinal de Richelieu,qui hele pres- 
! foit pas trop de faire partir ceuxcy 5 fit demander ries paffeporrs particu- 
! tiers pour les Miniftres du Duc Bernard de Weimar6c de laLantgrave de 
| Heffe,à caulè de l'affeâion finguliere qu'ils t-émoignoient pour laFrancet 
| le mefme Cardinal proteftant tousjours , que ce n'efioit pas l'intention du 
I Roy , que ces Prmces envoyaient leurs Plénipotentiaires au Congrès, &  de*
\ m ourant d a cco rd  qu 'ils n 'a v oien t pas le droit d y  envoyer  .La déclaration de, 
i l’Empeteur jdont je viens de parler, contenoit une claufe, portant que les 
j paifeports de fes Plénipotentiaires ferviroient mefmes à ceux,^»z auraient 
! commis crim e de ieféijfyfinjefte'*  O r ce crime ne pouvant fe commettre 
; qu'a l’egard du Souveràp^, l'Empereur fuppofoit qu'il Telloit, &  que les 
\ Princes d ’A lle m a g n e  eftoient fies fu jets* Mais cette fermeté dei’Empe-;
| reur ayant eilé bientoft ébranslée par la decàdence de fes affaires , & la 
| France voulant profiter de la profpenté des iîennes , le Roy fit encore 
: demander d'autres paifeports, pour l’Eleâeur Palatin/pour là Duchefle 
; de Savoye, cornm  ̂ Tutrice & Regerrte, pour LEleâeur de Trêves, 6i 
! pour le Duc de Eninsiiic & Lunebourg,qu’il difoit n’eiire pas moins confi- 
j h  Paru ï  de-
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durable que le Duc de Weimar &  la Laotgœffe de Heffe:,& fEmpereur* 
ne pouvant refifter à tant d’inftanees, a-fcpnfe enfin tous les pafleports;
qu’on luy demandait. _ , -f _ 1

Ces expreffiqns rudes & impropres fourmilent a la ta n ce  qn Ipe- 
eÎeux preteste de refufer aux Princes d Allemagne Ihonncur, cpi ils pre
luderne leur eftre deu 3e on peut dire, que fi Ton y joint la différence .da 
traitt-cine-nt, que l’Empereur fait aux Minières des Princes cftrangers & à 
ceux des Princcs; ¿’Allemagne , il faudra avoiier qu elles eiî deviennent la 
véritable caufe- Mais; c’eftiquoy le Roy ne devrait pas s’arrefter,& peut 
eft re ne $’y arrefteroit il pas en effet, dans une autre conjoncture. Il faut 
aller ail fond & à laverîte^  îaifler Elçs apparences. fean Frédéric xElc- 
fìetir db Saxe,& ic mefme Lamgrave de Utffe.% dont il a effe, parlé cyde- 
vant, publièrent un Manifefte en fan 154,6, devant la bataille de Roglitz,

: pour la juftjfication de leurs armes; ou fis, difent,que comme Princçs de 
f  Empire ils, peuvent faire ligue défenfiye 5tant avec ies.au très. Princes d’A l
lemagne qu’avec les eftrangers.Ôr qu’ils peuvent reformer la religion en leur 
pnis. la  France, fçait, que i’Emperçur.eft’Je, chef 3c non Je Souverain d,e 
l’Empire,où fon-autorité eft bien moinsrhabfoiiie.que çeUeduRoyne l’eit 
en Pologne. Et de fait les Plénipotentiaires, de France, çftantàMuniïer ea 
l’an 1Ò44. eferivirent du 6* Avril une, lettre circulaire aux-. Princes d^Alie- 
înagne, 3c la concluent en. ces termes. Enfin voflre sûhejfe f i  doit afieu- 
ra\ aujjjbien que tous les autres Princes d'Æemngne^qne.defi tey, çfi non 
ailleurs, ou ils doivent recouvrer leur ancienne dignité. l̂eurs droits (fileur' 
liberté , &  où, elles jouiront, de cette j?rofieritéy qu'elles- f i  doivent promettre 
de la communication de leurs advù avec les nofiresyen la fireftme ajfemblee 
de ce lieu*. Toute la lettre n’eïï remplie que deproteftations que la.France 
fait^qu’elle n apri s les armes ¿que pour remettre If Empire &fes Princes cm 
Jeur premiere liberté. : de fòrte que.fur ce fondement là France ne les peut“ 
confiderei* comme fujets de l’Empereur-j&ne leur peut refufer leŝ .mefmes- 
honneurs^ dont elle eft il-prodigue envers, ceux: d’Italie, qui- font vaffaux; 
& feudataires de l’Empire , St qui ne font pas-plqs Souverains que ceux; 
d Allemagne. La France meline ne le peut pÉ^ontefter, apres la: décla
ration que fcsMiniftres ont faite à Fcccafion fuivante. Au mois ¿’Géto- 
bre 1644. il:.y eut une grande conteftanon à Mimfter fur les pouvoirs, &: 
on demeura enfin d’accord, que, lesMiniftres de f  Empereur des Cou
ennes feroient un pro jet , qu’ils feroient agréer & figner en leurs Cours,. 
Les François ayant communique le leur auxPlcnipbtentiaires de l’Empe
reur, ceuxcy dirent, que ce n’eftoit pas lintcmion de reurMaiftre de trait-
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ter avec tous les Princes , &  avec toutes les villes , qui s’eftoiènt engagés 
d’alliance avec un Ko y ennemy de fa Majefté Impériale-,■ parce que cela 
blèfferoit fa dignité. Mais les Miniftres de France fouftinrent pqùe les 
Princes d  Allemagne pouvoient faire alliance avec les eflrangers>fan$ le con- 
fentementâe l'Empereur ,& que fon approbation nxftoit point ncccftaire, 
pour légitimer celle qu’ils avoient faite avec la France.* Et au mois de 
juin ou de Juillet 1546. les Comtes dé.Trauttnansdorf 8c d’Avaux, PlenU 
poteiniaires de l’Empereur £kde France/s’entretenint du traitté de garan? 
tie pour l’obièrvation de la paix, qui fe negotioit à Munfter, le premier 
dit, que les, Eftats de l’Empire ne pouvoient entrer en cette garantie, fans 
le contentement de l’Empereùr,non plus qu’on voudroit foufïrir en Fran-> 
ce que les Eftats duRoyaume enfuifept garands. Mais d’Avaux répondit# 
qu’il y avoit grande différence entré les deux Eftats ; parce que les uns es~ 
toient Souverains &  les antres Sujets.

Il cil vrayqu’ii temble^ju’il 7  ait deux chofes, qui dérogent en quel
que Façon à -la'Souveraineté des Princes d’Allemagne* Les appellations 
-de leurs fentences à la Chambre de S pi re, ou au Conter! AuIiqueî-& les lub’- 
fi des qu’ils payent à l’Empereur 3'Sc au payement desquels ils peuvent 
eftre contraints,apres qu’ils y ont confenty. Mais on en pouroit dire au
tant des Provinces Unies. Il n’y aperfonne qui ne fçacHe, qu-elles font 
toutes Souveraines , &  indépendantes les unes des autres, & neantmoins 
la Zeelahde :n’a point de|uft ice, où les appellations réifor tiflent, fi ; non en 
cette Cour qui éft eftablie à la Haye ; ce qui pourtant né fait point de pré
judice à la Souveraineté de cette Province la : tant parce que cette foû- 
miffioh fe fait en vertu d’un contraâ: paffé avec la Hollande , que par
ce que cette Cour,aufly bien que le Grand Conteil, eft cornpofée d’ailes- 
feu fs nommés par les deux Provinces. Ainiy les Princes d’Allemagne ne 
font pas moins Souverains,parce que les tentences de leurs juges peuvent 
-eftre reformées ou gaffées par la Chambre de Spire , bu par le Conicil Au- 
lique; veu que cela fe fait en vertu des Conftitutions qui ont eité faites 
aux■ ■ dîétqs, du conientement .des Princes ; & auily parce que les Princes 
nomment les Confeillers ou aifciteurs, dont ces Cours font compofées. 
Pour les fubfides, on en peut dire la mcfme.choie,,que je viens de mar
quer au .Sujet de la Juftice ; fçavoir que les Provinces Unies peuvent aufly 
eltre exécutées, tk contraintes au payement des fubfides où elles ont c.on- 
fenty : & ce en vertu.ffe l’Union d’Utrçgt quoy que fans préjudice de 
leur Souveraineté. '

V a Mais



Maisqediray quelquechofcde plus fort ,&  qui regarde plus partîcuv- 
lierement k  France. A ù m o i s d * A v r i l o n  mit en deiiberationau don* 
feild^Parisjfi ori cafcheroit défaire k  paiit avecPEmpereur * quand meimes 
on ne kpourroit pas conclurre avec TElpagne* Le Cardinal Mazzarim 
après avoir traître kquefrion probkmaîiquement, a-Îon ordinaireyconclut 

' i^affirmative,Sctousle CotifeiîrefoÎutd-utr contentement unanime, entre * 
autres ch oies, que fi on laiffiit rÀiraceauKoy5aus mcfmes conditionsque ä 
la Suède pretendoitfe faire donner iaPomerapie3ily  àurm bkn plus dd±. 
*vanta$e que de préjudice À contribuer aux. necejfites de t  Empire ? pour ̂ eu 
quW donoaft auïtoyrang & vois deliberativedans les dietes &  quefa

■ quote partjpour tout ce que la France poflederoit dans l'Empire, ^excé
dait pointcelle d'un des Èiefteurs, Dont il faut neceiFairementcondurre,
, que la France mefme juge , que les iubfides.qui ne feleventen Allemagne 
que du contentement des Princes,& gar.une maniéré de convention, qui fe 
fait emreTEmpereur& les £flats*neiüntpoim de préjudice à la Souverai
neté de ceuxcy. Et défait h France en faiiantdestraittes avec les .Prince 5 
d^ikmagne^kk reconnaît gour Souverains»,

Si les Priocest Allemagne fé connoiffoient, & s lk  avoîënt afles de re*- 
folütion pour iç faire,’ Juûice, ils fe feroient coniîderer & prendroient 
poiîèilîon du Droit,qui leur eft acqpif.par lesmefmes raifons qui le don
nent aux Eiedeurs : mais- c’eil.a mon grand regret^que je me trouve obli- 
géde dire,que s’il y.aquelque choie de désobligeant au procedéduR^ydly a 
quelque chofc.de bien irrégulier en celuy des Pririces. 11$-i'ne fçauroient fe 
plaindre, qu'on ne leur puiffe reprocher en meimes temps,& avecJïifcice, 
qu’ils neJont pas tout ceqtrils peuvent &.qi/ils deyroienc faire pour foute 
tenir leur Droit,en fsîiant voir* qu'ils méritent d’avoir des Ambafladeiirs^

■ & qu’ils font capables de protéger leurs Miniflres*..:

Toutefois comme k  foibteiFe de quelques uns ne peut faire le crime 
de tousdihut croire 3 qu'il y aura encore des Princes? qui s’oppofcront 
avec rigueur^ ceux qui leur voudront ̂ difputer te rang ê c fb o n n ç ù ï qifon 
ne peutrefuier à ieur dignité. Le Duc deßaviere réfute de coder à ia Ke  ̂
publique de V en rie, au Concile deTrento y  bien que ceflecy aille du Pair 
avec les Couronnes* Ô£ en i ah 1620, il réfute de vi fiter les Ambafladeursi que 
kFrance envoya, en Allemagne. L Anibafiadeuf de fArchlduc Albert ne 
pùtfouffrir * quePAmbaiTadeurde Venife luy fufc.préféré a Londres ao ma- 
riage^del-Eieâeur Paktm3& le feu Duc de N-eubourg dit au Mîniftees-des- 
Provinces Unies,que dans äM süfoailne. cedoitqu a PAmbaikdem tf ER
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pâ'gne.Ilavoit raifon , ce me femble ; parce qull pouvoit êc devolt fc faira 
rendre lemelmerefpeftque îeDucsde Bavière&de Lorraine, SzmefmeS’ l 
eeus de Mantoüe êc de Parme le font rendre chez eux*. Je lçaj bien que 
Botfchûi) Ambaffadeur d’Albert vouloir faire tonfiderer fetrPrince,àkau^ 
lèdesPaï-baSjqu'ii poiTedoir en-Souveraineté, &qufi! gretendoit Jës pre--' 
rogativés des anciens Ducs de Bourgogne : mais comme il n’avok point 
feccedéà-leur grândeur3aufly faut iladvoüer, que la plus eminente doiès* 
qualités eftoit celle d’Archiducd’AuftricheJ; qui le faifok le premier Prince: 
d’Allenwgne?aprés les .Hleéleurs*.

AufiTy eftirae je pouvoir dires que ce n’eff pas le droit ; mais fa pofL 
feiïiomque la France contefte aux Princes d*Ailemagne : & dautantqu’iF 
eft confiant que cen’éft que* depuis le Congres de Munfterque Foira ré
glé les civilités êc les ceremonies qui fè font aux Minifires des Electeurs,, 
on ne peut pas foußenir , que devant ce temps îàceux des Princes ayenr 
joûy delà qualité &  déshonneurs quils prétendent preientement.Toys ca  
qu on peut dire à-leur avantage eft?queîes qualités & les ceremonies n*è~ 
ftoient pas, G bien réglées'en Allemagne ily acentans,ny mefmesaucom-" 
mencement de ce iîecle &  que les tiltres degefanter êcdTabgefanter onî? 
■ çfté louveiit confondus^appliqués indiftinâement, tantoft aux Ambaf- 
fadeurs^detantoft ausMintftresdu fécond ordre -dont ont peut tirer une- 
infinité d'exemples de fhiftoire oC des archives. Telîement que les Princes 
d'Allemagne,qui avoient pende commerce avec la Cour de France, Scpoinr 
dutoutaveecelles d’itaiïeje contentoientde faire jouir leurs Minières de 
laproteâion du Droit des Gens * feus quelque qualité publique que ce * 
fuff Mais dàurant que là condition des E kâeurs B’eftoir pas meilleure en'  ̂
ce temps là, jene vois pas pourquoy xeHe des Princes en doit eftrepire 
en celuiey.Jemeloüyiens avoir leu dans la relation , qui a eftê imprimée ’ 
des voyages de Guillaume: > Duc de Saxe VFtimair , Faisne* des huit fré
tés, qu’il le couvrit dans Faudiance, quii'cut du Roy Louis XIII. êc de fa 
Heine Mere. Le D m  de Bernard , cjtil eßok îe plus jeune des huit freresi 
&quï n1 avait pourtout partage; qurûn coeur de Prince3voyant que le R oy 
permettoit au~D-Uc de Parme de fe Couvrirons hefita point de fc çouvrirauP 
fy en la première au d lance que le R oy îuy donna .La Eour, qui ne fe pou
voir perfeader, qifîl en euft faiïeurànce, ne luy en firpomt parler, de peur 
de luy faire venir unepenfée s laquelle peutefïre il n*àurqit point v  Ŝ  rfolâ 
point capituler avec luy. Il la furprit , R  emporta un avantage ,q u ’d 
aepouyok pas prétendra > fi on nefêuft accordé iUun Prince* à’-qui
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il né eroyoît pas devoir ceder* Si tous les Princes d Allemagne agiffoïeniî 
avec cette relolution ,&  s'ils eftoient tousjours s/ïiifes de Gonieils vigou~ 
TeuXjil y a longtemps qu'on ne leur auroit pas refufe les honneurs que l̂es 
Ëleéfeurs ont obtenus,Mais il y en a qui font perfuadés, que la facijite^ 
h  comptai fonce font plus neceflaires aux Princes , que la^enerofité &  la 

! fermeté, &  qu’une foîbleife baffe les fera mieux reuffir, que cette élévation 
d'ame y fans laquelle ils ; n'ont du Prince que le nom & la naiffancc. Il y a 

- trente ans, qu'un Prince , qui feroit le premier de toute l'Allemagne »s'il 
vouloit> & des plus confiderés de l'Europe , fe trouvant en France,où il 
eftoit comme incognito,voulut neantmoins voir le Roy , qui luy donna 

: audiance,8cje rcceut avec de grandes civilités, demeurant debout ôc, dé
couvert pendant que le Prince parla. Mais au lieu d'en demeurer la , Si de 
remporter cette fatisfaftion chez lu y ', il voulut vifiter le Duc d'Orléans 
nonobftant la dcctaration,quecçluicy luy fît faire,qu’il nefouffriroit point, 
qu'il fe couyriit devant luy. Il n’y avoit rien qïii puil obliger ce Princes 
tenefre civilité au Duc d’Orléans , qui avoit périrais que le Duc deW ei- 
marf&mefmes un cadet de la Maifonde Wirtemberg & le Duc delà Tri-* 
mouille fe fuffentcouverts devantluy -, de qui avec fa qualité de fils &'dé 
frere du Roy ^eftoit fnjet pouren eilre trait te avec des incivilités , que 
l'Empereur rnéfme ne luy voudroit pas faire,8c; que le Roy ne luy avoit 
point faites. On f  en advertit, mais il ie voùfut bien faire faire un affronté 
comme je croy aufly que les Minîftres des autres Princes ont bien voulu 
négliger les avantages v qu’ils pouvoient obtenir à Munfter, où laFrance 
n'avoit pas moins befoin d’eux que des Eleéteurs.Si les baifeifes , qui fe 
 ̂font fans neceilke , fepouvoient aufiy facilement exeufer ou reparer que 
commettre,on pourroit dire,que ce jeune Prince ; qui n’avoit alors pour 

■ tout apennage qu’une penfion de douze ou quinze mille -efens , croyait 
rien hafarder: maisjenep.uis juftifiér'l’aâion du Marquis de Bade Dour* 
lach. Ce Prince , qui efloit'.chefde la Maifon , 8c qui entroit dans les in
terdis delà France contre l’Empereur, en arrivant à la Cour vers la fin de 
1 an icfjf fut conduit a 1 audiance par un Marefchal dcFrance £c par l ’un 
des Intiodiicoeurs des Ambaffideurs ;mais il ne prétendit pas feulement; 
de fe couvrir en parlant au Roy. Font ce qu’on en peut dire eft, que cet’  
te aftion particulière d un Prince , qui avoit befoin de là protection du 
Roy,ne peut préjudicier a ceux qui fe connoiffent mieux, 8cquî ne vou-* 
cjroient pas faire ce toi t à la grandeur de leur Maifon , dont l'ancienneté 
peut du moins aller du Pair avec les premières de l’Europe# J’oie y adjou- 
ffo^qu ds, n en auroieatpas elle refufés,Iors qu’on les engagea dans l’Al*
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|ance du R.hin,ny mefmes immédiatement devant la guerre, qui avec les> 
autres incommodités,a aufly.fait naiftre cette difficulté 5 au lieu de le vou
loir emporter preientement l’efpée à la main , ,& de fe mettre en eftac . 
d’extorquer, avec quelque violence , ce que Ton ne peut ejperer que d’un 
accommodement Encoreffiaudra il,que l’Empereur én ufe , comme il a, 
fait autrefois à l’égard des Elefteurs 3 &  qu’il n’exige des Princes que ce 
qu’ils rendront au R oy de France ,& à  fon exemple aux autres. Rois,qui 
kur feront le meime honneur.. Que les Princes de leur cofté fe. faifent . 
rendre dans l’Empire le rcfped qui leur eft deu , & qu’ils n’ayent plus 
pour l’Empereur des complàifançes tresprejudidablcs à leurSouveraineté. 
Un Cardinal Larirgrave peut entrer an ferviee particulier dç l’Empereur 5 . 
mais on ne peut nienque l’Eledeur de Trevçs3i’EveÎque de Strasbourg 6£ 
le Marquis de Bade,qui comme Princes de l’Empire avoîent feance aux die* , 
tes,ne fe fiflent grand tort, en fe chargeant en l’an 1570. de la conduite 
de la Reine de France , fille de l’Empereur Maxirnilian IL & que l’Evefque , 
d’Osnabrug,qtiî comme Prince pouvoir envoyer fes Miniftres à l’affem -v 
bîée de Munfter, 11e fift grand tort à tout l’ordre, en J  paroiiTant comme 
Plénipotentiaire du Collage Eledoral. Ce font des fautes qui fe remar- 
quent^naîs qui ne fe peuvent reparer apres qu’elles font faites.

La lettre,, que. l’on a publiée fous la qualité d’un desintereile , quoy ; 
qu’il ne foir rien moins^veut faire croire^que ce font les-Efodéurs qui s’y 
oppoient le plus forterpent^ Devant que d’y fairejës réflexions qu’elle me«- 
rite, je reroarqueray ,que dans unç remonftrance,quifut imprimée enfant 
1673. oit oir reprefente aux Eftats d’Allemagne les dangers , dont l’Em* 
pire eft menacé,avec les remedes,dont on fe pourrit fervir,pour les préve
nir, l’auteur dit,qu’une: des efrofes’ , qui décx>neertent lë plusd’Union des  ̂
Princes, eft là fupenoritêque les uns prétendent fur les autres. Que les; 
Eiedeurs fe tirant hors duPair d'avec les autres Princes , faiibient traitter: 
leurs Miniftres ¿’Excellence. Que les Eledeurs mefmes,endonnantaudian--  ̂
ce aux Miniftres des Princes,fe couvroient, &  vouloient que ceuxcy fut- * 
fent découverts.Qu’àia dernîere diète de Ratkboue l’Elefîeur de Cologne* 
enufa.de cette,maniéré,mais que peu de Miniftres le virent ,&  qu’il y çn’ 
«ut mefmes, qui fe couvroien t  des qu’ils voyoient l’Eledëu r couvert : ce* 
qui l’obligea à changer de maniéré d’agir- , & à; demeurer découvert p e n 
dant l’àudiance. L’Empereur mefme fe plaignit en lamefme diétç des hon*~ 
neurs exceffifs r  que lfon avoit faits aux Miniftres des Electeurs à Mun- 
fter , &dans lé mefme temps qu’il permit qu’on les traittaft d’Ambaifa- 
deurs auÇpngrés,!! rie les; voulut pas reeonnoiftre en cette qualjté i  -
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Vienne. En fan 1^46. ÏEUÜetir de Mviere y envoya le Comte de Terril 
pour faire les compliments decondoleance fur la mort de f  Impératrice. îl 
avoit la qualité d’Ambaîfadeur ; mais on ne iuy fit point Centrée. L ’Empe
reur neluy envoya point fon caroffe,& il tfy eut qu’un gentilhomme, qui 
le vint prendre pour le conduire à faudiance ; non dans la fille ordinaire, 
mais dans la chambre , où l’Empereur eftant tousjours découvert, affeéh 
cette circomfiancé,afin d’obliger P Ambaffadeur à demeurer dans le mefms 
eftat* Les MinÎftres de i ’Eieâeur de Saxe, fe contentant de leur qualité 
rfabgefamey rejetterent le tiltre ¿’Excellence, que ceux des Princes refufe- 
rentde donner aux Plénipotentiaires des Eleâfeurs, bien que ceuxcy offrif- 
fent de leur rendre le réciproque*

C’eft pourquoy apres que le College Eîeétoral euft pris une refolu- 
riomqui défendoit leurs Ambaffadeurs de ceder à cclu-y de Venife, les Prin
ces en prirent une dans le leur, par laquelle ih ordonnèrent,que leurs pre
miers Plénipotentiaires ne cederoient point aux féconds Plénipotentiaires 
des Electeurs : pour faire voir,que tout f  avantage, que ceuxcy ont for ceux 
là eft céluy que le premier a fur le deuxieme*' le deuxieme fur le troifiéme 
&c. Etdefak/i leCollege des Electeurs fait le premier ordre desEftats de 
fEmpire,les-Princes font le fécond : non comme les villes libres font le 
troifiéme, dont ceux qui ne font pas tout à fait cftrangers dans les affaires 
d’Allemagnene peuvent point doLiterÿmais comme un corps aufly puiflanv 
&  compofé des Princes aufly Souverains que les premiers* Ce n’eft pas icy* 
où il faut parler de l’origine de la dignité Electorale, &  il n'eft pas neces- 
faire de faire voir, que ce neft pas de leur première mftitution qu’ils tien
nent l’avantage qu ils prennent fur les autres Princes ; mais aufly ne doi
vent ils pas trouver mauvais, que ceuxcy foyent jaloux de la confervation 
de leurs droits, & des prérogatives qui font infeparablcs de leur dignité, 
pour les laifîcr a leur pofterité aufly entiers qu’ils les ont receus de leurs 
anccftres.0 En vertu de cette reiolution des Princes, les Plénipotentiaires 
de Saltzbourg 8£ de Hildesheîm ,quî eftoient à Munfier, refuferent de ce
der dans les ceremonies publiques , aux deuxiemes Plénipotentiaires de 
Mayence, de Treves & de Cologne, Sc aimèrent mieux quitter leurs ha
bits pontificaux,& forcir de fEglife, que de fouffrir qu’on prift le moindre 
avantage fur eux.

La lettre du Dcsinterefle dit, que îa prétenfîon des Princes eft îniu- 
rieufe aux M e u r s ;  que c’eft à Pinftigation de la France qu’ ils la pour- 
fuivent, & que l'intention du Roy eft de commettre les Ele&eurs & les 
Princes avec 1 Empereur, en rejettant fur luy la faute du refus >que Ton

fait



fait de reeonnoiftre leurs Miniftres commeÀmbaffadeurs, Je fuis d'accord 
avec cet auteur, que les Electeurs ont des.droits tresemiuentsJ&  qu'ils ont 
de grands avantages iur les autres Princes, qui leur ont cité confirmes par 
la Paix de Weftfalie. Auffy ne içauroit on parler avec trop de refped de 
leur Auguité College ; mais ils ne prétendent pas eux mefmes d'eftre plus 
Souverains en leurs païs, que les autres Princes font chez eux; de forte qu’iî 
n'y arien qui puiffe affoibiir les pretenfions de ceuxcy,ou les empefeher de 
fe faire rendre les honneurs, qui leur font deus dans le rang qu’ils tiennent 
immédiatement apres les Eîedeurs*

Jadvoüe que je ne puis pas bien comprendre, comment c’eft a fin -  
ftigation de la France, que les Princes forment ces pretenfions, puis que 
c’elt elle qui s’y oppofe le plus. Je veux bien croire>queM.Gravel,quia eu 
le loifir d’eftudier les affaires d’Allemagne, &c qui s’y eft appliqué, a peut** 
eiire fortifié les pretenfions des Princes,&Ieur a reprefonte, qu'ils peuvent 
fe faite rendre tous les honneurs qui font deus aux Souverains, aufïy bien 
que les Eledeurs, qui en joüifieut comme Princes &  comme Souverains* 
& non comme EÎcdeurs^mais c'eft là ie tout.

J'ay tant de refped pour eux, que je ne voudroîs pas repeter icy ce 
qui a efté efcrit& public à cette occafion fur des principes ailés folides, & 
fur des preuves convaincantes; mais il me femble, qu’il y a quelque choie 
de fi oppofe en ce que la lettre dit de l'intention de la France, à ce qu’on 
voit dans les adions de fes Miniftres, que jVy de la peine à fàjufter dans 
mon efprit. Si elle juge, que les pretenfions des Princes foyent bien fon
dées, & fi elle les fortifie contre celles des Eledeurs, comment les peut elle 
eluder ? & .comment peut elle refufer aux Princes un honneur,qu’elle juge 
elle mefme eftre légitimé? On dit que c’eft à defifein dé les commettre avec 
FEmpereur ; parce qu'elle veut que la Cour de Vienne luy ferve d'exem
ple* Le Roy n’a pas befoin que je Juftifie fes intentions ; mais je ne puis 
m’empefeher de dire,que les intentions là ne font pas fort fincercs,qui don
nent une mefehante explication à celles qui peuvent recevoir une tresfa- 
vorable, fur des raifons, finon tout a fait demonftratives, du moins fort 
vrayfemblables. Lors que les Miniftres des Eledeurs commencèrent à 
parler de leurs pretenfions àM unfter, la France,qui ne pouvoir pas efpe- 
rer fa fatisfadion fans,leur confentement,offrit de leur faire faire les ntefmes 
honneurs, que l’on fait aux Ambaifadeurs de Venife&de Hollande : Sous 
cette condition expreff; > qu’en cela le Roy ne ferait ny "plus ny moins 
que ee que FEmpereur feroit à leur égard. Cela fut trouvé fort jufieen ce 
temps la; mais prefentement,que le Roy tient le mefme langage, & qu’il 
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veut que 1 es Princes ayent pour luy la m efnie configuration qu’ils -Ont 
pour l'Empereur, à qui le Roy ne prétend rien devoir,il Je Lit pour com
mettre les Princes avec l’Empire. ' -♦ <

Pour conciu'rrc cette Seéfcion, jepoferay comme une choie confiante, 
que les Princes d’Allemagne font en poileffiondXnvoyer des MÎniilres Pu- 
biits en toutes les Cours de l’Europe; ce qu’ils ne purroicnt pas faire, s'ils 
iVrilcucnt Souverains. Ët puis qu’avec leDroit ils en ont uuïîy la pofiès* 
iiori j oïl ne les peut pas empefeher de leur donner le caradiere qu’il leur 
priiifi&fi on ne leur fait pas l’honneur qui leur cil deu,on ne manque pas 
feulement à la civilité,mais aufly à ce qui eft deu au Droit dss G ens„

Ceft fur quoy le Roy fera, fans doute,rcfîexion^ii luy piaifl fe faire 
repreienter/que te Roy défunt a reconnu lim ita  fadeur du Duc Charles de 
IjQrraine, qui à cù l’honneur de fe couvrir, en parlant a fà Majcfté : Si ifir 
tout, qu’elle a fouifert^que les Commandeurs deFormigeres Si de Forbln, 
fes Sujets & fes Officiers de Guerre, Artibafladeurs du Grand Maiftre de 
MuJthej fe foyent couverts dans les audianccs qu’elle leur a données* D te 
forte que les Princes d’Allemagne, qui doivent ,eftre c,on/îderés tout autre
ment que le Grand Maiftre d’un Ordre > ont raifon de s’ofïenfer du refus 
quon fait d’une chofe qui leur cft fi légitimement deüe*

Cependant les autres Princes fe fervent fi bien de l’exemple de la 
France, qu’ils refufcüt de faire à ceux d’Allerpagne leshonncurs.qu’ils font 
à l’Amba (fadeur de Vcnife, & a des Souverains, qui ne peuvent pas avoir 
de compétence avec eux* Clément VIII; fit faire une entrée fol.eninelie 
au Grand Maiftre de Malthe ,à qui il donna audiance, le faifant aiïèoîr au 
deffus du dernier Cardinal Diacre, : mais un des Premières Princes d’Ai- 
1cmagne apres les ELéceurs, eftant ailé à Rome en l’an Alexandre 
VH. dit,qu’il ne luy permettroit pas de s’airioir, nv de fe couvrir a Pau- 
«Mance,

Il refte feulement a y adjoufter un mot touchant leDnç de Lorraine 
en partieuher; parce que c’cft à ion occafion qu’on a réfuté la quaÎitéq’Am- 
bafjadeur aux Mm ¡frics des Princes d’Allemagne, Que le Marquis de Ville, 
M huître du défunt Duc de Lorraine, ait eu .cette qualité, Sc qu'il fefoitcou-
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Charles IX, Roy de France, s’obhgea d’une manière .ailés extraordinaire 
pat devant dcuxNôtaircs du Chaftelet de Paris, à ceder âuDuc de Lorraine 
tous les droits de Souveraineté, que les Rois fes predcceiïcurs avoient eus
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fur le Duché de Bar. Ce que le Roy Henry III, confirma incontinent après 
Ton retour de Poiognej&îe fi t vérifier au Parlement, Il y avoit longtem ps 
cu’Antoine avoit obtenu du Roy François L les droits de regaie, pour luy 
& pour fon fils, & par l'accord qui fut fait à Nuremberg, entre l'Empereur 
Charles V. &  les Eftats de l'Empire d'un codé> ÔC Antoine Duc de Lor-* 
raine de l'autre, elle fut déclarée libre & franche Principauté, &  exemte de ; 
hhommage de l'Empereur, &  de la Souveraineté de l'Empire , finon eh dç 
certains cas. Depuis ce temps laies Ducs de Lorraine ont èfié cohfiderés 
comme Souverains: comme tels ils ont cité connus dans les traittés, que 
les Couronnes ont faits entre elles, &  comme tels ils ont fait des tràiitéi- 
avec les Couronnes, Tellement que leur Souveraineté eftantincontcftable/ ' 
h  droit d'envoyer des Ambafladeurs le doit eftre aufly.

ses  F o n c t i o n s , L i v* î.

S e c t i o n  V .

D e s  M im fires du fécond ordre,

TOus ceux qui ont efcrlt du Droit Pubî^, pofent unanimement, que 
les Mi mitres du fécond ordre citant compris fous le nom de Lega~ \ 
/Ljoüiflent, fans aucune côntradi£cion, de tous les avantages, que ; 

le Droit des Gem leur attribue : &  la déclaration des Eftats de Hollande, du 
29* Mars i^jr. dont il fera parlé cy apres, eft fî expreffe fur cela, que quand 
rnefmes on en voudroit douter ailleurs, on ne le pourrait pas faire dans un 
pais,où la Loy parle fi nettement* Elle nomme les Ambajfadcurs, lesRe~ 
jldentsyks Agents  ̂&  y comprend tous ceux qui ont la qualité de Minifire. 
Publicy de la part de quelque R o y , Prince, République qu'ils foyent em* 
ployés ; c'eft à dire les Internonces, les Envoyés Extraordinaires, les Pléni
potentiaires y les, Çommijfaires, les Secrétaires de i'Ambajfade &c* conda-* 
muant par là les fentiments de la Cour de Juftice de la mefme Provinces 
qui dans un dêmeslé qu'elle eut en l'an 1644. avec Splring, Pvefîdent de 
Suede,fouftint que le Droit des Çens ne protegeoit que les Ambaiüdeurs, 
&ne s'eflendoit pas jufqucs aux Miniftres du fécond ordre. Le confente* 
tuent dès peuples fert defondement à la déclaration des Eftats de Hollande, 
& rend cette proteffeion d'autant plus necefTaire,tque les Princes auraient 
plus de peine à fe paffer de cette forte de Miniftres que d'Àtabafladéurs.

K  2   ̂ Les



Les Eleveurs &  les Princes d’Allemagne, qui n’ont pas encore pâ fairere- 
connoiílrelecara&erereprcfentantde leurs Minières, n’en peuvent point 
avoir d’autres* Le Roy de France mefme , quine peut obliger la Cour de 
Vienneà donnerâfon Ambaiïàdeur lerang qu'il tient partout ailleurs,n’y 
envoyé qu'un Miniftre du fécond ordre, auffy bien qu en plufieurs autres 
lieux ,où fa dignité l’empefche d’envoyer une perfonnexaraéterifée;com
me à Liege, à Hambourg 3&mefmes aux dietés , où un Ambaffadeur ordi- 
caire de France feroit fujet à recevoir quelquefois du déplaifir, Les autres 
s’en fervent,ou par ménage,ou parce que les affaires qu’ils font negotier, 
ce font pas de iî grande importance, qu’elles puiffent occuper un Ambaf- 
fadeur, C ’eft par cette confideration que la République de Venifè a us 
Refidentauprès des Cantons Suiifes,&que lesEftats des Provinces Unies 
ontdesMiniflres delà mefme qualité en £fpagne,en Sucde,en Dannemarc, 
à Vienne , à Bruxelles &  ailleurs : comme auffy dans les armées de leurs 
Alliés. L'Emperenr mefme n’a qu’un Secrétaire ou un Agent ¿fVepife. La 
Tuillerie, Ambaffadeur deFrance,eflantparty de la Haye apres laPaixde 
Munftcr, Trajfet y demeura en qualité de Refident ; comme il avoit laifle 
Chfflut enla mefme qualité àStocolm, & Cbanut y laiffa Piques ̂ qui apres 
avoir fait quelque temps les affaires de France comme figen t > en enfin la 
qualité de Refident*

Outre que bien fbuvent les Princes fe fervent plus volontiers du Mî- 
iaiftredeceuxcy,què delà qualité éclatante deceux là, comme eftantplus 
propres à conduire feurement une intrigue, où le fecret elFplus neceffaire 
que la pompe* Ils negotient aufïy avec moins d3 embaras , &avecplusde 
fuccésJlspeUvent aller & venir fans façon .-ils n’ont que faire de ménager 
leurs démarches , dont l'irrégularité ne fait point de tort à îa dignité du 
maiftre, pourveu qu’elles ne foyent ny faufles ny ridicules.1 L ’Ambaffa- 
deureftobligé de les mefurer,de concerter toutes fesaâions, d’agir dans 
les formes,& de conferver la réputation de Ion Prince , aufïy bien que les- 
interefist Pour cet effet il doit demander fes audiances , tant du Souverain 
que des Miniftres ;au lieu que le Refident les prend de ceuxcy, quand il en 
rencontre îoccafion, &  citant moins incommode & moins façonier que 
l’Ambaflàdeur,il trouve fes accésplus faciles & fes expéditions plus prom- 
tes.J ên donneray icyquelques exemples.

Le viâoire,que les armes de l’Empereur Chartes V . remportèrent de
vant Pavie en Lan i^ .aü arm a tellement toute Htalie , que le Pape Clé
ment VIÏ. fe faifant fort de la Republique de Florence,fit avec celle de 
Venife une Ligue defenfivé,où lesalliés pretendoient faire entrer la Fran-
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ce & l’Angleterre ; dont l’une eftoit opprimée par l'Empereur* 8c fautre 
eiloit jalouiè de fa puifïànce. Les alliés ne faiibient que de la conduire» 
lors qu’ils apprirent , que le Roy François L  avoitfait le traitté de Ma» 
driipourle-recouvrement de û  libertéjls enfurentfort furpris;maisayant 
bientoftfçeu , que le Roy n’eftoit point du tout fàtisfait de l’Empereur % 
tant à caufe du mauvais traittement ,  qu’il en avoît receu pendant 
fe détention , que parce qu’il ne pouvoit digerer la dureté des coti- 
conditîons du traitté, ils refolurent d’achever denouer avecluy. L'inten
tion dés Vénitiens eftoit d'envoyer en France deux de fes principaux Séna
teurs , qui fous prétexte de faire compliment au Roy furies malheurs 5c 
fur là liberté , y negotieroient des affaires de plus grande importance: 
mais;confiderant qu’il falloir donner du temps aux Ambafladeurs^pour fai
re leur equippage,& jugeant qu’un Miniftre fubaiterne travailleroit avec 
moins de bruit & avec plus d’effet, ils y  envoyèrent André Fojfey Secrétaire 
duConfeitde /Vtf£^LLeFape,fuivant leur exemple, y employa Paul Pet- 
tort , &  ces deux Miniftres du fécond ordre conclurent heureusement le 
traitté, à la fatisfaétion des intcrcffés.La Republique fe fervit en Angleter
re, dans le mefme temps, & pour le mefinedeffein, de Gajpar Sfimlliy$eae- 
taire de Laurens Orio^leur Ambaifadeunqui eftoit décédé à Londres quel
que temps auparavant.

En l’an zf 37*la mefmeRepublique,voyant que François L  rebute de 
l’alliance 8c du fecours du Grand Seigneur , qui le rendaient odieux à ta 
Chreftienté,8cqui n’avoient rien produit fous Barberoife , fongeoitàla 
paix,envoya en France François fu[hmaniynon en qualitéd’AmbaiTadeur, 
mais comme Gentilhomme Envoyé, & Louis Badoüere alla en la mefme 
qualité à Madrid, quoy qu’il y euft un Ambaifadeur ordinaire de fa part, 
Ces Miniftres fuis caraâere difpoferent les deux Monarques à faire trou
ver leurs Plénipotentiaires à Narbonne; où le Roy de France , qui y en
voya d’abord le Cardinal de Lorraine , fit aufly aller le R oy de Navarre» 
fon beaufrere.

Je fais volontiers non profit des exemples de cette puiifante Sc fàge 
République, parce qu’il y a de la feureté à les fuivre * c’eft pourquoy j’en 
tireray encore un ou deux dël’hiftoiredu mefme temps. En l’an 1538, elfe 
employa à Conftantînople Laurens Grittiy fit naturel d*André> bien qu’en 
ce temps là il̂ y euft un Bayle à la Porte. O n vouloit qu’ft tafchaftde 
faire une Treve generale entre l’Empereur des Turcs &  les alliés , qui 
eftoient le Pape Paul IIL l’Empereur Charles V . & la'République 
de Venife : mais tout ce qu’ il put obtenir ce fut une fùfpenfioa
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d’armes de trois mois.facomo R a g a z z .o n i^ k  Sénat envoya à Confiant 
tînopie pendant la guerre de Chypre,n'avoit point de qualité du tout. Se« 
|îm:IL ayanr reíolti dé- conquerir cette Isle , &  ayant feeu que le Chianti 
¿ v ^ q u ’ii avoît envoyé à Venife,pour la demander,en avoit rapporté un 
refus abfolu, accompagné d'une refolution déterminée de la République 
de s'oppofer à la violence , fit donner des gardes auBayle Marc Antm iê  
barbaro, & fit arrefter priíbmiíersies Confuís ¿’Alexandrie &  d’Alep ; mais 
ces derniers furentbientoft t'émis en liberté, Cette guerre fe faifoit contre 
í:advis,& contre l'inclination du Premier Vizir Mchemet,&la République 
de fon cofté, ne trou voit pas fon intereft en la continuation d’un démesié, 
ofi les Princes Chrcftiens, fes alliés, ne contribuoient rien pour ion fou- 
lacement ‘ de forte qu’il ne fut pas fort difficile de difpQfet les uns & les au
tres à paix. Les Turcs craignant, qu’il ne fe fift unepuiflarite ligne dans? 
la Chréftienié , qui les empefehaft d’achever la conquefte du Royaume,1 
apres celle deNicofie, firent fonderie Bytyle , s’il n’avoit point d’ordre de 
parler d’accommodement, & le Premier Vizir, le trouvant ferme, voulut 
bien luy en faire la première ouverture. Il prit ion pretexte fur lès plain
tes de quelques particuliers,quiavoient eñe pris, 6¿ dont les marchandifes 
avoient efté faifies depuis la rupture , Scfit prier le Raylè de faire office 
auprès du Sénat, à ce qu’on les reftituaft, &  qu’on mift les priToriniers enf 
libertéipuis-que les marchands Venetiens continnoiènt de faire leur com
merce, ians empefehement, par tous les païs de l’obeiffance du Grand Sei
gneur. Il luy permit,& l’exhorta mefmes tf eferire, 6c de faire partir un ex
près ; luy faifant en mefme temps connoiftre , par Ebrahim Bcy, premier 
Truchement du Divan,qu’il feroit bien aife,que le Sénat envoyaft quel
qu’un à la Porte, qui en parlant du commerce, fift aufly quelque proposi
tion de paix. Leifoy/edépefcha fonMaiñre d’hoftel avec un de fes truche
ments,& le Sénat eut d’autant moins de peine à y acquiefcer,que c’eftoienf 
lesTurcs,qui en faifoient les-premieresavances. Jacomo R aga^oni ̂ ĉ xi 
comme marchand e ño it in te rené au commerce, &qui d’ailleurs avoit toutes 
íes qualités nèceffaircs pourla negotiation d’une affaire de cette nature,fut 
éiivoyé â Conftantinople.LeConfeil de dix luy donria,avec là commiffion? 
un ordre fecret pour le Bayle,de nefe point éloigner deà propofition$,que 
les Turcs luy ferqient,fi elles eftoierit honnorablêSj&tant foie peu compa-, 
tibies avec la dignité de la Re publique,&: donna le mefme pouvoir i-Ragaz,-' 
z,Qm> en cas que les Turcs fiffent difficulté detraitter avec le'Bayle % àcau- 
ie dé détention. Mais te Divan prétendant fe faire donner par le traîtté ce 
que lès armes tf avaient pas encore conquis dans lTslc> le Bàyle 5 qui n’y
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poUYoitconfcntîr?fiBsexceder fes ordres^ompitla ncgotiation>;& tenvoya 
itagàz,z,oni à Venife , lailfant meimes Je traitte.de commerce imparfait» 
Le Sénat, voyant enfin toute Hsle perdue, fuivit l’advis delà France » qu$ 
Juy confeilla de fortir de la guerre par un bon accommodement; » &  fit 
connoiftre fon intention au BayleJLts Turcs en avoient envie auify bien 
que les Vçnetiens,& neantmoins lors que le Bayle leur en parla dis redou
bler en t les rigueurs delà prifon,condamnerent les feneftres de fa çham- 
bre,renforcerent fes gardcs,& achevèrent deluy ofter le peu de communi
cation qu'il avoir encore : tartt pour l'obliger à découvrir fês derniers or« 
tires,que. pour i’empefeher de s'aboucher avec tEvepjue et A c s , qui arriva 
en ce temps là à Confia ntmople de la part de Charles IX. Roy de France, 
dont ces barbares avoient pris ombrage. Mais Je premier Vizir, s’eftant 
■ bientofi affairé. , que ce Miniftre ne ïçavoit pas {’intention du Senat5ô£ 
appréhendantrm f  nés,que la France ne vouluft s’en mesler, pour fe rendre 
neceifaire,lç laiifi là , & fit continuer &  conclurre la negôtiation avec le 
Buyle par Ebrahïm Bey%& par mi Médecin fatf, nommé Salomon>qui l’a- 
cheverent le ly.Mars 157$. ;

François I*ie fervoit fotivent de cette forte de Minifires* Il envoya à 
Conftantinople ÇefkrCantelmo,Napolitain .exilé pour avoir fuivy. le par- 
ty de France. U y eut audience de Soliman , Sc negùtia avec le Divans 
non comme AmbaiTadeur » mais comme gentilhomme de la Maifon du 
Roy; parce qu’en ce temps là la qualité et Envoyé Extraordinaire n’eftoit 
pas encore connût *Mer veilleront il fêta parlé en la Section X.cftoit em
ployé par le mefme R oy auprès du DucdeMilan, & on peut dire » que les 
plus importantes affaires ont efté faites par ceux que PhiL de Comines ap-* 
pelle Ambafiadeurs ou Mîniftres fecrcts. FranctfcoBernardo^muÎhomrx^ 
Vénitien,qui demeuroÎtpour fes affaires particulières à Londres , paffoit 
louvent la mer ions ceprétest?,& cependant il ne laiffoitpas denëgOiiercrv 
France delà part de Henry VII LR oy d’Angleterre./^#/ P arma à it , que : 
et fut Bemardo, qui contribua le plus au traittê, qui fe fit entre Henry IL 
&Edüard VL en l'an 1547. Ce ne furent pas François de Montmorancy, 
Seigneur de Rocbepot,Gouverneur de Picardie, Gdfpardê de Colignv , Ç o- 
lonel de Infanterie Françoiic, ny les autres peputés France, qui firent,, 
avec le Comte deBcthfort.,Guüjaumç Pagct A: Guiliaume Peters, le: traître* ; ; 
par lequel Bologne fut refiituée à la France en l’an 1550, mais ce fut Antoine y  
G«i^//FgentilhommeFlQrcntin,qui en taifmtibn commerce dans les deux: 
Royaumes, y en faifôit un, qui ne pareifloit point , 6c qui nelai'fibît pas ' "
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d'eñí*e tresimpomutj veu que ce fut lay, qui ájuíla à Paris les plus gran* 
des difficultés, de la part du mefme Edüard V L  De Mefme, ce fut GW 

qui au commencement du regrïe de la Reine Elifabeth eut le 
plus de part au traittê,qui fe fit entre la France &  l'Angleterre, après le 

kraitté de Chalteau en Cam brdk Le Marefchal Deitrades fçak, qu'une 
des grandes difficultés,qui empefehoient la conclufion du traittê,que les 

: Eftats des Provinces Unies faifoient negotier en France en \66u &  1661* 
ne fut levée que par une perfbnne particulière > qui ne s'en fait point de 
felle, &  à qui l’Eftac ne laifïe pas d'en eftre obligé*  ̂ Hugues de Lionne  ̂
Secretaire de la Reine de France, fut envoyé à Madrid en l’an & y 
difpofa fi bien les affaires, que fi en ce temps là Don Loüis de Haro euft 
voulu ie relafcher fur les interefls du Prince de Condé, il auroit fait,devant 
que de partir, ce qdAntúne Pímentel fit depuis à Paris, où il conclut le 
traitte, que le Roy d'Efpagne ratifia devant que les deux Miniflres fe ren* 
diflent fur iesfrontiercsjoii il receut ià deridere perfection. On avoir quel
ques années auparavant parlé deux fois d'une entreveüe du Cardinal Ma#: 
sarin & du Comte de Pegnaranda, Le Cardinal avoit fait faire l'ouvertu
re de la premiere,mais le Comte ne doutant point, que l'intention de ce 
Premier Miniflre,le plus adroit négociateur de fon temps, ne fait d'en tirer 
un grand avantage pour le Roy fon Maiílre, le fit fonder par Friquet, qui 
en parlant au Cardinal,reconnut bientofl queleur abouchement ferait in* 
utile.De l'autre coite, lors que le Comte demanda à voir le Cardinal, au 
plus fort des troubles du Royaume, ZWwwtf, qui alla trouver le Comte à 
Cambray, découvrit dés la premiere conférence, que íes intentions n’es- 
toient pas meilleures que celles du Cardinal avoient efté#& que fi la Fran

c e  VQuloit avoir la paix,ilfaudroit qu'elle l'achetait aux dépens d'une par* 
tic de ie eonqueftes. Ces Mhfiitres fubalternes prévinrent par leur ad- 
drefle k  icandale, que le Cardinal & le Comte ne pouvoient éviter, en fe 
feparant avec aigreur,&avec un mécontentement éclatant, apres une con
férence publique.

De ces Miniflres du fécond ordre les uns ont une qualité publique, 
comme et Envoyé,de Rendent, de Çommijfaire &c. &  les autres n’en ont 
point, comme ceux dont je viens de parier $ mais le Droit des Gens ne 
laiife pas de les proteger tous également. L'Empereur Charles V. vou
lant exeufer l'execution violente , qui avoït efté faite en la perfonne de 
Merveille,difoit qu'un Mtniftre ne pouvoit jouir des privilèges du Mini-, 
fiere,fi fa qualité ne paroiflbit publiquement. Il efl vray, que celuy qui 
oflfeafc un Ambaffadeur,ou unMiniftrc»doat le caradere ncparoift point,

ne vio-
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Tje viole point le Droit des Gens ; mais on ne peut nier, que le Prince, qui 
a reconnu le Miniftre en.cette qualité , & qui a negotié avec luy * viole le;' 
mcfme Droit des Çensys'\\ luy fait violence, ou sol fo uffre qu'on luy en faífe* ; 
Frttnçoià Sforae,D\xc de Milan,avoic fouffert Merveille¡fk^vaïznegoriê 
avec luy, comme avec uni Miniftre du Roy de France ; c’eft pourqtïoy ifc 
cftoit obligé de le faire jouir de la feureté , que fes lettres de creance íuy 
acquérüient. Ltonnè &  Pimentel ifavoient point de qualité ; mai« ils a* 
voient un pouvoir formel. ‘Deflrades n’avoit que la qualité d’officier dey 
guerre en Hollande, lors qu’il .y negotioit les plus importantes affaires,que ■ 
les Provinces Unies euflent avec la France : mais-le Droit des Gens prote- 
geoit les uns & les autres. ;

Il faut pourtant Faire quelque diftimftion entre le Miniftre & le fie*" 
gotiateur; parce que tout negotiateur n’eft pas Miniftre, Lc Duc deLon- : 
guevitle eftant prifonnier de guerre en Angle terre, Sasindré Gritti feffant 
en France,y negotioient,mais ils n’eftoient point Miniftres, parce qu’ils1 
né faifoient que des ouvertures pour la negotiation, & lie ncgotíoíent pas1 
en effet. Ce qu’on doit dire auffy à ?Bernardo, de Gùidotftïk de qu^^ues* 
autres: & je ne fçais, fi je n’en dois point dire autant de Jean Françok 
Fileno, Ce Gentilhomme Vénitien, ayant fait quelque fejour en France1, 
y avoir fait de iî bonnes habitudes, que les premiers Seigneurs du Royau
me ne faîfoîent point de difficulté de luy communiquer les affairés les: 
plus importantes. Il en faifoit de temps en temps part au'Senat, & fur la 
connoiFance qu’il en avoit,il ne craignoit point de Paffeurer, que le Roy 
ferait foiliciter les interefts de la République à Conftantidople , & que fr 
la negotiation de Cantelmo n’avoit pas le fuccés que l’on- s’en pramettoit, 
il y envoyeroit d’autres Miniftres II exhortoit le Sénat de fe fier en la 
parole du R oy,&  d’aifeurer de l’inclination , que fa Majefté témoignoit a- 
voir au bien de la République, pour la faire fortir d’affaires avec reputa- 
don. Falertótñoit lu jet de la Republique, & n’avoit point d’emplby de 
fa part. La République n’ a voit point de liaifon en ce temps là avec la 
France, mais, bien avec PEmpereur : On fçait aufty qu’il n’y a point d’Lftat 
au mondc,qui foit plus jaloux defès interefts que céîuy de Venife,Ôc néant- 
moins il trouva bon,que /^/ffw-entretinft correfpondence avec les prin
cipaux Seigneurs de la Cour de France, pour le Service de fa patrie.

Pour entror dans le détail de ces Miniftres du fécond ordre, il faut' 
comiTicucer par tes Re¡¡dents. Ou appelloit autrefois Refidénts les Ambaf- 
fadeurs ordinaires, pour les diftinguer d’avec les Extraordinaires, & c’eft 
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ainfy qu’il faut entrendre la qualité AcRefident fe trouve m  tiltre des 
xiegotiatiûns de François Waliîrigam , qui eftoit Ambaiîadeur ordinaire 
en France* C e mot aune lignification particulière depuis environ qua- 
trcvingt.s ans,& marque uù.Mimftre, qui n’a pas proprement le caraétere 
dereprefentant au premier degré > mais qui ne làiffe pas d'avoir unequa- 

:: fité,qui le fait jouir de la protection du Droit des Gens , & qui fe fait çcm- 
‘ fidererf comme Miniftre Public , à caufe du Souverain qui i’employe. La 

déclaration des Eftats deHollande,dont il fera fou vent parlé en traitté,met 
les Refidents au nombre des Miniftrcs Publics & il n’ÿ a point de Cour* 
où cette qualité foit conniie,qui ne leur donne tous les avantages que le 
Droit des Gens accorde auxMinÎftres , & qui ne leur fade toutes.Ies cm- 
Etés,qui netiennent point des ceremonies qui font affedées aux Ambaiïa- 
deurs privativement* Ceuxcy ne pofledent presque point de droits, qui 
ne leurfôyent communs avec les R e fid e n ts particulièrement le plusemi- 
nent de tous, qui eft de pouvoir faire faire dans leur Maiion l'exercice d’u
ne religion défendue par ks'ioix dePEilat^où ils refident. On en verra 

r des epniplei en k  Seéïion XXVII.. c’eft pourquoy je n'en diray icy autre 
chofë yilnou que me fines dans les lieux où. l’inquiiltion a érigé ion tribu
nal , on ne leur refufe pas cette liberté ; de forte qu’on leur difpute pas- 
non plus les autres droits, que k  Droit des C o r  donne à la qualité de ‘Mi
niftre Public, & de reprefentant. Je fçais bien qu’il fe il dans un degré in
ferieur à celuy d’Ambaftadeur mais c’cft de la mefme façon- que les Abbés 
murés ne laifienf pas d êftre Prélats, quoy que conftitués dans une dignité 
bien inferieure à: celle des Evefques , & dans une diftance bien plus éloi
gnée encore de celle des Archevefques * des Patriarches &  des Cardi
naux.

La qualité ¿'Envoyé Extraordinaire cfE encore plus modéras que 
celle de Refident, Elle a pris fon origine de ce que les Princes envoya
ient quelquefois à.des Cours eftrangers des Gentilhommes. de leur Mai- 
fori pour des affaires ,.aont lajnegotiatjoxi n’eftoitny longue ny épineufc? 
ny aufly affés importante, pour pouvoir occuper un Ambaiîadeur: deforte 
que l’Envoyé cft comme un Refident Extraordinaire. Ce n’eft en effet 
autre choie,& les Princes ,qui les ont employés les premiers , ne peuvent 
avoir eu autre intention y bien que depuis quelque temps-les Mini Ares* 
qui fe font veu reveftus de cette qualité, ayent voulu s’ériger en quelque 
cnüfe de plus , $£ fe faire eonfîderer coin me de petits A mbai^adeurs  ̂Ja
mais pci fon ne ne s-y prit avec tant de hauteur , & jamais  ̂ perfonne n’„

J sejsffiv il- manque le $4artutsis premier Miniftre ord inair e,qu*
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je fçache qui ait eu la qualité d’envoyéExtraordinaire à la Cour de Frarice* 
depuis que les honneurs y ont efté réglés. Il ôfi efperer qu’on luy per- 
mentrait de fe couvrir en parlant au Roy, & il fe mit en devoir d'entrer eft 
caroife au Louvre. Les gardes de la Porte* qui eftoient advertis de ion 
intention* prefenterent la pointe de leurs hallebardes au cocher, repouffe- 
rent&arrefterent fes chevaux à la veüe de tout le monde* On luy donna 
mcfmes là mortification, qu'en l'obligea à ceder au Refident de Brande
bourg, ou du moins à s’abienter des aifemblées publiques , où ils euffent 
pu entrer en compétence. Le Maiftre des Ceremonies & les Introduéteurs 
des Ambafiadeurs ae connoiifent point de qualité entre le premier repre- ; 
tentant & le Refident, conformément à l'intention du Roy Treschreftien; 
qui voyant que ces nouvelles pretenfions en purroient produire d'autres, 
déclara, il y a dix ou douze ans, qu’il n'entendoit point que FEnvoyé Ex
traordinaire, qui eftoit de fa part à la Cour de Vienne, fn fl; autre ment con- 
fideré qu'un Refident ordinaire - &  comme il ne pretendoit point qu’ôa 
luy fift d’autres honneurs^ que ceux qu'on a accouftumë de faire à ceux de 
cette qualité, ainfy eftoit il refolu de les traîtter tous deux egalement. A u
trefois on faifoit honneur aux Envoyés en France, &  on leur donnoft les 
caroffes du Roy & delà Reine,pour les conduire à l'audiance Mais en ! 
Fan 1̂ 38. le R oy d’Angleterre, ayant iceu, qu'on avoit fait cet honneur à 
S.Ravy & à Jermin,que luy & la Reine avoient envoyés en France, à Foc- 
cafion de la naiffan.ee du Daufin, il s’en plaignit. Il difoit, que fi le Ro^ 
de France en ufoit ainfy, luy de fon coftë feroit oblige de le faire auffy a 
,l'égard des Gentilshommes qu’on luy envoyeroit; mais qu’il faudrait ,au- 
paravant demeurer d’accord de tout,&faire un reglement particulier pour 
cela, Surquoy il fut refolu en France, qu'à l'avenir, à commencer aveç 
Fan 1639. on ne feroit plus honneur à cette forte deM in ifîres^ on  n’en a 
point fait depuis.

M , Trevor eftoit Envoyé Extraordinaire à la Cour de France en 
Fan 1(558. pour l’affaire des Pais-bas. Conrad van Beuninguen y eftoit dans 
le mefrne temps & pour la mefme affaire, en qualité d'Ambaffedeur Extra- 
ordinaire de Hollande. Il n’y a point de competence.entre l'Angleterre 
8c les Provinces Unies, mais la qualité d'Envoyé céda, fins aucune con- 
îeftation, au caraâere d’Ambaffedeur, comme elle cederoit auify à celle ' 
de Refident , fi cellecy fe rencontroit en la perfonne du Miniftre d’une 
Tcfte Couronnée, 6c celle là au Miniftre, d’une République ,bu de quel
que autre Prince. Jld. Cramprigt t Refident de FEmpereur , à précédé, 
fans contreditflIes Envoyés de Dannemarc, de Swcde ¿c de tous les autres
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Princes , qui ne ppuvoient pas pretendie cet avantage fut fuy , a moins? 
de former un nouveau Cérémonial Ii n y a point de lieu , ou le fait des 
ceremonies foit moins réglé» qu’Ü eft ala Haye , parce qu'il a y  a perfon- 
ne qui çn fafle fou application ; & c’cfi la raifon , pourquoy on a accordé 
à ces fortes des Minières des avantages.qui no leur font point deus. Geor- 
ce D o.vvning  , ayant obtenu du Roy la confirmation de l’empioy, que 
Gromwel luy avoit donne en Hollande, vouloit qu'on leyinft recevoir au 
carofléjc'eft adiré qu’on luy fift les mefmes honneurs qu’on y fait aux Am- 
baiTadeurs ordinaires, lors qu’ils prennent audiance il fit appuyer fes 
pretenfions par ceux quicherchoient un prétexte de rupture*.

Sur l’advis qu’oii eut i  Stocotm en fan nSp. fu  Antoine Pimentel 
çfloit arrivé aux Pales de Ja part du-p ôy d’Efpagne, le Comte de la Gar- 
de,qui avoit ordre de le faire recevoir;eni’abfence de la Reine,envoya au- 
devant de luy deux caroiîès àfix chevaux , avec quelques officiers delà 
Maifon,pourle défrayer &pour l’amener àJ’hoftel delà Reine Mere,que 
l’on avoit meublépour fon logement. La Reine efïant de retouraS.tocolm,. 
Si ayant appris que Pimente! n’avoit que la qualité. d'Envoye.  ̂ ne fut pas 

; fort fafis&ite des honneurs qu’on luy avoit faits. Elle bit,que puis qu’il.
: n’avoit qu’un caraâere dufecombordre, fine falloir point envoyer aude- 
vaut de. luy, ny le défrayer.* toutefois puis qu'on avoit commencé , qu’if 
faîloit achever , & , on continua de Je trakterjufques au t roi fié me jour 
apres fa première audiance. L’intention de la Reine efioit de le faire dér 
frayer pendant tous le Le jour, quai auroir fait en. Suede 3 s’il euft eu le cara- 
Ûerç d’Ambaffadeur*. Ce Miniftre Efpagnol acquit un fi grand pouvoir 
fur l’éfprit de cettePrinceflfe, qu’il en effaça melines le fouvenir de l’ami
tié qu elle avoir■ promife)& quelle devoit àfia France..Elle le fît loger dans, 
le Chafteau,fous ion appartement , 3c donnoit des nuits entières à fa çon- 
verfation* A l’entrée del’Ambafladeur d’Angleterre fon darofle fuivit im» 
.medi.atemcnt eduy. de la Reine y Si précéda ceux, des Sénateurs Si des offi- 
ciersdela Couronne. Lors qu’il prit fon audiance de congé, il voulut qu’on 
luy, amenait les carjofles delà Cour,bien qu’il euft fi peu de chemin à fai- 
rcsqpela.tefte des chevaux dnpoftillon avançoient jufques au grand; eica.'a 
lier, devant queiécarolfe commençaftà. rouler*. Pimente! d io it homme 
de mérité; mais il y, eut unpeu d’ofïentation en.cette ren contre fi faut 
croire, qu il -vouloit faire voir ,, que fi la France faifoitdes conqueftes en: 
Elandres-J’Efpagne en faifoit auiîydettes confiderablçs en.-Suède* Ces hon
neurs exeefiîfs ne font point deus aux Miniftres du fécond ordre de ne'* 
gtuvxm pas glaire-aux.,Maiftres , qui doivent, defirer., qu’il, y ait quel"

que.
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que referve pour le çaraflcre repr Tentant, En Eau 1̂ 3 3. Iç Cardinal de
Knheïùu fit envoyer à.quelques Princes d*Allemagne un nom m ée Gr#n~ 
ge aux Ormes, fils d'un Médecin de Metz» C e n’eftbit qu'un fimple por
teur des lettres, oule Roy leür faifoit compliment fur la mort du Roy de 
Sucde. On letraitta en cette qualité presque ,par tout ; mais [’Electeur de; 
■Saxe le-fit laver le premier,le fit mettre au haut bout de la.table.Æ luy fit le$: 
meftnes hpnneurs^qü’il luy auroit p,ii faire, s’il euft eu la qualité d’Ambaf-- 
fadeur. On en fut fort fafebe à. la Gour de France :1e Cardinal reprocha à la 
Grange ion orgueil ^  fonfimprudence , 1e fit forcir delà Cour, &c Téloigna 
de toutes fortes d'emplois,, , T ou t ce qui paffe les civlités ordinaires ne 
regarde point les Prmces,qui fe fer vent de Mi mit tes du fcçOnd ordre , de 
forte que ces civilités ne peuvent ellre tirées à confequence; parce que fê
la fefaitjOuàla confiderationde la periqnne du Miniftrc f ou par ceux qui 
n’entendent point le fait des ceremonies'.

ses F o n c t i o n s , L n t L %

Sabran^ReJldent àeVrmce àLondres,ayantdes lettres dcCreancc pour' 
le Parlement1, rencontra de tresgrandes difficultés fur les honneurs qull 
praendoit fe faire rendre , lors qu’on luy donneroit audiancé- mais ils 
furent enfin réglés , en forte que le Parlement uommeroitdçs Députés, 
qui entreroient en conférence avec luy,& qui chez eux feroient l'honneur 
delà Maiion Le Parlement nomma pour cet effet fix Seigneurs , & dbuxe 
Députés de la Chambre Baffe , qui dans les conférences, qui fe tenpieut 
chez eux,iuy donnaient une chaife à bras1 au haut bout de la table,& e n -  
voyoient tausjours deuxDeputés-chèz luy, pour luy faire fçayoir les re^ 
fo lu dons, que le Parlement prenoit fur leur ad vis fur leur rappart, On
a veu a ia Haye les Députés des Eftats Generaux fe rendre chez les Mini- 
(très de Lunebourg,poar entrer en conférence avec eux, &c cela plus d'une 
lois. Ce qui eflok pourtant d'une^ confequence d'autant plus grande, 
que ceftuit un acte depofÎêffion pour çeùxcy , & qu’aprés cela Ie$,£nvo- 
yés 5e les Refidents des Couronnes pouvaient prétendre le mefmeavan^ 
rage. Les uns & les autres ont négligé ctdiîy qu'ils en pouvoîent tirer, & 
ks Députés desEftats fe font maintenus en la poffeffion ,de faire tçrffrîes: 
conférences dans une .des Chambres de leur appartement. Je ne fçais 
par quel mouvement ils o n t renoncé a-Celle>où ils cftoient, d'y prendre 

la place d'honneur fur les Ml al Eres du fécond’ordre» IlsLout ptç* 
rçierernent cédé à ceuxdes Couronnes,^ depuis ils ont fait la civilité en- 
nere a tous les autres, j e m y fuis trouvé aplufieursconférences; mais j ' f e  
voue, que je'lus fort furpris'de voir au commencement de fan ï<>75'
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lorsqu’on figna-le tr.aitté avec REvefque d’Osnabrug»trois Miniftres de 
ce Prince prendre la place d’honneur. La perte de cette forte d avantages 
-nepouvantpas eftre reparée,le Souverain h* y doit jamais confentir,& ceux 
qui le rèprefentent ne le peuvent pas faire fans crime : principalement 
lors qu’on peut croire',que c’eft une marque de foibleife plutoft que de 
gcnerofîtép La civilité ne doit pas obliger un Eftat Souverain à renoncer à 
ion droit , & à fbrtir d’une.poffeffion , dont il joüiffoit paifiblement,6c 
avec juiUce.

htPrmce Palatin Charles G&ftœve, eftant arrivé à Stocolm , peu de 
jours devant l’abdication de la Reine Cbriftine, à laquelle il alloic fuccedcr,. 
tous les Miniftres eftrangers luy firent civilité. Piques Rejident de France, 
fut conduit à Raudiance par Rlntrodudeur des Ambafladeurs, dans un des 
carofTes de la Reine , accompagné de plufieurs vallets de pied du Prince, 
LeMareichal delà Courdumeime Prince le receutr au haut de Refcalier,& 
le Prince mefme, traveriàntion antichambre,lereceut au milieu de la Sal
le, & le mena dans la Chambre. Apres Raudiance il reconduifit le Refi- 
dentjufqucs au lieu,où il Ravoitreceu,&Ic Marefchai&flntrodudeur Rac
compagnèrent auffy ; le premier jufqües au haurde Reicalier , & l’autre à 
fou logis. Mais on peut dire, que le Prince n’eftant pas encore Souverain, 
il n’a voit point demefure à garder, ny à ménager fes civilités. Le mefme 
Piques, , ja*eftant encore qu’ argent en l’an 1651. alla voir le mefme 
Prince Palatin,qui le receut à Rentrée delà Sale,& le conduiiit dans fon 
cabinet , où il luy prefenta un fiege ; mais Piques s’en excuia,&Tefufà de' 
s’aifeoir. il convia le Prince à prendre fa commodité, pendant qu’il luy fe- 
roit leâure d’une relation, que la Cour de France luy avoit envoyée, de 
la retraitte du Prince deCondé; mais le Prince demeura debout & décou
vert, Il avoitefté déclaré Succefleitr prefcmtif de la Couronne, de en cet
te qualité il ne devait pas toutes ces civilités à un Agent* qui de fon codé 

: n’en avoit pas beaucoup,en conviant le Prince às’aifeoir , pendant que luy 
mefme Robligeoù,parun refus incivil,de prendre le fiege qu’on luy pre- 
lentoit, a demeurer debout & découvert.

■ Il 7 a des Envoyés, & mefmcs des Rejidents , qui ne faiiant point de 
diûindion entre le caradere reprefentant & la qualité de Miniftre fubal- 
terne, afïedent d aller du pair avec les perfbnnes de la première qualité, 
& de fe prefler de prendre tous les avantages imaginables fur des Gora- 

'tes,& fur d autres Seigneurs d’une naifiance tresrelevée* IA Rentrée , que 
Al. de la Tuillerie, Ambafîadeur de France , fît à la Haye au Mois de N o
vembre il y eut un rang démcslé pour le rang des caroffes , entre

les co-
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Jes cochers Je M , de Brederode, Mayefchal de Camp des ‘Provinces Vniesr 
&  M.Spiring-yRefident de Suède. Le cocher deBrederode, ayant laiffé p a t 
serlecaroffe de l’Ambaffadeur, avança , dans le deffeira de couper celuy de 
Spiring,&pour yreufïïrjc portillon mit pied à terre,& coupa fes traits de$ 
chevaux deSpirittg. Ce Miniftre,voyant revenir fes chevaux en cet eftat  ̂
leur fit mettre d’autres harnois3&: renvoya Ton cocher,avec ordre de pren
dre avantage fur l’autre s à quelque prix que ce fuit : mais il n’y fit rient Spi~ 
ring s’en plaignit au Prince d’Orange 5 qui ne fe voulant point mêler de 
leur difïerentiparce que M/de Brederode eftoit fon beaufrere 3 le renvoya 
auxEftats Generaux, quile reglerent en forte que le Refident n’en fut pas-, 
fortfatisfait. Lors que le caroffe de Pimentel fui vit immédiatement çeluy 
delà Roîne?ainiy que je viens de dire,3 les Sénateurs protefterent, qu’ils ne 
le foudroient que par l’obeïffanee , qu’ils voulaient bien avoir pour la 
volonté abfoilre de la Reine : tellement que Spiring avoit tort de difpu- 
ter le rangâun Seigneur, qui fans fa charge deMareichal de Camp , qui 
hiy donnoit le filtre ¿ ’Excellence, eftoit le premier gentilhomme de Hol~ 
lande , où il eftoit bien autant confideré , qu’un Sénateur l’eft en Suède» 

/Ou verra ailleurs un exemple plus fort fur une fembîable rencontre. Le 
Miniftre du fécond ordre ne doit pas entrer en cette forte de eontefta- 
ti on s* dont la fin n’acquiert point d’avantage à fon Maiftre , mais luy peut 
bien taire tort. C ’eftce qu’il doit fu ir, & éviter toutes les rencontres , qui 
îuy peuvent faire des affaires*

U rgent n’eft pas proprement Miniftre Public, &  neantmoîns il n’y 
a pas cent cinquante ans y qu’on: ne connoiffoit point d’autre Miniftre .̂ 
apres i’Ambafïàdeur,qiîe l'Agent* Henry SfUenne dit. Il y  a aujjy un apure 
mot nouvellement venu di'Italie T touchant celuy auquel on ne veut faire 
qu'a demy l'honneur dJAmhajJadeur : car on ¿’appelle Agent, & principales . 
ment quand il ejfcenvoyé a un Prince qnieft moins que Roy.. Aujourdhuy la» 
qualité de Refideht eft bien plus relevée,que Celle la^parçe qu’il eft aufly 
repreièntant , quoy que. rion au premier degré. La lignification du mot 

Agent marque , que ce n’eft qu’un faiieur d’ affaires* JM. Piques * 
prefentement Confèiller en la Gourdes Aides de Paris 3 eftant Agenttïk 
Suède , apres que CHanut en fut party , pria la Reine de îuy per
mettre de faire venir unPrefkesafin de pouvoir faire dire laM'effe dansJà* 
Maîfon^paree que depuis q-u’il n’y avoir point d’ÀmbafÎàdeur de France*- 
ny de Portugal àStqcoîm , ny fes domeftiquesmy lesFrançoîs&ks Ita- 
lienSjquî eftoient au fervice de la Reine* n’a voient plus cette confblationv 
La Reine dit, que Piques n avoit point de quM.it & qm luy donna f  cette au-

. tardif
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toriiê, mais que fi le Roy,ion Maiitre, luy en vouloir efcrire un mot, elle 
| l’aiTeuroit dés à prefent, qu'elle 'y ' confentiroit. Le Baron de Rortè &
! Chanut iiïeàanz que Rejtàents en Sucde,y avoient fait dire la MciTe, mçf-
! mes fans ¡a permiffion de là Reine, & fi hautement, que lors qu’elle leur 

en fit parierais né craigmrentpoint de luy répondre, que leur mai fin eflam 
latMaifon'dttRoy,11$ y pouvoient faire exercer leur religion. Get Agent 
ne fut point eftably en vertu d’une lettre de creance , mais feulement par 

; Chanut,qui en prenant fon audtançe de Congé, dit à la Reine, qu’il y laif - 
foit PtqueSyCpii yferoit les affaires, A t t e n d a n t  que le Roy y envoyœft un 

Quelque temps apres, Piques, ayant prefenté les lettres, par 
lesquelles le Roy luy donnoit la qualité de Refident, la Reine luy dit,

: qu elle eiloitbien aife dp voir, que le Roy voulait bien entretenir m  M i-
: . ntftre auprès d’elley parce que c’eftoit une marque de ion aiFeétion, & de 

ion inclination à entretenir la bonne correfpondence entre les deux Cou
ronnes. Ce nefl pas que les Princesrauprés desquels les Agents font em
ployés, ne doivent avoir quelque confideration pour eux,comme la dé
claration des Elhts de Hollande les met au nombre de ceux qui doivent 
jouir de la protection du Droit des Gens ; mais il faut auily que ceux qui 

, : ; . les employent, ne fe fervent point de gens, qui par leur maniéré de vivre
l l f e f e l  baffe & alfeâe,fa{Fcnt honte à leurs Maittres. On a veu à Paris & à la 

Haye des Agents,qfi\ tenoient hauberge, & logeoient en chambre garnie,/ 
f e  Lcs Princcs f e  fou firent, ne fc peuvent pas plaindre, fi on nV point de

eonfideration pour leurs rlgentsfà fi dn ne les diflingue point d’avec les au- 
f e f î l f  très gens de la mefme profeffion, ^

i La qualité de Plénipotentiaire ne donne pas un nouveau caraétere
au Miniftre elle marque feulement Teftendue de fon pouvoir Ce d'1 fon 
autorité. S’il n’a point d’autre caractère,il ne peut eftre .confédéré que 
comme porteurd’une ample procuration, LesMini[tres,qui négocièrent 
de la part de l’Empereur le traitté derQueraÎque,,& celuy des Préliminaires 
de Weftfalie, avoient la qualité de Comimjfatres, & avaient un plein pou
voir* Saavedra (g* le Brun nCvoient que celle de Plénipotentiaire lors 
qu ils arriveront àMunfter. Û<syPvaux, qui avoir traitté avec celuy de 
1 Empereur à Hambourg, &: qui luy avoit rendu les mefroes honneurs qu’il 
en avoit rcceus, (oufienoit que S.iaved.ru le Brun dévoient eftre confi-
deresbi tratttes comme Ambafladeurs, quoy que cette qualité ne fè trou-' 
vafl: point en leur pouvoir. Servien , qui avoit fait entrer'la Cour de 
France dans fes fentiments,difoit au contraire, que l ’Empereur & le R oy 
d Efpagne, en ne donnant point la qualité d’Àmbafladeür à leurs Miniflres»

en pou-
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en pouvoient tirer de grands Avantages; parce qu’ils pouvoient prodiguer 
icurs civilités à l’égard des Ambaffadeurs de France; pour fe faire faire des 
honneurs qu’ils ne pouvoient pas prétendre, & mettre par ce moyen des 
'Minilires du fécond ordrej c’eft à dire des Refdents Ôtdes Agents  ̂à qui on 
peut donner plein-pouvoir, fans qualité caraderiftique, en pofléffion de 
droits, qui n’appartiennent qu’aux reprefentants. Que l’Empereur donnoit 
fouvent la qualité de Plénipotentiaire à desMiniftres, qui affilient les Am- 
baifadeurs, & qui leur fervent de Confeil, lesquels pourtant il ne veut pas 
faire,confiderer comme fes Ambaffadeurs; parce qu’ils ne (ont pas d une 
qualité afsés relevée, pour reprefenter fà perfonne. Que le plein pouvoir : 
11e regardoit que l’autorité de traitter, qu’il n’avoit rien de commun avec 
la qualité reprefentante,&que le Prince Ce pouvoir fervir de telle perfonne 
qu’ils luy plailoitj pour traitter, mais que tout le monde n’eftoit pas pro
pre pour le caradere, Que l’Efpagne s’eftoit refervée la faculté de don
ner le caradere d’Ambaffadeur à Don Fr-ancijco de Melo,ou au Marquis 
de Cafit ¿rodrigo, ou bien au Duc de Médina de las Terres, I aidant la qua
lité de Plénipotentiaire a Saavedra &  à Brun , qui bien loin de prétendre 
les honneurs du caradere, n’ofoîent fe traitter ¿’Excellence entre eux. Et 
comme les Miniftres de France ne faiioient point de difficulté de ceder à 
ceux de l’Empereur, quife trouveroient reveftus de la mefine qualité,ainfy 
csluy des Mimflres de France^qui avec la qualité-de Plénipotentiaire au~ , 
roit celle d’Ambajfadeur Extraordinaire¡pretendoit précéder un Commis- 
faire Plénipotentiaire du mefrhe Empereur,qui ne l’auroit pas. Ce fut une 
des plus fortes raîfons , pourquoy il fallut changer les pouvoirs, pour y 
faire adjoufter la qualité et rîmbaffadeur Extraordinaire, Les Princes, qui 
ne doijnoient pas la qualité d’Ambaflàdeur à leurs Miniftres, à caufe des 
difficuli és,que j’ay marquées en la precedente Sedion,leur donnoient celle 
de Plénipotentiaire. Clingnenberg &  Car %f us , a qui le Roy de Dan ne- 
marc ne trouvoit pas bon de donner le caradere reprefentant, eurent la 
qualité de Plénipotentiaires à l’aflemblée deBreda en l’an 166y> Ils avoient 
celle ¿'Envoyés Extraordinaires à la Haye, & ce fut elle qui les fit confide
rer par les Ambaffadeurs de Tcfics Couronnées, qui les tramaient comme 
Miniftres du fécond ordre. Le Cardinal M a ^ a r  in de Don Louis de Haro 
n avoient que la qualité de Plénipotentiaires au Congres des Plrenées, mais 
ils en avoient encore unea qui eftant bien plus cminente que celle d’Am- 
baffadeur, ne leur pouvoit pas acquérir un nouveau luftre par le caradere. 
Ees l’ail 1.^39, pendant qu’on traittoit des préliminaires, les Provinces 
Unies rencontrèrent quelques difficultés fur les paffepbrts, que les Efpa™ ;

I, Part  ̂ M  gnois

s e s  F o n c t i o n s . L ï v . I*



gnois leur, dévoient-donner, & les Eftats en eftant enfin demeurés dfacc®rd 
avec lé Cardinal Infant,ils s’offenferent fort du mot de Députes Plenipoten- 
îiaires, que Ton y avoit mis au lieu de ceiuy $ y^mbajfadeurs. Mais les Mi- 
niftres d’Efpagne difoient,que la pretenfion des Eftats eftoit d’autant plus 
effrange,que cettequalité nefetrouvoit point dans les pafteports,que i’Em- 
pereur&le Roy d’Efpagne faifoient expédier pour leurs propres Miniftres,; 
êc que la qualité d’Ambaflâdeur prefuppofoit une Souveraineté, quon ne 
leur avoit pas encore accordée, & qui ne fe pouvoit regler qu’à Munfter : 
ainfy qu’il a eité dit en la première Scdîôn de ce livre.

Les Commi]faires,àont je viens de parler, qui eftoient de la part de 
l'Empereur àQuerafque&à Hambourg,eftoient Miniftres Publics,fans 
aucune comeftation,& [’auraient elle, mefmes fins leur qualité de Plénipo
tentiaire- Servien & d’A vaux, qui avoient traitté avec eux, les avoient 
confiderés comme tels,& leur avoient fait les mefmes honneurs,, quils au- 
roient faits au caraétere reprefèntant. Sur quoy je dois pourtant remar- 
quer une choie fortconfiderable. Dans cette aflemblée de Querafque,Mat
thias baron de Galas avoit la qualité de Commiffaire &de Plénipotentiaire 
de l’Empereur Ferdinand, & le Comte de la Roque, qui avoit le caractère 
d’Ambafladeur d’Efpagne, pretendoit en cette qualité précéder leMiniftre 
de l’Empereur* Et de fait,dans la vifite, qu’ils rendirent à M* Servien, le 
Comte prit la main fur lé Baron, &  pour cette raifon le Marefchal de Toi- 
ras & Servien pretendoient aufTy précéder Galas,qui avoit cédé au Comté 
de la Roque, qui devait leur ceder* Cette pretenfion des Ambaffideurs, 
de France obligea les Miniftres de l’Empereur &  d’Efpagne a s’en accom
moder entre eux,en forte que pour cette fois l'AmbafTadeur d’Efpagne ce- 
deroit au Commiifiire de l’Empereur; afin que les Ambaffideurs de Fran
ce luy çedaflent aufîy, comme ils firent. Dans les Conférences ils efto- 
ient afils en cet ordre, Le Nonce Pancirole eftoit aiîis au bout de la table, 
ayant auprès de luy à fa gauche, Galas, Bc apres luy à cafté de la tabk> Ser
vien : Le Marefchal eftoit à la droite,& avoit auprès de luy !e Prefident de 
Ravis, &le SecrétaireGuichardi eftoit au bas bout de la table. Les Am- 
baflàdeurs de France y firent une grande faute ; mefmes fuivant la maxime 
de Servien,qui dans une autre occafiôn fouftint, que la qualité de Pléni
potentiaire ne donne pas le caraéfcerereprefentant,& l’emporta : ainfy que 
je viens de dire.

Les deux Rois du Nort donnent auflycettequalité aux Miniftres,qu’ils 
envoyent fur les frontières pour les affaires des deux Royaumes, &: la Ré
publique de Vernie employé aufly des Comwijfaires aux differentSjqu’elle a

quel-
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Quelquefois avec la Maifon d’Auftriche, pour leurs frontières communes, 
du coite du Frioul &  de la Dalmatie : &  il ne faut point douter, que cetf 
Comwfttires ne foyent Miniftres Publics.

L ’Empereur nomme fouvent des Commijfatres pour les affaires qui 
regardent f  Empire,comme on a veu en celles de Juillers, deMantoüe &  
d’autres.' En Tan 1574. l’Empereur Maximilian envoya deux Confeillers 
a Gennes,à toccafion des differents qui divifoient l'ancienne & la nouvelle 
Noblefle, & leur donna la qualité Commijfaires. Le Sénat luy reprefenta, 
qu’il ne les pouvoit reconnoiftre en cette qualité ; parce qu'elle je  donne» 
a ce qu’il difoit*'  ̂ ceux que les Souverains emploient auprès de leurs Sujets* 
]1 eft vray,que cela fe fait quelquefois ; mais l’Empereur eoniîderoit cette 
République comme une dépendance de f  Empire, & comme un arriéré fief 
du Duché de Milan. Les Eftats des Provinces Unies donnent quelquefois 
la qualité dc Commiffaires 2. ceux qu’ils employant dans les Cours eitrangc- 
res *, mais pour juger, s’ils font alors Miniftres Publics, il faut confiderer 
la nature des affaires qu’ils ont à manier. Le Sieur Henft, qui a demeuré 
pjus de trente ans en cette qualité à Paris , & qui y recevoir les Subfîdes, 
pour en faire la remife, eftoit un bon banquier de partifan, qui bien loin 
d’eftre confideré comme Miniftre Public, n'a pu exemter fa Succeffion d’e- 
ftre taxée,comme celle de tous les Financiers, qui avoîent fait leur profit 
du desordre du temps, de de la diffipation de l’argent du Roy. Il eftoit pro
prement Faéteur Si-' Cb'mmiiTioriaire , de on peut donner le mefme nom 
aux marchands, qui à Amfterdam & à Hambourg mendient cette qualité 
des Couronnes de Suede de de Dannemarc, afin de faciliter par là leur petit 
commerce. Ils n’ont point d’affaires d’Eftat à manier,& ne refîdent point 
auprès du Souverain, qui eft celuy qui les peut faire joüir de la proteâion 
du Droit des Gens, Il femble aufly qu’ils ne la prétendent pas, finon en 
ce qu ils fe font exemter de fubfides extraordinaires qui fe lèvent fur les 
autres Sujets.

C eft ce qui fe doit-aufly entendre des Confulsy de pour la mefme rai- 
ion. Les Princes qui les employent les protègent, comme perfonnes qui 
font à leur fervice , de comme tout bon màiftre protégé fqn ferviteur de 
fou domeftîque ; mais non comme Miniftres Publics. Le Gouverneur 
de Cadix, ayant 'depuis fept ou huit mois, fait affronter de arrefter le Con~ 
fui Hollandais y les Eftats Generaux des Provinces Unies en firent leurs 
plaintes à la Cour de Madrid,comme d’une violence, qui avoit efté faite 
au Droit des Gens. Au lieu de fe plaindre de l’inexécution des traittës* 
ou ils dévoient trouver la ièureté de leur prétendu Miniftre , de non

*■  ' M  * ailleurs,
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iiilleurs.il y 3 quelques anneesjqu’ils voulurent faire pafïer pour Mmiilfcr" 
le Confah qui eftôit de leur part à Gennes: mais le Sénat lair efcrivit,qu’ils 
nele rcconnoiiïoient pointpour Mmiftre Public,& que tout cequ on pou* 
voit defirer'd’eux /c’eftoit la joüîffance paifible des droits & des privilè
ges, que la couitume attribue à cette forte d’emplois. Les Confah  ne font 
que des marchands,qui avec leur charge de juge des differents 3 qui peu- 
vent naiftre entre ceux de leur nation , ne laifïent pas de faire leur trafic, 
& d’eftre Sujets à lajuftice du lieu deleurrefïdence » tant pour le civil que 
pour le criminel: ce qui eft incompatible avec la qualité de Miniftre Public. 
En fan 1634.. République' de Venite penfa rompre' avec le Pape Urbain 
V7II. à caufe de la violence , que le Gouverneur d’Ancone avoit faite m  
Confalicpiiyeftoit de la part du Sénat. Ce Confkl s'appellent Michel Qbmi> 
Sceftoit de Bergame ? d'une'famille., qui avoit exercé cette charge pendant 
plufieurs années. Le Gouverneur, qui le foupçonnoit d’avoir donné des 
advis3fur lesquels les gaîeres de la République avoient pris quelques bar
ques deRagoufc, pour avoir fraudé les droits , qui fe payent dans le G ol
fe, per fe eu ta iï fort le Confut^'ù fut contraint d’aller à Vernie, pour en in
former leSenat.il ne fut pas fi toit party, que le Gouverneur envoya garnî- 
fon dans fa mai fon , & en fit enlever les meubles & les papiers : mefmes 

.ceux qui regardoient les fondions de, fon empîoy. Le Sénat s’en plaignit, 
&endemanda réparation,avec tant de chaleur,quel*Ambafladeur de Fran
ce , craignant que Ton n’en vinft à une rupture deckïée;avec le 'Pape, tafeha 
d’ajuitede different,en forte que laRepublique y trouvait fa fatisfadion. 
Mais devant que l’accommodement pufteftre conclu , le Gouverneur fit 
adjourner,c0ntumacert& condamner le Conful au banniflement, fous pré
texte d’avoîr, en temps de contagion, déchargé des marchandifes , au pré
judice des défenfès. Il y avoit plus de paillon que dejuftice en cette Sen
tence j puis quOberti pouvoir vérifier , qu’il n’avoitricn fait fans laper- 
miiîion du Magiftrat. Tellement que le Sénat fe trouvant plus oftenfé de 
cette derniere injufticc que de la première, il fallut que l’Ambafiadeur de 
France redoublait fes offices 5 pour porter les eiprits à {’accommodement* 
II fe fit enfin la condition que le Gouverneur revoqueroit fon ban, & qu'il 
lOüflriroit qu Oberti ferait reflablj  ̂&que le Sénat, qui rappelleroit Ober- 
t i , y fubfikuait ceiuy qu’fi voudroit* Michel citant dfeedé devant que 
tout cela puil eitre exécuté , le Sénat mit le frere du défunt en fa place» 
mais celuicy ne fut pas fi toit arrivé a Ancône , que le Gouverneur Je fit 
mettre en.priion,& ne le voulut point relafcher, qu’aprés qu’il euit donné 
caution ? qu’il for tiroir delà ville, & qu’il n y reyÎendroit point. Les Mini-
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ilrcs -tîe France, qui y avoient travaillé,&  qui avoient engagé leur parole 
pour l’execution de la eonditiomqui permettroit aux Vénitiens de nom~ i 
fier tel autre Conful quils voudroient furent fort fcandalliés de ce pro-* 
cede;tellement le Sénat,pour témoigner ion indignation,refufa audiance : 
au Nonce, & défendit à fon Ambaffadeur de la prendre du Pape, juiquesil 
ce qu’on leur euil donné fatisfaétion: comme le Gouverneur fut contraint 
de faire. Les juges Confuís des marchands àParis, iL io n  & ailleurs , font 
toute autre choie. . '

Comme le Commiffaire eft un Député} que le Prince employé-au
près de fes Sujets, ainiy peut on dire que le Député eft un Commiffaire, 
que les Sujets employeur auprès de leur Prince , & en cette fignification il 
n’eft pasMiniftre Public , ny en la proteâion- du Droit des Gens , qui n'a 
point de lieu , où les loix civiles peuvent agir avec liberté. Le mefme 
mot a fouvent une lignification plus eftendue , & marque un Miniftre, 
Public , fok qu’il ait efté envoyé a un Congres, ou ^quelque Prince ou 
République.

Le Prefidentfeannin^ qui ne s’amufe point aux mots, mais va au fbîï- 
d'e, donne cette qualité à tous lesMiniftres , qui fe trouvoient à la Haye 
pour la negotiation de la Trêve, quoy qu’il ne laiftè pas de la confondre 
avec celle d’Ambaffadçur,en la perfonne de ceux,qui avoient íecaraffcere 
reprefentant en effet. LesMiniftres de l'Archiduc,fçavoir le Marquis Spi* 
nota fit Ere f ie n t  Ri char dot, le Secrétaire Mançictdor^LAudiencier Per- 
rey ken &  & Commiffaire General des Cordeliers, n’à voient point de qua
lité. On n’avoit eu garde de leur donner celle d’Àtnbaffad'eur , parce que 
l’Archiduc eonfideroït les Hftats des Provinces Unies comme des Sujets 
& des rebelles , 8¿ ces Seigneurs n'eftoient pas de condition à paffei1 pour 
des Miniftres du fécond ordre^Cependant on ne peut nierqulls ne foffent 
Miniftres Publics , &  que comme tels iis ne joüiffent de laproteâion du 
Droit des Cfenŝ ,

Le Prince Maurice de Naffau , accompagné du Comte Henry fort 
frere d̂u Comte Guillaume de Nafïau , Couverneur de Friie , &  de deux 
autres Seigneurs de la mefme Maifbn , & fuivy d'un tresgrand nombre 
doffiders , François 6c Anglois,des alla recevoir aune demy lieue de la 
Haye , & on leur fit les mefmes honneurs que Pon auroit pu faire cara- 
itere.

Ce n’eft que depuis quelques années qu’on parle de Députés Extra
ordinaires , comme d’une nouvelle eipece de Miniftres »mais elle n’eft

M í con-
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connue qu4eri Hollande,& comme on leur afait mille chicanes fur les civL 
lîtés,qu’ils prétendent fe faire rendre dans les Cours eftrangeres , qui ^  

- s accouftument pas facilement à ces nouveautés,il n’y a point d’apparen- 
cejqueces Miniftres y reuffiffent fous cette nouvelle qualité. On ne lare- 
cônnoiftra-jamais dans les Cours, où les ceremonies font réglées, & il n’y 
a point d’Ambaffadeur, qui fçache ce qu'il fie doit,qui falfe qui la moindre 
différence entre le Député Extraordinaire 8c un autre Envoyé ou R,ep 
dent.Shering Rofenha^qmayqit èftêMiniftre aux Congres de Weftfalie& 
deLubee,oujes qualités des reprefentants avoientefié fort bien examinées, 
8c Ambafiadeuren France: ,8c qui citait en l’an 1^54. Ambaifadeui* Plé
nipotentiaire de Suède en Allemagne ,/fit biemconnoiftre à Conrad van 
*Bemunguen 8i à Epo Bootsma , Députés Extraordinaires des Provinces 
Unies, quil en avoit aifés appris ,pour fçavoir qu’il n’y a point de quali
té publique entre i’Ambaflàdeur & le Miniftredu fécond ordre. Pour dire 
la veritéùls nefignorolent paseuxrneirnes; puis qu’eftant arrivés à Stade, au 
lieu d'attendre la première vifite , ils envoyèrent leur lettre de creance à 
Rofenban,8c luy firent la civilité qu’il leur devojt, s’ils, euffcnt efté quelque 
chofe de plus que Miniftres du fécond ordre. 11 leur renvoya la lettre de 
creance,& leur fit dire qu’il ne la pouvoit point recevoir. Que les Eftats, 
en efcrivanr à la Couronne de Suede,avoient accouftumé de fe.Teryir de la 
langue Latine , 8c non de la FIamende: qu’elle eftoît pleine de ratures, 
8c indigne d’eftre pre fientée a une perforine,de qualité, & qu’il 11e fçavoit 
pas ce que fignifioient. ces; deux caraéteres V. L. dans une lettre,ou on ne 
pouvoit pas -refufer le filtre ¿’Excellence à l’Ambaftadeur d’une Tefte 
Couronnée» Les Députés Extraordinaires n’euren-t pas beaucoup de peine 
à lever ces difficultés ; mais ils en rencontrèrent bien d’autres &  de plus 
grandes, tant fur le point de leur negptiation, que touchant la maniéré de 

y leur réception.

Rofenhanfte les receut qu au Milieu duvefltbule luy Îèrvoit aufly 
d antichambreTprit la main & le pas fur eux3& eftant entré dans facham- 
bre,il s’alla placer au heu leplus honnorable auprès dune chatfe à bras, 
conviant us Députés a s ajfeoir fur des Jteges à dos, qui eflotenivis à 
vis, &  en les reconnotjam il les quitta a la porte,devant quils fujfent montes 

e trouvèrent tellement offeniês de ce procédé * qu’au fortir 
u . Par êur Secrétaire , que pour ne point faire de 

préjudice a la dignité 8c à la grandeur de Committents, ils eftoient obli
ges de ny raire entendre, qmls ne fè pouvoient point fatisfaire de lare*

ceptiom
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ceptîon,qu’on leur avoit faite lé matin. Qu’ils eftoiént Députés à f  aflem- 
bïéedes Eftats Generaux,&  que ceux de ce corps,fers qu’ils font députés, 
bien que ce ne foit que verbalement , pour parler aux Ambafladeurs des 
Telles Couronnées,font receus au ibrtir du carofle, & reconduits juiques 
à la portière, & que cela fe pratiquok mefmes à la Haye. Qu’à plus forte : 
raifon cet honneur eftoit deu à ceux,que les Eftats employoient hors du : 
pais en qualité de Députés Extraordinaires, munis de lettres de creance. 
Que cette raifon leur faifbit efperer > que ion Excellence ne ferait point de 
difficulté de les confidereren cette qualité ; à moins que fondefiein fuft 
de rompre la négociation Rofénbanlenr fit dire, que ce n’eftoit pas fon in- ; 
tentionde leur faire préjudice, non plus qu’à leurs Committents. Qiffil 
Jçavoitbien ce qu’il devoir auxAmbaifadeurs de Meilleurs lesEftats »mais 
qu’il n entendait pas ce que Jiguifioit la qualité de Député Extraordinaire i 
qu'il croyoit devoir distinguer entre le caractère d7 Amba(fadeur ->& la qua
lité de Député 9 & que fi M+les Députés vouloient, qu’il les traittaft autre
ment quil n’avoit fa it , qu’il falloir que la qualité d’Ambafladeur fe trou-,: 
vaft en leur lettre de creance. Il leur fit dire la meftne chofe par fon Se
crétaire, en leur faifant demander l’heure commodité,pour la vifite, qu’il , 
leur vouloir rendre. Les Députés repartirent,que ce mot de Député E x
traordinaire n’eftoit point nouveau : mais que les Eftats des Provinces 
Unies en avoient envoyé au Rois du Nortj à f  Eleétcur de Brandebourg, 
auDuc de Neuboürg bailleurs , &que luy van Beuningucn,eftant dans 
la meime qualité enSuede,les Ambafladeurs n’avoient point fait dediffi- 
culte de le recevoir & de le reconduire au caroffe. T^ofenhan ne leur en. 
parla point dans fa vifite,& leur dit feulement, qu’ils feraient bien de iê 
faire donner la qualité de Legati, Les Députés répondirent , qu’il ne dé- 
pendoit point deux , mais de leurs Matures , dé leur donner la qualité 
qu’ils jugeoient leur eftre convenable* Us avoient raifon,comme Rofen- 
kûn ,de fon cofté , 1 avoit de fe conferver l’avantage, que fon caraftere 
luy donnoit furies Miniftres du fécond ordre. Il n y a point de Prince ny 
d’Eftatfqui puiife,fans le confentement des autres Potentats, introduire 
dans le commerce une qualité , que l’on ne connaît pas ailleurs , ny qui 
puiiTo preicrîre aux Ambafladeurs des Couronnés , de quelle maniéré ils 
doivent traitter les Miniftres , qui n’ont pas la meime qualité qu’eux.Si . 
tu Suède ils on fait quelque chofe au delà de ce qu’ils dévoient à van Beu-* 
ftmguen̂  ils l’ont fait par ignorance, ou bien pour quelque confideratîon 
perfonnellejqui ne peut pas obliger'les Ambafladeurs à fuivre leur exem
pt» Il faut aufli remarquer neceflaircment fur Ce que ces MefEeurs di

rent
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i^nt des Députés > que les Eftats .envoyent aux Ambaifadeurt qui font i  U 
Haye j que ceuxcy font du corps de lAffemblée > &  qu ils la reprefentent 
lorsqu’ils vont en ces commifEons ; au lieu que les Députés Extraordi
naires, qui fout envoyés hors du païs,n’en font plus depuis qu’ils ont fait 
ferment fur leur em ployé ils deviennent Mmiftres,qui nefcatplus partie 
de i‘Eftat,& n*ont point de feance dans l’Àffemblëe, qu’aprés avoir fait rap
port de leur employ. A  quoy on peut adjoufter, que cette qualité de Dé
puté à l’Affemblée des Eftâts Generaux eft d’autant moins confiderable ; 
qu’elle fie trouve dans la commiifion & dans les lettres de creance de tous 
les Ambaffadeurs ; encore qu*ii y en ait, qui n y comparoiifent, que lors 
qu’ils reçoivent leur commiffion,5c qu’ils font ferment devant que de par
tir, & pour en faire rapport à leur retour. On leur donne cette qualité 
comme la République de Vcnife donne à fes Ambaffadeurs la qualité de 
Sage Grand, pu de Sage deTerre ferme.

Les Ceremonies n’ont jamais efté fort bien réglées en Pologne,& 
neanmoins on y a bien fccu diitinguer entre f  Ambafladeup& le Miniftre 
du fécond ordre ,en faiiànt connoiftre qu’on ne devoir riefi à la qualité de 
*Refut€ Extraordinaire, ^ean vanden Honard , du Magiftrat de Dor- 
drcgtjs’en trouvant reveftu en l’an v6j'p- & eftant arrivé auprès deWarfa- 
vie,en donna advis au Chancelier, On fit conduire fbn homme à une me- 

„ fehante petite maifon, que l’on avoir deftinçe pour fon logement,5c on luy 
fit dire,qu il pouvoit venir quand il voudroit ; parce qu’on ne luy feroit 
point de civilité. Il y fit fon entrée fans ceremonies, 5c apres le compli
ment, que le Chancelier luy fit faire le lendemain , il alla voir îe Chance
lier. Il luy parla du fujet de fa commiifionjle pria de luy faire donner aû  
diance, Scfortit d’avec luy ailés Îàtisfait; parce que le Chancelier l’a voit re* 
ceu 5creconduit au caroffe. Le 2 Juillet le Chancelier luy fit dire,par un 
de fes clercs ou commis, que le lendemain le Roy 5c la Reine luy donne- 
roient audiance à trois heures après midy : à quoy le Député Extraordi- 
naire répondit, qu’il fe tiendroit preft,pour y eftre conduit en la maniéré 
accQufhimee. Sur le rapport, que le Commis fit de ces dernieres paro
les, on le renvoya, pour fçavoir de quelqu’un des domeftiques de l̂ andtn 
Honan, de quelle façon il pretendoit eftre conduit \ veu que la qualité 
que fes lettres luy donnoient, n’eiloit point connue en cette Cour là* 
t e  Député luy fit dire, que ce caraâere de Député Extraordinaire n’eftoic 
point nouveau,que Mrs. les Eftats s’en fervoient,depuis plufieurs années 
auprès des Rois duNort, qui les traittoient à peu prés comme les Am- 
baifadeurs. Le lendemain le mefwie commis luy vint dire, que le Chan

celier
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relier Tenvoyoît là de l'ordre du R o y , pour l'accompagner à l'audiancc, 
& l’accompagna en effet jufijues dans l'antichambre ? qui eftoit remplie 
-¿ç toutes fortes de gens ; parmy lesquels il n'y avoit perfohne qui luy 
fift la moindre civilité, finon qu'on luy demanda s’il ne vouloit pas fo 
repofer for un banc ,que l'on y  avoit pofè pour le premier venu. Apres 
Oü’il y eut attendu quelque temps ? un vallet de Chambre le fit entrer 
au lieu de l’audiance. On en fit fortir tout le monde, pour luy donner 
plus de liberté de faire Ion compliment : après lequel le R oy luy dit, 
qu’il eftoit bien obligé à Mrs. les Efîats; tanta caufe de l'jimbaffade.Qÿx  ̂
M. Ysbrants y avait iaite depuis quelque temps^que de laprefeme'Z)^#- 
mim\ le R o y  demeurant de bout &  découvert. O n ne luy fit pas plus 
d’honneur chez la Reine? où il fut introduit par le me fine commis , & en 
fortant le fécond Secrétaire le ramena jufques.au milieu dé jà Chambre, 
Le Chancelier, qui luy rendit vifite le lendemain Juy dit qu'on n avoit 
pû en nier autrement à légard d eft réception, ^arce que cette qualité de 
‘Député Extraordinaire efl oit toutou fait inconnue m  cette four ¡a, où ou 
n'en avoit veu qu'un fetil,dc la part duR oy de Dannemarc?à qui on na- 
voit pas fait plus d'bonneurjqu'ii luy quoy qu’il euft avec cette qualité celle 
de Plénipotentiaire. Eanden Honart n'y put répondre autre chofc,imon 
que cette qualité n1 eftoit pas nouvelle enïiollande; mais ce n'eftoit pas à 
la Hollandc^ny aux Eftats,à eftablir un nouveau caraétere en ce commer
ce, & à obliger les autres Cours à acqurefcera cette nouveauté. Eux méf
iées ne font point de réception aux Envoyés Extraordinaires? &  ne le font 
conduire à la première audiance qu'avec deux Caroi&s. Neantmoins 
ils ordonnèrent abandon Honart de n'entrer plus en conférence avec 
les Miniftres de la Cour de Pologne, fi elle ne reparoitle pâlie. Elle le 
répara en quelque façon? fort peu de jours apres fa première audiance? 
devant que cet ordre y artivaft ; & ee de l'advîs de la R eine^ ui eftoit, 
obligée de rectifier fouvent ce qu'il y avoit d'irregulier en la conduite du 
Roy. Dés le 27. Juillet un caroffe? accompagné de deux gentilshommes? 
& de quatre vallets de pied? vint prendre Vanden Honart? pour le 
conduire à iaCour, & lors qu'il voulut partir, pour aller à Dantfig, on luy 
envoya un caroffe à fix chevaux, deux gentilshommes & quatre vallets de 
pied. En arrivant au chafteau? il y rencontra le Comte de D ônhof, Pun 
des Chambellans du Roy?& en enrrant dans la Chambre il y trouva deux 
chaifes à bras de velours rouge cramoiiy, dans îune desquelles le Roy 
s’affit, & convia le Député Extraordinaire à-saffeoir dans lautre? fo 
couvrir, La Reine le traitta de la mefoie manière.; mais ils en firent trop 
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: cette fécondé fois , & pas affés h  première. Le Roy ne le devoir pasfaire couvrir, & mépris qn officier de la Cour qui auroit bien fceu fon
meftier, n’auroit pas coriftillé au Roy de luy prefenter une chaifc à bras. 
En ces rencontres il faut avoir recours» comme je feray obligé défaire 
Îbuvent, àce que difoitleDuc de Neubourg ,  que dens les Cours éloi- 

1 «nées de celles- de France & ¿Italie, les ceremonies ne font pas fort
bien réglées.

Enran ié$  6* M .van Ommersn, perfonnage d un tresgrand me* 
rite, & d’une probité exemplaire , fut envoyé par les Eftats en h  mefme 

i qualité aux Cantons. Suiffes^pour les affaires des Vallées de Piedmont :
! : maís ¡ors qU!ü voulut voir M . de U Ttardcy Ambaffadeur de France en ces.
' quartiers là,celuicy ne craignit point de luy faire dire ; qu1l ne pourroit 

pas recevoir un Député Extraordinaire avec les mefme honneurs} qu’iî 
feroit à un Airçbaffadeur. Celuy de France a des dêfenfes expreffes de Iq 

i -i.w;.. faire,& il ne faut point douter que les autres Rois ne fuivent cet exemple!
| f f ' 'f j |  IL’Ambaffîdcur de Savoye,qui eftoit auprès des Cantoneen ce temps là*
K  : "M  n’y manqua point, il fit dire à Van 0z»*»e7W,quil ne k  pouvait voir, qu’a-

prés quïl aurait veu PAmhaflàdeur de France parce qu’il voulait fçavoir de 
í! .  ■■ quelle façon il effferoitrcceu. Ils fe virent pourtant en lieutiers* oii kDepuiê

!ii|  pouvait ceder à PAmbaffadeur,fans fcrupule. I>e tous les Cantons Cacho- 
 ̂ i l f  liques il n’y cutqueceluy d’Vri,qui luy fift faire civilité; mais ÎcsProtefiants 

je recéurent en corps à la porte de PHolïel de. ville : le firent entrer te pre* 
mier, & luy donnèrent la place d’honneur & le tiître d’Excellenee. C ’eft à 
dire ils firent tout ce qu’ils auroient pu faire au earaétere reprefentant. Je ne 
penfe pas qu’en cette République là il y ait une Académie, ou la jeuneife 
puiffe aller eftudîer les-regles,de ces. ceremonies,.non plus qu’en Hollande* 
quoy que la Haye foit tousjours remplie d’un grand nombre de Minifhes* 
&  qu’il y ait plufieurs grands perfonmges,qui en ont fait h  fon ¿lion dans* 
tes Cours efirangeres.!

Le Secrétaire de l*\dmbajfade‘ a auffy une qualité reprefëntante. te* 
Ceremonial’ de Rome, qui fert de regle à toutes les ceremonies, le dit poil- 
vivement, & y ajouffe, que les Cardinaux font affeoir& couvrir ceux des 
Ambaflades des Couronnes & de V e n ife 5c leur font les mefmcs civilités,, 
qu’ils font auxRefidents des Princes,à qui on donne le tiître de Serenis- 
fime» Mais quand le Maîftre des Ceremonies ne s’en expíique'roit pas fi 
nettement,1a qualité mefine marque affés , que lé Secrétaire faifant partie 
delà fon ¿lion de 1 Ambafladeur, fait aufïy partie de PAmbafiade r. non- 
comme ierviteur domeffique 5c Secrétaire, de. i’Ambaiîûdeur, mais, comme*

unMii-
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un Miniftrô»quî dépend du Prince, & qui agit fous iès ordres immédiate
ment, Il eft vray qu'il les reçoit quelquefois de l'Ambafladeur ; mais il ne 
Jes reçoit point comme de fon maiftre, mais comme d'unMîniftre , de 
l’organe duquel leur maiftre commun fe fert, pour luy faire fçavoir fon 
intention. Et de fait il y a une tresgrande différence entre le Secretaire 
de Í Ambajfade &  le Secretaire de l* Ambajfadear, L’un eft officier dome- 
ftique,ainíy que je viens de dire: l’aatre eftMîniftre de leur Prince com
mun, &  fon reprefentant en quelque degré* L'Ambafladeur çhoifît l'un: 
ic Prince nomme l'autre. L'un eft au ferment &  aiix; gages de l'Ambas- 
fadeur : l'antre eft au ferment & aux gages du Prince, L'un n'eferit que 
ce que fon maiftre luy di ¿te, de l'autre advertît le Prince de tout ce qu’il ju- 
oc eftrcdu bien de fon fervice ; mefmes fans la participation de i'Ambas- 
fadeur.. L’un eft vallet de l'Ambafladeur ; l'autre eft en quelque façon fon 
Controlleuf. H nvy a que la République de Vcnife qui n'y fait point de 
diftinéHon; parce que le Secretaire de l'Ambaffadeur l'eftaufly de T Ambas- 
fade , & fe trouve prefent aux audiances, & à toutes les aérions publiques 
de l’Ambafladeur. Mais il fe tient debout derrière fa fehaife* En l’an 164.x* 
arrivèrent à Londres deux Ambafladeurs de Portugal ,qui. en rendant vifite 
au Prince Guillaume d’Orange, qui y eftoit pour fon mariage, y amenè
rent leur Secretairé,& le firent afleoir auprès d'eux* Ce qui fut une grande 
incongruité'en materie de civilité,orile vallet ne doit jamais s’afleoir en la 
p refe nce du maiftre. Le Prince auroit pu le faire afleo ir,en recevant de luy 
quelque meffage de la part de fes Maiftres; mais dans une vifite de-ceremo
nies, où toutes les chaifes dévoient eftre poíees & rangées,devant que les 
Ambafladeurs arrivaflent>on n’en pouvofoaugmenter le nombre, ny chan
ger l'ordre, fans confufïon. La France n'a point de Secretaire de l'Ambgs-: 
fide, linon à Rome & á Conftantinople. El Je en avoit un à Munfter, 
dans tous les congrès, ori elle employa plufieurs Ambafladeurs, il y a un 
Secretaire, qui les fert tous en general, fans ceux que chaque Ambafladeur 
a en fon particulier. Feu M. Braffet, après avoir fait la charge de Secre- 
tairedous plufieurs Ambafladeurs, eut enfin celle de l’Amfeaflade, qui luy 
kvvk de recompenfè,& il fut Lait Refldent lors qu'on commença a s'af- 
fcmbler à Munfter. ïl y en avoir un auprès de M, de T h o n , pendant 
qu'il eftoit Ambafladeur en Hollande ; mais il n'en faifoit pas les. fon
ctions. Il eftoit preftre, & le Cardinal Mazzariri, qui l'cftimoit à caufe 
de fon fçavoir, luy fit donner cet employ, avec une peniion de douze cens 
livres,comme à un des plus grands Mathématiciens du temps. Au con
traire le Simr Richard, q u çi’on a veu a la Haye Secretaire de J’Ambas^

N  1  ' fade
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¿áe d'Efcao'ne-, fous Don Eftevan de Gamarra, faifoit avec cette fonâioft 
cetk de Secrétaire de f  Ambaflfadeur, & iis en falloir peu qu’il ne fift auffy 
cette d’Ambaflàdeur. Le Secrétaire,que les Amba(fadeurs laiiTent dans
un Cour lorsqu ils enfcrtent,ouqui demeure apres le décès de 1‘Ambaífa- 
deur,ne peuteltre confideré comme Miniftre Publie,s’il n’adesiettres de cre- 
ancc: & s’il en a,il devient ou ¿4geat>Qü Secret aíre de Í b a(fade. Api que 
M J e  JFwATjAïnbaffadeur de France, fut mortàRome^Mh de V illeroy envoya 
ordre à'.Arnaud De^Secrétaire du defunt*de veiller aux interefts du Roy* 
en attendant que l’on convoyaft un fuccefleur. On n’y en envoya point, à 
caufedcsguerrescivilesj.dudeces deHenryiII.&du peu de eonfideration, 
qti’bn avoir à Rome pour Henry IV. devant fon absolution ,&  cependant 
Dü^ínelaifíbítpasde faire les affaires^avec unfuccés admirable;mais fans 
qualité. Il n’en eut point mefmes lors qu’ilfut compris-d#rçs la commiffion* 
que l’on donnaà du Perron, de faire les foumifficms7&  de recevoir les péni
tences. Ds n’avoientnyhm ny l’autre aucune des qualités,dont il eft parléen 
cette Sedion.mais ils ne laiffoient pas d’eftre Miniftres Publics,& de joüir de 
la proceôUon du Droit des Gens* Il n’eftoient quz Procmeurs \ mais dau
tant qu’ils l’cfkûent d’un tresgrand Roy, ¿kpour une action fort extraor
dinaire & folem-nclle?Ôc qulls eiloienr eux mefines Prélats,on nejespo «voit 
pas confiderer comme des particuliers. Us avoient avec leur procuration^ 
des lettres de creance, qui íes fai foi eut Miniftres PubiicSjbicn que fins qua
lité de -forte queTeftime^qu-on peut encore mettre cette forte de Frocts  ̂
reurs au nombre des Minières du fécond ordre».

* S E C  T I O  N V L  ~

A qui on enyoye des Améajptdettrs.
L E Droit de l’Ambaflade eftantiníeparable de la Souveraineté, & ce 

commerce ne fe faifant qu’entre des. Souverains , if en faut con- 
clurre, que le Prince, ou TEftat qui reçoit PAmbaffadeui*, doit eftre 

Souverain aixffy bien que ccluy q;iii l’envoyc. En parlant en la Seftion IL 
deŝ  Princes, qui ont lé Droit d’employer des AmbafladeUsrs,j’ay auíly mar
que ceux a qui ils enenvoyent ; de forte qu’il fera bien difficile de dire 
quelque choie de nouveau fur ce fujet encellecy» Aufly lie crois je pas de- 
voir entrer en des-redites ymais je poferay fimplememyjue lés Souverains 
nenvoyent point d Ambafladeurs ny à leurs fujets-, ny à ceux, d’autruy, 
npn plus qu aux. rebelles d un Prince*dont ils veulent ménager Laminé. Us
en envoyentaux UfLirpateurSjquifontenpoffiíIiom&auxViceroís&Gou- 
ve meurs-, qui Ont une autorité abfolue,ïî y a mefme des Souverains, aquí ils 
n envoyait que des Mimiïres du fécond ordre. Charles P'afchal, qui à formé 
ouAmbafladeur dans les Montagnes des Grifons>fur lieu commun àcLega- 
*  tachón-
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^honnore de ce carañere toutes les perfonnes,qui font employées en queb
r é  députation que ce foit : mais comme nous ne donne pas une fi vafte 
çitendue ny à l’Arnbafíadettr,ny mefrnes au Miniftre Public moderne, nous 
Juy permettrons de s'égayer de fon Grec &  de fou Latin pendant que nous 
parlerons un langage 5 que l'on puifle entendre aujourdhuyjquanftontrakte- 
ra de rAmbaííadfCur& de fes FonôïionSiLeRoy deFranceaíes Ambaifadeurs 
ordinaires i  Rome^Fenife et À Tùrin>& aux occafions,il honnore de fes-̂ *w~ 
bifides Extraordinaires le Gran duc de 7 ofcane,tk les Dites de JïEantoüe, de 
fparme et de ModeneX e Roy d'Efpagne àu contraire n'èmpfoye auprès des 
trois derniers que des Ehvoyés^ou des Miniftres fubalternes^qui y vont avec 
des IcttresditViceroydeNaplesjOuduGouverneur deMilan.Ny la France ny ; 
}*£■ Tpagne n'ont point d'Ambaiïadeur ordinaire k  Gennes^ixoy qu'on reçoive 
les Ambaflàdeurs de cette République en France rtant parce que fa Souverai
neté eft fort moderne,que parce qu'elle n’eft pas fiabfolüe, que la France rrè 
h íuydifputaftjfi elle eiïoit en po fie filon dir Duché de Milan,dont la ville de 
Gcnnes aépendoit autrefois,La confideration que l'on y eft obligé d'avoir 
pour l’ Efpag,ne,tant%caufe de llnterefi des plus pitiífants de fes habitante, 
qu’a can fe da-vo i fin age de Milan & de Final, fait q,ue la France la négligé. 
Jay dit ailleurs pourquoy cellecy n’a qif un Miniftre dufécond ordre à- Fien*«, ■ 
ne,dicQ n; eft que depuis la paix de Munfîer, qu'elle y a un ordinaire , &un 
autres «a* dieres de l’Empire,àcauie de l’intereftque LAlface, la Lorraine Si 
Brifach luy font prendre aux affaires d’AUemagne.Pehdant la guerre de PEm- 
pireeüeavoit un Miniftre perpétuel auprès du General de l'armée Suedoife,
& il n’y a point de Cour,ny d’aftemblée en toute T Allemagne, où elle neuft 
ou fes Miniftres, ou fes ei ni fia ires, depuis que le Cardinal de Richelieu fe 
fut mis à-Ja te fie des- affaires^

Les AmbafiadeurSjqiu font envoyés à des a fie mblées^ompo fées de phi* 
fieurs Miniftre s reprefemantsdbiït envoyés en effet aux Souverains, que ce$ 
Miniftres repreièment». Ceux’que l'on envoyé auxdietesd’Allémagne font 
employés auprès déLEmpereur, 3c auprès desEffatsde l’Empire. Les diè
tes des Camonsi$drj 4JfembléedesEftats (generaux repvefentent ÎàSouverab 
neté de ces deux Républiques. d’^ va u x  , en negotianr à Hambourg 
avec le Commifiairc ImperialUraittoit avec l’Empereur mcfme,dans un Heu 
neutre.Jnfques.iey les Couronnes n'ont pas encore honnoré de leurs An> 
bafi'ddes les Electeurs &fes- Princes en particulier ; mais elles n'ont point 
fait de difficulté d’Envoyer leurs Ambafiadeurs aux Eftats de l'Empire en 
general-5¿ mefmes anCoilege Ekétoral en-corps 3. comme aufly aux aiTem- 
hlées de queîques-Princes unis on alliés enfcmble^Li Duc d  En goulefme Tle 
Comte de Bethune et de Cbœjleattneufà l'affemblée d U lm , Feuqnicres i

de Hailbron^/tf Duc dsGrammont &  Hugues de Lionne àFranefort,
N  y Le mef-
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101 T , mefme raifon, qui empefche le Roy de France de recevoir les Ambafâeurs desEtedeurs & dis Princes ^Bern^ne, empeicho aufly “̂kuren envoyer :de force que dés que cette difficulté fera fe^d un coite,ell le ftra aufly de l’autre, & on .erra des Ambalfadeurs dans les Coup des „ris Sc des autres,comme aujourdhuy on n'y voit que des Mmiftres du fécond ordre. Le Roy de la Grande Bretagne, qui a ieceu a Londres les Am- bXdeursde l'Eledeur de Brandebourg,n'en a pas encore envoyé a Berlin que je içachè ; quand ce ne feroit , 311e parce qu il ne veut point fore 
de démarché, qu’il ne voyé faire aux Rois de France S i d E pagne.  ̂S il U fric en reconnoiifa.it les Miniftres de Brandebourg en cette qualité , ceft 
qu'il a cru,qu'il ne pouvoir pas pécher dans un excès de Civilité : comme en envoyant des Ambaffadeurs.il fembleroitquil fit une efpecede fournil-
fion. ,

Les Rois é t  Nort ne font pas fi difficiles : mais aufly ne font ils pas fi 
réglés au fait des ceremonies^ ne diilinguent pas tousjours entre IcMi- 
niftre du premier & celuy du fécond ordre : entre le gefanter & abgefanier̂  
entre l'Awbajfadeur & l'Envoyé, Ceux dont ils fe fervent d’ordinaire dans 
lesfouts des Princes d'Allemagne , ne font pas Àmbafladeurs /quelque 
qualité qu’ils fe faflent don n er& quelque honneur qu’on leur fafle;ce n* 
font que des Envoyés, qui fe devroient contenter des civilités ordinaires, 
En l’an \ê^y, l'EleBeur de Brandebourg envoya Conrad de Burgflorf, fou 
Grand Chambellan & premier MinÎftre,àl’Ele6teur de Saxe,& aux Princes 
de la Maifon de Brunsüic &Lunebourg. Ceftoit un gentilhomme * qui 
avec toutes fes autres qualités , n’avoit pas une de celles qui forment un 
grand Mini tire, 5c j’ofe dire,qu’il ne fçavoitpas luy mefme diftinguer entre 
l’Ambaffadeur & l’Envoyé* Il marchoit avec un train de Prince, & on luy 
faifoit les rnefmes honneurs, que l’on auroit pû faire àTEIedieiu' mefme.

1 Lors qu'il arrivaà Wolfembuttel, l’artillerie le falüa* Le Duc luy cedoit 
la place d’honneur à la table,au carofle & par tout ailleurs : dont je-fus ailés 
furpris en le voyant i mais bien plus lors que je feeus qu’on luy avoit fait 
les mefmcs honneurs à Dresde. Mais comme dans ces Cours là on ne 
eonnoitpas les réglés de cette forte de ceremonies , aufly ne ferviront el
les pas d’exemple açc qui fe dira en la fuitte de cet ouvrage.

t Les Souverains n envoyent leurs Ambafladeurs qu’à des Souve- rams ; ma,s comme ,1s H ont point de commerce ny de lLifon d’intereft avec tous md,fondement ainfon'ont iis leurs Miniftres q u W s  de ceux,avec qui «fe ont des affaires à negotier. C’eft po.urquoy .il „'y ‘a point
de Prin-



¿eprince , qui entretienne Minftre auprès du Grand MaiftredeMalthe, 
&ineiinesilsn’y envoyent point d’extraordinaire. Comme il eft Chef d’un 
O r d r e  de Religieux,le Pape,qui îexràitte aurefte comme ilxraitte les Prin
ces , à qui on ne donne point le tiftre de Sereniflime , n’envoye à Malthe 
qu’un Commiiïaire* D e l’autre cofté les Souverains envoyent quelquefois 
leurs Minières en des lieux, où ils ont des interefts à ménager., bien qu’il 
n’yait point de Souverain qu’ils puiffent confiderer.

LaFranceaeuun Refident^H^mbourg :non pour des affaires qu’elle 
euftidémesler avec le Magiftrat,ny auffy pour faciliter la correfponden- 
cedeSuede, mais, pour d’autres confïderations particulières, L’Empereur 
y auffy un Refident, qui eftant employé auprès des Eftats du Cercle de la. 
Baffe Saxe ,achoify cette ville là comme lefieu le plus commode, & non'; 
à caufe dçs affaires qu’il y ait à negotier , comme avec une ville Anieati«.. 
q u e ,avec laquelle l’Empereur n’a point de commerce en cette qualité*

Toutefois ces deux Refidents ne laiffent pas d’eftre Miniftres Pu
blics ; puis qu’ils joiüffent de la proteétion du Droit des Gens3$c ont la li
berté de l’exercice de leur Religion dans leur, maiion:. lequel ils nauroient 
point,s’ils n’avoient des lettres de creance. Le Miniftre , qui y eft de la 
part des Eftats des Provinces Unies, y cil comme dans une ville qui au- 
jourdhuy fouftient presque feule le peu de réputation qui refte à la Hm - 
fe Tçfitonsquâydc s’il y fejoume pluftoft qu’à Lubec ou,à Breme , c’eft; à 
caufe du grand commerce ,< que ces Provinces ont avec elle , pluftofl; 
qu’avec les autres villes3&parce qu’ellefert comme de ligne de communi
cation avec les Royaumes de D<uinemarc& deSuede. C ’eft auffy la raifon 
pourq.uoy Üs ont un Commiflàire à Dantjtg^^noy que cette ville , auffy 
bien que celle de Hambourg.me foit point libre quelques privilèges qu’el
le air* Ce Commiffaire eft une eipecc de Confiai , qui n’ayant point de 
lettres de creance pour le Roy,ny pour le Sénat de Pologne , ne peut pas; 
eftre confidere comme Miniftre Public. Le Rcfident,que les mefmes Eftats 
ont prefentement à Francfort i’èft auily, corn me le Refident,que le Roy de' 
France entretient à Strasbourg 1 eft eneoretbien qu’on puiffe dire, que ces; 
fortes de Miniftres fe fouftiennent mieux par la confédération,qu’on à pour 
leurs Maiftres,que par celle de leur caraétere. Le Roy â  Angleterre a un Mi- 
îviftre à Hambourg, auquel il donne la qualité de Re fi dent, quoy que' ce ne' 
foit ert effet qu’un Commiffaire ou un Confui ; veu qu’il n’y eft eftably; 
qu’à, caufe de* marchands aventuriers Anglais, qui y  font leur trafic fous 
le nom de la Court d’Angleterre*. La Couronne de Suède y en avoit aufly 

devant eette dermere rupture* qui y a toujours- joüy du bénéfice du
Droit
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Dm> Getisttc y a cité confideré &  recé d é  comme Miniftre , nonob. 
Î ftant qu’il le fuit dans fa patrie, Ôcfrere d’un des Bourguemaiftres de la mef- 

me ville. Ce que je me trouve obligé de remarquer, ;Ua confuiîon de nos 
nouveaux & faux politiques,qui ont ofé,de leur autorité privée,abolir ce qui 
a elle introduit,'fcinviolablement obfervé de tout temps,du confentement 
de tous les nations de la terçe* La Fille de Liege eft immédiatement fiijette 
à i’Evefque,& neantmoins le Roy deFrance n’a pas laiifé d’y avoir fouvenc 
unMiniftre, Scy en a encore un prefentement. ,

Le Comte de FrFarfu/eide la Maifon de Reneffe, en faifant aifaiTmer 
f e Bourguemaiftre Ruelle* qu’il avoit fait prier à difiier, n’ofa pas violer le 
Droit des Gens, en violant celuy de f  hofpitalité , qui ne devroit pas eftre 
moins faeré,quoy qu’il n’eft pas moins d’mtercft de fe défaire de F Abbé de 
Moufon, Miniftre de France,que de 1 autre, & qui devait eftre de la fefte,

: comme il fut du Feftin. LeComte fit cette adion noire Sc perfide, pour 
faire plaifir aux Efpagnols, qui citant en rupture avec la France, ne confide- 
roient pas fort fou Miniftre mai-s le comte en rcfpeda le caradere, & le 
fauva. Charles IX.Roy deFrance,envoya en fan Ï573. Nicolas d’Angen- 
nes dç Rambouillet au Sénat de Pologne, pour le remercier du choix qu’il 

! avoit fait,à fa recommandation,duDuc d’Anjou, fon frere, Mais le Sénat y 
: reprefente la République ; c’eft 1  dire un corps, dont k  Roy êftbien le 

Chef, mais non k  Souverain.
UAmbaffadeur eftant donc Miniftre d’un Souverain à un autre Sou

verain, & entre deux Princes ou Eftats, qui font Souverains en effet, ou 
qui en font la figure,un Prince nkft pas obligé de faire jouir de la prote- 
dion du Droit des Gens le Miniftre, qu’un autre Prince envoyé à lès Sujet® 
foulevés & rebelles, pour fomenter la révolté Se la fadion dans fou Royau
me. Jamais il y en eut uriefi pernicieuiè que celle des CathoIiqueZelés,ou 
"ligueurs, vers la fin du régné de Henry III* R oy de France. Après fon décès 
Henry JV. avoit efté appelle à la Couronne par des loix,qui y font invîo- 

: lablemenr obfervees depuis plùfieurs fiecles. Philippe ï l .  R oy d'! Efpagne, 
qui ne le pouvoit pas ignorer, qui n avoit que faire de fe mesler des affaires 
d’autruy,& qui ne s’en mesla que pour ruiner les Sennes aux Pais - bas, 11c 
laifîa pas Savoir [es trois dmhajfadeurs À Paris, le Dut de Fen^Don^tego 
d'ibarra&fean BatttfteTœxis, Les habitants deParis ¿voient chafffi Hen- 
ry IIL& ne reconnoiffoient point-Henry IV. comme ces Miniftres Efpâ  
gnois ne le reconnoiffoient point non plus, meftnes apres fon abfbiutiou 
& fon facre * au contraire ils employeienttout ce quç f’ Efpiigne pouvait 
fournir a argent# de forces Ôc d*artifices,pour confirmer les François dans

• la fe-
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¡n felonniê&dans la rébellion. Il ne faut point douter, que le R oy ae le* 
puft traitter comme ennemis déclarés ; parce que ces prétendusMiniftres 
n’ayant point de lettres de creance pour luy, ny ordfede tiegotieravecfoa 
CoaiHfj il ti’dftoit pas obligé de les confiderer comme Ambafladeurs, J ’en 
dis autant du & des autres emiffaires,que le Pape y avoit en cetemps 
Jà,& qui ne rendoient pas de meilleurs offices au Roy.Nonobflant tout cela 
Henry leur permit de le retirer en Italie ou à Bruxelles, & mefmes apiés la 
reduftion de la ville de Paris il fit faire civilité au Légat* Mais outre i’ex- 
ccllent naturel de ce bon & grand Prince, il avok permis, que dans laca /̂f- 
rulation fecrete,qui fut faite avec M. de Briffac,on fift couler quelques ar
ticles ? qui leur donnoient cette feureté > bien que Ton en fuft convenu 
fans eux.

Pendant les derniers mouvements ilAngleterreran y a veu des Mi- 
nlitres de la pluspartdesPuiflances Voifines ; mais ceux qui y ont eftépen
dant la vie du R o y , iVavoient pour obje£t que la réconciliation des Sujets 
avec leur Souverain, & après fon deces il n’y paroiffoit qu’un party , qui 
citait àfTés puiffarrt,pour obliger tous les voifins à rechercher fon amitié. 
C'eft une choie certaine, que rAmbafïadeur ne doit reconnoiftre autre au
torité dans l’Eftat, ou il negotie , que celle du Souverain, pour lequel il a 
des lettres de'Creance.

F o n c t i o n . L r v .  L ioy

La Fer t fi Imbault, que l’on a connu depuis fous la qualité de M a 
re feh al Deftampes, citant Ambaffadeur en Angleterre en l’an 1642, avok 
fccu que Reey qui eftoit de la part du R oy d’Angleterre à Ratisbone,y avok 
offert de faire une alliance offenfive &c défenfive avec la Mailomd’Auftri- 
che,fi l’Empereur donnoit fatisfaéHon au Roy ,'fon Maiftre, touchant le 
Palatinat & la dignité Electorale, dont il fit des plaintes au Parlement par 
le moyen du Comte de Hollande. LeParlement n’avoir jamais pris con- 
noiffance ce cettefbrte d’affaires, & ce n’eftoit pas à cette affemblée,que Jes 
Ambaffadeur s avoient accouftumé de s’ad dre ffer ; c’eft pourqnoy le R o y  
fit eferire à U Ferte, par l’un de fes Secrétaires d’Eftat, que l’Ambafladeur, 
qui n’eftoit pas bien informé de la negotiation,que Æe? faifoit en Allema
gne, avoit trop legerement crû & publié ce qu’il ayok oui dire. Il luy fit 
demander aiiffy,!! c’eftoit de l’ordre du R oy, fon Maiftrey qu’il s’eftoit 
adrcilé au Parlement,ou fi cette nonveante efloit fon ouvrage: &  cè qui La*, 
voit oblige a faire nette infinité d fa Souveraineté. La Ferle répondit,qu’il 
avoit exécuté le Commandement du Roy ,-fbn Maiftre. Ce fut une très- 
grande imprudence à ce Miniftre,que de^produire de cette maniéré ion 
Prmce,j& de le fakel’ôbjkâ deJ’avc-rfiou du Roy de là Grande Bretagne^;

L  Paru O  a qui
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à qui,on ne poufrpit pas faire un plusfanglantai&otit. Aufly eicrivlt ü ç# 
France,; que 'fi on ne revoquoit incontinent cet AmbafTadeur >il en -uferoit 
ainfy qu'il le jugeroic à propos pour fon honneur, &  pour le bien de iba 
fervice. Ôn k  révoqua,& d’une façon,qui fit bien.epnnotftre, qu’on le ju- 
geoit plus propre pour la gu.en;e quc pour la négociation. Àumoisde May 
ï^^ JeR oy de Francefit:enregiffirer;m.Parlementvune bulle du Pape,par 
laquelle il condamnoit.ee que les Janfeniiles avoientiefcric contre fon in- 
failibilité. Le Nonce la fie imprimer de fon .autorité,& y prévoit la qualité 
de Nonce au Roy, Royaume de France» Ce qui fut trouvé fi mauvais,, 
que le. Parlement-dccreta contre l’imprimeur,&Iuy faifît tout fon bien. Le 

.■ Parlement diioit,que fi le Nonce avoit efté envoyé'au Royaum e,ce feroit 
pour y exercer une Jurisdiftion ; mais qu’il, n’en avoit point, &  qu’il n’eftoit: 
envoyé qu’au Roy ; ç’eil à. dire au Souverain de l’Eftat.,

S e c t i o n  V I L

JDe la N aijfance.tâ' de FSflude:.de. '.k^'falU jfadeun

Q Uclque fens qu’bn donne am mot dé naiirance,elléacquiertun trcs- 
grand; ornement à l’Ambafïàdeur, ; fi elle luy eft tant foir peu £■  
vantageufë., S’ifla prend dans uneAFatfon iliuftre, cu :dansmne 

famille noblèielle donne un grand.éclatàirAmbaiTadev^fi elle eil accom
pagnée d’hdbitudes naturelles, quit là relevcnt3 elles rendent LAmbaiÎadeur 
d’autant plus propre pour ceteminent emplby. E ’ime luy iert de luftrev 
&  l’autre luy eft abfolument neceffaire,& luy donne i’habilité, fans laquelle 
iieftiimpoffiblede reuffir,,

La. providence de Dieu,,qui eft; évidente en toute 1’©économie de 
rUnivers ,eft:admirable en la. diftribtitiontde feŝ  grâces:-. La plüspart de 
ceux qui poiTedént des rïcheifes-,ne font pas capables d’en acquerir,&tour 
■ ce qudls peuvent faire, par le moyen de leur bien, c?e£fc de s’élever am des- 
iüs de la condition du faquin & du crocheteur. H y a fort pem d’hom
mes/qui faffent honneur a la dignité, dont la: naiiïàncë ourla fortune lésai 
xeveftus.. Au lieu de s’en fervirpour fe faire aimer Si-refpeéter, elle nefert 
qu à,les faire meprifèr& detefter. Sîdà vemieftbitiiercditaire,iln’y'a point 
d émploy , qui ne fuft deu à, la NobleiTe par préférence plu fl: a-Dieir
qu elle lé fuft,6c que lés gentilshommes^ne fiflfëntpas leur prineipalfe vertu; 
dé cette biavourevqui de tout temps fé plàift à:noyer dansuui’déluge de
laiîglesvhabitams dcs villes &des Ptavinces>que leicu>à.dcfiruites^ de-

■ • iblééîji



fotécs, qui a enftvcly une infinité de chafteaux 8c de maifbns dans leurs 
ruines, 5c qui réduit encore tous les jours tant de familles & tant de per- 
fonncs, de tout âge &  de tout fcxe, à des miferes 8c à des extrémités, qui 
feroient horreur aux nations le plus feroces Ôdés plus barbares. La valeur 
eft la prendere,ou pluftoft la feule vertu dé ceux qu’on appelle Nobles ou 
Gentilshommes, & qui prétendent avoir un grand avantage fur íes autres* 
que l’on appelle roturiers :8c ce par lé préjugé d’une qualité imaginaire,que 
quelqu'un de leurs predecefléurs a acquit a toute fa poflerité, par faveur 
ou pat mérité. Leur inclinación à faire la guerre ne s’acquicrt £oint à l'A
cademie ny à la challe ; mais ils y  apprennent comment elle fe doit ’faire* 
.& eu s’accoilfturnant à la fatigue, l’exercice qu’ils font dans ñipprenTÍffages 
leur devient divertiffement lors qu’ ils fçavent le raeffier. Il y en a fort peu 
qui y joignent l’eflude, 8c qui foyent ailes heureux , pour s’appliquer a 
celle qui lés peut fàiié aux affaires, & quileur peut donner les qualités,fans 
lesquelles on n’eft jamais ny grand ny habile homme. Ceux qui s’y appli
quent,ou qui en naiffant apportent au monde un naturel capable de fup- 
pléer à ce qui manque à l’aeguis, peu vent reüffir dans 8c Tfane & fautre pro- 
fciTion : mais cela eÛ rare,& il fe trouve peu de grands Capitaines, qui fo- 
yent auffy -habiles Miï^iffres. Le Comte de Dunoït, Touché des Ducs de Lon
gueville, dont nous avons veu manquer la pofterité depuis fort peu d’an
nées, effoit lans doute urt des premiers Capitaines de ion temps,8c il effioit 
avec eda tresadrok négociateur. Il effoit fils naturel de Louis Duc d’O r- 
lcan5,qui effort frere de Charles V L  R oy de. France; mais j’eftime,que;je 
ne fais point de to rtà  là mémoire, en difant, qu’il s’effoit fait plus grand 
qu’il ne feftoît de naiífance>& que meímesíans cet -avantage, il anroit eflé 
un des premiéis hommes de fon fiecle. L zMarefcbal.de ^iron^iz pere, 
effoit auffy habile que vaillant : 8c il rfy a peint de Pais, qui n’ait produit 
de cette forte de Héros. G erfeit pas pourtant le fort des grands Seigneurs. 
Ils ne font pas tous grands Itommes .* au contraire il y en a fort peu qui le 
foyent,& mefme qui le youluifent effre,ou qui aimafiént mieux eftre hoti- 
neûes gens que me fichants Princes. J*oferois dire, qu’il n’y jamais eu Roy, 
qui ait eu des fe ntl mens fi nobles & fi élevés,Scqu3 Alfenfe h Mmyrusnime, 
Roy d’Aragon A: de Naples, n? effoit pas ce qtf il vouioit faire croire,quand 
Ü difoit,qü’il trouvait dans les lettres désavantages, que les Couronnes ne 
luy pouvoient pas donner;

L z Marefebal de- B tren / dont je viens de parler, falfcit le caractère 
des Princes du Sang de fon1 temps d’une maniere, qui fini fio ît connoiffre, 
que fi leur luifTaücc lesfaifoit cciifickrerdeurs atrrresqualités les faifoient

O  i  mepri-
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méprifer.; Antoine Roy de Navarre eftoit un Prince extrêmement foîbîe ; 
les Cardinaux de 'Bourbon &  defàndofme n’eftoieitt pas fort raifonnablts 
les Princes de Abontpenfier>de Rochefurjon^ de Conty^hCom u de Soif 
fon i eftoientPrincesdu Sang; mais c eftoit là ietout,.IlnJy avoir que 
Roy de Navarre,U Louis Prince de Conde ,  qui fuffent véritablement plus 
grands hommes que grands Princes,& qui faifoienr biVn-autant d’honneur
a.leurnaiflancequilsenrecevoient.

Ce n’eft pas que les, Grands Seigneurs ne plaident dire employés à 
des Ambaf l adesmef mes utilement; mais ceft à celles- , où il faut plus 
paroiftre que ncgotier. Apres le décès de Henry II* Roy de France,on en
voya au Roy d’Efpagne les Princes de Conde &  d& Rochefuryon x l'un pour 
Voir jureriobfervatiomdu traittê de Chafteau en Gambrefis?& l’autre pour 
y porter l’Ordre de S. Michel, Antoine Roy* de Navarre 3c le Cardinal de 
Bourbon conduifirent la Reine d’Efpagne juiques für les frontières, Le 
Prince Daulfm.hxtzMoyLen Angleterre pour la recherche du< mariage du 
Duc d’Alançon ileDuc dpi Mayenne en Efpagne pour le double mariage, 
&le Duc de Chevteufe z^ïcs ceiuyd’Angletcrre0Les Princes* & les perfon- 
nes de.lapremiereqnalité apres eux>donnent beaucoup de luftre àces-Am- 
baifades de ceremonies  ̂& y font plus propres que le,s plus babilles nego> 
dateurs,parce qu’.iîs.reprefementplus>naturei!emefiticSouyerain dansune 
AmbaiTade dobedience ? àun battefme 3̂ ou à un enterrement ou il y a 

; quelque ohofe de plus éclatant&de moins folide *que dans Janegotiatioiv 
Le Duc deLongueville fut employé à celle deMunfter^non parce qu’il avoit 
plus de capacité que d’Àvaux &.Servien ; mais parce qu’on eftoit couver 
nu avec LEfpagne, qu’on donnerait un illuftre Chef à  une fiilluftre Am? 
baifade- Il avoit, de bons féconds î 3c c’eft ainiy qu’on a accouftuméd’cn 
ufer lors que l’on met des Princesàda tefle d’une negptiation. Lollis XI* 
en envoyant le Comte k E u , Prince du Sang , à Phi lippe Duc, de Bourgo- 
gne? .y, joignit le ChancelierMorvillers 3c l’Archeveique de Narbonne,& au 
Seigneur de.Cran,qui eftoit homme d’efpée,le Chancelier Doriole* Philip* 
pe de.ion code fit accompagner le Seigneur de Crecjuy-.- de l’Eveique d& 
Tournay, 3c Charles lùy.envoya fôn ChancelierLJugonet avec le Seigneur 
d Imbercourt.Henry IL pour faire pegotierle traitté qui fut conclu àVauceb 
les en l an ,1556". y employa Sebaftien de l'Aubépine, MaUtredesRequeftes^ 
.avec / Admirai de Coltgnŷ  comme Charles V . 3c Philippe fon dis, y envoyer 
rentavec Char les-Comte de balain,%m®n Renard, Charles Tisnaqne,Phh 
ipp.e de büixellés &Jean Battifte Scicchi> Jurisconfulte. HenryIIL orr en? 

en-l-3i? i f 81*le.frince Dmljin Àmbaffadeur. en A ngleterre, le fit
: o>m?



£ o m p a g n erd e  p lu f îe u r s  p e r fo n n e s  d e  q u a lité  ,  &  e n tre  a u tre s  d e-Pifian* 
Secrétaire d E , f t a t , & d e  q u e lq u e s  a u tre s  M e f ïie u r s 'd e  r o b b e ,  p o u r  lu y  fe r -  

v ir de C o n fe i l .I ls  a v o i e n t à n e g o t i e r  u n e  d esqfftis d iff ic ile s  a ffa ire s  p a ip u iff*  

fent e x e rc e r  f e f p n t  ¿ e f i n d u f f r ie e f  u n  A m b a fla d e u r  :■ le  m a r ia g e  d e  la  R e i n e  

Llifabeth*
Il n’eftpasneceflaire dyieguerdes eîcemples,après ce que fo n ’a veti 

àMtinftcrffii ce n’eft qu’on vueille dire,que celuy qui fe trouve prefen*: 
tementàNimegueâla tefte defAmbaffade de France,vaut bien un h o n w  
me de robbe,-

LeD ^ r de Longueville avoir plusieurs1 bonnes qualités mais elles 
oftoient plus propres pour f  Altefle que pour f  Excellence. En fan lé^y* 
Servten eftant allé à la Haye , où il conclut je ne fçay quel traitté-de g a 
rantie, &-d’A vaux.eftant obligé-de faire quelque fejour ifOsnabrugjpour 

' Mjuftcme-nt de faffaire de Pomeranie entre lés Suédois & f  Electeur de 
Brandebourg , le D u c, qui eftoit demeuréièul à-Munfter , voulut nego- 
ticr en grand Seigneur, &  n’efknt plus fous la fertile de fes pédagogues^ il 
fit des avances ii grandes, que le Gardinal Mazzarim commença à en ap* 
preliender la fuitte. Servien scydi fçavoit feul l’intention du Premier Mini^ 
ftre, difokque le Duc alloit tout gaffer : que d’Avauxfperdok inutilement 
le temps à Osnabrug., pendant que fa prefenee eftoit fi -neceifaire à Mun- 
ftcr,ou fon avoir befoin d’un homme , qui en difeutant les droits & les 
pretenfionsdes Couronnes ,fceuft la propriété & la force des mots,& qui 
euft fadreflede lèièrvir- de ces fubtilités de grammaire , que lès-Princes &s 
les Grands Seigneurs ne connoiflent point, s’ils ne les* apprennent de leurs 
Secrétaires. Qu^iffalloit confiderer auiTy , qu’une feule perfonne u’eftoit 
pas bien propre pour une affaire de cette nature ; prinap|lernem fi lanaif* ; 
fance fextemtoit*en quelque façon de cette- obcïflance ¿¿’aveugle,
que les fubalternes^onpour leurs fuperieurs» Et-de fait lorsque le Nv?i~ 
neScotti.& ¿Úrrge-Cornaro, Ambafladeur de Vende, prefieren*, ,en fan i6$pi 
le Hoy de nommer des Plénipotentiaires pour le Congrés.qui fe devoit te
ñirá Cologne,& quifut depuis transféré à -Munfter, le Roydeur d it,que 
GharnaceSc Feuqmere$i qui a voient efté défi:in es a ce t employ, eftam décé
dés,Î1 n’y. avoirgueres de Seigneurs dans fbn Royaüme5àqui iflepuibdon- 
ner. Qti zlapluspart de ceux qm portent1 Fejpee^juiventdeur caprice p luto f i  
que les ordres qu’on ieurdonne>ôc quil eftoit fort-refôlu -dè ne lephisfouf- 
frir; mais bien de laver les fautes de fes Atnbafladeurs dans leur propre 
iang-, êcainfy-qu’il luy falloir du temps: , pour faire choix des perfonnes* 
qui euffentlçs qualités neceflaires pour cela»

O ' 5; Si ces
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Sî ces HÛfons empefchent les Rois &  les Souverains de mettre leurs 
affaires entre les mains de perfonnages,qur norit pasaffés ^habilité, ou af- 
iês d'obçïflance pour'reüffir dans la negotiatiori, il y en a Vautres, qui les 
obligent à lesemployer en des occafioiìs * ou ils- ne hasardent rien, où ils 
font plus d’honneur au maiftre,que nefçauroitfaire un homme de condi-, 
tion mediocre * & mefmes oitun grand R oy ne. fe peut difpenfer de fe fer- 
viriun  grand Seigneur. Les Rois de France, d’Efpagne, de Pologne &c. 
en faifant faire l’obedience au-Pape,en donnent lavora midioi* à des Duci 
,& Pairs, Grands d’Efpagne , & à des Seigneurs de la premiere dignité de 
leurs Royaumes ; mais pour faire voir, quece n’eft que pour faire figure, 
ils ont un Orateur à gages,qui fait la harangue pour i ’Ambaffaikur,& en fa
prefence. # ' - § -

Bien que les grands Seigneurs foyent incommodes peu propres 
pour les Ambaflades * il n’y a pas moins d'incommodité à employer des 
gens fans naifftnee, pour repreienterunSouver^in dan&une Cour eftran  ̂
gere. Comme un barbouilleur nepeut pas faire un excellent pourtrait, ny 
bien copier un grand original ,ain-fy un h$mme de baffe condition ne peut 
pas bien faire la figure d'un grand Prince ; fi ce n’cfl fur le theatre,& pour 
divertir le peuple. C efi ce qui ûc reçoit ny contradiction ny exception à 
régard du carattere, qui ne doit point eftre proftitué : & je vòudroìsmef. 
mes qu’on cu il la meline con fiderà tion pour les Miniflresdu fécond ordre.

Loüis XL mettoit toutes fortes de gens en œuvre; mais outre quel’m- 
tereft eftôit feuî objeôt de toutes fes aflfionsdl ne faut pas croire qu Olivier 
Daim y fon barbieri fon vallet de chambre,fufl Ambafladeur,en la figni- 
fication qu'on donne aujourdhuy au caraâere. Enee temps là-on faifoit 
honneur à l’entree & à l’audiance des Ambaffadeurs ; mais on n ’en fit 
point du tout Au contraire il arriva à: Gant fans ceremo
nies : il y demeura quelque temps , pour Êaire: fes intrigues , &  îî ne parlai 
la Princeife ; que lors qu’on l’obligea à paroîftre &  à parler. L’intention 
de Loüis efloit de s’en fervir pour faire fcûlever les Gantois; en quoy ii 
reuffitE mal,aufly bien qu’en tout le refie de fon Ambaffatfe , qu’il eut de la 
peine a fe fan ver des mains des habitants» Philippe de Cowints, en donnant 
la qualité d Ambaffadeur au Marchand »que Galea s Sforce, Duc de Milan, 
envoya Loîiis XL parle le jargon de ce temps là,. Ce prétendu Ambaifa- 
deure liant arrive farts bruit a Lion , où la Cour effoit,le Roy lerenvoyaa 
Cotnines7<̂ x\ ayant fceu,quele Marchand avoir ordrede faire la paix du Duc, 
qui avoit quitte 1 alliance du R o y , fon beaufrere ,pôur s’allier avec le Duc 
de Bourgogne, St qu il avoit cent mille e&us d’or à luy offrir, * n fit fou

rap-
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¡apport , & St donner andiamce àd’Ambaffadeur. Le Roy ne 'votdirt point 
de Ton argent, receut la farisfaétion quels Duc luy fit faire ,confentità la 
rcconciliation3&permit qu’elle. fiait conclue & publiée dans lémefiàe jour.
Il luy dit r qu’il avoit trois fois plus de revenu que le ;Duc ¿qu’il n’avoit 
que faire de Ton argent , que fi fa repentance eftoitfincere, il vouloir 
bien eftre fon amy, comme il avoir efté auparavant*.

Le me fine Roy3qui fe fervoit de toutes fortes deperfonnesindiflin- 
élément,fit bien- connoiitre> qu’il fçavoit diiïinguer entre celles qu’on luy 
envoyait > lors de la députation' , que les Eftatsücs Pais-bas firent apres la 
mort d’e Charles , dernier D uc de Bourgogne; Les habitants de iGant 
s'eftoient iàifîs de la Princeife Marie fa fille ôc pretend'oient fe faire don
ner toute la direétion des affaire$> conjointement avec les Eftats de Flan
dre 6c des Provinces* voifines* Les Députés seftodent fait donner des let
tres de creance* , & croyoient fc rendre fort agréables ,■  en propofant d 
Louis le mariage du Daulfinavec cette Princeife. En prefentant leurs let
tres, ils parlèrent avec beaucoup1 de prefomtion de l’autorité qü’ilsavoient 
dans le pais,de la part qu’ils avoientaux affaires, & de la déference que la 
Phnceffe avoit pour les Confeils des Eftats* Le R o y , pour fe moquer 
d’eux:, ou pluftoft pour leur foire voir , que1 la Prineeifè meime s’èn mo- 
qpoit , leur mitentre lès* mains une lettre , ou Marie difoit r qu-èlle avoit 
confiétoute la direction de Îcs ẑffairGs  ̂JÎd'argueritetT3 omrhrQ de Bour
gogne, fa belle mere, à Adolfe de G lèves ̂ Seigneur de Ravefirein, fon' pro
che parenr , au*Chancelier H ugonet&  au’Seigneur dlmbercourt , dont 
lesdeuxderniers eiloient auprès du R o y , avec des- lettres- de creance de la 
Princeffe, Cominesy  adj.ouÎte»que l’intention' de Louis e'ftbit de brouiller 
les Flamens avec Les Bburguignons^fim de pouvoir profiter de leurs divi* 
fions que confidèrantqueceuxqur negptioient avec luy n’eftbientqub 
des befteSj&n’avoienr leur correipondènee qu’avec la canaille .& avec la 
lie du peuple vil- les * voulut mettre hors de contenance, de répliqué ; c’effc 
pourquoyif leur monfira la lettre, qui détruifoit tout ce qu ils avoient dit 
de leur crédit Ôè de leur pouvoir.

Encore qu’i l  ne ioit pas abfoltiment neoeffairey que l’Ambaifadeur 
ait de la naiffance, il faut pourtant qu’il; n’y  ait rien de Bas ; fi(ce n’eft qu’il 
y ait quelque chofe qui repare ce défaut > &  qui fùppléea ce qui manque 
d’ordinaire à1 Pèducatron dé ceux-qui-n’ont pas cet avantage yen forte que 
le Prince puiflè dbnner àu merite -ce qu’il ne dbnneroitpas àda naiffânee«- 
Celle du; Cardinal DoJpttcAoit fi obiture,que l’on n’à jamais connu fes pa-; ; 
mts^mais cette bàÎTèlTê eÎlbit relevée par des qualités fi eminentes , que
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'Roy Henry leGrand,quLfe connoifloït en hommes,aprés i avoir employé 
Tes plus importances affaires à Rome & ailleurs, obtint pour luy la prç. 

miere.dignité Ecciefiaftique après laPapale. Il n'&voit point fait de meftier 
ny de profeiïion qu'on luy puft reprocher : au contraire il achevâmes eftu- 
deSiécne les quitta que pour s'appliquer aux affaires,dans laMaifon de Paul 
deFoixjArchevefque deToloufe,&Ambafïadeur deFranee à Rome,&ea 
fuitté fous les Cardinaux d'Efte &de Joyeufè,

Pierre P m i Rubens nedailbit point de honte au R oy d'Efpagne, ay 
parla coniideration de fa naiffance ny par celle de fa profeiïion, L'une nés- 
toit ny vile ny abjeéte, & l’autre ne fervoit qu'à repreientcr fur de la toile* ̂ 
bien plus naturellement que fur le papier , la connoiifance qu'il avoit des 
■ belles lettres,& à exprimer dès riches penfées bien plus heureufèment,-qu’il 

: n’auroit pù faire dans un-livre, C*eft pourquoy je n'a y garde de-le mettre 
ai* nombre de ceux que la nasflance.pourroit exdurre^dexette forte d’em
plois, Rœgœzzont, que laRepublique de Venrfe envoya à Conftantinople, 
eiloit marchand, mais il eiloit du corps de ces Cittadins, où le Sénat a ac
coutumé de prendre fes Miniitres,&ceux qu'il employé hors .du païs en 
qualité deRefidents ou ¿’Envoyés ; quoy que d’ordinaire les marchands 
n’y foyent pas fort propres. Les Florentins craignant que l'entreveüe> qui 

r*ia devoit faire à Boulogne du Pape Clement V IL & de,l'Empereur Char
les V. ne Îè filiaux dépens de leur liberté, pareeque l’Empereur.avoit pro
mis au Pape, de luy prefler fes armes pour la reduéUon de la ville,y .en- 
■ voyerent Loiiis Sode-rirr, André Nicolini &' Robert Bonzy, à qui la Ré
publique donna la qualité d'Ambaffadeurs» Le Pape les receut fort mal,& 
les traitta avec d’autant plus de mépris,qu'il difoit la Republi^ ue.au hm
de Sénateur s.luy envoyoit des marehands9^cnot\ pas melrne des-plus coût 
derables.  ̂CesAmbaiIadeurs,pour faire voir qu'ils .eftoient marchands en 
effet, avoie-nt cache parmy leur bagage une grande quantité de fil d’or & 
d argent, a defîein de frauder les droits de là douane; afin de pouvoir débi
terleurs marchandifes.a d’autant meilleur marché; maïs ayant cftédeco.u- 
vcits pai les commis, on enoîvcrut Je Pape l'Empereur, qui les renv©- 
yeicnt fins îeponfe. Mous avons veu de noflre temps J\4ubelParticelk 
dEmery devenir de Marchand de Lion, Ambafïadeur de France auprès du 
Duc de Sayoyc, Seen fuitte Surintendant »des Finances ; & l’Une des Cou- 
tonnes du Nort sefi depuis quelques années fervieà la Haye d’un MinP | 
flre, qui avoit elle tapiiTîcr ; mais ces deux ne iaifïercnt pas de reüffirdatfs 
une piofeffion fi .éloignée de leur premier metlier.* ,, L’hiftoire de Frange
parle fort de fuques Coeur , que Éhar-lea VIL fit fèul treibrier de fou  ̂ *épargné. y
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épargné. Il cfloit marchand, maïs de la façon que les Fuggres f  eftoient à 
AugsbourgjIesWcrtmullers &  Vidmans à VeniÎe,& que plufieurs des meil
leures familles le iont à Gennes. Le Roy Remploya à desAmbaflades dettes- 
o-rande importance, & entre autres à celle de Rome, ou il alla avec Tanne- 
guy du Chaifel, Retravailla heureufement à lever le fchrfme entre les 'Papes 
FeÎix& Nicolas,dont f  Eglife efiok fort incommodée. Ny Jaques Coeur ny 
d'émryn’çûoknt plus marchands lorsqu'ils efloient AmbafTadeurs,& je ne 
peine pas qu’il fe trouve un fcul exemple, où ces deux qualités le foyçnt 
rencontrées dans le mefme temps etnmemefme perfonne* Geluy du Duc 
de Milan ne feftoit que dans unefîgnïfication fort ample.

Le feu Roy d'Angleterre fitfon Reiident en France un nommé Æ -  
jfr,François de naiilance,& de profeifion joueur de Lurb ; c’eft adiré 
d’un meftier fort approchant de celuy de Comédien : bien que ce Mintüre 
n’euft point de mérité extraordinaire, qui le puft recommander. Aufly fut 
il le premier, qui fit connoiftre ce qu’on fe dort promettre de cette forte 
de gens, qui n’ont point d’honneur à ménager,ny de bien à perdre* Ce 
mal heureux'quitta le fer vice du R o y, & iervit le Parlement contre-fon 
bienfaiteur*

Je ne fçaîs , fi les gens de lettres y font plus propres que les mar
chands ; mais je ne crains point de dire > que f  Ambafiadeur ne fe forme 
pas mieux au College que dans la boutique. Si on devient lafehe & in- 
terdîé dans l'une, on devient groffier & opÎniaftre dans fa litre, & îon  n y  
apprend rien de ce que f  Ambaffadeur doit fçavoir.En parlant des gens des 
lettres, j’entens ceux,qui ontcontradé une trop grande Eabitude avec les 
livres,qui ont une trop forte iiaiion avec les préjugés desDodeurs,& qiri 
ont plus deledure que de bon fèns; & pour dire en un mot, qui font pé
dants de profeifion, ou qui en ont les fentiments, Devant que l’Europe 
vift renaiftre chez elleia connoiffance des langues mortes, pendant que fi-, 
gnorance avoit couvert la face de la terre, on n’employoic le plus fouvent 
aux Ambaffades que des gens d’EgliièjOu derobbe: ou du moins il s’eirfaifoit 
rarement, ouf on ne mesïaft quelques lins de ceux qu’on appélloit Clercs\ par- 
ce cju’il n’y avoitqueiescloiftres,oupn apprenoitieLatin,6cil ny avoit que 
ceux qui en iortoiént,qui le feeuflent. O eftà quoy ilfaurrapporterla cou- 
ftnmequifubiifteencore àRomè, oùlesAmbaifadeurs d’cbedience ont leurs 
Orateurs # gages,qui font les harangues Latines pour eux, il y a Ambâffa- 
ueurs qui les amènent avec eux,mais i lya auiTy des Cou rennes,qui donnent 
pour cela mie penfion à quelque illuftre perfonnage, qui fait profeifion de 
■ haranguer au Coniiiîoire ? &  de faire K  loge -des Àmbafïhdeurs & des 

7. Part. P Cardi-



Cardinaux apres leur décès. Marc Antoine Muretyqui parÎfeit & efcrivom 
fi élégamment en Latin,ne fubfiftoit prefque que des,appointements,que |* 
France. Juy donnoit en cette çonfîderation. Un Ambaflàdeur, qui içaijroit 
jutant:deLatin:que Muret,s’en devroit cacher.; de peur de donner dans le 
pedantifmejqui cil un des-plus dangereux efcueils, où, fa réputation puiiîè 
faire naufrage, Dojfat cffoit Doéte,& le Prefîdmt f  mnnin, eftoit homme de 
lettres; mais il nefe trouve pas, un feul mot de Latia-,en* toutes leurs dépê  
fçhesjqui nefont remplies que d'advis importants?de raifonnements forts &

; : JjjÉicjeux^ d*tine fuitte d'affaires, qui marquent qu'ils fçavoient quelque 
choie de plus qu*.ce qu'ilsavoient appris a^l'cfcole, PrPralfmgœm avoit de 

1 l’eftude,& le fait bien connoiftre dans fes lettres, quoy qu’il n’y mesle point- 
de Latin, com m  Thomas. Smith-y qui fut employé;avec luy à la Cour dc: 
France. Charles Pafcbal, qui a, formé; l’idée de i'Ambafladeur dansfon li
vre, ne le reprefentoit pas fort bien en ion Ambaflade auprès de&Griions*. 
Quand mefmes Philippe Canaje, Seigneur de Erefne^A mbaffadeur de Fran*

: c,e à Venifem en parlerait pas comme il fait5&/foir Ambafladeur & fon Am- 
haffade,qu'il a bien voulu donner au Public, doivent faire juger, qu'iLfça- 
voît force Grec & Latin, mais que c'eftoit un Miniftre fort médiocre* Le: 
Cardinal ’P.ejfarion eftoitfort propre ¿.remplir une,chaire de profeffemy 
pour enfo’gncr.ia langue Gtecque3,comme il fut urnde ceux-qui en réveille-- 
rent la première connoîffancedans les,parties-lcs plus Occidentales de TEu- 
ropc auqinnz'éme iiéclê ;■ mai$ lorsqu'on le fit entrer, dans uneautre pro- 
friïïon, ¿c qu’on le reveftit de la qualité de Légats pour negotier avec les-, 
premiers Princes.de la Chreftienté, il découvrit fon ignorance, & fit voir 
-qu'il n'en (ça voit pas lès premiers principes^nallant voir le Etucde Bour
gogne devant que de vifiter, leRoy. deErance^

Louis XL la luy,reprocha,par une, raillerie fort piquante^fe ne vou- 
lantpcint.negotier avec un Miniftrequi ne frifoit point de.diftinâion en
tre les deux Princes., il le renvoya au Fap’e, qui reconnut trop tard îa faute 
qp il.avoitfaite,en fai fan t .choix d'un Miniftre impertinent & ridicule* 
Cafcarù., que Loüis XIL envoya en Ambaflade a. Venife.en Pan 1J03. ne- 

§McrfS moins. ïl eftoitiorty d'ùne Mai fon,qui.'avoit autrefois don- 
rie.de Grands Princes a l’Empire, de Conftanrinople, & il eftoit fort fça- 
v*ant.; mais il niavoitpointde, connoiflancc *dutout des affaires :du Monde», 
ri a.voitavec cela .une trespetite mine,accompagnée d'une manière delivre- 
fi;baffe ce fi-fordide, qu Ü ;ièmbloit, qu'au lieu de paroi ftte en Amb'affâdéur,, 
^ d é  faire hônneura.u Roy ion Mriitre, ¡Laffeftaftri’imiter làfauffe mode.r 

qqi fĉ  donnant.entièrement¿JàPhilofophie. contemplative?
font;
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Torttprofeiîion d'une pauvreté efludiéeV&tiennent un peu du Cynique, Sa 
commiiTion eftoit d'autant plus difficile, qu'il avoit ordre,d'emprunter de 
l’argent j &  de faire une alliance 3 dans un temps, ou les indlinations duSc-: 
nat n'eftoient point du tout Françoifes , parce que les affaires du Roy 
n ’ e ft o ie n t  pas dans uns fort bon eftaren Italie* Laurens Suarez, de F i ' 
guzrva > Ambaffadeur de Ferdinand le Catholique,qui, ne manquoit point 
de profiter dm mécontentement de la Republique, laquelle nepouvoitToüf- 
frin que le Roy luy envoyaft, un pendant au ltéu d’un ^dmlajfkdeur  ̂dit , 
en plein Sénat: qu'on devoit juger de quelle maniéré le Roy .de'France la 
ttaitteroitj fi après la conquefte qu'il prétendait faire du ^Royaume de ‘Nà- 
pics,il fe voyoit au deffus de fc$ affaires, & qu'il puil tirannifer l'Italie --à foîr 
aife; puis que dans fes incommodités & neceffités il méprifoit le Sénat à 
un point, que de luy envoyer un Phtlojophe Grec ■ ,;fraifchement forty du 
£ollege,

|e ne parlerons pas icy du plus Tçavant'& du plus grand homme de ce 
Pfis,& de noftre temps , fi je ne m'y trouvois obligé par les Remarques, 
qu'on a voulu faire à Bruxelles fur ce que j ’en ay dit dans mes mémoires. 
Je ne doute point,que l'on ne comprenne bienyque c'eft de 'Hugues de Çroot 
que je veux parler. J'admire,avec le refte du monde,l'efprit,la probité & les 
ouvrages de ce grand perionnage : & avec cela j'ay des raifons particulières, 
qui me donnent de la vénération pour fà mémoire ; c'eft'pourquoy je n'a- 
vois ĝardc rien dire quipuft faire tort à cette haute réputation. Tellement 
le&cmarqtieur fe feroît biendifpenfé de me reprocher ce que,j'ay efcric de; 
l'application,qu'il avoit à l'eftude. je  fçaîs biemqu'un homme comme luy, 
ne pou voit prendre un divertiflement plus honnefte ny plus folide’; mais 
je fouhaittois,avec fes amis,qu'it n'en euft point fait Ton occupation) dans 
un pofte qui demandoit un homme tout entier. Auffy, bien loin d'ex- 
clurre tous les fçavants de cette forte d'emplois, je vondrois que tous ceux 
qui y entrent le fuflent; pourveu qu'avec leur fçavoir ils enflent aufly tou-* 
tes les autres qualités neceffaires. ÇuillaumeFude fçavoit autant de Grec 
que le Cardinal Beflàrîon & Lafcaris, & le fçavoit mieux. Il avoit mefmes 
rampé dans la poudre du College ; mais le Roy François 1. Pm ’tira, le fit 
entrer dans fon-Confeii, &  l'envoya depuis Ambafladeur au Pape Leon X, 
qui eftant celuy , à qui l'Europe efi en .partie obligée de la reftitution des 
bonnes lettres, le receut comme un homme qui n'eftoit pas fi fçavant qu'il 
eftoit habille. JeanfavianPontanz^oix un fçavoir poly, qui ne tenoit 
nen d\s pedantyècil fçavoit bien d'autres chofes, que celles qui Le trouvent 
dans fes livres. Il eftôit Secrétaire d*£ftat& Miniftre de Ferdinand d'Ar-
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ra«pn,fils naturel &  Succeflcur d’Alfonfe k  Magnanime au Royaume de-
Naples , qui ■ fçavoitregner, eacore qu’il rendiit Ton régné deteftable par 
fescruautés & par Tes tirannies. Ce Prince l’employa- auprès du- Pape Ale- * 
•xan jreVI,quieftoit une autre efpece de tnonftre^ mais qui ne iaiffoit pas 
défaire eftat des payants , quand, ils eftoient habiles, &  qui luy donna fon 
eitime; pas tant àcaufe de fon fçavoir, que parce qu’il le confidéroit corç- 
me un des plus adroits negotiateurs.de fon temps. Qualité qu’ilavait a'c- 
quife à.la Coïir*& dansies affaires ; non au College, ny dans les livres.

Je veux bien que rAmbaflàdeur ait de l’eftude*parce qu’elle fuppléei  ̂
ce qui manque quelquefois au.naturel ; mais je ne voudrais pas qu’ils s’ÿafr. 
tachait : tant parce que Ton- contracte dans la leâure une habitude, qui eft. 
direâemcnt contraire à faétivitê continuelle- de l'Ambaflkdeur,que parce 
que dans l’efcole oas’accouftume dune certaine humeur contredifinte,qui= 
eft incompatible avec le caraftere d’honneftehomme.Ceux qui n’eftudient 
que pour tafeher de le devenir, & pour faire feryir les lettres i  leur profef- 
fion, ont un tresgrand avantage;quoy que le bon fens vienne toujours 
au fecours de ceux.qui.nont point d’eftude.

Celle des bonnes lettres doit fervir de fondement k  toute la fcience* 
del’Ambaffadeut. On y apprend la véritable morale ¿non feulement dans 
les auteurs^qui font.protefficsndePhi!ofoph!e>maisauffy dans ceux,qui Peiv* 
feignent avec plus d’efficace,que ne.font ceux qui latreduifent en réglés&. 
-en préceptes, IP n’y apoint de Philofophe qui l’enieigne plus-agréablement 
.qtf’Horace,ny qui, en le jouant*die mieux,

Quid fit pfikhmm, quia turpe^quid utile i quidn&u- 
Plenius &  melitss Chryfippo.ç?* Crantore^

Pourmi qu’on ne donne point dans la Critiquejny dans le Pèdantirrne,oîr 
y trouve les principes de.Phonnefteté,qui doit eftre la première qualité de. 
PAmbaffadeur, La jurisprudence,fondée fur laxonnoijfance de tBifioire àu- 
Droit R om ain^  unepiece admirable pour, un Miniftre ; mais il y a fort- 
peu de gens qui.s y appliquent jparce que mefmçs lapluspart desDoâeurs- 
qui l’enfeignent,ne l’entendent pas,ou s’ils l’entendent,ils ne fe veulent pas 
donner la peine de 1 apprendre aleurs.difciples :quide leur coftéJeconten" 
tent.d’ên prendre une bien leger.e teinture ; afin de ne point perdre le 
temps,qu’ils croyent pouvoir empoloyerplus utilement^ 
ce, Il n'y a que, h parfaite connoiffance de l’ancienne Rome , & des oeca- 
fions,qui On fait publier lesLoix,qui puiffe faire juger de rint^ntiondes 
-ücgîs]ateuis,auffy bien que des raifbns,iur lesquelles tant de grands honv 
lîie^Qntfonddesadyisyquicomgofentles Digeftes eu Pandeéies-*. comme



fes Coii'ffitutîons & les Edits des Empereurs font ce qu’on appelle le Code 
& les Authentiques J ’y adjoufte,qu’un Miniftre employé,comme ordinai
re, à la Cour de Romeme doit pas ignorer le ï>rm Canon \ veu qu’il n*a 
pas tôusjours des affaires1 d éfiât à neg©tier,& que presque toutes les au
tres ne regardent que l’expédition des bénéfices* , & les differents qu’on 
peut avoir avec les expeditionaires* , pour les droits des Officiersde cette 
Cour là)qui fe règlent tous par les Decrets, Décrétâtes &: autres Conftitu- 
tiüns particulières *- qui font proprement le Droit des Papes de des Pa-; 
palins*

Mais la principale eftudé de ceux , qui prétendent fe faire employer 
aux Ambaffades, doit eftre l'Htftoire. Je comprens fous ce nom tout c r  
qui en dépend,& qui y peut fervir ; comme les Memoites ,les Inftrudions- 
& les Negotiations,& particulièrement les Traittés , qui en font une des. 
plus cffenticlles-& de plus principales parties. On peut dire de l’ffs(loire3qu’îi 
n'y en a point défi mefeb*nte,où il n’y ait quelque chofe dont on puifle 
profiter, Mais outre qu’on fe fait tort,aufiy-bien qu’au public r en perdant 
ie temps mal à propos r il n’y a rien de fi' tuant, que de fuiiletter un gros 
volume,pour:y rencontrer peuteftre un feul endroit raifonnable. C ’eft 
pourquoy un des premiers foins de celuy qui voudra entreprendre de former 
un Ambafladeur,d©ir dire de luy faireeonnoiflre les Hiftoriens,dont lale- 
fturcluy paiiffe eftre utile & neceffaire.il aura,fans doute,appris lès noms des
anciens au College,Si il s’en fera fervy pour former fonfeyle. C eft à quoy ils 
fervent en c'etage,&à remplir,Si charger la mémoire des jeunes gens^en at
tendant qirils forment le jugement , lors qu’on n’entend pas feulement le 
Grec Si le Latin, mais îbrs qu’on peut pénétrer les fentiments des auteurs, 
& qu’on peut raifonneravec eux. Tous les anciens Hiftoriens font connus* 
Si on peut dire,que tous ceux,dont les livres fe font confervés juiques icy, 
font bons,quoy qu’ils ne foyent pas tous egalement propres à contribuer 
pour la perfection del’Ambafiàdeur. 7̂ eucidtde >XencphonSi Poîjbe^xmy 
les Grecs ; Tue Live,fuies CefarySalnfte* Telle jus Patermlm (¿r Tacite par- 
my ies Romains,doiventeftrelèus&efludiés. Ceux qui ont eferit depuis* 
dans le déclin,ou plufloftr dansla décadence de l’Empire Romain , ne peu* 
vcnteRre mis en paralellé aveclesautresv&àj peineplufieurs Siecles,depuis 
LirrVafion des Gôts*des Vandales Si des autres nations Barbares ,-jufques* au 
quinziéme Si feiziéme, en ont produit un oudeux , qui puiffent dire mis 
au nombre des médiocres. Lipfè recommande fort Lambert ¿^fehaffen-« 
botirĝ Sc parlé avec avantage de Saxo Grammaticus ; mais tout cequ’on 
peut dire du dernier* eft qu’il y a dequoy s’eftonner V qu’il ait eferit d’un
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ftvle fi'peu barbare,dans un'temps où tout le monde l’eftoit. Depuis qire 
Ton a commencé à imiter la:poiiteffe& heiégance des anciens,avec plus de 
fuccés que leur fculpture, il n’y a presque point devais, qui n’affdonné 
quelque excellente produ&ion fur cette matière. Que nos Politiques don
nent la première réputation a Tvicz/e# s ils/veulent j maisjofe dite,que fi on 

-•en veurjuger équitablement, Philippe de famines,¡Seigneur d'Ârgentmyw 
:iuy eede en quoy que ce foit reftant fans comparailbn plus fidelle .ffeplas jur 
dicieux en ce qu’il eferit des maiftres qu’il a iervis, &de$ aéfions ain/Ti bien 
>que des negoùations,où il a eu bonne part,& dont il a pu avoir unctrespar* 
faiteConnoiffance. Il n’y a point de livre,otvily ait tantà profiter,pour les 

"Princes^ pour les Miniilres,que dans les Mémoires des Comines, Son des- 
■;intereiFementparoift par tout: il fait Juftice atout lemonde,&il n’y a point 
d’accident remarquable > dont il ne rapporte la première came à la,provi
dence de celuy,qui tient le cœur des Rois en fa main,qui eft le Dieu des bâ  
taillesjôc qui difpofc feul des Couronnes & des Monarchies,

VHiftoire de Florence àe Nicolas Macchiave/çft un ouvrage achevé, 
presque inimitable-: celle deGennes de Habert Foghetta : Chiftoire d'Efi 

coffe de-George Buchanan î celle de iEjlat de la Religion en Allemagne de 
.Sletdan î l'htfloiredu Concile de Trente-de Fr a Paolo- &  celles de, Hugues de 
Groot 3c a*Everard de Rejd des Pais-bas, font des pièces admirables en leur; 
efpece. Don Carlos Coloma a eferit avec beaucoup de fidelité & de juge
ment ce'qui s’eft p ailé dans les mefm es Pais-bas depuis l’an 1588. jufqucs en 
i 6oo*CequcPompeofafttmani er> a-eferit eft fort bon,encoreque ces deux 
llluftres perfonnes ne parlent presque que des affaires de leur meftier, 
Paul Parut a &  BatttfleNani, tous deux Procurateurs de St- Marc, font voir 
qu’ils ont efté auffy capables d’eferire rhiftoire de leur patrie,que de la fer- 
'Vir dans les plus importantes conjonctures. Ils feroient fans doute du 
premier rang, fans les frequentes harangues, dont pas une. n’eftant véri
table, elles ne peuvent -avoir efté faites qii’à pkifir, pour effahlir des 
pièces d’une fauffe éloquence , qui ne devroient point avoir place dans 
rhiftoire : &fans findulgence qu ils ont pour leur Republique, Hierome 
ÇonneflaggtoEc Pierre feanCapnata font de tresbons Hiftoriens,Ôc appro* 
chcnt fort de la bonne maniéré d’efcrire,quï recommande les deux dermets 
Tomes de Hieronjmo bien qif ris ne foyent fi longs, ny h ilijcts a tics
reditesjcommele dernier, L’hiftoire du P rendent de ThoucPi fort bien efcH- 
te ; auffy bien que celle de François de Mez^eray^ul pafleroit tout cé que h 
Prance a eud’Hiftoriens^’il nous en vouloit donner la fuitte,&preftcr à la 
-mémoire dePIenry IV, & de Louis X jtr.îa mefineplume^qu’il a fi heureuice

ment

Yîig 1/ A m b a s s a d e u r  e -t



ment employée pour leurs pre<lecei&uî's,.I>vie de Henry .IV; dë l’Evefc 
ütie.de Rhodez» depuis Arche-vefque de Paris,efl un ouvrage excellent» 
Celle de Henry V U -R oy d’Angleterre, efcrite par Bacon■*, paiTe- pour ün^ 
pièce allés judicîeufe 3&  j’fcn pourroisdire autant dè celle de Henry VIÏI* 
fiHerbert neuft. pastrop flattéia mémoire d̂ Un Prince 5 qui a voit de gran-; 
des qualités,mais bien plus de mefchantes.que de bonnes. Benjamin Priolo,* 
qui a efcrit l’hiftoire de la Minorité' de Louis XIV. en .copiant Tacite en* 
plufieurs endroits,&enJmitant ce que celui-cy a de mauvais en d’autres,, 
n’a pas acquis une fi; grande réputation que ttsfbbé Vittorio Siriy qui fous 
le tilrrc de Mercure, a obligé" le Public de plufieurs volumes de plus beaux ; 
mémoires quel’on ait jamais veus.L'hÎftoirc,^ lerecit des affairesd'Efta 
(frdegwrrej’jui a elle efcrite en Hollande en. quatorze ou quinze volumes,, 
contient plufieurs traittés , refolutjons 3c autres pièces authentiques;de 
forte qu’fcile peut fervir comme d’inventaire à  ceux qui n’ont point d’ac
cès aux archives, de i’Eftat: mais ce que l’auteur y a adjoufté du,fien ne vaut: 
pas la gazettCjde quelque façon qu’ôn le puiffe prendre. Il n’à point de 
ft.yle,f©n langage eft tout a fait barbare , ce n’èft qu’un-chaos que tout: 
le compofé de fon ouvrage. Cela luy eft commun avec la plus part de: 
ccux.qui en ce pais fe mêlent d’eferire l’hiftoîre,fans ordre 3e.fans permif- 
fion, ¿presque tousjours fans j u ge m e la nsve ri t é i

Pourries négociations,ondes peut lire toutes;rnai$ ify  en a quel’Am-; 
bafladeur ne doit jamais-perdre dé veüe , ny devant ny pendant l’Am-- 
baflude. Celles du Cardinal Doffat & du Prefident Jeanmn font feules capa
bles de l’in ftru ire, & d’èn faire un Miniftre accompîÿ. François Vfralfingam.' 
feiloît, 5c a laiflCdans fes- dépefehes l’Idée d’un Ambaffadeur digne de la: 
Reine qu’iI:fervoit,&. du Premier. Miniftre feus lequel if  agiffoÎt. J’ôfe di
re qu’il n y a pas- une feule lettre dans- les deux; premières , où- il: n’y aitr 
quelque chofe3.dont le plus habillé Miniftre-ne puiffe faire ion profit* Je-, 
voudrois enpouvoir dire autant dë là negetiation du Cardinal du Perron^
& que D ^ r n ’ÈuÎLpas eu tant de modeftîe,quand ib efcrit a Mi de Ville- 
roy,qu’il avoit beaucoup appris-de l’âutref, non feulement pour là piete, 
mais auily pourries affaires-d’Eftat*. Pour dire, là veritéjee n’èftoit qu’ùm 
^anfaronjquife moquoit de Dieu ,3c qui n’âvoir pas une connoiffâncefo- 
bue des affaires du monde. Jè joins* aux.négations les traïttés , qui in- 
ftruifent merveilleufèment; parce quePArnbafiadeur y apprend non feule** 
ruent le véritable. eftat des ,affaires, rnais-auffy le s  interefts-de.sTfînces :  3c,
5 if a tant:doit peu* de genie*il y découvrira auiïy ccluy des-partics, 3C for* 
^craJa.dcftusJê&.-Æuretés &î les précautions,, qu’il faut prendre, enmego-

tianta-
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üant. On a encore quelques relations de l'Eftat des Cours* eu les Am- 
MTadeurs ont negotié,dont il fera parle en la l^ S e â îo n  du aJivre ; c’eft 
pourquoy-je n’en diray icy autre chofe,finon qu'elles donnent de trcsgran, 
des lumières A ceux qui fçavent s’en Îervir utilement*  ̂ ^

Je parlerois bien d’autres livres, qui ne feroient pas inutiles à ïA-m* 
baffadeur.; mais je fuppofe qu’il en aveu une partie » &  que n’ayant pas le 
ioïiir de s’appliquer à la leâure av.ecafïiduiti,il ne doit faire choix que des. 
plus neceffaires; c cil pourquoy je ne luy en marqueray encore qu unfieui, 
quieftl’admirable traitté du Comtt'Bdthafar deCœfttllon; .parce que PAm- 
baffadeur devantdlre non feulement habille, mais aufiy honnefte hotrime, 
ou du moins en faire la figure, il eft impoffible qu’ A le foit* ou qu’il le fàtTe, 
s’iine fie forme fiur les réglés de civilité & d’honneiteté,que ce galant hom
me donne dans fort livre. Je ne dis rien des Réflexions &  Maxtmes-Mora- 
les? parce qu’on n’en fçauroit parler, non plus quedefion incomparable 
auteur ,que l’on ne faife tort à ce que l ’un & à l’autre méritent. On fera 
peut eftre fcandalifé de ce que je diray de toutes les œuvres de AItcolm 
Macekiawelyofdlts peuvent eftre d’un -grand fecours à l’Ambafladeun 
Je neptetens pas faire l ’apologie de ce PolitiqncFlorentin,& j’advoiie qu’il 
y a des paffages, qui ne iont pas fort orthodoxes : mais jefiouftiens aufly, 
qu’il y en a qui peuvent fouffrir une explication plus favorable que celle 
-que le p.edantifme leur donne ordinairement. Il fuitfuppoferiqu’il dit pres
que par tout ce que les Princes fent,;&non ce qu’ilsdevroient faire, & s’il y 
mesle quelquefois des maximes,qm femblent eftre incompatibles avec les 
réglés delà Religion Chreftiennevc’eft pour faire voir, comment;! es Tyrans 
^lesUfurpateurs en ufent, & non comment les Princes légitimés en doi* 
vent ufer. Je fuppofe, que l’Ambafiadeur a un fonds d’honneur, & qu’il a 
fes lumières, qui luy feront voir la differente du bon &  du mauvais ,&  qui 
luy feront prendre connoiiïânce de l’un,ôc de l’autre,pour embraiïer lepre- 
ïiaiier,&ponr rejetter le ieco n i

S e c t i o n  V I l i .

De Is<b>4ge de ldmbajpideur.

LA  vantage de ia Naiffmce, en la fignification que je luy donne dans 
■ la St f̂tion precedente, eft bien different deceluy que la nature dom 
ne a ceux qui ne doivent rien à leurs anceftres, & q u i  f o n t 'Véritable

ment



I

jj-çjjt grands hommes ; parce qu’en venant au monde ifs y apportant les 
principes de grandeur,dont ils ne font obligés qu’à eux mefmes.L'extraâion 
noble eft un fingulier ornement à LAmbaffade, la force du genieß Lexeel* 
knee du naturel font incomparablement plus neceffaires à l’Ambaffadéur; 
mais ny la naiffance,en quelque fens qffon la prenne, ny Leftude ne peuvent 
pas former un Ambaffadeur accomply fans f  expérience, qui achevé ce que 
les autres qualités ne font qu’ébaucher* Tellement que cet employnepou- 
vant feurement eftre confié qu’à des perfonnes*que les année« ont meuries, 
je diray icy un mot de l’âge de /’ Ambœjfddeur»

La République de Rome avait les Loix pour Lage des Magi'flrats, 
La pluspart des Royaumes en ont encore pour ceux qui font appelles aux 
charges de Judtcature, &  à Vcnife on n’avance aux plus importants em
plois de LEftat que des Sénateurs qui ont paffé par les petits & qui onê 
donné des preuves de leur 2ele &  de leur habilité pendant une longue 
fuirte d’années* D e forte que bien qu’il n’y ait point de réglés dans la ‘poli
tique, ny d'exemples dan s i ’hiftoire, fur lesquels on puiffe fonder une ma
xime certaine touchant l'âge de l’Ambafiàdeur , on peut dire pourtant, 
que ce n’eft que dans un âge meur &  avancé qu’on doit eftre employé à 
i’Ambaflade, comme à une fonftion tresdifficile, tant à l’égard du Souve
rain qu’il fert j que de la Cour où il negotie« Le vieux bergers fe trom* 
peut rarement au jugement* qu’ils font dés le matin du temps qu’il fera 
k  refte du jour* Il eft vray, que la prudencejqui doit eftre le Nort de tou
tes les aâions de I’Ambaffadeur, n’eft pas tousjours particulière à un cer
tain âge. Le jugement, & le fens commun qui le forme, font fouvent dans 
im jeune homme de vingt cinq ou de trente ans ce que bien fouvent l’ex- 
perience dune longue vie ne fçauroit produire en un barbon de quatre- 
vingts. Il y a des climats > où les efprits meuriflènt de fe confommetn 
bien pluiloft que dans les autres, &  il y a des conifitutions de corps3où 
les humeurs font mêlées avec une fi grande juftefkj qu’elles font un tem
pérament admirable j dont les effets fe produifent dans la première jeunef- 
fe^ biffent de beaux reftes dans une vieilleffe décrépite. On dit commua 

; nemcntjquclcsFlorentins font plus fins & ont plus d’efprit que lesVenitiens, 
j & que ceuxcy ont plus de jugement & qu’ils font plus folides que les Flo- 
| rentmsjâc on en cherche la caufe dans la /ubtilité.&dans grofficreté de l’air 
j dz Lun & de l’autre pais* Il eft certain qu’à Venîfe le jugement fe forme 

phifloft qu’ailleurs,& que d’ordinaire on y eft pjusfageà trente ans qu’ail- 
kursà cinquante : mais il n’eft pas neceffaire d’en chercher la caufe dans 
aas raifoiuiement de Phvfîque, puis que Lan en trouve une fi evidente 
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dàns la Morale, Il n’y a point de Pais, où tant de perfonnes ayent pan au*: ; 
affaires publiques qu’à Venîfe, Par tout ailleurs  ̂elles ne iont communi« ■ 
quées qu’àtrespeu de.députés ou;de Miniftres, & il.n’y.a point de pais, ou ! 
ton .s’y applique.dans une fi.grande. Jeuneffe.- Laxonverfation d’un très- j 
grand nombre.d’Üommes Pages &refervés les façonne de b'onn’heure.&les.. ! 

i peres ,,qui ne fçavent: qu’un, meftier^n’èn pouvant point apprendre d’au- I 
tre a lèurs enfants,il ne.faut pas s’èftônner, II on les voit capables d’affai
res, dés qu’ils commencent à feconnoiftre,. La Republique a fes interefts. 
particuliers, qui n’ônt presque rien .dè commun avec ceux des autres Pria- 
ces dèîàCKreftienté,. Si on excepte ia:Porte^ où .elle affç^plusdmportan' 
tes affaires à-negotier,=& xmxlle n employé ordinairement que des Mini- 
ftres<> quf ontpaifé! par toutes des, autres Ambaflàdes1, fes* Ambaffadeurs 
n’ont presque point d’iutre fônéfcton.dans' les Cours ou.ils refident,Iors* 
qu’eile.n’apointde guerre* que l’Italie n’èn:appreliende point,que d’y 
obièrver.les intrigues3&.la fuitte des affaires générales*, Elle-a auffy le foin* 
de mettre, auprès de. fes A’mbafladeurs-quelques-jeunes^ gentilshommes», 
qui eftàntdeJà.mefrne qualité qu’éux,& pouvant aipirer aux.mefmes em
plois* .tafclient; de,s’én vendre. capables,„en*fé faiiânfcaux*^ffaires:debcmne 
Keure,

V  A m B A S S  A B  EUE ET

Les G fee s donn oîen t * à' ïê u rs* A mbafladé u rs u n nom , dont' on a far
celuy de preftre,& fignifie ancien■ ou âgé'; pour marquer que ces em
plois ne.fe doivent pas donner à de jeunes^genst Philippe/de.CominUy 
dont Remprunte voioiiEiers l’atitoritéÿVeut'qu’énxes'Occailons lés Princes* 
fe fervent dé perfonnes qut ne. foyenvny trop jeunes nŷ  trop âgées :] parfle- 
que fi .lés uns font fujets à .des emportements^ lés autres ont leurs foibles- 
fes, qui ionttresdangereufes*. II dit;que*lés viellàrds fontitousjours tiifii*’ 
des : qu4jls s’riîàrmentïharsde propos; &  quils font iôuvenrdèsirappprts,. 
qui peuvent déconcertertoutes îés deliberations: d’ün GonféiL ̂  Maisx’efc
ce qui fe.dôit entendre dé cesvieilîàrds; en qui l’âge a tellément efteint la- 
chaleur naturelle qu’ils ne font plus propres pour; là negotiation; a la* 
quelle une chaleur: moderéé n’efl; pas' moins, necéfïaîre que lé phiégme* 
Toutefois comme ce defaut fèdécouvre incontinentxnxeîuy en qui ¡1 fe 
trouve,îePrincen ÿ peut effre trompé, s’il ne lé  veut - Bien eftre. Il peU£ 
&dûitxonnoiftre ceux qu’il'veut' placer: dans urrpoftè fi relevé & fi im-- 
.portant., Te Prejldént J tannin avoit plüsde fóíxante douze ans; lorsqu’il 
fit cette confidérable &> epineufe negotiation-pour: là trêve des Pais-bav 
tinedes plus fortes &'des plus intriguées, dont‘nous ayons lés partícula-
rites s ■ &meantmoins jamais Miniftre.lexondulfit avec plus de vigueur, !



SES
-ivec plus de prudence : jufques là que le R oy Henry IV, &  fon Confeil, 
qui eftoit compofé des plus habilles gens de fon temps, luy en laiflerent 
toute la direélion* Pourveu que le Sang ne foit pas tout à Fait gelé dans 
les veincs,on peut fuivre feurement la maxime qui dit, que le Sang froid 
efi bon pour le Confcil  ̂&  le chaud pour f  execution* Le Sénat de Veniiè? 
qui eft également prudent &  heureux au choix de iès;MiniÎlres, avait en 
l’an 153p. nommé à l^mbaflade de Conftantinople Pierre Zenon, lequel 
eftant décédé en chemin, on luy fubftitua Thomas Contarini, Seigneur âgé 
Je quatrevingts quatre ans. Ce viellard fit le voyage,6c eut une audiancç
tresfavorable du Grand Seigneur : mais le Divan luy ayant fait connoiftre, 
que la République n^auroit point :1a Paix, fi elle ne cedoit Malvafie de N a
ples de Romagne auxTtUrcs, y  adjoufta, qu’il feroît bien daller luy mefinc 
à Venilf , & d’informer le Sénat de l’intention de l ’Empereur; afin qu’on 
luy donnait l’ordre,qu’ il diioit n’avoir point, pour la ceflion de ces deux 
villes. Il partit de Gonflant!nople>-&: n’y retourna point. Le mefme Sé
nat, voulant Faire fairemn ^complimenta Sültan’Sdliman, au retour de foti 
expédition de'Perfe,^chargea^nTan i £ 50. d e cette commision Catherin 
Zenon, âgé quadrewingts quatre ans / comme 'Contarini* Et bien qu’a- 
prés le compliment, il euft aufly des affaires à negotier,dî ne réfufa point 
de faire ce long &  pénible voyage , &  il y reüffit merveilleufement bien, 
Soliman qui d fo it un iPrïnce tresgenereux, le receutfort bien, luy rit 
plufieurs faveurSj'& cofîfeiTtit en fà corifiderationvqüfil ne feroitjplus parlé 
.delà moi’t deSabbaiRays,doixt lesTurcs pouffiiivoientda vengeance av^c 
grande animofité* •*

N ous .avons une rélation,bien -qu’ imparfaite, 3e l’Ambaïfade que 
■ Garcia ¿de Sikua ¡Figueroa.Çit en Perfe il y a foixante ans. Il n’avoît pas 
Page de^Zenon ny de Contarini, mais il en .avoit les defauts de Iesimper- 
feftions. Tes cheveux igris/point de dents dans la touche , &  des empor
tements qui marqudïenrunedemierefoibleîfe ; 'de néanmoins le Confeil 
de Philippe ïIL engagea le bon homme à un voyage de plufieurs années, 
où il failoit doubler le Gap de Bonne éfperance, pàffer & fejourner à Or- 
mus, dans le plus mefehant climat de toute l’Aiie, pénétrer jufques aux 
Provinces les qplus avancées deEerfe, &  negotier avec Schach aïibas, le 
plus fin de le plus adroit Prince de ion temps. A«fiy n’y fit il rien, finon 
condamner par le fuccés de là negotiation, le choix que le Premier Mini
me d'Efpagne avoit fait du Negotiateur* Il y a des loix, qui ne difpen- 
fent pas feulement ceux de cet âge de fe charger de cette forte d’emplois, 
niais qui leur défendent meimes de fe mesler desaffaires ^publiques.

CL * Néant-
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Néanmoins fila vîeilieife a fes infirmités qui la rendent incapablejl faut 
advoüer que la Jeuneife a des defauts , qui font incompatibles avec les 
qualités,que i’Ambaifadeur doit poffeder neceffairementj’ofe dire , qu’il 
eft particulier à la ville de Venife de produire^des fujets , à qui on peut 
confier une Ambaffade dans un âge peu avancé, &  encore dans une der
nière vieilleffe. Les Nobles y naiifent& y meurent politiques, quoy quece- 
îa ne foit pas fi generalement vray, qu’il n’y ait des exemples , qui font voir, 
qu’on employé bien plus feurement les uns que les autres. En fan 1605, 
un Ambaflàdeur de Venife, delà Marfon de Soranẑ o en revenant de Ma.

Ldrid,pritquerelle àBarcelone avec un marchandai! faifeur de cuir dore* 
qUj Iebleifatresdangereuiement. De FrefneCanayedit,que les gentilhom
me* de cettemaifon ont la réputation d’eftre glorieux &  hauts à la main,& 
cekicy eftant jeûnent faut croire,qu’il euft bien outragé le marchandeur 
s’attirer, par un emportement de jeuneftè, une disgrâce » dontil porta les 
marques toute fa vie. Ce n’eft pas que les autres climats ne produifent 
aufiÿ des ïiommes^ui en s’appliquant à la politique dans leur jeuneife,n’y> 
reuffiffent, & il n’y a point depaïs,oùdln’ÿ ait des efprits qui meurifiént 
dans le printemps de leur âge : mais ilrn’y font pasficommuns.Leplusfou- 
vendeur eftude &: leur veüe ont plus d’un ob jet, ou s’ils n’enont quiin* 
il- eft trop vafte &de trop grande étendue. Jlfemble pourtant,qu’on peut 
pofer comme une maxime generale, qu’une vieillefle qui ie fouftient en
core,doit eftre preferée à une trop verte jeuneffe ,, &: que l’age le piuspro~: 
prepour F Ambaffade eft eeluy de quarerite àfoixante ana. 11 y faut ad- 
joufter, qu’on peut faire quelque diftinâion entre les affaires, que l’Am- 
bafladeuraànegotiei'jdont les unes peuventeftre maniées parunefprit &■  
par une habilité, médiocre, de les autres demandent l’experience confortf- 
méed’un Miniftre & d’un Politique achevé. Le Prince ne doit pas eftre fort 
fcrupuleux au choix d’un Aihbaffadeur, qui n’a qu’un compliment ¿faire,. 
qui ne fait qu’affifter à une ceremonie, ou qui a ordre de negorier uneafo 
faire,qu’il ne peut pas manquer de conclurre , s'il demeure dans les ter
mes de fon inftruéfion. En ces rencontres tous les âges font proptes,&je 
Îeroîs d’àdvîs qu’on y employait des jeunes gens, afin quils y fiffent leur 
apprentiffage,.bien loin de les en éloigner* Il niy a point de lieu > où un 
jeune Miniftre puiffe eftre mieux employé qu’à Venife ;.parce qu’il ft’y a 
point de Cour,ou la conduite de l’Ambafladeur foit fi bien obfèrvée,6ioti 
iiapprenne mieux à agir avec la derniere circomfpeâion; Le plus habille 
Mmiftre du monde pourroit faire fon chef d’oeuvre de cette Ambaffadei 
silyayoit desafiaires d’importance ànegotier^comme-ellcelï l’efoole d’un

ÿiovi"
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Novice, qui s'y veut Faire devant quede les manier* Partout ailleurs M m - 
baiTadeur vifite lesMiniftres»& en eft vifite. Son Secrétaire & íes gentils* - 
hommes ont l'occafion devoir les Commis des Secrétaires d'Eftat» & luy 
meime peut faire des habitudes» qui luy donnent de grandes lumières,pour«* 
v e ti qu'il en ait affés pour fè conduire,& pour pouvoir faire fon profit de* 
léponfcs&des repliquesindiiferentes , de la-mine &  du filence mefme,qui 
dit quelquefois beaucoup dans la conrerfation familière* Il y a des Cours, 
où r Ambaifadeur peut voiries dames , qui bien fouvent ont bonne part 
aux intrigues. Mais les iècrets de la Republique de Venife font presque1 
impenetrables. Les Miniftres Publics n'y ont point de commerce du to u t . 
avec ceux qui y ont là direction &  le fecret des affaires* Ils n’en parlent 
jamais que dans le Sénat , ou dans les Aflemblées qui le* reprefentent, de1 
forte que l'on ne peut fçavoir fon intention , que lors qu'il s'en explique1 
en fes refolutions. Tout ce que l’Ambafladeur peut faire c'eft d'en juger
par les apparences , &  de faire des habitudes avec^des gens d'EgÜfe , ou! 
avec d'autres , quin’èftant point dans les grandes charges, y ont des pa-*' 
rents ou des amis ,dont ils peuvent apprendre quelque chofe. Encore eft 
il fi difficile , que c'eft par un bonheur extraordinaire qu'on y reuffit. 
François àt Carmagnole »General des Vénitiens, eftant foupçonne d'avoir 
intelligence avec les Turcs , le Sénat refolur de le faire mourir. Plus de 
cent cinquante perfonnes, &  entr’àutres quelques parents &  amis de Car
magnole r eurent part à la deliberation 3&connoiflance de ce qui avoir , 
refolu , & neantmoins Carmagnole n'en put ríen apprendre pendant les- 
huit mois, qu'il différa d'àlier à V çnife* On peut juger par la trahîfon des- 
Cavazzas & dAkondio , dont on dira les particularités en la Seétion z8v 
quil y a des ames vénales à Venife auffy bien qu'ailleurs , &  qu'encore 
qu’il ne foit pas fort facile d'y apprendr e les fccrets-de l'Eftat,qu'il n'eft pas* 
pourtant abfolument impoffible.

$£s F o n c t i o n s . Liv. L ;

La Couronne de Suède a employé en France, &  dans quelques au  ̂
très Coursées Çomtes Toit, OxcnjHrn^Sçar, Kenigsmarc $  Magnus de lot 
Garde , quiaeftoient tous fort jeunes. Mais outre que ledemier eftoifc 
affilie du Sieur Strasbourg , gendre de Camerarius , qui lùy fervent de; 
Confeil3ontpeut diredeluy & de tous les autres , qu'en Suede on don
ne ces emplois à de Jeunes Seigneurs , parce que ceux qui ont de l’age,-. 
&un cibbiilfemcnt fixe,ne feulent point quitter leur pofte , ny fe char
ger d’une dépenfe qui les in.ommodcroir. Le Coirjtc deia Gard»

: Q j  n’y alla*-



nV alla * que pour faire un compliment fur la P aix, que la France avoV 
fait conclurre entre les deux Couronnes du Nort , par fentremife delà 
Tuillerie , pendant que le gros des affaires eftoit débattu entre les Mini* 
ftres des Alliés à Munfter & à Osnabmg,

La conduite du jeune CardinalHjplite deM edkis, dont je dirayuiv 
mot dans la Seilion'no. fu t f i  eftourdie -, que .bien qu’il fuit Légat de 
Glement VIL l’Empereur Charles V* ne laiifa pas de le faire, arreftcr. Cel
le de Charles Carafe,neveu &  Légat de Paul IV , nefut gueres plus pru
dente,ny enFrance ny en Efpagne. I l y  acinquante trois,ans, quels Car- 
^ rf/;ir^ pâ^ ^ r^ prefentem ent:D qyend,uC oIlege ,  eftoit Légat en 
ces deux.Royaumes maislbien .qu’il fe gouvernail par les Confeils de 
Pamphilio^uditeur de la Légation, que If on a veu depuis Pape fous le 
nom .dïnnacentX'il melaiffa pasde faire des jeuneifes. Les Cours de 
Vienne & de .Madrid ont veu depuis quelques années un Miniftre , qm 
n’avoit pas plus depoil.au menton que dans la main„» &  la.Haye a eu Je 
divertiiTemencRun Ambaifadeur,qui rfeftant qu’un efeolier travefty , fit 
bientoftccmnoiftreceqii’il eftoit.eneffet, donnant en des vanités qui luy 
firent tourner Lefprit dégénérèrent .en des extravagances, qui fontfait

\enfermer .aux petites .maifQns*
Quelques avantages queïia naiifimee donne , &c quelque qualités na

turelles que l’on apporte.au monde ,  il faut que f  âge reélifie ce qui leur 
,manquÇi& on.ne ,doit .employer JaJeunefTe qu’avec ame tresgrandecir^ 
comfpeâionî lescfcapades&rimprudenceen eftant dnfeparables, jufcjues 
à que f  expérience,fait .rendu capable de manier les .affaires, C ’eft pour- 
quoy la Republique de Venifcjqui le plus Souvent n’a pas de grands in- 
terefts à negotier dans les Cours de France dLfpagne, ne craint point
d’y employer .de jeunes gentilshommes, afin qu’ils y .àpprenent comment; 
ils pourrontun jour .negotierà Rom e, Sc principalement la Cotiftantino- 
ple,où ils n’employentqUe.des Miniftres, qui.ont donne des preuves de 
leur capacité en plufieurs autres Ambaffades;; dont on t voit des exemples 
dans les Hiftoires de V  enife,qui en font toutes remplies. La France! f  An
gleterre, & presque tous les autres Potentats de laChreftienté , excepté 
l’Empereur, qui comme.Roy d’Hongrie eftyoifin,'&  cnnemy reconcilié 
du Turc,n’ont presque autrechofei nçgotier à  IaForte, finon un fimplc 
intereft de commerce:&à caufe de cela ils s’y fervent quelquefaisde per- 
fonnes, qu ils ne pourroient pas employer dans les autres -Cours , fans fè 
proftituer,& qui ne laiffent pas de faire.figure en celle là. Il y a des Prin
ces qui y font fort referves , 3c qui ne rempliflent ce pofte quede fujets
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: jmi îèur peuvent faire honneur ; mais ce n’eft pas dans les.pais, où quel- ;
■ quefoís la faveur , fouvént le fort & tousjours l’intereíLmais jamais le 

choix &  le jugement- du Màiftre di/pofe des Ambaflades. La France n'y û 
pas tousjours efté f̂ort  ̂heureufë j; cjuoy  ̂qu'elle; y ait aufly en de grands 

j hommes ,qui luy auroient fait honneur dans une Cour Chreftienne,aufc 
| fy bien que dans la* Turque^ Le Màrqüis^du Guaft, Gouverneur de Milan*| qui fe connoiiïoit parfaitement en meritesdifoit ̂ ^rw^rT^//^, Baron  
l de la  Ç a rd e, qui fit plufièurs fois le voyage de Cbnftàntinoplè du temps [ de François L & qui eftbit TeievedeMide Eangey v  Gouverneur de Pied- { mont,que c'èftbit lëplus iagçgentilHommefrançoisqu’il euft jamais connu. 

t j f â d e  Cejîs eftbit un fi gçand Min iftre,cjif âpres le vingtdêüX années de fon Ambaífáde de Conftantinopiè, où ils s eftbit fait admirer, on luy con«* fia l'éducation1 du Duc d'Otféans,frere de Louis XIII. Le caraétere¿f-ric¿¿A 
lés de H arlay,Baron de .Ŝ rĵ íuccefleur & partnr de M; de Cefis, fe trouve dans les relations-dePtetra*délia P d llr , qui en’parle en:ces termes.- C'e- „ftoitun1 Seigneur d'environ  trente am \ c'èft à'dire fort jeunes 6c qui en „ cet age avoir achevé fes Cours1 de Philofophie , de Théologie & de 
„D ro it, comme ayant efté deftinéàla robbe : mais s'éftantfait d'efpée,
-j» il s’eftoit appliqué aux Mathématiques^ où ¡il avoir fait des progrès qui 
„luy avoient donné une trésgrandé réputation:, comme iLeftoit en effet 
„un desLpremiêrs gommes dé cette profcflïonill avoir avec* cela une par* 
„faite connoiflanée des (impies ,̂ 6¿> avoít'penetré les plus intimes fecret$; 
„de là Chimie. Pour les langues* outre ÎàFrançbife,qui luy eftoirnaturel- 
„  le, il fçavoit ritaîîénne , l'Efpagnole & l’Allemande, là Grecque ? ancien- 
„  ne &  moderne, aufly parfaitement que là Latine * 6¿ avec peu de peine,-;
„  &  en fort peu dé temps1̂ ^ iFapprit fi bien LHebreu à Conftantinopiè, 
„qu’il emendoir les Rabinss ScJé parloir raiibnnabiënvent;- T ou t cela;
„  joint à ce qu’il’ fçavoitrde l'Hiftbirede tous les Siècles &  de tous les peu- 
jj pies, aufly bien des intereftà desTHnces, formoir urr Miniftre achevé,, 
j, dans un age,où Ies autfes'commencent qu'a entrer dans la - connoiffan- 
des affaires J e  joîndray àcet A’mbafladeur celuy qui vient de partir de Ve- 
nifé ,ou il a efté pendant quelques'années de lapart-de la France; U n'y a 
rien de irjeufie , -mais*aufly il n'y a ríen dé fi 'prudent" ny de fi habille. II 
ne faurpas Leflre médiocrement , ̂  pourfé f^ire dbnnerîàpptobation de 
Loüîs XIV, &certes‘dés~ qualités ordinairesne luy auroient pas acquis l'e- 
ftime du plus fage Sénat du Mbndè,au point qu'il l’a pofledée. Ses mé
moires & íes diliours marquent une fi grande Jufteffe : il donné un tour 
fi ¡admirable à fes penfée$,6cil fert lé R o yib n  Maiftre,avec une exaéfitude
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fi puiiâaelle,-que le fuocés va au delà de ce qu’on pourrait attendre d’un 
Miniftre de foixance ans. On en fera d'autant moins eilonne quand on 
i fçaura qu’il eftfils ¿emaiftre,:& que toutes Tes bellesqualités luy font he- 

jreditaires. C’eft ce qu’on ne peut pas dire dc fûtes M a tza rix . Il nTavofc 
rien appris de fon pere,&néant moins dans l’age de vingt ans il comment 
à faire leMiniftre,&à vingt dèpt il pouvoir donner des leçons pour la ne- 
gotiation; de forte qu’il feroit bien difficile de -fixer l’age de l'Ambaifadeur, 
qui ne doit pas eltre tant confideréque fon mérité, Certes fi on peut di, 
re, que la Cour eft comme une mer agitée,pleine de rocs & d’efcueils, & 
' couverte d’efcumeurs&de pirates, ü faut advoüer,qu’il eû neceifaire que 
le Miniftre, qui s’engage dans l’une, & que le pilote, qui s’embarque far 
l’autre,ayent tous deux non feulement un courage intrépide, mais auffy une 
expérience confommêe, qui ne s’acquiert qu’avec î’age.

S e c t i o n  I X *

St ¡es (jens dEgüfe font propres pour les
oÂmbajfades. '

L’Auteur de tldee da Parfait ïAmbaJfadeur fe déclaré pour l'affirma- 
tive,£cfortifie fon fentiment de plufieurs exemples, qu'il tire delà 
Bible, & de l’Hiftoire, laquelle qu'il feroit bien aife de faire entrer 

toute dans fon livre. Je n’examineray point la jullefle de fes exemples; 
mais j’eftime pouvoir dire, qu'il en allégué fort peu qui puiffcrit fervir à 
ion intention. Les Sacrificateurs, qui marchoient à la tefte des armées du 
peuple d’ifraëbn'eftoient pas Ambaifadeurs, & n ’en faifoient point les fon- 
¿fions. Les Religieux, que les Papes envoyaient autrefois aux Empereurs* 
ne feftoient point non plus; parce que ce n'efloient que des fujets,qui de- 
inandoient la confirmation de leur éieâuon, ou qu'imploroient la prote
ction Sc ia juftice de leur Souverain. Je doute aufty bien fort de ce que le 
mcfme auteur dit, qu’il ify a point de ioy, ny divine ny humaine, qui em- 
pefche les Gens d’ Eglife de fe faire employer aux A mbafla des. H eft vray 
que depuis que la puiflance fpirituelle fe trouve confondue avec la jurisdi- 
¿tion temporelle en fa perfonne du Pape: depuis que les Cardinaux vont 
du pair avec les Rois,&  que les Evefques font enfemble &  Princes Se Pré
lats, tous les gens d’Eglife fuirent leur exemple, de imitent la licence qu'ils

fe ¿ion-
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donnent, de fe meslerde toutes fortes d’affaires indiffinâemênt, Mai* 

il y en a parmy eux, qui jugent que c’eft contre le commandetnentdeDieu* 
& contre les préceptes du Chriftianifme. Dieu ne voulut point que les Le*

i vîtes partageaient avec les autres tribus,afin que le foin aiïidu & continuef/
; qu’ils dévoient au fervice dei’autel,ne fuft point diftrait par celuy,qu'ils 
: feroient obligés de donner à la culture de leurs terres, & à la ooaifervation- 
| de leur bien, C eft pourquoy il dit auify,qtfil fera leur part&leur héritage.
! H. S* Jefus Chrift dit,que fon règne n’eft point de ce monde ; que ceuxqui 
I k veulent fuivre, doivent renoncer à to u t, &  fe décharger du foucy des 
! choies temporelles , afin qu’ils cheminent avec d’autant moins *d’embaras,
I dans la route, qu’ils ont à tenir pendant tout le cours de leur vie* Que ce* ■
I lu y qui tient la main à la charüe,ne doit pas regarder en arriéré,& que ce- 
; luy qui fe dédie au Minîftere fpirituel,ne fe doit plus meskr des affaires du 'é 
! Monde, On ne peut fervir deux Maiftres, ny partager le coeur,que l’on a ft 
: donné &confacré tout entier à Dieu. ' ■ fi . I
| A  Fenife les Gens eCEgltfe n’ont point de part aux affaires ctEflatfa i! 1 
| v a de quoy s'eftonner* qu’il y ait encore des Princes, qui employait des 
I Prélats à la Cour de Rom e; tant parce qu’ils ne peuvent pas faire faire le 
| procès a un Evefque, qui eftau ferment,&  qui dépend delà jurisdidiondu 
| Siégé de Rome, que parce que les Prélats ont plus à efperer du Pape que de 
| leur Maiftre. Un Noble Vénitien ,dont le frere, l’oncle ou Je neveu eft 
1 Cardinal, eft exclus de toutes les deliberations, qui fe font pour des affai- 
! res Ecclefiaftiques. Les Cardinaux et Amboife du Prat> Prélats fort des- 
| intereflés,avoient une tresgrande direction*, l’un fous Loüis XII* & Lautre 
I fous-François L mais ils ne vouloient jamais cflrc des deliberations, qui fe 
| faifoient au Confeil pour les affaires du Pape. L ’in fol en ce du Cardtnal de 
[ Lorraine eftoit trop grande,pour en ufer avec la mcfme modeftic, fous 
I François IL 8c Charles IX. & les (Cardinaux dt la Rochefoucault * de Ri* 

chelteu &  Mazj^aririyPremiers Miniftres fous Louis XIIL & au comment 
cernent du Régné du Roy d’aujourdhuy, & qui eftoieht maiftres abfblus 
des affaires,vouloîent aufly difpofer de celles qui regardoîent le Pape; Clou 
qu’ils eftoient bien ou mal avec luy. Le Cardinal eftoit l’a-
veriion d’ innocent X* & d’Alexandre VIL de forte qu’on ne le pouvoir p if 
foupçonner d’avoir trop d’amitié ou de complaifance pour eux ,&  néant-' 
moins il ne iaiffoit pas de ménager extrêmement la Cour de Rome. R i
chelieu a voit beaucoup de confideration pour Urbain V IiL  parce que ce- 
luicy n’en avoit pas moins pour la France,

l  Part. R. La Rc-
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La République de Venife,qui eft admirable en toute fa conduite & 
en toutes fes maximes, 1 eft particulièrement en ce quelle ne fouffre pas 
qUe les gens d'E^life entrent dans le Sénat* Ejle confidcre, que ceux qui 
vivent dans le Célibat, n’eftant point touchés de la rendreffe, que les 
hommes maries ont pour leurs enfants &  pour leur famille, nont point 
d’affeâion. naturelle pour un pais, qui ne peut fervir de patrie à une pofte- 
ïité qu’ils n’ont .point, & que ceux qui fe font d’églife deviennent comme 
eftrangêrs, &fujets d’une puiffance eftrangcre. C eft pourquoy auffy les 
Vénitiens ne veulent point, que leurs gentilshommes prennent des béni- 
fices du Pàpe, ou qu’ils en, reçoivent quelque dignité , fans le confente- 

■ irient&fans la recommandation du Sénat. *JMarç Antoine Anïulio es
tant Ambaffadeur à Rome de la part de la Republique, le Pape Pie IV. luy 
donna un Evefché dans l’Eftat de Vernie, LeSenat s’en trouva tellement 
offenfé,qu’il envoya aufly toft ordre à fon Ambafladeur^de prendre con
gé de la Cour de Rome,& de venir rendre compte de fesadions, Le Pa
pe, qui aimoit&xf#?#/*<?, voyant qu’il eftoit devenu la cauie, bien qu’inno
cente, de la disgrâce de fon amy,cfcrivit au Senat,qu' Amulio.  ̂bien loin de 
luy avoir demandé l’Evefché,qu’il luy avoit donné,ne fçavoît pas feulement 
fon intention lors qu’il le luy donna. Ce qu’il accompagna de protefta- 
tions fi fortes & fi animées, que le Sénat,pour obliger le Pape, ordonna à 
Amtiîto de demeurer à Rome. 11 eil eftoit desja party fur fes premiers or
dres ; mais le courrier l’ayant rencontré en cbemin,l’obligea à y retourner. 
Apres cela le Sénat luy recommanda particulièrement de fclliciter avec cha
leur le chapeau pour Jean Grimant ^Patriarche d’AquiJée; à quoy ¿Amulk 
s’appliquoit avec d’autant plus d’affedion,qu’il tafehoit d’effacer par ce fer- 
vice la mémoire du déplaifir,que le Sénat avoit du procédé du Pape. Mais 
quelques jours avant la grande promotion, qui fe fit au mois de Février 
ï 5 6i. Pie luy^parla de la répugnance, que l’Inquifition témoignoit avoir 
pour la promotion deGrimani,à caufe des fentiments qu’ils avoit touchant 
la predeftination, qui,a ce qu’on difoit, n’eftoient pas fort conformes a 
ceux de 1 Egüfe Romaine, Pendant qu’on tenoit le confiftoire,où la pro
motion ie devoit faire, le Pape, qui avoit envoyé quérir Am Aio , le fit en
fer mei dans une des chambres de l’apparternent du Cardinal Rorromee, 
jufques a ce qu il 1 euft nomme Cardinal avec les autres, Anwlio voulut
s en exculer,&dit,qu outre que cette dignité paflbit ion merite,il nela pou
vait accepter fans la permiffion de la République : mais le Pape luy ayant 
commande de I accepter a peine de desobeïffance,il crut ne devoir plus re" 
4fter a cette douce violence, Ôc répondit, qu’eftant fu je td  une Republique,
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qui fait profeiïion Relire tresobeïflànte au Saint Siégé, il cróyoit ne devoir 
différer d’obeïr au Pape. Le Sénat, à ’qui on vcnoit de refufer Grimani 3 &  
q u i  avoit témoigné tant de déplaifir du premier avancement iAftiulio* eut 
d’autant moins de fujet de le fatisfaîre de celuicy, qufil eftoit periuadé, que 
k  mécontentement qu'il avoit témoigné de l’un, luy avoit,fansdoute3atdré ; 
l’autre. Ce qui fut caufe, qu'en envoyant un de fès Secrétaires à Rome, 
pour remcrcicHePape delà promotion deNavager,<|tn avoit efté honoré, 
de la pourpre darïrde mefme Confiftoire ,il ne luy fit pas dire unfeul mot I 
/ Amulio,&  défendit mefmes à fes parents de faire des feux, ou d'autres 
rejouidances publiques,que lonja accouftumé de faire en de femblables
rencontres.

Il y a encore une raifo» tresforte, qui devroit empefeher les Princes 
Remployer à desAmbafTades des Prélats ou des Gens d'Eglifej quels qu'ils 
puiifent eftre. On peut dire,que les Ambaftadeurs ne font point de faute 
qui ne foit criminelle, & mefmes qu’ils ne font pas tousjours exemts de! 
crime, & neantmoins le Prince, qui n’a point de j tiriseli ¿don fur lesEccie- 
iiaftiques, ne les peut ny punir ny corriger, finon en iàifiifant leur tempo* 
rei. Au mefme temps que Henry III. Roy de France * fit tuer le Duc de 
Guife,aux Eftats de Blois,& en fuÎtte le Cardinal, frere du D uc, il fit ar- 
refter Pierre'd'EJpinac ¿ûrchevefque de Lion, un des principaux chefs de îa * 
Ligue. On avoît aufly arrefté quelques domeflîques du D u c,&  fur leur , 
depofition on «voulut faire interroger l’Archevefque par deux Confei 11ers ; 
du Grand Confeil ; mais il refuia de répondre. Le Roy luy envoya;le ! 
Cardinal de Gondy, Evefqne de Paris i pour l’obligera répondre ; mais ; 
il dit, qu’il ne répondrait que devant le Pape, ou devant des Commiflaires 
que le Pape nommeroit. Toutefois file Cardinal Morofini, qui eftoit alors 
Légat en France, & luy Cardinal de Gondy jugeoient, qu’il deuil répondre 
pardêvant les Çommilfaires du Grand Confeil,qu’il le feroit ; mais qu’a- 
lors ce feroient eux qui violeraient les Droits de t Eglife , & qui feroient 
tenus d’en rendre compte au Pape, & non luy. Le Confeil du Roy fou- 
ftenoit,qu'en cas de crime de Lefe Majefté, & particulièrement au pre
mier chef, un Evefque eftoit obligé d’eftre à droit, & de répondre par de
vant le Juge Royal, &  on alleguoit pour cela plufîeurs exemples , tirés de 
archives & des regiftres du Parlement, doméftiques &cftrangcr$. Sur ce 
fondement on luy envoya Nicola* Fumée, Evefque dcBeauvai$,& Eterniteli 
Rufé, Secretaire d’Eftaupour ledifpoicr à fubir l’interrogatoire, Maisl’Ar- 
chevcfque dit àFumée(que s'il pretendoit l’interroger en qualité de Prélat, 
d deyoit confiderer,que comme Evefque il n’avoir point de fuperiorité fiir

R  z  luy,
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luy, qui e f t o i t  Archevefque>& fon Primat, Que s’il le Vouloir faire com-\ ! 
me Pair de France, il ne pouvait ignorer>que la furisdtclion des Pairs ne fa  j 
flendoit pas jufques a fa perfonne» Le Roy 11 en put tirer autre choie* & 1
fut obligé de le laiflèr IL

De mefme , lors que le mefme Roy-envoya I’Evefque du Mans a | 
Rome, pourjuftifift ce qui s’eftoit paffe à la mort du Cardinal de Guife ! 
le Pape luy dit,_qu*il1ie luy parloit point de la mort du<Duc, lequel eî ant 
fujet du Roy,fon Souverain en pouvoit faire faire juftice ; pourveu qtiece 
foft dans les formes. Mais qui! pretendoit qu’on luy donnait fetîsfaâiotr j 
touchant la mort du Cardinal, qui eftoit ion-fujet,&  non du Roy y parce j
¿¡ne tous les Cardinaux font exemîs de la fimsdiEUon des Princes fecuhtr s $  \
deviennent¡hjets du Pape3aujfybien que les as4 rchevefqHes & les Evefyues, 
qui font un ferment particulier pour cela. Que le Roy devoit avoir mis |
le Cardinal entre les mains du Légat ,qui fauroit envoyé à Rome , où on |
luy auroit fait fon procès fuides informations,que le Roy y auroitenvo- \
yéeSi Le Pape Urbain VIIL difoit , que ÎEvefque de Lamego efloitjm j!
fujetfa ayant fait procéder contre luy, le fit condamner, jj

Le Cardinal de Balüe avoir efté.'convaincu d’avoir conlpiré avec là \ \ 
Duc de Guyenne , frere de Louis XL de avec les Ducs de Bretagne & de I
Bourgogne, contrede repos du Royaume , & contre la perfonne du Roy, 1
Il confeffa fon crime, & fut mis dans la Baftille , où il demeura onze ans ; j
pendant lesquels le Pape fit faire des inftànces continuelles à ce qu’on 1$ 
luy mift entre les mains , parce qu* tin* eftoit point Jufticiabie du Roy, Le ! 
Roy mefme ne pretendoit point de jurisdiâion fur la perfonne du Car- j 
dinal ;mais il vouloit, que le Pape nommait des juges > qui luy fiflenc j 
font procès dans le Royaume mefme , &  refufoit de renvoyer à Rome, j
Cette difpute fut caufe de la longue détention du Cardinal,Ôcneantmoins ■ !
le Roy n’ofa jamais entreprendre de le: mettre entreies mains delà jufti
ce feculieremy mefmes en celles des juges ordinaires de l’Eglife. Le Cardi
nal eftoit ne fujet du Roy, 8c avec cela il luy eftoit obligé par un ferment 
particulier, a cauiè du temporel de fonEveiché; mais il n’y a que le Pape, 
qui puiiïe deleguer des juges, pour faire le procès a un Evefque , & il n’y a ^
que luy , qui puifie prefider au jugement du procès d’un Cardinal. e>W* |
le Cardinal de fietz* fut arrefte au Louvre conduit prifonnierau Cha- | 
fléau de Vincennes vers la fin de fan i e z ,  mais le Cardinal Mazzarimqui |
apprehendoitfon genie ,& qui lavoit fait arrefter par une jaloufie d’Eftat, |
patee qu il le confideroit comme l’homme de tout le Royaume le plus ca- |
pable de le dépoffeder du pofte de Premier Miniftre , n’ofa néanmoins |
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¿onfeîller le Roy de luy donner des juges, pour luy faire fon procés3doru 
les prétextes ne manquent jamais à ceux qui en ont le pouvoir. L ’Em
pereur Ferdinand I. fit tuer George 2idartinuz,z î ¡Cardinal d'Hongrie^de eii 
J an ï£i8. Ferdinand ,R oy de Boheme,& depuis Empereur , concerta avec 
Maximilîan', Archiduc d’Auftriche , l’cnleyement du Cardinal Clefel 
le fit conduire en Tirol ; mais la Juftice n’eiit point de part à ces deux 
violences, non plus qu’à l’Emprifonnement du Cardinal de Reiz^\& le Pa* 
pe> enjuftîfiant Ckfel , condamna les auteurs de l’injuftice qui luy avoit 
cité faite, à luy reftituer tout ce qu’on luy avoit pris, à peine d’excommu
nication îquoy que ce ne fuit qu’au bout de fix ans :, de avec connoiflànce * 
de caufe. Le Cardinal Doffat , bon françois , fidelle , de fort zélé pour le 
fer vice du Roy, fon Prince de ÎbnMaiftre , en eicrivant au Roy Henry IV, 
du io* Février itfoi. au fujet de fil promution, dont fi eftoit obligé à fa 
Majefté, dit,qu’il n’auroit jamais cru, quelle luy deuft procurer cet hon
neur; veu qu’eftant par ce moyen devenu l'homme du Pape, elle auroit fu
jet de douter , qu'à l’avenir il ne la fèrvifl; point avec la mefme fidélités 
qu’il avoit fait jufques à ce temps là. Confideration, que cet homme de 
bien de ce fage politique reprefenta au R o y , fon Souverain de fon bîenfai- 
teur.pour luy faire connoiftre que le ferment, que les Cardinaux font an 
Pape, les tire de la fujettion, qu’ils ont à leurs Princes naturels à caufe de 
leur naiflànce.

Au commencement de l’année 1645. le Cardinal de ftalençay, qui 
avdit obtenu la pourpre fans la perrniffion, & meimes contre l’intention1 
du Roy,eil:ant party de Rom e, fans le confentement du Pape,pour vêtir 
enffrance travailler à l’accommodement des Barberins , qui en ce temps 
làeftoient fort mal à la Cour , la Reine Regente, qui avoit efté adver
be de fon voyage par le Cardinal Bicehi , envoya un gentilhomme aude- 
vant de luy, pour luy faire dire ,, qu’il euft à s'en retourner fur fes pas,
& que s’il avoit des affaires particulières en France , il pouvoir donner 
procuration à quelq’un dé les parents. Le Cardinal , qui fe doutoit, 
qu’on luy pourrait envoyer qiffîque ordre , évifk la rencontre de ce 
gentilhomme, fe mit fur la riviere à Roanc, & fe rendit à Paris fur l’heu
re de minuit. Dés que la &eine fe içeut , elle luy fit commander de 
fordr de la Ville le mefme jour , 6c du Royaume dans trois fémainès ; 
mais celuy qui lùy porta ce commandement ne l’ayant pas trouvé fort 
oifpofé à obéir , elle refolut de le faire arrefter. Toutefois devant r; 
uuc d’en venir là , elle envoya quérir JIL. Bagny Nonce du Pape , à qui 
c ê éit 3 qu'elle eftoit bien marrie de fe voir réduite à la necejfité
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de proceder a v e c  r ig u e u r  co n tre  le  C a r d in a l  d e  V a le n p a y ,p o u r  m a in te n ir. tmi, 
ta r ife  du Roy \mais qu e d e v a n t  q u e  de fe p o r te r  a  c e t te  e x tr é m ité ,  elle avait 
b ien  v o u lu  donner a u  N o n c e  u n e  p r e u v e  d u  re jp eÜ , q u e  le  R o y  a v a i t  pour k 
Steve de %omet€nfai(knt part de Jar efolution au A î tn i f l r e  du P  ape : àquoy 
ellecroy oit avoir fatisfait; puis qd apres P avoir communiquée au Nonce al 

] n’y avoit rien , qui puft empefcher le R o y defe faire ofàirdans fon Roym. 
me, Bagny advoua , que le Cardinal s’attiroit la jtifte indignation du Roy 

, par fon opiniaifreté, mais il pria la Reine^e différer cette execution, jus.
! quesà cequ’il euft parlé à Valençay ,11 luy parla, 6c l’ayant difpoféàl’obeïf 
i ftnce,il obtint un délay de quelques jowrs pour fon retour. On nehuroit ;
; pas tánt preíféde fortir de Paris, s’il euft unpéu plus de complaifance, Il 

alla à V illeroy, ou Lion ne, &: en fuitte le Cardinal Mazzarin mefme l’alie- 
rentvoir,&firent avec Juy un projed d’accommodement pour les Barbe- j 
rins. Il eftoit franpois^e fujet du Roy ,  er venoit parler dune affaire,  qui ! 
dabord rPeftoitpasagréable&câük de la conduite des deux freres,François 

1 & Antoine 3 & neantmoins la Reine n’ofa proceder avec rigueur contre I
luy, fan s la participation du Pape ; quoy qu’elle fçeuft que fa negotiattonm I

, pouvait pas plaire a fa Sainteté, U eft vray que depuis l’on n’eut pas la I
; mefme confideration pour le Cardinal de Retz : mais outre qu’en ce temps |
■ là on n’en avoit pas beaucoup pour le Pape mefme,M y alloit du repos du |
: Premier Miniftre , dont on faifoit dépendre celuy du Roy & du Ro

yaume.
Il y quelques années que le C a r d in a l  I m p é r i a l e , ayant efté obligé de 

fortir de Rome,pour donner quelque fatisfadion au Roy de France, qui le 
croyoit complice de l’iniblence des gardes Corfes , & de la négligence du 
Pape Alexandre VH.&des G higis, qui ne l’avoieot point punie, fe retira 
àGennes,fapatrie* Le Senat>craignantque fon fejourne leur fift une af
faire avec la France,tafcha de le difpofer à fe retirer volontairement > &fe 
fervit pour cet effet de l’entremife de Carlo Imperiale,fon frere. Celuyey, 
qui eftoit du Sénat bien loin d’y travailler,dit à celuy qui luy en parla de la 
part delà République, qu’il neftoit pas pouvoir, du Sénat de faire fortir 
de ¡a Ville un citoyen de cette qualité,qui n’avoit point commis de crime, 
ny contre i Eftat ny con tre  le P a p e , fon  S o u v e r a in « Que c’eftoit du con" 
fentement, &: me fines de l’ordre de fa Sainteté , que le Cardinal fon frere 
eftoit venu aGennes ,& qu’il n’en pouvoit partir fans un autre comman
dement exprès. Qu avec cela i l  e f to it d 'E g h f e , &  a in fy  en a u cu n e  m auiem 
re fu je t  a u x  ordres d e là  R é p u b l iq u e  , q u i tP a v o i t  r ie n  a  lu y  commatideT*
Que fon frere ne fe retirerait point, de que s’il eftoit contraint de cederá

la vio-. !
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ja violence , 1e Sénat feroit un jour obligé d'en rendre compte. Le Sénat 
de Gcnncs, en chaflant le Cardinal offenfoit le Pape ; mais en le fouffrant 
dans la ville , il offenfoit la France , dont le voifïnage & la puiïïànce luy 
fiifoicnt peur ,■ & iHçayoit quelle le feroit tousjours comprendre dans 
hccommodement qui fe feroit avec la Cour de Rome, Il n'eftoit pas ob
ligé Je foufirir dans la ville un fu jet, qui nel’eftoit plus, qui leftant deve
nu (fan Prince effranger,&  qui n'eftant pas Miniftre Public non plus,n’y 
pouvoir plus efpcrer de protection, D e forte qu'il n'y avoit rien que le 
puft convier à desobliger le Roy,qui n'avoit que trop de moyens de fe ref- 
Yen tir de la retraîtte,qu’on donnoit à un Cardinal, qu'il avoit fait fortir de 
Rome;ce qui rendoit leur crainte bien plus legitime , que celle de quel
ques Princes ,qui ayant peur de leur propre ombre,n’ofent donner à leur 
Miniftre la protection, qu’ils luy doivent par toutes les loixde l'honneur 
& delajuftice. Surquoy il y a une remarque neceifaire à faire , contre 
hthefe de ccux,qui jugent,dans leur ignorance , qu’il n'y a rien qui, puifle 
tirer nnfujet de la jurisdÎétion duSouvcrain du lieu de fa naiifance.

ET
Cette cxemtion& cette indépendance des Cardinaux , avec le rang 

qu’ils prétendent , & qu'ils prennent fur les premiers Princes apres les 
Couronnes , font caufe qu'il y a des pais, où on neles fouffre pas volon
tiers. Le Roy de Pologne donne le plus fouvent fa nomination à des 
cftrangtrs, & la République de Venife fe contente de faire recommander 

Yimplcmcnt les fujets , qu'elle veut bien faire reveftir de cette dignité* 
Aufly ne fe donne elle pas beaucoup de peíne à acquérir l'amitié des 
Cardinaux ,ou a faire des partions dans leur College , qui la pourroient 
faire confiderer dans l'éleftion des Papes ; quoy qu'il ne luy importe pas 
moins qu'aux autres Potentats d'Italie > de n’effre p̂ as mal avec la Courde 
Rome, Elle a mille moyens pour cela; mais le Sénat juge qu'il n'y a desja 
que trop de faéïions parmy les Cardinaux , & craignant que celles qu'il 
fomenteroit àRome ,ne fe communicaifent par contagion à Veqjfe , &  
n'infcftaffcntjla République, il n'a pas voulu s'enmesler. C'eft an ces ter
mes , qu'un de fes premiers &  plus graves Sénateurs en parle. C'eft 
pour la mefmc'raifou auflÿ , que Ferdinatíd , Roy Aragon ,n e  voulut 
pas permettre,que le Pape Alexandre VI. fifl une promotion de plufieurs 
Cardinaux > qui cftoient la plu spart fujets du Roy , nés en Catalogne en 
Aragon ou en Valence, & il n'y confentit , qu'aprés que le Pape luy euft 
promis un chapeau pour l'Evefque d'Albi , qui eftok celuy ,qui avoir le

plus
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plus aidé à difpofer Charles VIIL à la reftitution du Roufiîllon. Mefme 
les Rois qui affeitent, & qui croyent qu’il leur importe d’avoir plufieurs 
partifans dans Je College, ne veulent pas qu’on le rempliiTe de leurs fujets 
fans leur participation. Henry IV. trouva fort mauvais, que Clemeut 
Vllf. euft donné le chapeau à iEvefcjue de Lijteux ,c]uc l’on appella de
puis le Cardinal de Givry, qui né luy eiloit pas agréable, & la Cour ne 
fut point du tout fàtisfaite de la promotion des Cardinaux de Marque- 
mont &  de Vklençaj fous Urbain VIII. quoy qu'elle confentift enfin à celle 
du premier. ' ' 1 ' ^

Ce que je viens de dire de PArchevefque de Lion , fait voir, que ce 
ne font pas les feuls Cardinaux qui joüifîènt de cette exemtion, mais 
qu’elle s’eftend aufly aux autres Prélats,.&  particulièrement aux Evefqua 
£n Tan 1607. les Cantons d’Lîri &  de Lucerne envoyèrent -reprefencer à 
Charles Pafcbal, Ambaiïadeur de France,que c'eftoit une choie eftrangc 
de voir l’Evefque de Coire, qui ne pouvait rcconnotflre autre juge que le 
Papey fujet à la jurisdiition d’un tribunal, que les Criions avoient érigé 
extraordinairement. Les Juges de ce tribunal, auquel on avoir donné le 
nom de Strafgerigty fui'vaut la couftume de tous les juges incompétents, 
ne laiiTerent pas de paiTer outre, 8c condamnèrent l’Evefqueà unefomme 
de douze cens efeus, tant en réparations 8c amendes, qu’en dépens. Ils 
caftèrent & desadvoüerent tout ce qu’il a voit fait à Milan, excepté ce qui 
regardoit les droits de Îbn Evefché, 8c ordonnèrent que fa periônne& fon 
temporel ieroient fujets aux Trois Ligues, avec défenfes de fe mesler des 
affaires de l’Eftat. Moyennant quoy ils promettaient d’oublier tout le 
paffé, comme au contraire ils le menacèrent de le dépofïeder, & de luy 
donner un fucccflèur, s’il ne déferoit a la fentence. Mais il n’y a per- 
fennequi ne voye,que tout ce procédé efloit violent 8c injufte,comme une 
fuitte ordinaire des desordres qui ne font que trop frequents dans un 
H fiat, ou une faâion prédominante opprime l’autre j particulièrement 
îors que laTLdigion s’y mesle ; comme il arriva en ce temps là aux Cri
ions, ou ce Strafgerigty Ôetout ce qu’il avoit ordonné, fut bientofl aboly. 
Un Roy Gathcdique Romain, quelque abfolu 8c defpotique qu’il foit, ne 
fera jamais faux le procès à un Evefque par des Juges Royaux, c’eft à dire 
par Iajuftice ordinaire ; mais il demandera que le tPape hiy donne de ju
ges, Lors que laResne Mere Marie de Medicis, fe retira de CompicgLie» 
pour palier aux Païs.bas ,̂ elle fe fervit d’un caroffe ? qu’un des Seigneurs 
de fa fuitte avoit emprunté de PEvefque de Leon en Bretagne, Le Cir- 
dinal de Richelieu,qui naimoit pas ce Prélat, &  qui eftoit extrêmement
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I vindïcatiFj obtint en Tan i6|i.un  bref, par lequel le Pape commettait qm~ 
f îrc Evefques, pour faire le procès a tous les Ecclejlafiiqttes  ̂de quelque qua-
Î lui qu'il* fujjent-, qui fe trouveraient avoir attenté a la perfonne du Roŷ  ,
\ ou trouble le repos du Royaume. Ges quatre Evefques dépofledcrcnt ce- / 
 ̂ luy de Leon, & mirent fan Evefché en œconomat* Mais apres le décès 

du Cardinal, PEvefques ayant porte fes plaintes à PAfTerablée generale du 
Clergé,où il reprefenta Pirregularité des procedures des quatre Evefqùes, 
le Confetl du Roy trouva bon^qu'il en appellajî a la Cour de Rome \ parce 
que l’Aifemblëe jugeoit, que la fentence n’eftoit point Canonique. L’E- 
vefque le fit,&  en obtint la caffation* LeR oy &fa Juftice n’y eurent point 
de part; au contraire fa Majefté recommanda l’affaire de Ton fujet a un 
juge effranger. Sebafiten de M a i os, %Arche vefque de Mràga, eftoit chef 
des Conjurés, qui avoient entrepris de tuer Jean IV. Roy de Portugal,au 
commencement de fbn régné. II fuft arrefte prifonnier. jamais crime 
de le fi  AJajefié au premier Chef ne fut mieux vérifié. Ses complices, Je 
Marquis de Villareal, le Duc de Gamine, le Comte d’Armamar , & quel
ques autres furent exécutés.; mais FArchevefque, PInquiiiteur General, & 
quelques Ecclefiaftiques de moindre qualité, demeurèrent prifonniers ; 
parce qu’il n’y avoit point de juge, qui leur puft faire le procès, fa ns une 
commiffion particulière du Pape. Aufly fut ce une des caufes -, ou de& 
prétextes, dont Je Pape Urbain VIII. fè iorvit,pour ne point admettre PE- 
.vcfque de LamegOj Miniftré de Portugal, parce -que -le R oy detenôit dans 
fe s priions des Prélats & des gens d’Eglife, qu’il devoir: mettre «ntre les 
mains du Pape« 1

jamais fujet eut plus d’obligation àÎbn‘Souveraîn,quÊ Thomas Bec- 
queten avoit à Henry III. Roy d’Angleterre. L eR oy Pavoit tire de la der
nière baflefle, pour Pélever aux premières dignités de fon Royaume,en le fai- 
fan t fon Chancelier, &  en fuitte Ârchevefque de Cantorberry &  Primat 
d’Àngî eterre. Cependant on peut dire, qu’on ne vit jamais fujet dans 
une rébellion plus obftinëe, ny Prélat dans un orgueil plus infupportable. 
il prenait plaifïr à oppofer à Pautorité fouveraine &  légitimé de fbn Roy 
la puiffance injufte & eftrangere du Pape,: de forte que fon infoleiice eftant 
devenue tresvncommode le Roy lepourfuivit avec tant de chaleur,qu’il le 
contraignit de paffer la mer, pour aller chercher-la pm teâion deceluy, 
dont iPavoit fi fouvent protégé Pautorit-é illégitime contre le R o y , fbn 
Rince Souverain. Henry, qui au lieu de mettre fon fujet entre les mains 
de la Juftice, ta iihpit de le ramener à fon devoir par la douceur, le fuivit 
eu France ., 011 PArclievefque s’efloît abouché avec le Pape, de permit que 1 
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le Roy deFrance travaillai! à leur accommodement: j'u/ques ’laïque pour 
vaincre l’opiniaftreté1 de cet homme>il corïfentit que la Clergé de France 
prift connoiflance du different, & qu'il le réglait* Mais 1 Archevefquë, 
qui ne vouloit point d'autre juge ou arbitre que le Pape, dont les interefts 
faifoient leur querelle,refufa de s’y foûmettre, ôc donna tant de peine au 
Roy, qu’il fut contraint de luy permettre de retourner à Ton Diocefe. Ce 
Preffre n’arriva pas fitoften Angleterre, qu’il excommunia TArchevefquc 
de Yorcf& refufa de reconcilier les autres Prélats,qui avoient fuivy le par- 
ty du Roy. Tellement que Henry perdant patience*&ne lepouvantmet- 
tre entre les mains, de la Juilice, en. devint.fi chagrin,, qu'il ne pût s'empê
cher de témoigner dans fe$ converfations familières, qu'on luy feroit plai- 
fir dé le délivrer d'un homme fi; incommode, & incompatible. Il fe trouva; 
des gentilshommeSjqui tuerent l’Archevefque dans fon Eglife; mais le Pa
pe procéda contre eux avec tant de rigueur, que le Roy, de peur de paffer 
pour complice,ou pour auteur du meurtre,le desadvQÎia,&:s en purgea par 
ferment*

Mais: afin qu’on ne s'imagine point, que les feu fs Cardinaux & les 
feuls Prélats joüiifent du privilège de cette exemtton, je pofe qu’il leur eft 
commun avec tous les autres gens d’Egtile. , Tellement que jy  comprens- 
non feuierncut les Commandeurs &  les Chevaliers de l'ordre de S, fean de* 
femfiilem^ou de Malthe\ mais aufîy tous les Preftres & tous- Ics>Religieux,, 
de quelque,qualité,, ou de quelque Ordre qu’ils puiiïent eftre. Il ne faut 
point d’autre preuve de ce que je viens de dire, que le different, que la Ré
publique de Vende eut avec le Pàpc Paul V. dans les* premières années de 
ion Pontificat,.de de ce Siecle. Les Vénitiens n’eftoient pas fort bien avec 
le Slege deRome,parce qu’on rre pouvoit ibuffrir à Rome ce qu’on faifoit 
aVenife pour l&cûnfervation de lajurisdi£tion temporelle,. Le Confcil 
de Dix, qui y juge iouverainement l’es affaires criminelles ravoit fait arre- 
lîer un. Chanoine nommé PincentScipion Sarafin le Comte Brandohn'
Prildémanno y â̂bhe- de Nerve&ey à.qui il faifoit le procès pour des crinies 
énormes 8£ atroces., Ils demandèrent leur renvoy pardevant le jugé d’E" 
gîifer & le Nonce s'y intereffant, le Pape déclara , qu’il, ne permettroir 
point, que le Confeil de Dix prift connoiflance des crimes des Gens d’H- 
gliÎe,& dautant qu a. Venife oane laiftà pas de travailler au procès des pri- 
£>nniers, le Pape pafla outre aux cenfures, &  en fuitte à l'excommunication1
$£ a. 1 interdit.. Le different fut débattu avec grande animofité de part & 
Æàutxeii&  aveG tant d'ob{linaHon,qpe fansdes, offices,. que Henry IV. y ^
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; ^¡re paf les Cardinaux de Joyeufe &  du Perron , & par Bethune & de 

prcfnCj fes Ambafiadeurs ordinaires à Rome & à Veniiè, on auroit eu de 
ja - ejne à cfteindre le feu, que la guerre alloit allumer en Italie. On le i 

; prévint, mais le Sénat de Venife fut obligé de remettre entre les mains du 
Pape les deux prifonniers, qui furent pour cet effet amenés aupalais du 
Doge, Scconfîgnés à un D oâeur & à unCdmmiflfaire du Pape,en la pre- 
i'cncc de témoins : dont on fît un procès verbal, devant que les cenfures 
tüflent levées. On ne peut nier,que par une aâion fî folemnelle, apres 
une conteftation opiniafttée pendant quelques années * la République ne 
renonçait à laJurisdiéHon, quelle pouvoit prétendre fur les gens d’E~ 
gtife* _ . _

| Or afin que l’on ne puiffe point dire , que ce fuit à caufe de la di
gnité de l’Abbé &  du Chanoine, que le Pape voulut prendre connoiflande 
de leur procès, jajoufteray icy eeluy d’un fimpie moine. Vers la fin de l’an 

i iÎ47‘ 011 debitoit à Turin un Aimanac contenant , entre autres chofcs, 
plufieurs prédirions fort fafeheufes pour l’année fuivante ,où la perfonne 
du Prince mefme n’eftoit pas ménagée. L’Almanac eftoit de la façon d’un 

: Religieux de l’ordre de St.Bernard,qui s’appelloit Don Jean Gandolfe,&
| avoit efté autrefois de, eeluy des Auguftins Reformés. Ce Maiftre Moi- 
| ne, qui fçavoit quelque chofede plus que de faire des AIrnanacs,fentant fa
| confcicnce chargée, fe fauva ; mais il fut arrefté a CevejGÙ il fe tenoît
| caché dans un couvent, en attendant l’occafion de fe retirer à Savone, fur
! les terres de la République de Gennes. Dés qu’il fe vit prifonnier, il ef- 

crivit à la Dùcheffe de Savoye, qu'il avoit à luy révéler des chofes très- 
importantes , où fa vie & celle du Duc fon fils eftoient interefiées. Le 
moine ayant efié amené à Turin,on commença à infini ire fon procès,?#
U prefeace dun Ccmwifiaire délégué par le Nonce* Il domina deux com
plices, dont l’un mourut en prifon, & l’autre fut exécuté. Mais dautant 
que le Nonce* quî-ne vouloir point que le juge Edifier inftruifift le pro
cès, avoit révoqué le pouvoir de fon Comrnifïaire, & que le Papefaifeit 
difficulté de nommer un autre ,on fit fiurfeeir toutes les procedures, qui fe 
hifoient contre le prifonnier, jufques.à ce que le Nonce euft prie l’Evef- 
que de Maurienne, dû confientement du Pape, de;l’interroger. Le Moine - 
confefla fon crime , & neantmoins la Cour de Turin trouva bon d’envo
yer le mefme Evefque à Rom e, pour prier le Pape de deleguer un autre 
Comwrjfaire, qui amftafl au procès du Criminel: mais le Pape n’y voulut 
point confentir,finon a des conditions que le Confeil de Turin ne pouvoir
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pas accepter? Tellement que le juge feculier ne laififàpas de paffor outre, 
g? de condamner te criminel ;tant à caufo de là nature du crirne,qui eftoit 
de la derniere importance,que des- personnes1" cm mentes* que le criminel y 
vouloir mesler.l! eftoit neceflàire de faire mourir fauteur d’une frdange- 
reufe confpirarîon : mais ¿autant qu’on ne le pouvoit pas. faire dans b  
formes] , veu ^incompétence du juge5on l’execut-a dans/laprifon, Ccft 
dont on pourroit alléguer une infinité d’exemples,,

EnFrance on n’a pas cette confédération pour les Amples preftres & 
religieux3en cas de crime de Lefe Majefté, Je parle ailleurs de frere Hîlab 
re1, Capucin,qui eiïant forty du couvent , tpour fe faire preftre feculier̂  
entreprit fur la vie de la Reine Mere , & fut roué vif à Paris. L’Evefque 
"du Mans de le Marquis de Pifanhen parlant au Pape Sixte V.de la mort, 
du Cardinal deGuife ,luy firent entendre, qffen France Te Roy peut faire 
;faire le proce£,meÎmes aux.Prélats,en cas de crime de Lefe Majeilé : mais 
le Pape n’en demeura pas d’accord' *, qtioy que l’intention- des* Mîniftres-. 
deErance fuit de parler du crime de Lefe Majefté. au premier chef.

Ces exemples ne font pas proprement de mon fujet,& j’en ay desja 
dit beaucoup ; mais j’eftime que je n’en poùvois pas. dire trop pour Pap- 
puy d’une vérité? que j’eftablîray dans.la Seéfion n. touchant fexemticxv 
des Mîniftres Publics. Voyons, maintenant (lies Gens. dEglife quinefe 
devroient point laiifeneniployer aux Ambaffades,,y font propres, Il faut ad 
voücrjqn’il y a desPrelats}quî s’en font très digne ment acquittés, de qui en 
font trescapables ; mais comme ce font deuxprofeiEons differentes,Scquc 
cet employ îfeft point naturel aux Ecclefîaftiques , ce n’eftauffy que par 
hafard qu’il s’y en trouve d’habiles. Autrefois presque toutes les Acnbab 
fades eftoient remplies de gens de rQbbe,ou du moins il n y enavoit pres
que point, qui n’euft un.Prelat pour chef, ou un moine pour adjoint. On: 
croyoit que toutelafcîence & toute la fageffe eftoit ou enfermée dans les- 
doiftresjou poffedéc par les Gensd’Eglife :&  encore prefentement lapins- 
part des Princes ne font point de difficulté de s’en fervir aux Ambaffacies 
&  aux. intrigues : maïs non indiftinâement.. Tous les Mîniftres du Pa
pe font Prélats La plu spart des Légats font Cardinaux, 8e les Nonces- 
8c Intel nonces font Archevefques, Evefques, Abbés , ou officiers delà 
Cour,ou delaMaifon du Pape. Les Princes tnefmes-fe fervent quelque- 
fois de Cardinaux, a leurs' Ambafïàdes? 11 n’y a pas longtemps que le 

; Cardwal tant grave deHeJfe eftoit Ambaffadeur de f  Empereur à Rome. 
Le. Cardinal de l’eftoit de la part du Roy HenryîV? à Rome

‘Verufoj
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Venife,pour le different qui eftoit entre le Pape Paul V- & la République 
•en-i6o¿*& rtfo7* Le Cardinal Bichtlç  fut en 1643* en àcaufc delà 
¿nierre,que la meime Republique & quelques Princes d’Italie firent au« 
Barberius. Le Cardinal de Lion avoir efté nommé pour l’aíFemblée , qui 
fe devoit faire à Cologne, & le Cardinal M a ^ a r in  avoit efté nommé à 

« f Ambaffade de Munfter. L t  Car dînai d’Eflree , quieftuntresdigne& ' 
Í tresilluftre Prélat, negotie encore prefentement en Italie & en- Allemagne 
[ pour le Roy. Puis qu’ils peuvent eftre Vicerois & Gouverneurs de 
| Provinees$§nnme ils Pont efté en pluûeurs Royaumes d’Efpagne , à-Na-,
! pies,en Sicile, à Milan & en Flandres : puis qu’ils ont prefidé aux diètes en1 
f  Allemagne,&aux ConfeiL en Efpagne , 8c qu’ils-peuvent mefmes--eftre . 
| Premiers Miniftres, dont on a de lr grands & de fi heureux exemples en 
I France ,on doit croire , qu’ils ont aufly les qualités neceftiires pour les 
! Ambafîàdes. S’ils ont efte plus malheureux dans les eminents emploie 

en Efpagne , en Allemagne,en Angleterre, en Hongrie , enTranfilvánie,6£
1 ailleurs, ou-on a veu périr ou disgracier les Cardinaux d’Efpinoïa , Cle- 

fld,Wolzey,Martinuzzi,Battory-&c. ç’a efté par la faute de leurs Princes- 
pluftoft que parlaieur^

Je ne puis parler des Archevefquès & des Evefqueff, que je ne me fou- 
vienne deivfe.de Marquemont > Archevefque de Lion , AmbafTadeur de* 
France à Rpmc,& depuis Cardinal. Le Premier Mmiftre jugeoit , que le 
Roy en eftoit fort bien- fervy,parce que ce Prélat eftoit fort bien, avec le 
Pape , ôc voufoit qu’il continuait de demeurer à Rome.. Mais Marque-* 
mont luy efcrivit, que ce ríefloit pas le fa it d'un Archevefque de Lion d? 
pafer toute fa  vie ala Courier que ce qui le prejfoit le plus de faire ¿afian
ce pour fa révocation, c'efioient les reproches de fa  c&nfcience» &  le regret 

: de f i  voir prive desconfolatims , qutl recevait dans les fo.n Bions de fa  char
ge* Dojfatnc fut pas fi toft confatré Evesque de Rennes , qu’il efcrivit ày 

| Villcroyjque le devoir de fon nouveau caraBere tohUgeroit ala refidencet 
j 8c qu’à Rome on publioit tous les ans un EdiB  , par lequel 011 ordonne 

aux Evefques, & aux autres qui ont cure d’ame, d’aller refider en leurs Egli- 
fes.Neantmoins la-plus part des Princes le font autrefois fèrvis des uns & des
autres dans leurs plus importantes negotiations,& il y en a qui le font enco- 

: rc prefentement. Surquoy on peut dire , que eydevant, lors qpe toutes les-
i Ambafíade^eftoie^textraordínairesJunPrelatpouvoits,abfenterdefonEgH*■
; iè poiu* le peudetêmps>qu’il employoit au Îèrvicé de fon Roy & de lapa- 

le pourroit faire encore fans fcandale mais je ne fçay comment 8c
S 3 eux>
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eux ic tous les autres, qui ont charge d’am e,&  qui font obligés à la refi- 
dence par le Droit Divin , s'en peuvent difpçnfer, pour en quittant leur 
troupeau,eftre employés a des Ambaiïades ordinaireSsquj les ôccupent-pen*
:dantplufieurs années de fuitte.- On les a veufom r d’une Ambaifade or- 
dinaire,pour entrer dans une autre , & melme dans une troifiéme. S'ils 
veulent vivre de l'autel,il faut qu'ils y fervenr,&s’ils ne pai fient le troupeau, 
dont la.conduite leur a elle confiée, ils deviennent apoftats, & font tenus 
d'en rendre compte à Dieu. A  moins d’eftre employas pour le fervice de 
LEglife^en general, ou de la leur en particulier , ou* d 'eftr^putés à un 
Cortcile,àun Sinode,ou à une Aflcmbléc dmClergéwIshe peuvent aban
donner leurs brebis , pour fe jetter dans la C guf,&  pour participer aux 
vices, qui y régnent , & qui en font infeparables, II fe peut faire qu'il fe 
prefentedes occaiions,où fi non 1a necdlité,du moins 1’avantage del’Ëftat 
auroit-befoin du fcrvice d’un Prélat, qui à caufe de fon habilité extraordi
n aire^  bien icauiè des habitudes qu’il auroitdans la Cour du Princc,au' 
prés duquel on voudroit l'employer,£c alors il ne ferait pas hors de propos 
des’en fervit dans une Ambafiade extraordinaire; mais ¡1 femble quel’or- 
dinaire eft incompatible avec leur dignité , &: avec leur fondions Eccle- 
fiaftiques. On ne peut nier que ceux qui en ufent autrement, n’ayent plus 
d'ambition-que de pieté, & qu’il eit du tout impoifible, ou dû; moins très 
:difficile,d!eftre enfemble habile & adroit Miniftrc 3 & bon ép ieu x, Evef- 
que.Je ne parle point de ceux,qui au lieu d’eftre Miniftres de^paixdeviens 
nentinftruments & hérauts de guerre,comnTe ce Caraffe,dont la Légation 
futfifunefteàla France fous Henry IL qui à l’inftance de Prélat rompit la 
fréve,qu’il venoit de conclurre à Varicelles ;mais de ceux, qui fe mêlent 
intrigues,qui feroient innocentes entre les mains des^gens du mcfticr.On 
peut dire de i’Evefque de Beziers,aujourdhuy'Cardinal de Bonzy, que fans 
ià qualité de Prélat &: fà dignité Epifcopale, le caraétere d’Ambaffadeur ne 
pouvoit pas eftre donné à un plus digne Miniftre. i-

Au refte, je ne fçais comment un Evefque, qui peut fe faire refpe- 
tfter dans la Cour d’un Potentat Chreftien , peut fe refoudre a fouflrir, 
qu on 1,employé en celle de Conftantinople,5i auprès d’un infidelle , qui 
devroit eftre fon abomination. F r ^ p a  de NôaUksd Evefque ¿Mc^eftoit 
Ambafindeur de la part de Charles IX, auprès-de-Selim IL& feax de Moulue, 
qui avoit la qualité de Protonotaire lors qu’il y fut envoyé, & qui eut de- 
puisl Archevefche de Vienne enDaufiné.n’pnt pas efte K s feulsAmbafft" 
deurs EetleÎiaftiquesàda Porte ; puis queles Riois d'Hongrie y en ont en- 
voyé fouvent, & que Ferdinand d’Auftriche v envoy¿?%vefqm d'Agm  
: en fan
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I en [’an ij'jô. On dirape Lite ftre^qivunPr cia tpcut^ians fcrirpuîs nego-
| t;er aveç un.Prince,dont le Pape nierme^echercheJ^mitié, Mais jefgais, 
f  f i  cette raifo.n fatisfera bien ceux,,qui n’approuvent pas fart ce commerce 
¡ JuPapej&.qui y trouvent quelque chofe de fi criminel , qu'il ne peut eftre 
[ juftifié par la diftinétion*qu’on fait entre le Prince temporel & le C hef de 
f l'Etrlife. Le Grand Seigneur m e fm e -s’eft. quel que fois iervy d’Eyefques en 
l fes Ambaflades. En Tan 15£>5. Soliman envoya Œvefque defiarmjiadt en 
■ Traniîlvanie, à l’Empereur Maximiliânlï, pour l’exhorter de ne point fai- 
I re la guerre à Jean, qui eilant fils deJeanZapoli,prenoit la qualité de Roy 

d’Hongrie 5c de Prince deTranfilvanie* On en a plufieurs exemples dans 
l’hiftoire, & particulièrement en laByzantine. Mais ces Prélats , qui font 
effeéHvcmentefclaves, &qui font contraints d’obeïr aux commandements 

; qu’on leur fait, quelque tïranniques qu’ils foyent,font d’autant plus excu- 
fables}que dans ces emplois ils croyent travailler pour Je bien de la Chre- 

| ftieuté. 11 faut pourtant advoüer, que le Pape Défait pas uneaôttonfort 
]eligieufe3en entretenant; correfpondcnce avec le Grand Seigneur , pour 
l’obliger a faire la guerre aux ChrefEieiis ; à moins que'l’on y ioit contraint 
par une derniere neceiïité. L ’Hiiloire rougit, quand elle parle deTAm- 
bailade * qu’Alexandre Vl.envoya à Coniiantinople , pour y demander 
fecours contre Charles VIII. Roy de France- Il donna cet employà^^r- 
gc B anchará ,de.Gennes , Bajazeth le renvoya eu la Compagnie àxxChèaux 

eftoit chargé d’unébonne femme d’argent, 8c dune promeiFe , la
quelle' il atrgmentoit jufqucs à deux cens miHéefèus, fi le Pape faifoit em- 
poifonner ¿^w<x.,frere de Bajazeth , qui efïoit gardé à Rome, depuis que 

| Loüis XI. Roy de France i’euft envoyé à Alexandre* Ces deux Mini- 
| ftrt’s du Pape & du Turc,eu paflant de Grece en Italie, furent pris fur mer 
; par Jean delà R o v e r fîere du Cardinal de S.PÍerre,ennemy declaré du Pa- 
; pc,piliés & expoÍes à terre. LeChiaux,qui avoir perdu fon argent, 8c qui 
¡ n’avoit pas dequoy s’en rctournermy dequoy fubiï(ler,s’avifa d’aller trou- 
j ver le Marquis de Maiïtoüe, qui vivoit en fort bonne intelligence avec' 

Bajazeth, Le Marquis le receut, le traitta bien , & le renvoya à fou 
Maiftre , qui a fon tour fit connoiftre au Marquis r qu’une amitié bien 
placee ne fe peut ny payer ny effimer ; veu qu’eftant tombé entre les 
niams des Vénitiens,que le haïfloient mortellement , îbn’en ièroit jamais; 
fortyfans la puiffaitteintereeffiondu Grand Seigheur,.

Les autres Prélats les Gens d'Eghfe y qui n'ont pas charge d'ame >$C 
epu par eonfequent ne fpnt pas obligés à la Refidenee, ny par voeu à la 

Í vie:
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en*vie clauftrale , peuvent entrer en toutes , fortes Remplois, Car cn 
core qu'il n’y ait point d’Ordre, qui par fa premiem bititution nobli- 
ge fon Abbé à s'appliquer a toute autre chofe jpluftoft qu'à des negotiatf 
onSjneantrnoias comme on s’eft fort éloigné de ces premières réglés 
qu'on voit la plus part des Cours tellement remplies de cette forte de Pre*. 
lats3 qu’on ne/les diftingue plus d’avec les autres Oaurtifans, je 11e .fyiv 
pas potirqtioy on ne les employeroit point aux Ambaflades. Puis qu’on 
les juge capables de toutes les charges &  fondions Civiles, au Parlement, 
au Confeil & par tout ailleurs, pn ne les peut exclurre des autres emplois 
plus relevés, s’ils ont ks qualités nçpefTaires pour y reüffü\ -

Peur les Religieux > il faut fçavoir premièrement , fi leur profeffioa 
ne les doit point exciurre du maneige 'de toutes ks affaires publiques. 
Secondement s’ils y font propres * & en trofiéme lieu , s’ils doivent eftre, 
confiderés comme Miniftres Publics ? & jouir de Ja proteÆon du Droit 
des Gens. Je pourrois faire icy diftinâion entre les Moines, qui vivent 
des fondations de leurs Couvents,& les mendiants, qui ne devroieut point 
avoir d'autre revenu que celuy de leur beface; n’eftoit que leur première 
iaftitution exclut les uns & les autres indiftinctement des Ambaflades & 
des Négociations.* Tous les Religieux,, en entrant dans le Couvent for- 
tent du monde,.&font voeu de renoncer à tout ce .qui les y peut attacher; 
tout de me fine que ces premiers moines, qui pour éviter la cruauté des 
perfecutions.jOu pour quelque autre raifon ,fe retiroient aux cLeierts,afin 
de fixir le commerce des hommes,. Ils ne peuvent cftre employés aux 
Ambaflades, qu’ils ne s'émancipent de l’obeïflance qu’ils doivent à leurs 
fuperieurs, qu’ils ne fe difpenfent de la pauvreté, dont ils font voeu, & qu’ils 
n’expofent à des tentations violentes cette chafteté,qui leur fait regarder 
le mariage mefme comme un eftat d’impureté 8c de pollution. Je ne croy 
pas devoir répéter icy ce que l’Abbé d’Urfperg dit des moines Mendiants, 
ny ce que M, le Camus,Evefque de Bellay, dont le zele 8c ia candeur ap* 
prochpient de la pieté des Eveiques de l’Eglife primitive, en a efcrit& pu
blie depuis quelques années en plufieurs volumes ; mais je poferay fini“ 
plementj que les Moines ne pèchent pas feulement contre les réglés de 
leur ordre, en fe meslatit des affaires du monde,ce qui les rend incapables 
du c*raâere,mais aufly qu’ils ne font point du tout propres pour la né
gociation. Quand je parle de la n ego nation, Je prens ce mot en fa ligni
fication naturelle, pour un maneige d’aftaires publiques, f o n d é  fur une 
parfaite connoiflance, & fur une prudence éloignée de ces artifices, qui

degene-



degenerent fbuvent en tromperies &  en trahifons : dont on a’a gue trop
d’exemples* v

Les Rois Catholiques Ferdinand &  ïfabelk fe 1er voient de Religieux 
en presque toutes leurs affaires* Ils avoient une dévotion tresintereflée* 
qui tenoit bien fort de la bigotterie , pour Faire valoir leur fauffe pieté. 
Ils n’avoient que des moines à leur fuitte,&  dans les intrigues, qu’ils fai- 
foient dans toutes les Cours des Princes voifins. FreJÇ£^w# de Mauleon 
negotioit continuellement auprès de Charles VIII. &  en obtint enfin la re- 
flitution du ComtCde Rouiïîllon. Des religieux du Aient fer rat y furent 
employés apres la révolution des affaires de Naples: & ce fut fean dEn- 
ettert)Moine de l’Ordre de St,Bernard, & Inquifiteur de Catalogne ,qui fit 
les premières prppofitionsdu mariage de Germaine deFoix,niëce de Louis 
X». avec Ferdinand, &  il ne partit point de la Cour de France, qu’il n’euflf 
conclu le mariage de cette Princeffe,& une alliance avec le Roy, Les Prélats 
faifoient l’ornement de toutes fes Ambaffade$,& les Religieux le fort de 
toutes fies negotiations,particulièrement lors qu’il avoit envie de tromper; 
ce qui ne luy eftoit pas fort extraordinaire* Je nen dirois pas davan
tage, n’eftoit qu’un certain Remarqueur de Bruxelles, auteur du Traitté 
curieux touchant lenkvemem au Prince G* de Furftemberg , le trouvant) 
fort feandalife de ce que j’ay dit ailleurs de ^infidélité de Ferdinand le Ca~ 
tholique,cntrepreûd de juftifier fa mémoire; de forte que.je ne puis medifi- 
penfer d’y adjoufter,qu’il n’y a point d’hiftoire de ce temps la,qui n’en par
le que comme du plus perfide de tous les Princes. Celle d’Efpagne, au lieu 
de le juififier ,1’excniè fur la neceffité, où il fe trouvait réduit* par l’infidé
lité des Princes* à qui il avoit à faire , de prévenir par fes traînions celles 
qu’on luy vouloit faire, Hier+Zurita^qui fèmbîe n’av-oîr compofé fon hi- 
ftoire, c’eft à dire les deux derniers Tomes de fon ouvrage, que pour la 
fairefervir de panegirique à Ferdinand) ne peut s’empefchçr d’en parler 
en cestermes* Non feulement les effranger entais aufty -ceux du pais font fort 
blâme de n'avoir point qardé la parole eÿlafoy qu'il avoit do tin il pré
férait tous jour s la conjtderatwn de fin  tntereftparticulier a ce qui eftoit ju  île 
&  honnefts.̂  veu que le véritable fondement de la ^uftice conjifte en lazon- 

fiance.$ew la fermetédes parolesprincipalement en celle des œuvres. Celuy 
qui viole lafoy détruit tout le bien univçrfel des hommes, Zurita pour fex- 
eufer, ne le niepoÎnt,mais il dit,qu’il n’eftpas juilede charger un feul Prin
ce d’une fauteront tousles Princes eftoient coulpables* Ce n’eft pas mon 
intention de Juftifier les autresPrinccs, Il n’y a rien qui m’y oblige; mais il 
y £ dequoy s’eflonner de ce que les hiftoires du temps ne parlent point de 

L Part, T  ccuxcy*
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eeuxcy,£omme elleg font de celuyla,. & ne les marquent point de k mef* 
me infamie* Ferdinand ne pouvoir point appréhender de trahifon de 
Henry VIlL Roy d’Angleterre,Ton gendre, &  neammoms il le trompa. 
Jeux fois tresvilainement. Mais afin que^e ne m’engager point à une trop 
longuedigreffiôn, je feray-icy fan portrait d’unfeulcoup de pinceau,«a 
rapportant le conte, que fait de luy un auteur ElpagnoL qui à fait des com
mentaires fur les^emoires, de PhiL de Commet» Il dit que Ferdinand 5* 
voit envoyé ion Secrétaire Pierre-Quintma à Loüis XII. Roy de France, 
pour luy faire quelque ouverture d’alliance; mais Loüis luy dit: que Ferdi
nand : qui Tavoit trompé deux fois, ne le tromperoît pas la trofiéme,& le 
renvoya. Quint ana^n faifant rapport du mauvais fuccés de fa negotia- 
tion, eut de la peine à dire le véritable, fujet du refus -de Louis,& à marquer 
le reproche qu’on luy avoit fait de l’infidelité de Ferdinand ; mais fe vo
yant preffé par le R oy, il dit enfin,que Loüis luy ¿voit déclaré, queFer- 
dinand l’ayant trompé deux fois,il n’avoit garde de traitter avec luy, de 
peur de Tertre une trofiéme. Ferdinand après avoir relue un peu furie 
rapport de Quintana, luy demanda : Combien de fois eft ce queLoiiis 
dit que je l’aye trompé? deux fois-/ Par dieu il ea a nienty l’yvrognejcar 
je l’ay trompé plus de dix fois. L ’auteur, qui en parle comme d’une fore 
jolie repartie, y adjoüfte ; foy je  croy que Ferdinand dlfott vr&yl 
Je ne fçais fi après cela on peut me faire mon procès, pour avoir fouftenu, 
que la véritable pieté &  la fincerité n’eftoient pas les plus grandes vertu« 
du Roy Catholique*

Outre que les Moines ne. font plus partie de la focieté civile,& qu’ils 
ne font dans une Republique que ce que les guêpes font dans une ruche, 
ignavum pecm : ces âmes baffes, qui fe peuvent ref<|udre à s’enfermer 
dans un couvent ,&  à ramper dans la faineantife &  dans les ordures d’une 
mendicité volontaire, ne peuvent pas avoir cette élévation d’âme* qui eft 
une des plus neceffaires parties de l’Ambaffadeur* Leur prudente n’eft 
compofee que d’artifices & de petites fineffes, qui n’éntrent point dans le 
commerce des honneftes gens : & au lieu de cette noble affeurance * qni 
lied fi bien au Min.îftre Public, ils ont une impudence Cynique, qui eft 
propre au dernier degré à ceux de leur profefîion. Ils font la plus part 
vains,JndiÎcrets, imprudents & téméraires,& ainfy plus capables de gaftet 
les aflaires que de les conclurre# Je veux croire que les Capucins, les 
plus mortifies de tous les Religieux , ne voudroient pas faire une fourbe* 
rie une infidélité, & veux bien enchérir fur tout ce qu’on dit de rha* 
bilite de ceux que l’on a veu courir l’Italie j la France &  l’Allemagne pen-
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dant ies guerres, qui ont eu leur commencement en Boheme &  à 'Man- 
\ toi e; Mais comment peut on n'avoir pas une tresmefehante opinion d’utt 

Capucin, qui fort de fon couvent, pour fe mettre à la tefte d'une armée 
¿c rebelles, comme le PereAnge de foyeufe ? ou pour fe charchcr de tou
tes fortes d’affaires, politiques & militaires, comme le .Péri fofeph f ou bien 
pour faire des ouvertures , qu'un Miriiftre &  un homme d’honneur ne 
; voudroient & ne pourroient pas faire ? comme,ce Capucin, qui alla trou- 
ver le Prince d’Orange au fîege de Hulft, dont je parle,ray incontinent : 
ou bien encore:1, pour faire d’autres intrigues: plus dangereufes» comme 
ceux qui par leurs Confeils famguinaires, ont allumé 3c neurry la guerre 
en pluficurs parties de l’Europe, Il n’eft pas neceflaire de les nommer, 
de peur de feandalifer un Ordre, qui n’approuve pas les déreglements de 
quelques particuliers,qui comme des apoftats nont pas voulu fe foûmet- 
tre à fa difcipline.

Le Capucin, dont je viens de parler, eftoit d’une des meilleurs Mar
ions des Pais-bas, &  ayant fait autrefois le mefti^de Cavalier, il croybit 
pouvoir fervir le Roy d’Elpagne dans fa profefïion. S’eftant travefty,& 
s’eftant chargé de lettres de creance , il alla vers la fin de Tan 1645. au 
Camp du Prince d’Orange, qui avoit afïiegé Hulft, U luy dit, qu’il'avoir 
ordre d’offrir aux Provinces Unies la paix ou la trêve, au choix, du Prin
ce, & aux conditions, que les Eftats mefmes mettraient fur le papier. Le 
Prince repartit, que l’affaire citant de la derniere importance, il falloir luy 
donner le loiiîr d’y fonger,& qu’il luy ferait fçavoir fa reponfe* Dés que 
Je Moine fut forty3le Prince fit part de fa negotiation à Deftràdes,qüi es- 
toit l'homme du Roy:de France, &  le lendemain il le fit enfermer dans un 
cabinet, d’oii il pouvoit entendre la converfation, que le Prince aurait a- 
vec le Moine. On iuy fit repeter tout ce qu’il avoit dit le jour precedent, 
touchant la reftitution des terres3qui appartiennent à la Maifon d’Orange 
dans la Franche Comté 3 lefquelles le Roy d’Efpagne laifferoit au Prince 
en toute Souveraineté, &  en augmenterait le revenu de deux cens mille li- 

! vres, pour le dédommager de .cduy , dont il ffavoit point joiry pendant la 
j guerre. 11 offrit auffy la Souveraineté aux Provinces Unies ,^vec Parbi- 
i trage des differents des deux Couronnes, 3c conclut fon difcours, en re- 
| prefentant le fujet q^e l ’on avoit d’apprehender le voifinage de la-France*
| Apres que le Capucin euft achevé fa harangue, le Prince luy dit i que ce 
| luy ùfloit un grand fcandale de voir dans cet .equtppdge un homme, qui 
i ayôit renonce au Mondé qui ayant fa h  voeude fervir Dieu, ne fe de- 
| vnit pas meskr des affaires de- cette nature. Qu’il ne luy pouvoir dire 
| T  2 ■ autre
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autre chofe,fmon qu’il aurok mauvaife grâce d'écouter des proposions- 
de paix , pendant qu’il eftoit occupé au fiege d'une des plus fortes places 
de Flandre. Cela fait, le Prince fit entrer Deftrades, à qui il donna copie 
des lettres^ue le Moine luy avoit apportées, & en rendant au Moine les 
originaux, il luy ordonna de fortir du Camp dans fîx heures , &  de n y 
plus revenir. Cette commiilion eftoit fort, propre pour- un moine , que 
Ÿon pouvoir désadvoüer,& charger impunément de l’infamie & du mau
vais fuccés de la negotiation. On voit un portrait admirable d’un Mob 
ne negotiateur dans la lettre que Cardinal Doffat eicrit à M. de Vilieroy 
du zz» Février 1601.au fujet àefrere Hilaire de Grenoble , Capucin». Le 
Moine avait trouvé le moyen de fe faire donner une lettre de creance du 
Roy Henry IVLpour le Pape; mais il ne. tint pas à luy,qu’ii ne fift au Roy 
des affaires,capables de rejetterlé Royaume dans les.désordres &iestrou
bles, dont on avoit eu tant de peine a la tirer. Tout ce qu’on peut dire 
de la vanité a témérité , imprudence 3 de l’orgueil , des emportements 3c de 
l’inpudence des M oin^,fe rencontra en ce Capucin , dans un fi haut de- 

*■ gré,qu’ il pourroit feul veriher ce que j’ay dît de tous les autres moines, 
Celuicy qjui s’appelloit Travail, jetta quelque temps apres le Froc , pour 
fe faire preftre feculier , 3c offrit à M. de Luines de faire mourir le Mare- 
fchal d’Ancre* Il s’y intrigua ii avant, qu’on fut contraint de luy commu
niquer le deflein qu’on avoit de s’en défaire : mais fexeeution$ s’eftant 
faite depuis,fins qu’ii y euft part,& craignant, ou voulant faire croire que 
h  ReineMere fe vengeroit fur luy delà mort du Marefchaî, il entreprit de 
faire mourir cette Princeffe ,parIefer,ou par le poifon : dont ayant efté 
bien convaincu, il fut rompuvîfà Paris le ro.May 16i6, Eftant fur la fil
lette il dit , qu'il auroit volontiers ficrifié la vie de fon pere de de fi mere 
pour le bien de l’Eftat.

C ’eft à quoy 3c eux & les autres gens dTgliièïfen excepte les Prélats* 
iont fort fujets. En l’an 1639. pendant les conteftations que les Hollan- 
dois avoient avec les Efpagnols pour les pafleports des Miniftres, qui dé
voient travailler a la paix, la Cour de Bruxelles envoya un p rojet de paffe* 
port a la Haye,par le Cure d'une village de la Jbfairie de Botsleduc, L’or
dre vouloitqu elle l’envoyaft à l’Ambafladeur de Venifè , dont la média
tion avoit efté agréée,afin qu’il le fift tenir aux Eftatç* Mais ¿autant que 
par ce moyen les Efpagnols auroient efté obligés de garantir leur eferit, 
apres l’avoir mis entre les mains d’un Miniftre Public,& qu’ils voûtaient 
fe referver la liberté de le' changer, & mefmes de s’en dédire , s’ils le trou
vaient à propos,ils en chargèrent un preftre.

Philip“
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\ Philippe IL Roy. d’EÎpagne,ayant formé le defîein de joindre la Cou-
i ronnede Portugal à la Monarchie de Caftille, apres le décès du Roy Se* 

bailicfljavoit envoyé C h riflo jfre  d e  i & to r a >  Ion Ambaffadeur extra ordi- 
nairfj a Henry/ucceffeur &  oncle de Sebaftien : mais afin de s’affeurer en
tièrement de la fuccetfion , il luy importoit d’empefeher » que Henry, qui 

I cftoit desja'fort agé& preftre,ne fe mariait , &  n’ofant luy en faire parler 
par une perfonne de qualité, il y envoya un M o in e  J a co b in  ¡n o m m e F e rd i*  
nm d de C ajlide. C e negotiateur froqué reprefentaà Henry, qu’il don  ̂
neroit un grand avantage aux heretiques , &  un grand fcandale à tous les 
bons Catholiques, s’il fe refolvoît au mariage, Henry eltoit dévot jufc 
ques à Ja fuperftition ; c’eft pourquoy Philippe croyoit qufil luy pouvoit 
employer un Religieux pour luy faire faire un difeours, qu’un Cavalier ne 
luy auroit pas voulu faire ? mais Henry qui le receut fort mal# ne luy parla 
qu*unç feule fois,&le renvoya fans réponfe*

Ils font impudents au delàdel’imaginationr Harold , ayant ufurpe la 
Couronne d‘Angleterre apres femort d’Edliard, dernier R oy de laproite- 
mèùz$§diXon$TGtitllatimeyD\xc de Normandie,qui y pretendoit,paiTa en 
Pan 106& la mer avec une puiflante armée  ̂ & s ê̂ftant campé auprès de 
Haftings,proche de celle de Harold,il luy envoya dire p a r  u n  M o in e  > qu’il 
cuit à luy ceder le Royaume, conformément au ferment, que Harold luy 
avoit fait quelques années auparavant, ou du moins qu’il luy fift homma
ge du Royaume, qu’il offroitde luy laifferàcette condition ; maiŝ  q(ue s’il 
refufoir de faire l’un ou l’autre, leur different fe pourroit décider par un; 
combat particulier, aria veüe des deux armées. Harold luy répondit,qu’il 
n y avoit que Dieu qui le puft regler: mais le moine repartit avec audace,, 
que iî Harold prétendait contefter le droit de Guillaume, il falloit s’en re-̂  
mettre au Pape , ou b ie n  a u  f o r t  des arm es*  Il effvray que l’Hiftoire du 
temps blâme Harold de ry avoir pas fort bien traitté. les Ambafladears de 
Guillaumejtnais cela ne juftifie pas le Moine , qui ne fe devoir pas char
ger de cette œmmiffion , ny ^porter une parole de défy &  de com
bat,

s es  F o n c t i o n s * L iv , 1. 149

En l'an «j>ï. apres que Pierre Roy £  Royaume d^Siciie,
pais donnent le furnom de Çrand , euft c vaillant Prince de
Chai-les Duc i A » j »  , ,« i  m k  ' ‘ T ' T J Ï Ï

fc» temps , luy envoya dT  cfc.it fo to t a m i  e a
momtmque, nomme Smon de Lenttn 1 mrkvpns • ouïs*
Sicilepadaporte,mais comme un larron, par de
que ¡«y Charles n'eftant pas fon ennemy ny de f e  Royaumes,A  luy p i t
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la guerre , fans qu’il la luy euft déclarée > ou qu’il Reufl défié, Quq 
■ eftoiî preft de luy iouftemr,pâr le combat de corps  ̂corps ¡yh il luy ¿¡è*
' tenoit fort Royaume injufiement y & q u il le luy avait ufarpe& ravy com- 
me un voleurs efiant fait chef in n é troupe de rebelles &  âetraifires» Pierre 
confîdérant que ce difeour s }qui luy fu t fa it avec une incivilité $* une im* 
pudençe de moine > tfeftoit pas un mejjage a faire par un homme de cens 
robbe,nè daigna pas luy faire réponfè, lerunmya. EnRan 13,©9.jaques
îLKoy d’Aragon, envoya au Pape Clement V . Pierre de Marfilio^omeda 
mefme ordre de Si Dom inique& Fôrt-ugno Martinez^paur/luy demandor 
fecours contre les Mores, Le Moine parla avec fi peu de refpeét , que le 
Pape le fit mettre entre les mains'du General de fon Ordre , pour le faire

L’ A m b a s s a d e u r  ‘ e t

punir,
Cen’efl: pas que les Princes ne s’en puiffent fervir quelquefois 'utile* 

ment,maîs c’eft pluftofl pour difpofer les parties à h  négociation , que 
pour négocier, Françïfcode Quignones, General des Cordeliers , & depuis 
Cardinal deS,Croix,faifoÎt les allées & venties entre Je Pape Cleineht VII* 
&RËmpereur Charles V. pour les difpofer à Raccommodement , qui fe fie 
depuis, GabrieldeGufmanyCotdém36cConiç(kmà\Elçonov d’Aiiftricfie, 
Rehe deFrance3fit lès premières ouvertures de la paix, qui fe conclut en 
l’an 1544. entre le mefine Empereur -& Franco is L  Roy de France.. Ces 
Princes eiloient tous deux las de la guerre , 8c neaatmoins ils ne pou- 
voient fefefoudre , ny l’un ny l’autre à faire les premières avances pour 
la paix : de forte que la Reine les fit faire par ce moine. Après qu’il cuti: 
fait quelques voyages du Camp des François à celuy de R Empereur »où il 
ajufta les préliminaires, c’eftàdire le temps & le lieu du Congres , RAdmi- 
ral de France, avec Bayard , Secrétaire d’Eftat, d’un coite, & Don Ferdi
nand de Gormgiie,avec Granvelle^ de Rautre,s’aiTemblerentà Cambrayjoù 

. îlâ demeurèrent bientoff d’accord des conditions du traitté; dont 011 vou- 
lut bien précipiter la conclufion , afin d’en ofterla gloire aux Légats du 
Pape, qui eîloient desja en chemin. B on aventure Calat a g 1 r on ne , Gene
ral des Cordeliers, s’intrigua fort en la negotiation de la paix.de Venins 
6c fean AZpy^jCommiflaire gejteral du mefine O rdre, en celle de la trêve 
des Pais -bas, mais ils y agiffoient en couretiers1 pluftoft qu’en marchands*

Quand fie' meslent du commerce mefine?ils y reüïiïîifcnt rarement. 
DonGareia de Silva Figueroa, Àmbaffadeur de Philippe Ilh Roy d’Efp  ̂
gne enPerfë, Seigneur fort dévot & trescathofique , parlant de Remplov, 
queSchach Afeas ayoit donné à un Religieux » nomme frere Redemto de la 
Croix) endé fiâifont comprendre en la commillion de Robert Sherley y ^
: ’ . ‘ ' ' cnv<r



cnvoyoiten Arnbaffskfe au Roy d'Efpagne , dit , que ce Moine eftoitfort 
bon homme> êc d'unevie affés innocente ; mais qu'on pouvoît dire,qu'en 
fcmêlant d affaires, qui n’avoient rien de commun avec celles de fa pro- 
fdlîonfil fut la feule caufede la déplorable.perted'Onnus, par fon impru- 
¿ence pluftoft que par malice, J Quelque temps a vant les derniers mou- 
yements de Naples ,les Marquis d'Achaïe & de Monti, Seigneurs Napoli
tains, s’efhnt iigUés avec plufieurs autres perfonnes de qualité, pour fe- 
coikr le joug de la domination Efpagnolc, fe feryirent d'un Moine Thea- 
wiynomme AndrécPaulucci, z qui ils firent faire plufieurs voyages vers le 
Prince Thomas de Savoye , &  vers le Cardinal Mazzarm ; mais ilen ufe 
avec fi peu de diferetion, que fon intrigue ayant cfté découverte , le Su
périeur de ion Ordre le- fit arreftér , & enfermer dans un couvent de Ra^ 
venne. Quelques un des Conjurés trouvèrent le moyen de l’en tirer; 
mais fe défiant de fa conduite , ils luy ordonnèrent, de ne plus revenir au 
Roynurr^&derendrecompte de fa negotiation par fes lettres , fur les or
dres qu’ils luy envoyeroient. Le Cardinal Mâzzarin meftne le fitVdver- 
tir de prendre garde a Iuy,d'eftre plus refervé à parler de fe negotiation, & 
d’éviter les lieux , où lesEipagnols luy pourroient mettre la main fur le 
collet. Mais il négligea tous ces advis , &  fut mefines affés temeraire, 
pour aller à Naples, pendant le peu de jours de repos , dont la ville jouit 
apres la, mort de Mas Aniello. Il- y fut trôuvé travefty en foldat,arrefte 
conduit au chafteau,appliqué à la queftion , Si exécuté. Le Marquis de 
Mpnti le fut auiîy,mais celuy d'Achaïe trouva le moyen de fe fauver dans 
l’Islc de Corfou, &  de là à Venîfe. Ceux de la ville de Naples avoient 

| leur intrigue avec les Miniftres > qui eftoient dé la part la France à Rome,
| parle moyen d’une zjfytoine faevhin , nommé fe Pere Capece, qui ne valoît 

pas mieux que Paulmci ; parce qu'il trahîffoit'le R ôy , ion Prince Souve
rain, auify bien que j'aütre. En Pan 1^8*-lé Pape ayant rappdîé d'au* 
près de l’Empereur le Cardinal* Sfondrate , qui y-avoitefté Légat , y 

! envoya en qualité dé N once, l'Ëvefquè de Fâïiô, qui eftoit de l'Ordre de 
! R Dominique. L ’Ambaffadeur de France , qui pretendoit que le Pape 
! Revoit rompre tout cotnrrterceavec Charles Ws'en plaignit : mais le Pape 
I h1) fit dire,qu'en envoyant un moine à l'Empereur , il ÿÉâvoit ufécorti1*
; nic °u fait d ordinaire à l'égard des agomfens , à qui orlenvoyeuiiRelÎ- 
! g^u^pour le difpofer à la mort: voulant faire entendre, qu'il n’envoyoit 
j cê 1 iniftre auprès de l'Empereur que pour luy faife connoifere, que leur 
I amiùé languiflante eftoit bien preile d'exfpirer* •
\ ' , - 
j Autre-
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Autrefois, fous le régné de la fuperftitior* & de fignorance, on re- 
fpeéloit les Religieux ; mais il y a longtemps que l’habit ,& la mine ne 
trompent plus : au contraire,on ne traitte avec eux qu’avec fcrupule , & 
on eften des défiances continuelles de leurs equivoques, aufiy bien que 
de l’intention des Princes qui lés employent. Ils n’ont pas la qualité 
d’Ambaifadeur, parce que la reprefentation tiendroit du ridiçuje : mais 
ioit qu’ils ayent des lettres de creance, ou qu’on les en vueille bien croire 
fur leur parole, fi on negôtie avec eux, bien qu’ils n’ayent pas le caradere 
de Miniftre Publie* ils ne laifícnt pas de jouir de la protedtion du D r o it  
îles Q e n s: comme de l’autre cofté, on ne les peut punir avec trop de fe- 
verité, s’ils abufcnt de leur habit & de leur profeflîon , pour tramer des 
trahifons & des aflaffinats, dont on pourroit faire plufieurs volume. Le 
P.Jofeph, qui aida Leon Brulard à faire le traitte de Ratisbomte , n’avoit 
point de caraétere. .. '

ÏJZ L ' A m b a s s a d e u r  e t

S e c t i o n  * X .

Des Légats.O

ÎL manqueroit quelque chofe de bien eflentiel à ce traitte, fi en parlant 
des Ambafladeurs, je ne donnais aufly une Seéi-ion aux Légats* Il y 
en a de deux fortes. Les uns font gouverneurs de Province , ou de 

ville, comme d’Avignon de Ferrare, d’Urbin, de Bologne Sec. & peuvent 
eftre créés par un bref du Pape, aufly bien qu’au Conüftoire, mais les au
tres font Ambaffadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires, que le Pape 
nomme toujours aux Confiftoire * e’eft à dire dans aflembiée des Cardi
naux , qui font le Conièii du Monarque* &  le Sénat de l’Hierarchie. C ’eft 
de ces derniers qu il .fera parle pre lentement, - Je ne puis me dilpenler de 
les mettre au ratfg desMîniftres Publics ; parce que le Pape envoyé les 
Légats pour les melmes cauiès,pour lesquelles les Princes fecülîers s’envo- 
yent des AmbaiLdeurs Extraordinaires, Le Pape n’envoye point a des 
Dames, Marie, foeur de Philippe IL & veuve de l’Empereur Maximilian 
IL palTant par l’Italie, pour aller en Eipagne, envp.ya un Ambafladeur au 
Pape,pour luy baifer les pieds, Frédéric Madrqcci, Âmbaffadeur de Ro-

dolfe



doifej&fAbbé de Tîerfengues, Agent d'Efpagne,firent inftarfce.à ce que le 
pape envoyait un Légat à l'Impératrice. Mais on leur répondit, que ¿a( 
nPapes n'enmyent jamais des Légats -à des Dames  ̂û elles ne partent par les 
terres de I'EgliÎe : aufly Grégoire XIII. fe contenta de luy envoyer quel
ques chapelets &  des Agnm Dei par le P. Tolete Jefuite, qu’elle avoit en
voyé quérir. Le Pape ordonna bien au Cardinal Riario,qui revenoit de ià 
Légation d'Efpagne, de les prefenter à l'Impératrice; mais comme ce Pré
lat eftoit dcsja trop éloigné du chemin qu'elle prenoit, on chargea du 
compliment le  Seigneur Taverna., qui alloit en qualité do Noace en Eft 
;pagne4 ' * ;

Après que le Légat a efté déclaré dans JeConfiftoire tout le College 
l ’accompagne en ceremonies jufques hors la porte de la ville, avec leurs ra
milles martes d'argent,;& valifès,en la mçfme maniéré que fè fait la caval
cade d'un Cardinal,qui va recevoir le chapeau des mains du Pape. Apr^s 
cela le Légat peut bien rentrer dans la ville incognito : mais il n'y doit 
plus paroiilre,iiy recevoir des viiites publiques. Lors qu'il part effective- 
ment, il ne .peut faire porter la croix devant luy, qu'il ne foit à quarente 
milles delà ville de R om e ,parce que ce ri'eft qu'alors .qu'il-fait paroiftre 
les marques de fa Légation, &  qu'il commence à en faire les fondions.
A fon retour on luy fait entrée vles Cardinaux-envoyait au devant de luy,
& luyTendent vîfite en ceremonies. C es Légats fond des Protonotaires 
Apoftoliques, des Chevaliers,&  des Do&eurs entoutesles facultés» Ils lé
gitiment auiïy des baftards, & ont plusieurs autres pouvoirs,qui n'eftant 
pas fort compatibles avec les Libertés del’Eglife Galü&ane, on ne reçoit 
les Légats en France,qu'aprés que leurs bùlîes ont efté examinées^cenre-' 
gi (tries au Parlement de Paris, en vertu d’une lettre d'attache que le Roy 
y joint, pour luy ordonner l'enterinement des bulles,lequel ne fe fait qu'a- . 
vec les modifications fuivantes, qui font connoÎftrele pouvoir que les Lé
gats ont dans les autres Royaumes,

„  Que le Légat.ne pourra, en vertu de fes bulles, exercer aucune 
,» Junsdidion dans le Royaume , mefmes du confentement des parties,, 
»won pas mefmes fur ceux-, qui comme eftant immédiatement fujets 
» au fiege de R om e, font e«emts delà Jüftice ordinaire ; mais il fera 
»oblige de leur donner des juges for le lieu,qui prendront connoiflance 
» de l'affairer.& la régleront. Que les lettres de légitimation, qu'il fera 

expédier pour desbaftards., ne pourront forvir qu'a les rendre capables 
i, d'çftre admis aux Ordres,&fans préjudice des Chapitres & des Colleges,
» qui ne reçoivent point de baftards>& que ces légitimés ne pourront avoir;

l  Part, U  » part
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sv parc ; auüc fuccelïions, ny éfiré admis aux offices civils. Que le Legar 
j, ne pourra incorporer les bénéfices,, mais feulement nommer des juges,. 
3, Suivant les decrets du Côncile de Confiance; Qu'il ne pourra diipenfer 

des années, que font obligés d'employer aux. efiudes ceux , qui à caufe 
3, ;de leur qualité peuvent eftre nommés aux bénéfices.. Qu'ils ne chargera, 
^pointlesffiencfiees ay lés prebendes^de penfions, mefmes du confente- 
>>-,ment de ceuxqui les-pofledënt ; fi ce n'éfi au profit de celuy qui les re- 

; a lig n e , ou; bien,pour prévenir les procès, & qu'd; ne permettra pas que 
j, ceux qui les refignent* ie refervent tout 1e. revenu } fous prétexte de pem 
3>,fion; ; Qu’il!ne permettra point, que ceux.qui pofledent des bénéfices,- 
3,,en-aliènent lés terres- ou les rentes -, fous quelque tiltre ou fous quelque 
^ prétexté que-ce puifië eftre y quand mefines-ces bénéfices ne feroient 
j,.pointdépendants d’aucune jurisdidioir du R opum e, & qu'ils feroient 
^immédiatement iîijets au Pape : auquel cas il fëra^tenitde: nommer des- 
?, juges dans le Royaume, qur y pourvoyent ainip que: de. raifbn,. Q u il ! 
3, ne pourra donner les Abbayes, tant: d'hommes que dé femmesr., en 
jj-,Commande, fans la nomination du R oy, qui eh-a le ppuyoirren. vertu- 

Concordât fait avec le Pape Leon X. &  qu'il ne difpofera point des 
j, .bénéfices vacants^au préjudice de l'induit accordé'par lè Roy auxCon-, 
„feillérs.du Parlement. Qui! n’exercera pointdequnsdiéfiori entre les- 
„..fujets'-dü R oy, pour fauiîété,ufure. ny divorcé,.touchant la refiitutioiv. 
„  de. la dot , ou,<pour des biens injuftëment. acquis par. des-contraéts ille- 
, j iegi.timesou'illicites.. Qu'il méprendra point dé connoiiïance du crime- 
„  d'herefie,Jors que le repos; public s'y trouvera interefle^S: qu'il ne fera 
,, queftïon que dû fait; parce qu'clle nappartient:qu5Lmx juges Royaux;& 
» qu'én cecas Ja il ne pourra abfoudre lés fu.jetsdu ïtoyffinon à l’égard de 
,, la confcienee.&.de la penitence. Canonique.. Qi*’ü ne pourra donner 
,/.diri3enf£aiiX'.beneficierS'&auxiréligiéux‘de tefta-iaupjrejudice-dcscous-- 
' i  tûmes - ordinaires du .Royaume, des Editssdu Royv &  des arrefts du Par- 
, , lementï Qu’illue pourra donnerflifpenfë,,.au.préjudice des,louables.

.couftiimes & privilèges ■ des Eglïiès-Catiieciraies .& -Oollégiales-, ny con- 
s„tre lés privilégçs-arcordés aux Rois-pardcs Papes.: Qu’il ne pourra don- 
,, ner àiune meime:perforine plufieurs-benefices-dans une meirne 'Egliie,
»»«y'(3onner'aux'.excctiteurs‘ tcftamentaires.dir temps- atrde là de eéluy qui 1 

regl.e par.lés 1 o i x Qui!ne.convertira pointles-legs* pieux à d’autres-' 
»„ufages, contre l’intenticiii dùiteflàteurj.fi ce n’èft'que la_volontë du de- 
MAnt;nepuiiTc pas eftre: accomplie, Si poutveu'qu’on les employé a des. 
ji.uiàgçs conformes à .fa volonté, -Qu'il ne! fera rien contre la.,reoie de F 't-
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? rifmilt notifia & publtcandis rejtgnanombmr Qu’il ne compofera point 
des fruits percèus par ceux,qui fe feront mis en polfeffion des benefi-: 

'* ces fans jufte tiltre, ny ne les lemQjuittera point s  parce qu’ils doivent 
. eftre reftitues aux Eglifes„à qui ils appartiennent. Qu’il n’ordonnera/; 

M point, qu’en la collation des bénéfices on ait égard feulement à fes Jet-V 
tres,fansia production des procurations,en vertu desquelles les benefi- 
ces auront eft'é relignes. Qu'en feslettres il m’employera point la claufed 

M avteferri)ny de Semblables caufes, au préjudice du droit acquis à autruy.
„ Qu’il ne p o u rra  é v o q u e r à l u y  les caufes E cck fiâ ftiq u es y n y  en {p ren d re  
„ co n n o iifan ce ,au  préjudice du  Chap.de Caufusnyufer de fe q u e ftra tio iv  
(Ce chapitre de C a nüs Mans les concordats dit, que le Tape doit commettre 
les caufes de Trame,qui Ihj font refervées îil partibusyc’eftJ dire a des Pre~ 
lats François,) - „ Q u ’il me c o n n o iftra  p o in t des c rim es , >qui ne fo n t  pas 
„ purement E cc le iîa ftiq u es 3 quand .m efm es ils fe ro ien t m ixtes com m is  
)( contre des Jaics^-m ais feu lem en t co n tre  des gens d’E glifè ; :8c m efm es 
 ̂ dans iesc ritrie sp u rem en iE cck fia ftiq u es  il n ep o u rça  cond am n er les laies 

„ à  des am endes p écu n ia ires.; -mais feu lem en t des E cclefiaftiques î 8c ce 
jj fuivant les Canon$>&  p o u rv e u  que ce. fo it  fans préjudice des decrets des , 
5) Conciles in fe ré s a iiD ro it  G a n o n . -Q u’il ne p o u rra  fa ire  expedier d e s le t-  , 
,, très de:reftituti©n> ny ,3e ̂ e fc ifîd ii4 e :c o n tra its . .Q u ’il ■’ne p o u rra  p ren d re  
,, ccMinoiflance des aétioms xéélles, d on t les c o n tra â s  au ro n t eft'é p aile s en -  
,, tre des laies, o u  b ien  en tre  d e s  E c d e fiâ ft iq a e s , p ard eyan t des N otaires,
3Î Royaux* Qu’11 ne pourra rehabiliter 4es laies notés d’infamie, mais feu - 
,, lementles Ecclefiafeque$,à l’égard de leur fonction &les Ordres. Qu’il 
„  ne permettra pas,que ceux qui ont refighé des bénéfices,codent à d’au- 
„  très les penfion$,qii’ils le font refervées. Que iadifpdfition des bénéfices,
„ dont leLegat.a lamellation, eeifera après qu’il fera fortydu Royaum e^
„ que devant que .d’en foxtir ily  laiflera les aftes defa légation. Enfin qu’il 
„ ne fera rien, qui puiife préjudicier aux Saints Canons ,,aux Concordats 
3) faits entre les Rois-& les Papes» auxConciles Oecumenîques, aux droits,
„  immunités 8c privilèges de l ’Eglife Gallicane, aux CJuiverfités 8c aux 
,) autres Efcoles publiques, dont il paifera -a£te de fa main. cC ’eÛ ce que . 
j, les Cardinaux dAmboiie j Goiiificr, du Prat , Earnefc, Sadolet, Carafe,
3? .de Ferrare., 4e St.G corgc, Ver allô .& autres'ont -cité obligés de pro- 
33 mettre.

Le Çardinal'Barberinfinym^nt 'Légat enErance en l’an iiS^.avoit - 
envoyé fes bulles au Nonce Spadas pour y faire joindre les lettres d’attache 
du Roy, 8c pour en procurer l’enregiftrement. Le Parlement ordonna,

U  a qu’elles
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qu’elles feroient enregiftrées evec les modifications , qui fe trôuveroîentr 
exprimées dans un atfte qu il feroit expedier. Mais fur les plaintes que le 
Nonce en fit, le Roy ordanna au Parlement d’enregiftrer les bulles en 1*  
mefme maniéré , que celles'.du Cardinal de Medicis favoient efté fous- 
le régné de Henry IV* Le Parlement obéît : mais dautant que les 
officiers du Pape avoient oublié d’y mettre la qualité de Roy de Navar- 

! re , le Parlement fit de nouvelles difficultés, & refufa d’enregiftrer les- 
bulles,filfe Nonce n’en faifoit venir d’autres , ou du moins un bref, qui re- 
difiaft cétte omiffion:,&fi liiy & le Légat ne s’obligeoient par eferit d’y 
fatisfaire dans un certain temps. Le Nonce n’en voulut rien faire , & par fes 
importunités obtint d'autres lettres de juffiomqur obligèrent le Parlement à; 
paffer outre àl’eirregiftrement. Mais ilfut ordonné en mefme temps, qu’il; 
feroit mis fur le reply, leües publiéesregiffréesy aux charges portées par 
leRegiftre, & qu’a l’audiance 3 où les facultés feroient publiées, il feroit dit 
de vive voix: que c’eftoit fans l’approbation'du Concile de Trente , & quo: 
les Bulles ne feroient rendues au Légat ,qu’il n’euft apporté uir bref, qui 

■ fuppleaft a cette omiffiondu Royaume de Navarre, Maisde Pape aima- 
mieux envoyer d’autre bulles'.

Le mefme Caiffinal Barberin, en partant de là Cour affés brufquementr 
& avec quelque: incivilité 3 emporta le regiftre & le fceau de fa légation,, 
qu’il eftoit obligé de Lifter au- Parlement; Le Procureur General > en- 
avant eftéadverty , laCourordontia au Procureur du Roydu Prefidial do: 
Lion de retirer l’un & l’autre du Dataire : & cet officier fubalterne, s’es
tant fait accompagner du Lieutenant General du mefme Prefidial , alla* 
avec une fuitte de quarente fergents au logis du fousdataire , qui s’exeufa- 
bien fur l’àbfence du Dataire fcn Màiftre , il fut obligé de promettre par 
efcrit3qu’il rendroit l’un & Lautre le lendemain; Le Dataire Pamfilio,de
puis Pape fous le nom d’innocent X. dit à M. de St. Chaumont, qui eftoit 
de la part du Roy apres du Légat, depuis qu’il eftoit entré en\France, pour 
Iefervir,que l’outrage que Lon avoit fait au Légat eftoit infupportabie 
veu qu'à T\pme un fergent n'oferoit avoir approché du Valais de l’Ambaf-' 

fadeur dé France .On  en fit exeufe auLcgat,& le Lieutenant General avec 
le Procureur du Roy eurent ordre de venir à la Cour , & d’y rendre com
pte de leur aeftion ; qui eftoit en effet un peu irreguliei^e. Ce fot tout ce; 
qu’on fit pour fatisfaire le Légat , qui envoya le fceau & le regiftre de
là Légation par un exprès au N o n ce,, &  celuicy les retint au Parle-* 
ment;.
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Quelque confideration, que les Princes ayent pour le Siégé de R o- 

me,&quelque avantage qu'il trouvent dans Lamifié du Pape, ils ne veulent 
pas quelle fafle préjudice aux Droits de leur Souveraineté , ny aux in- 
tercfts de leur Couronne, Dés que le Pape Paul III, euft appris la mort 
d’Ediiard VI.Roy- d’Angleterre,il nommaie Cardinal de la Pôle a la léga
tion de ce Royaume là. Toutefois jugeant,qu’il ne feroit pas à propos de 
commettre l’autorité du Siégé de Rome que les- affaires n’y fuffent un 
peu eftablies,il fuivit l’advis de la Reine Marie , qui luy confeilloit de ne 
rien précipiter ; parce que celles de la religion ne pouvoient eilre réglées 
que par le Pàrlemant , qui feroit convoqué après fon Couronnement* 
Ceft pourquoy le Pape, donnant un autre pretexte à la Légation fit par- 
iter le Cardinal , avec un- ordre de travailler à la paix entre l’Empereur 
Charles V. & Henry IL R oy de France, en attendant la commodité de fon - 
paifage* LePâpe en donna advis à ces deux Princes , &  fbn intention fut 
agréée en France ; mais l’Evefque d’Arras dit à l’A b b é , que le Cardinal 
avoir envoyé à Bruxelles ,pour advertîr l’Empereur de ion voyage , qu’il 
eftoit eftonné du procédé du Pape3qui en devoir avoir donné adyis à l’Em-- 
pereur devant que de faire partir le Légat. Qii’il ne fçavoit pas ce qu’oie 
ie pouvoir promettre des offices d’un ieul Minïftre , puis que les deux; 
Legats,que le Pape venoit de révoquer, n’y avoient rien plLfairè. Qu’on- 
voulait couvrir de ce voile la Légation d'Angleterre, dont la Reine avoit- 
d’autantplus de fujet de fe plaindre, que cette commiflion eftoit d’un der-r 
nier préjudice à fon Eftat &  à ièsdnterefts. Qu’il fçavoit qu’elle rte s’err 
eftoit point cachée auLegatrnefme. Ce qui eftoit vray ; mais le CardinaL 
n’avoit pas laiilé de pour fui vre ion voyage juiques au pais de Wurtem
berg , après qu’il euit receu le pafleport du Due, qu’il attendit quelque 
temps à D illin g u e n L ’Empereur l’ayant fôeu, luy envoya dire par Don- 

Jean de Mendofle , que pour des raifons tresimponantes , dont iL 
avoit fait part amPape , il ne pouvoit pas permettre que le Légat c o n 
tinuai!; fon voyage , pour fe rendre à B ru x ellesd e  forte qu’il feroit 
bien de fe tenir au lieu où il fe trouvoit , ou dans quelque autre ville 
de fon pâ Tage, Il adjoufta à; ce que 1* Evéfque d’Arras avoit dît à 
fon Abbé , que puis que le Pape n’envpyoit qu’un Légat , l’Empe- 
reur ne pouvoir pas trouver bon , que la negotiation fuit cqmmen- 
cée chez luy 5 parce que fi elle n’avoit pas le fticcés , que le Pape s’en 
promettoit, on pourroit s’imaginer, que l’obftacle vinft de là part de 
l’Empereur. Il luy parla aufly d« mariage , comme d’une affaire , quL 
fe devoit faire avant toutesdes autres , &  meimes avec un eftranger 5*
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afin d’éviter l’émulation des Seigneurs d’Angleterre. Le Légat nt découvrit 
point iesfentiments fur ce fujet; mais il ne pût s’empefcher de faire con- 
noiftre.qne l’oppoihion qu’on faifpit a fon voyage,lu7 eftoit extrêmement 
fenfible. Il dit, que c’eftoit un affront.que l'Empereur fa.ifoit au S-.Sicge. 
Qu’ayant ordre depourfuivre fon voyage. 5 il ne voyoit point comment ii 
pouvoir en eftre empefehé par un autre Prince, Que l ’Empereur feroit 
bien de parler franchement , &  de dire que ce.ffeilofopasi h  Légation, 
raaisàlâ perfonne du Légat qffii en vouloir. .M.çndoiTe tafeha de le gue- 
rir-de'cette opinion,&de îuyperiuader,de .continuer fon voyage jufquesi 
Liege;oùi!pourroit s’arrefïer en attendant les O-rdres duPape; LeLegat, 
jugeantqu*il demeureroit avec plus.de réputation .en Allemagne , que s’il 
fejournoit dans une ville voilme d’une Cour,oü on .ne le vouloir point ad
mettre, & confiderant que lors qffii feroit A Liege Al ri’auroit plus le choix 
delà route,qffii pourroit prendre.;, pour paifer en Angleterre,aima mieux 
retourner à Dillinguen/; où il.receut ordre du Pape de ri’en bouger ,, que 
l’Empereur ne luy eufl: fait fçavoir fon .intention. Le Légat.avoir envo
yé un autre Abbé en France, 0Î1 il trouva desjdifpofitions. tresfiiyo râbles; 
mais leméfme Abbé en faifuit le rapport de fon voyage , dit au Légat,, 
qu’en repaffant.à Bruxelles,iLavoitbien reconnu que l’Empereur ne.trou- 
veroit pas bomqueieLegat allait en France, devant que de le voir ; parce, 
qu’on craîgnoit, qffii n’allaft delà; en Angleterre. Les lettres , que le Lé
gat efcriv.it auPape, à l’Empereur & :a la.Reirye. Marie, mefme , ne firent 
point d’effet, jufquei ce .que Pierre Soto qui avoir efté Confeileur dê  
Charles f fift un voyagea Bruxelles., & obtint la permifîion ,que le Légat, 
demandait pour la continuation de fon voyage ; mais ce ne fut qffaprls* 
que l’on fuit affairé de la conclufion du Mariage de Philippe , fils def Em
pereur ,a.vec la Reine d’Angleterre. L ’Empereur envoya le Duc deSavo- 
ye bien loirs en Allemagne audevant de luy, pour le conduirez Bruxelles, 
ou on luy fit de grands honneurs. Cependant le m écontentem entque 
plufieurs avoient de ce mariage en Angleterre, y ayant fait foûlever quel
ques Provinces , le Légat,qui n’y pouvoit pas. paffer, à caufe des trou
bles ,fit le voyage de France ,quoy. qffav.ee fi peu de fuecés - qffa fon re- 
tour I Empereur ne craignit point de luy àhc ^quUlf ferait bien Aifp enfé 
de la peine y qu'il a v a it fr f  dé revenir. Le Légat fe trouva tellement of- 
fénfe de cereprGche,qffi| envoya un courrier exprès à Rome, pour prier 
lè Pape de le décharger delà Légation , Sc de luy donner fon congé ; dont 
il1 fut refufe. L Empereur eiloit jaloux du voyage, que fe Cardinal y al— 
lôîtfaire,&cen eiloit pas fans fujet,, Ü eftoifcpe.rfuadéjque le, Légat en-

treroit
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^croit dans les fentîments dé presque tous les Anglais , qui avoientde 
laverfion pour le mariage, parce qu'ils le confideroient comme le com
mencement d'une domination eftrangere, La Reine meime avait ' 
demandé à Commendon , lors qu'elle le vit bietîtoft apres la décès d'E- 
düard , fi le Papeferoit difficulté- de difpcnfer le Cardinal deTes ordres,- 
afin qu'il ie puft'marier*. Il avoir dans Ta fuite quelquesiparents^qui tom- 
me AngIois>paríbienc de cette alliance avec grande lib ertés on avoit re
marqué, que liiy me fin eme Ven expliquoit pas bien nettement.» quand 
on luy en parloir. Mefm es* après la conclüíióir 8c la coniommation du 
mariage on ne luy permir pas- de Rafler en Angleterre qu’il iTeuft iatis— 
fait Philippe fur quelques difficultés qu'il luy fit propoler,. Il fit deman
der au Légat , s'il vouloit bien entrer dans le Royaume fans les marques 
de fa Légation» S'il pretendoit ufer du1 pouvoir de fa* Légation de fon 
chef,ou bien de concert avec'Pbilippe & avec la Relire r  8c il luy fit dire* 
qu'il eñoinieceíTaire}qury obtinfl un pouvoir pfus ample que-celuy qu'il - 
avoir. Qu'il ne fuffiioîc pas de reconcilier les infirmes^, 8c de difpenfer 
íes preftres mariés, à condition' de ne fervîr plus ai autel, & de joüir plus 
dé leurs bénéfices ; comme-auffy de Labitinence de certaines-viande aux; 
jours défendus , &  autres* fembkoles; Que la facúltem ele Légat avoit»* 
de tranfiger &  de campo fer des biensEcckTaftiqueSjeftoir inutile ; par
ce que celà fai (bit croire , que fon intention eftbit d'èngérmrmbunaî,- 
& de proceder contre les ufurpateurs par Javoye de la jhflrice -: mais^quH 
éfiôit nccefiaire, qu'il euft aufly le pouvoir de les ceder & de íes* láífferá- 
ccuxqui les poifedoient. Que fi le Légat efperoit obtenir ce pouvoir du 
Pápedl ifávoit qurà :venir prefentement; mais s'il eu doutoit , qu'il feroit 
bíeir de l'attendre à Bruxelles, . Le Légat répondit > qu'il n'auroit point 
crû., qu'on le dèuff cKitañer fur les ceremonies de fa réception , apres 
Lavoir fait attendre fi lo rrgtempSi Qi£il fouftemit trois perjannes : î'a' 
fienne particulière v celle diAmbajfadeùr âu^Pape , &  celle de~ Légat dft' 
Stege $s4pd$bUque. Et bien qifàveo Juflice il puft prétendre- les - hon
neurs deüs à -la- troifiéme ; il fe contenteroir ppurtanede ceux qu'on ne 
pouvoir pasTefufer àda deuxieme ; puis-que le Pape luy avoit ordonné de 
paifer par deffus toutes ces confiderations , &  de n'avoir pour objed que 
le falut de ces- peuples là. Que-Ton* intention avoir tousjours efté de1 
ne ricFi faire fans-lâ  communication Ae leurs Majefiés«,- Et pour le troi- 
iîeme point, qu'il avofcune-bulle particulière-', par laquelle le Pape luy’ 

-permettoit de faire tout'ce qu?il |Ugéroit-neceflaire pour le falut de tant 
urnes dévoyées, & qu'il ne doutoit point que le Pape ne ratifiai!: tout ce
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qu'il feroît, ny mefmes qu'il luy refufaft un pouvoir plus ample, ^illuy 
en demandoit un. Le Député de Philippe,après avoir témoigné au Lé
gat, qu'il eftoit Îàtisfaîc de cette réponfe,luy dit,qu'il avoit ordre du Roy 
&  de la Reine de luy offrir TArchcvefché deCantorberry, avec la Prima- 
cie d’Angleterre ; mais le Gardinal repartit, qu’eftant Miniftre du Pape* 
il ne pouvoit rien accepter fans Tordre de fa Sainteté.: outre qu’il n’avoit 
garde de parler de fon intereft particulier, que celuy du public’ne fuffi 
réglé. Après cette conférence ilrefolutde paifcr en Angleterre, fous la 
conduite duLord Haftings, Grand Efcuyer,&.de GuiiIaumePaget,que la 
Reine avoit envoyés audevant de luy juiques à Bruxelles. L ’Evefque d’E- 

■ ly & le Vicomte de Montaigu le recelèrent ii fou debarquement à Dou
vres : TEveicJue de Durham & le Comte de Shropshire le corqplimente- 
rentà Gravefende, & le condiufirent à Londres. Ce ne fut qifà Grave- 
fende, qu’il fit mettre la Croix, comme la marque de fa Légation, à la 
proüe de fa barque. Le Roy, qui difnoitiors qu’on le vint advenir,que 
le Légat arrivoit,ie leva de table,1’alla recevoir au quay de la  T our, & la 
Reine le receut au haut de Tefcalier. Il fut Je premier à rendre fes devoirs 
au Roy,qui le receut hors de la porte deiTjchamhre,j&Ie Jendemain le 
R oy luy rendit la vi lire.

En Tan tfij.Ae mefine Cardinal de la ’Pôle avoit efte envoyé parle 
Pape en France  ̂ pour travailler comme Légat à la paix entre l’Empereur , 
<& le Roy. Il fut fort honnorablement receu dans toutes l es villes de fon 
paffage : mais en arrivant à Paris, on luy vint dire de la part du R o y , qui 
eftoit à Hesdin, que le Roy ¡bien loin de permettre au Légat d'aller a la 
Cour^entendoit qu'il ne fifl point de fejour dans le Royaume, C e  fut pour 
complaire à Henry VUL Roy d’Angleterre,qui eftoit fort mal avec le Pape, 
&  perfuadé, qu’il fe fervoit du Cardinal,pour faire foûlever fesfujets.C’eft 
pourquoy il fit de grandes iriftances auprès de’FrançoisI* à ce qu’il le luy 
.envoyait prifonnier,& voyant que ce ri’eftoitpas un Prince à faire une a- 
ftion lafche, contre le Droit des Gens, il mit la tefle du Cardinalà prix,&  
promit cinquante mille e jem à celuy qui la luy apporterait. C e qui obligea 
kPape à Je faire revenir à Rome, &'à luy donner des gardes.

Lors que le Cardinal de Fer rare, Hippclyte d'Efle, arriva en France, 
du régné de Charles ÏX. le Chancelier de THofpital refufà de fceller les 
lettres d’attache, dont le Roy a accouftumé d’accompagner les Bulles du 
Pape, pour en recommander Tenregiftrement au Parlement, & ne les fcel- 
Îa,qu en y adjou liant, qu tl lefaifott par le commandement exprès du Royt

&  contre
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$  contre fon propre fintimene. Encore ne fut ce qu’aprés que le Car-; 
dînai cuit fait de grandes fourmilions, & qu’il euft promis, qu'il né fo 
fçrviroit point de fes facultés au préjudice de la dem an de, que les Efiais, 
%  Royaume avaient faite À Orleans, qu’il ne fuß pim permis au Pape 
de difie fer des bénéfices, ny de dtfpenfor contre les Canons: donc le Parle-; 

.ment prit aéte.
Prés de trois cens ans auparavant, fçaveir .en l’an '1259. Otton Cardi- 

y d  de St.Nicolas in Carcere Tulliano, apres avoir fait quelque fejouren An
gleterre, fit dc-ifein de paffer enEfcoffe,a$n d'y faire ia raccolte, comme il 
Ycnoir de faire en Angleterre* Mais Alexandre Roy d’Efcoiïe, en ayant efté 
adverty,alia audevant de luy jufques fur ia frontiere,Sduy'dfc, que jttfques d 
.ce temps la on tiàvott point veu de Legat en fonRoyaume,& quion s'en pas- 
feroit bien encore d i’d venir,pareeque toutes les Eglifès y eftoient en fort 
bon citât. Néanmoins après de grandes conteftations leRoy Itôy permit 
d'entrer en Eicofle; à condition que ce feroit fans faire préjudice afa Cou- 
rönne,&  fon s pouvoir efire tiré a fa confequence,efi qu'il le promifl par efo 
erit devant que d’en fortir. Le Cardinal,voyant quhl n’y feroit point fes âf- 
fairesnPy entra pas fort avant,n y fit pas grand fejour,&ne vit plus le Roy, 
qui ne fe foucioit .point de luy*

Lors que le Cardinal Caraffe neveu & Legat du Pape Paul IV* arriva 
à Bruxelles le 13. Décembre 15 5 S* Philippe Roy dlEfoagne, ¿precetti d la 
porte de la ville, er le mit d fa main droite. Quelque temps apres, le 
Fvoy l’ayant fait convier d’alfifter aux ceremonies de la teile des Rois, alla 
luy mefmc le prendre à fon logis,le conduifit à la Meffe,-& au fortir de là 
il le fit difner avec luy : ce que les Rois d’Elpagne ne font jamais* .11 fit 
aufly à Bruxelles des tournois , d?autres divertÎffements pour l'amour 
de luy ; mais il luy donna fi peu de fausfaâion au fujet des affaires qu’il 
avoît à négocier,que le Legat,pour en témoigner fon mécontentement, 
fc retira dans un Couvent affés éloigné de Cour, à defïein de s’en retour
ner à Rome. Philippe , craignant que cet efprit brouillon & violent 
ne luy fift #de nouvelles affaires , le fit revenir, en luy faifant efpereiy 
qu’il feroit donner plus de fati sfatti on au Pape par les Minières qu’il 
a voit à Naples &  ailleurs en Italie, qui fça voient mieux les affaires de ces 
quartiers là, que ceux qu’il avoir auprès de luy à Bruxelles* Il le renvoya 
avec cette confblation au Pape, qui ne fo loua pas fort de fon neveu, ny. 
de Philippe non plus Philippe &  Charles fon pere, avaient hérité cela 
de Ferdinand le Catholique, le Prince du monde qui fça voit mieux faire 

,.%vir la religion à fesintereils. J’ay ditun mot danslaSeâÎan precedente
C Fare X  4e
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de infidélité deFerdinand ; en cellecyjen feray autant de fan hypocrife*: 
Le Remarqueur de Bruxelles ne peut fouffrir, que les Mémoires dienr> 
qu’il avoit plus de dévotion que de confdence talche de le juftifier par 
le témoignage du Pere le tJfyCoine,çre(ï à dire de l'Auteur du traîne de là 

; dévotion aifée* Ce pere, pour flatter la bigotterle, effablit dans ce livre 
une pieté plus conforme aux réglés de LAlcoram qu'à la doârine de lrEv~ 
angile; puis^qu’à fon dire elle n’eft pas incompatible avec l’hypocrifie 
que dans uns abifme de vices on ne laiife pas deftre fort bon Chreffiem 
Voicy une preuve de la dévotion de Ferdinand. Le Pape Jules II. Sei
gneur Souveraindu Royaume de Naples, y avoit fait faire un exploit par 
un officier de Jufficeytoucbant l'exercice d'une jiïrisdiiffion, que le Pape 
pretendoit luy appartenir, Ferdinand en ayant effé adverty, ordonna à« 
Don Jean d'Aragon, Comte de Ribagorça & Viceroy de Naples,fon ne
veu , de ■ fîiifàifir de cet officier du Pape, & de le faire pendre incontinent t 
non comme Miniffre du Pape,difoie il , mais comme officier du Seigneur 
direét du Fief t en y adjoufhnt ces paroles formelles. Elles ai FapaP 

y  vos à la cap a, C'eft» en vérité, une diftinéfion fort belle ̂  bien dé
vote &toüt à fait Catholique» Ferdinand fè faifoh honneur de fea infi
délités, que l'auteur >que j'ay allégué cydevant, appelle quelquefois finefi 
fcs, & quelquefois Zorrerias, qui en bon François fig-nifient des malices 
noires 5 des nrahifbns Ôi des a fiions indigné d'un Prince & d’un homme 
d’honneur. >

L*  A m b a s s a d e u r  ê t

Je ne diray rien du traittement, que Clement VU. & Paul IV- ont 
reccu de Charles V, & de Philippe fon fils, de peur de m'éloigner trop de 
la matière que je traître j mais je croy ne devoir pas oublier de faire re
marquer de quelle manière Charles en ufa à l'égard du Cardinal de Médi
as, neveu du me fine Pape Clement. Soliman, Empereur desTurcs,aprés 
avoir fait une invafîon en Allemagne, voyant quîl n'y avoir point d’ap
parence d’y faire de grandes conqueftes, fe retira bientoffi Caries de fon 
cofte,ayant deffein de pafièr en Efpagne, 6c voulant biffer quelques ré
giments Italiens à Ferdinand fon fre're»afin qu’il s'en fervift en Hongrie, 
leur donna un Chef effranger, qui leur citait ù desagréable,qu'ils déchi
rèrent leurs drapeaux, & fe débandèrent entièrement. Ce fut PicVre Ma
rie Roffi, meftre de Camp Italien, qui avoit le plus contribué au dés
ordre; mais le Cardinal de Medicis, qui eftoit auprès de l’Empereur en 
qualité de Légat, protégeait Roffi, & s'attira par ee moyen furie bras une 
affés fafeheufe disgrâce. L’Empereur avoit lüy mefme réglé fis journées 
Si I ordre de la marche > en forte qu'il fo deyoit mettre en chemin le pre-

- mier -



mier avec Pavantgarde, &  le Légat le devoit fuivre deux jours apres ,afm 
de n’incommoder point les logerrrens. Cette refolwtion avoit efte priie au 
Conicil cfeguemv& on Ta fait fçavoir au Legat>qui poufle par -un mouva
ient de jaineiTeme laiiTa pas de partir le premier,& de prendre les devants 
2vecRoiïh& donna par ce moyen occafion à ¡’Empereur de luy témoigner 
ion reffentiment. Ils furent arrefits tous deux, : ôc bien que le Légat fuflr 
ternis en liberté au bout de cinq jours, & que Charles en fift faire des ex- 
cufcsa Rome, le Pape en fut tellement touche, qu'il ne fe pût empefeher de 
le témoigner pas Es larmes.

To u s le s autre P rinces n e co nfi d erent pasfortles L ega'ts, quan d i 1 s 
ne font point fatisfaks de ceux qui les envoyait. Le Pape Jules III, ayant 
fait un tresgfand' nombre de Cardinaux à la nomination! de l’Empereur 
Charles V. & ayant avec cçla parlé au Confiftoire avec peu de refpeâ de 
Henry IL R oy de France,-cel mey fit f in ir  le fardinM J^erallo, Légat du 
Lape, du Royaume, & fit revenir M. dé Termes, qui eftoit de fa part i  
Rome. Loiiis XL.traitta fort mal le Cardinal*Bejfarion, &  l’Empereur 
ne receut pas fort bien le Cardinal de Vifio. La Reine Marie d’Angle
terre ne voulut point, que Petey,fon Confefleur acceptaft les bulles de 
fa Légation, Elle fit arrefter à C a la is p e r m it  qu’on crochenaft les 
coffres, & ;qu'on oftaft les papiers de celuy qui apportoit à Petcy les 
bulles , en vertu desquelles il devoir fucceder à la Légation du Cardinal 
de la Pôle. ■

Charles F a fia i dit en fon traitté de l’Ambaiîadeur, qu’a îa referve du 
Roy de France tous les autres Rois vont audevant du Légat lors qufil 
fait fon entrée, fl eft vray qu’on en a plufieurs exemples dans les hiftoi- 
res ¿^Angleterre 8c d’Eipagnc, Eu fan 11 57. Henry } IL  Roy d’ Angle
terre, alla audevant du Cardinal de St. Nicolas, dont fay parie cydeflus  ̂
jufques au lieu où il prit terre, &luy fit de tresgrandes fou mi liions : mais 
ê fut contre le fenciment de la pluspart des Seigneurs de fon Royaume. 

En 147J. Rodrigue Borgia, Cardinal de Valence,depuis Pape fous le nom 
d’Alexandre VL effant Légat de Sixte IV. &  faifant fon entrée a Madrid* 
non feulement, on luy donna le poule, mais k  Roy mefme^alia audevant de 
fiy 1 & luy fit L honneur entier, en le menant J fa droite. Philippe ;I L 
fut audevant des Cardinaux de la Pôle & Caraffe;; mais ce ne fut pasfans: 
quelque contradiction des Anglais , qui jugeoient qu’il en faifoit trop* 
Philippe IV. fur audevant CardinalLBarherin çn .Lan té iC *  quoy
que d7une: maniéré fi désobligeante* que la Cour de'JEome n’a pas fu- 
jet de s’en vanter. ; Le Roy, en- joignant le Légat auprès de la porte, £3r

X z laquelle
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îaqut'iîe il Revoie faire fort entrée,le faiüa du chapeau afles maigrement, ££ 
Ihj parlant en fécondé perfonne,ce qui ne Te Élit en Eipagne^u’à des perfon- 
nés, à qui on ne veut point faire d’honneur du tout, il luy demanda , en que!: 
tftat da-vùit Uiffefon oncle > de des nouvelles de ht fente du Légat, & âpre; 
hij avott dtt) cjud efioù le bien venu , il le mit a fa gauche, &  le ccndmft 
jus que s à U porte i'EgHfede Ste. Marie, ou Hle'teijfa. Le Commandeur de 
Rida avoit receii le Lcgat à Barcelone, a ion debarquement. Le Comte 
iTOgnate fut audevant de luy jufques fur les frontières de Càftille. Le 
Cardinal Infant l’envoya vifiter par un gentilhomme de fa chambre à 
Barrajas dés qu’il fut arrivé à SL Hlerôme. de l’EfcuriaUe Roy le fit. 
complimenterpar les Ducs de Seffe & d’Alhuquerque 3e par le Marquis 
deLicbe. Mais lors qu’il fallut régler les honneurs,qu’il fè vouloir faire 
rendre,on les luy refufa abiohiment. Il pretendoit qu’on luy donnai!: le 
poisleàfon entrée,&  que les Princes d’Efpagne luy rendirent la première 
vifitc; mais il n obtint ny l’un ny l’autre , parce que les Princes vouloient 
qu’illeur cédait,/^place d'honneur chez luŷ Sc qu’il leur donnait de /’ Altcffe? 
pendant qu ils ne le traîtteroient que de Sugncurie-tllufnjjime, 11 fouile- 
moit qu’on ne kiy pouvoir pas refufer le poisle y puis qu’on l’avüit accor* 
dé au Prince dé Gai[esdor3 qu’il-fie fort entrée à Madrid. On luy dit, qu’il 
fe trouvent dans les archives, qu’autrefois on avoit fait le meirne honneur 
d un Prince de Cailiilc àLondres, Que l’exemple du Prince de Galles ne 
pouvoit pas fervir- à fou intention , parce que fur le mefrne fondement il 
pourroit prétendre tous les autres avantages, que l’on fit alors au Prince? 
parune rdolution formelle du Confeif qui ordanna , entre autres chofes, 
qu’il prendroit rang fur le Roy en toutes les rencontres. Qu’il feroit 
fon entrée dans le Palais au mefme eftat, & avec les mefmes ceremonies? 
qu’on fait au Roy le jour de fon Couronnement, Qu’on luy donneroit 
un des meilleurs appartements du Palais. Que cent archers de la garde 
du Corps fe trouveroient continuellement auprès de fa perfonne, Que le 
fconfeil obeïroit à fes ordres comme à ceux du-Roy, Que les prifon
ciers feroient mis en liberté,&.qu’on revoqueroit da déclaration, qui avoit 
efîe publiée contre les excès , qui fe commcttoient aux habits. Les hon~ 
jaeurs qui fe font aux Souverains , 3e aux herctiers prefotntifs-des Cou-*- 
formes,ne doivent pas eftre tires a confequence, ny-communiqués à des- 
reprefenwnts ,, quelque qualité ou -car a de  re quils puiffent avoir. J’en- 
donneray eiKore^cy un exemple. Le '25*. Novembre nSaq. JlArchiduc: 
£harles wnvtrk Madrid, L’Admirent de Càflille i’ëftoit allé rencontrer 
à  deux journées de là̂ a vec un tresb'eau c©rtege de Seigneurs, Les deux

Pria*-
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prii^es/reres du Roy,Don Carlos & le Cardinafifurcnt audevant de îüy 
la campagne, & le Roy mefme fortit de la ville,pour Te recevoir à deux cens 
pas delà porte. Il mit pied à terre, embrafïk l’Archiduc, & le fit mettre au* 
prés de luy au fonds du carofle. Les deux Princes fe mirent fur le devant 
du cofté des chevaux. Le Duc de Neubourg& leCom teDuc prirent place 
àhme des portières , & LAdmirant avec l’Ambaffadeur de l’Empereur à  
l’autre: celuy là prenant la place d'honneur fur celuicy, Ce qui eft à re* 
marquer.

Les Efpagnols ne donnent pas le poisle aux Légats, François Cardin 
ml deDidrigflein^ommè Légat, pour aller falüer de la part de Clement 
VIÎI. d’Archiduc Albert & L'Infante fa femme , qui paflbient par l’Italie,: 
pour aller aux Paxs-bas, fit imfiancc à ce qu’on iuy donnait le poisle , lors 
qu’il feroit fon entrée à Milan;, mais le Conneftable de Caftille, Gouver
neur du Duché, juy fit dire , que puis que le Roy luy avoit défendu de le. 
donner aux Archidücs,qni luyeftoient fi chers & fi proches, il ne pouvoir 
accorder au Lcgat ce que le Roy refufoit à ia fœur. Le Cardinal s y opi- 
niaftra longtemps, & ne eeda enfin qu’à la fermeté du Conneflable , qui 
Lobiigea à le contenter de l’honneur,que l’Archiduc & le Gouverneur luy 
firent,d’aller audevant de luy,& de le prendre au mill^àtfeux>pour le con
duire à P Egide.

En France Lon en ufe autrement. Le Roy ne va point audevant du 
Lcgat j & in e finies ne le vi fi te pas tousjours. Au contraire le Roy Henry 
ÎV. fit dire au Pape ClémentVIII. à l’occafionde la Légation duÇardinal 
deFlorence, il le, feroit recevoir àfon entrée par le Prince de Condé , ne 
luy eftant par permis i lu y  de faire cet office en perfonne. Et bien que 
les Rois fes predecefleurs eu fient attendu les Légats dans le Louvre,il iroit . 
rendre une vifite au Cardinal devant qu’il entraft dans Paris, Ce n’eft aufi 
iy que depuis le régné du mefme R o y , qu’on le fait recevoir &  accompa- ■ 
gner d’un Prince du Sang à fon çnttxç/Georgc Cardinal d’*émboife , Légat , 
du Pape , & Premier Miniftre de Loüis XII. fit fon entrée à Paris le 16. 
Février 150 t. Les rires furent tapiffées , le poisle fut porté d’abord parles 
efchevins,&: en fuitte par quelques un des corps des marchands &des mes- 
ners fucceffi veinent. Le Parlement s’y trouva çar Depntes^n robbes noires>
& fHoftel de ville avecle Chailelet en corps‘,&  en habit de ceremonie. Il 
n’y eft point parlé.du Duc d’Engoulefmejqul eftoit alors le ièul Prince du 
Sang,de la branche de Valois^non plus qu’à Lentree du Cardinal SalvtatiiOçxi 
fe fit lé jr. Oécobre 15 zô. Le Cardinal dn fPrat, Archevefque de Sens3&. 
Chancelier de Franceja fit le ^.D écem bre 1530. &eftoit accompagné de*

X  5 Car-
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Cardinaux de Toum on& de Grammont , & de quelques autres P rélat 
L ’entrée du CardinalFarnefe fe fit le 29. Décembre ifjp. celle du Cardinal 
Peralh le 13. Décembre 15yi.& celle du Cardinal Çaraffek.23* Juin 15^, 
toutes trois fans Prince du Sang, Je ne penfe pas non plus, que Louis XL 
envoyait audevant du Cardinal Befîarion,dont il a elle parlé cyddfus. Hen~ 
$y IV. qui vouloit obliger lePapeCIement V Î1L &  quieftoit fort fatisfatt 
Au Légat Alexandre de Medicis My rendit une vifite familière devant qu’il 
.!arrivaft-à Paris,& voulut que le Prince de Condé, quieftoit fort jeune>& 
iqui vsnoitde changer de religion,fuft audevant de luy jufques a la porte 
;S. Jaques. Le Cardinal tsïldobr andin, neveu & Légat du mefme Pape , ne 
fat pas jufques à Paris,parce que k  Roy faifoit la guerre au Duc de Savo  ̂
ve; mais en arrivant à Chambéry , oxi il y avoit garnifon françoife en ce 
temps là, il fut receu à la porte de la ville par k  Comte de Soiffons^r parle 
Duc de tSHontpënJier,PrincfsduSang* LaBuifïé ̂ Gouverneur de la place, 
luy fit l’honneur d’aller prendre l’ordre de luy , quoy que cela fuft deu aux 
Princes du Sang. Le Roy trouva bon ce que la Buifte avoir fait , quoy 
cpic la negotiation du Légat ne luy fuft pas fort agréable. Il ne le vifna 
.point: au contraire il l’attendit au Couvent des Capucins, où il luy donna 
fa premier audinnç^pant pour la raifon que je viens de marquer3que par
ce que la Cour de Rome aurait pu former un filtre fur la pôiTeiïion,. 
Lorsque le Cardinal Barberin vint en France de la part d’Urbain V liL  en 

: Lan 1625. le Cardinal de Richelieu voulut obliger le Roy à rendre viiïte au 
Legat,& il l’y aurait apparemment obligé en eflfer3fi en ce temps là il euft 

i eu le crédit qu’il eut depuis. Le Roy s’en exeufa fur. fon indifpofirion3& 
îuy fit civilité par un mot de lettre , fe refervant à luy rendre vifite lors 
-qu’il ferait à la Cour;comme il fit pendant que le Légat eftoit à Fontai
nebleau, Le Duc ¿Orléans,here unique du R o y , le; receut à la porteS. 
Jaques , par laquelle tous les Légats font leur entrée ; mais ce ne fut 

avec beaucoup de répugnance , ayant de la peine àfaire cet houneurà 
im reprefentant. Le Duc d’Orléans, frere unique deLoüis XIV. nevou- 
îut a c c o m p a g n e r / ^ C « Ohigy,Légat d’Alexandre VIL & à fon refus 
on donna cette commiffion au Prince de C on de&  au Duc ÎEnguîeri 
fon fils, Princes du Sang. De iorie qu’il faudra qu’à Lavenir des Légats 
règlent leurs pretenfîons fur. les exemples de Henry IV. &  de Louis XIV. 
Le Légat Barberin cedoit chez luy la place d’honneur aux Cardinaux de 
Richelieu & de la Vailette , comme afes anciens ,A£ pour la mefme raifon 
il la céda aufly depuis au Cardinal Infant en Efpagne , le recevant au bas 

^deieicalier, & le reconduifant jufques au - Carofle.

.çgg 1 T A m b a s s a d e u r  e t
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Al'entrée, qu'on fit au Cardinal tsildobrandifiji Chambéry * il j  
eut une rencontre > dont il faut neccffairement dire icy un mot. Les 
Evefques drEureuxÔi de Bayonne avoient refok d'aller audevant du Le- 

âc en leurs habits pontificaux;,mais il leur fit dire, qu’en la qualité a &  
dans le pouvoir qui! avoit5 il ne pouvoit fouflfrir , que ces Prélats parut . 
fcnt devant iuy avec des marques de jurisdiétion 8c d'autorité Epifcopale. 
Les Evefques répondirent , quepeuteftre les Légats en ufbient ainfÿ delà 
lesmonts; mais qu'eftant enFrance, puis que Chambéry efloit une con- 
quefte du Roy* ils pretendo-ient ufer de leur droit , & de l'autorité qu'ils, 
tenoient de Dieu, afin de ne rien faÎFCjque les autres Evefques, leurs, de 
confreres?.leur pûffent reprocher. Le Roy , qui ne vouloit pas offenfer 
le Légat, tant parce qu'il eftoit obligé au Pape de fa réconciliation avec 
le Siégé de R om e, Ôc de la difiblution de fon mariage * que parce qui! 
avoir encore befoin de Iuy pour l'affaire de Savoye, ne voulut point que 
les Evefques albiïent audevant du Légat ; tellement qu'ils fè contente» 
rent de Iuy rendre des vifites particulières en leurs habits ordinaires^

Il arriva quelque chofe de fembtable en fa Légation du Cardinal 
B.arherin. Le Légat eftant arrivé à Orléans, PArchevefque deToursâc 
les Evefques de Auxerre,de Nrfmes,deMalefàis &  de Clermont ssy rendi
rent, à de ifein-de le faluer, & de Iuy faire civilité* mais le Légat ne vou
lut pas permettre , qu'ils fe prefentaffent devant Iuy avec le Rochet ÔC 
le Camail découverts ; parce que fuivant le Ceremonial'de Rome* 
les Evefques ne doivent pas paroiftre devant le Légat avec des mar
ques de jurisdiéèion. Les Evefques de leur collé fouftenoient , que 
les libertés de LEglife Gallicane leur donnaient ce privilège, &  ne pou
vant pas dire admis , ils s’en retournèrent diez eux fans le voir. D e
vant quTil fifi ion entrée à Paris , les Prelats*y qui y efioient afiemblls 
en grand nombre, offrirent de îuy rendre vifite en leurs habits ordi
naires , la fottane &  le manteau , & de 1 accompagner à fon entrée 
avec le rochet &  le camail découverts. Ce que le Légat ne voulant pas 
agréer , on demeura d'accord , qu'en cette ceremonie le rochet & le 
camail ieroient couverts de la manteline y laquelle ils ofteroient en ai> 
rivant a i’Eglife Nofire Dame : de la mefme .maniéré que íes Evefqueâ 
ont accouftumé d'en üfer en fa prefence du R.oy* En fuitte de eet ac
commodement les quatre Ârchèvefques , &le$ trente deux Evefques* 
qui efioient à P̂aris , allèrent falüer le Légat. , &  l’accompagnèrent es 
Cet eftat à fon entrée. Neantmoins quelque temps après, le Légat vou

lant
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îant luy mefme dire ía mefle pontíficalement,le jour de IaN,DatnedfApuílff 
dans la grande chapelle de Fontainebleau,pas un1 dès Prélats ne. voulut afïi- 
.ftcr à cette ceremonie ; parce que depuis íon entrée il avoit fait difficulté 
d'admettre quelques Evefqucs, qui 1 ayoient voulu vifiter avec le rochet & 
le camail découverts,& par ce qu’il difoffiqn’ds ne dévoient pas avoir ofîéla 
mantelinèdans'd’Egliiè-;quoy qu’il en fuft demeuré d’accord. C eft pour- 
quoy auffy ils ne le virent piusquedans leurs habits ordinaires.

On luy fit au refte de tresgrandcs civilités» Devant qu’il fift fon en«
; trée à Paris, il eftoit logé Chantelou, oii le Roy luy eferi vit, qu’il eftoit bien 
marry de ce que fon indifpofition empefehoit de l’aller viïiter, comme il 
feroit cela. Ce n’eftoit pas l’intention du Roy , & le Légat ne pouvoir 
pas douter que cc ne fuit une débite ; mais Texcufe ne laitïa pas d’eftre 
fort obligeante,. Pendant qu’il eftoit à Fontainebleau le Roy luy rendit 
vifite dans fon appartement. Le Légat alla audevant du Roy le plus loin 
qu’il put, 8c la converfation Fut environ d’une demyheure. A fa premi
ère'audiance publique il fit marcher la Croix devant luy jufques dans l’an
tichambre, & le Roy &  luy s* ajjîrent en des chai fes ¿gales* Le Cardinal 
de Richelieu, M.de Schomberg 8c d’Herbaut, Secrétaire d’EftaiS’qui cita
ient les Commiflàires, du Roy, negotioient avec luy à Fontainebleau dans 
ion appartement, & à Paris dans l’Hoftel de Clugny; gu Ü eftoit logé. 
O n le défraya pendant tout ic fejour qu’il fit en France, ôc les officiers du 
Roy le traitterentà deux mille cinq cens livres par jour, pour fa table. 
Le Roy le fit difner avec luy, 8c les deux Reines luy donnèrent chacune 
une fuperbe collation. Aprésiqu’il euft prisión audiance derongé comme 
Légat, il en prit encore une comme neveu du Pape.

On n’envoye point de Légat en France, que le Pape n’en faífe adver
tir le Roy, & qu'il ne faífe agréer fa perfonne» C eft ce qui s’obferve aufly 
a l’égard des Nonces ; dont on a un exemple en l’Evefque de Mantoüc, 
que Clement VIILeut bien de la peine à faire agréer. On le foupçonnoït 
d’eftre Efpagnoi d’inclination, & on ne l’accepta, que parce e’eftok ccluy 

;de tous les prétendants, dont on avoit le moins de fujet de fe plaindre. 
On n’en eut point du tout en la fuitte de fit negotiation ; tellement que 
ce fut fans chagrin qu’on le iouftrit avec le Légat à affemblée de .Vervins. 
Ces Nonces font a Tegard du Pape ce que les Ambaffadeurs font à l’égard* 

. des Princes feculicrs, comme ü y en a auffy d’ordinaires 3c d’extraordinai
res. Antoine Marte Grattant, qui a eferit la vie du Cardinal de Co mm en- 
don , en parlant du premier employ, que ce Prélat eut comme Notice  ̂
s’exprime d’une façon,.qui fait juger qu’en ce temps là le.mot de Nonce

tfeftoit



tfeftoit pas fi connu, ou du moins pas fi commun, qu'il l'eft devenu de
puis ; particulièrement en Italie. Il dit quen Tan 1555*. Commendonfut 
envoyé par le Pape à TEmpereur en qualité d’Arnba ¿fadeur, ou pour me 
fervir du terme nouveau > qui ejl desja fort en ufage a Home y dit il y alla 
.cmme Nonce de fa Sainteté\ Ceux qui tfont qu’une connoiffance fort 
médiocre des affaires deFrance,ne peuvent pas ignorer,qu’il y avoit long- ' 
temps qu3on y parloir de Nonces. Le mot eft un peu plus latin que ce- 
îuy d’Ambaffadeur, mais il fignifiela mefme chofe ; finon qu’il defigne 
particulièrement le Miniftre reprefentant du Pape*: comme P Inter non ce 
eft foti Envoyé extraordinaire*

ses F o n c t i o n s , L iv ; L 16$

S e c t i o n  X ï.
Le Prince peut employer des Etrangers en fes ̂ Am̂  

bajjades: Adepnes dans leur 'Patrie,

J
E rfauray pas tant de peine à vérifier cette thefe, qu’il eft difficile d V  

jonfter quelque chofe a ce qui a efté dit fur ce fujet dans les Me- 
. moires, Neantmoins voyant qu’il y a des e/prits qui ne font pas en

core bien convaincus de cette vérité, de qu’en mon particulier je me 
prouve obligé de l’eftablîr, en forte qu’elle ne puiffe plus eftre conteftée, 
jeluy donneray cette Seéïion entière,en traittant iéparemment les deux 
parties, dont la thefe eft compofée. Pour ce qui eft de la première; puis 
que le Souverain peut prendre fes Miniftres par tout, mefmes dans les cloi- 

: ftres,quitte font point de faJurisdiâion,il les peut aufïy aller chercher chez 
les etfrangersj&y faire c'hoix^è perfonne$>fur qui il puiffe fairéagir faju- 
ftice ordinaire. Les Rois fe font de tout temps donnés cette liberté, &. fe 
font fervis d’eflrangers,avec fuccés,dans leurs plus importantes négocia
tions. Le Roy de Perfe a employé en iès Ambaflades ssïntoine &  Robert 
Sherley ¡(¿r plufeurs moines, Caftiilans & Portugais* J’auray cy apres oc- 
caiion de parler dpEhrahim StrotK.cn & de Barthélémy Cœur, qui ont efté 
envoyés par le Grand Seigneur auprès des Rois Chreftiens. Louis XL 
fo fervit utilement Philippe de Commet à Venife & à Florence. Loüis XXL 
employa Albert Pio , Seigneur de Carpy dans I’AmbaÎTade de Rome.

: Cefar Cantelmo Napolitain negotia pour François I* d Conftàntinople, 
& Francifeo Bernardo, gentilhomme Vénitien > pour Henry VJII. Roy 

/. Part, Y  d’Aii-
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d'Angleterre,en France. Eftienne Battory,Roy dePologiie envoya en l'an 
Dominique Alamanni, Florentin, à Jean Roy de Suède, 1 a Reine 

Eiifabeth employa Guy CavalcantL Philippe IL Roy d T  fpag ne, envoya 
Robert Chelley, Anglois, en qualité d'Ambaifadeur auprès de l'Empereur 
Maximilian II, LTipagnê ne manque pas d'habiles Miniftres,& on peur 
direxquil yen trop en France, &.neàrit moins on s’y eft de tout temps.fervi 
d ’eftrangers, auffy bien qu’en toutes les autres Cours de la Chreftienté. 
Schomberg, Alleman &  Baffompierre y Lorrain ont efté employés en plu
sieurs Ambaffades'. Entame Rincpn eftoit Efpagnol : Cefar Fregofe eftoit 
Gennois, aufly bien que Claudio Marini, Merveille eftoit Miïanois: Le 
Cardinal Bichi eftoit Sienois^Ma^arin eftoit Sicilien, &  ces deux der
niers eftoient fujets du Papc3à caufe de leur dignité, mais ny elle ny leur 
naiifance ne les ont pasempefehés d'entrer au fervice de Princes effranger?: 
Le Roy & la Couronne de Suède ont employé des eftrangers presque par 
tout, mefmes a l’Aflembléq de \S7eftfalie, & à celle de Lubec > ou Salvim 
avoir la confidence,à l’exclufion de fes Collègues, Le,s Papes en ont uié de 
la inefme maniere:&il nry a point de Prince qui ne îefiaffe lors que l'bcca- 
fion $*en prefènte : de forte que le contentement des tous les Peuples y 
eft,atn conforme,il feroit inutile de s'eftendre fur une matière, qui n'efl 
point conteftée.

L'autre partie de fa thete ne le devroît pas cftre non plus,après le grand 
nombre d'exemples,dont on fa appuyée; parce qu'à l'égard du Droit des 
Gens*,il fuffit de fçavoir ce qui fe fait par tout,fans qu'il foit neceflàire d'en 
rechercher fcrupuleufementlaraifon. Toutefois d’autânt qu'il y a des gens 
qui ne fe fatisfqnt jamais, ôcqui font tellement charmés de leurs préjugés, 
qu'il eft impoffibîe de les en faire revenir, je taicheray du moins de faire 
eonnoiftre leur maÎadiejÊt d’empefcher,en. décruifant leurs principes,qu'elle 
ne fe communique à ceux qui ne font pas e^ore prévenus de leurs faufîes 
opinions. Jufques icy perlonne n’a douté, que le îiijet ne puft faire la fon- 
<Sion d'Ambaflàdeur auprès du Souverain du lieu de naiiïancç* Je fçais 
bien qu tFodm  fouillent, & que le fttjet ¡qui fe met au fervice dpun Prince 
ejl ranger ,contre tes défenfes>ou fans la permtfjfon de fon Souverain,peut efire 
reclame par fon Prince, ^  retenu comme un ferf fugitif, quand mefmes il 
viendroit auprès de luy comme <&Afmbaffadeur ; Mais je fçais aufïy que' 
c eft le tentinsenr particulier de Bodin^Cadi à dire drun officier de Juftice, qui, 
entendait mieyx le droit Civil que le Droit Public, & quî n'appuyant fon 
advis ny de raiibns ny d'exemples, ne peut m'obliger à y déferez au préju
dice des raifcms&des exemples que j'ay au contraire*

La difH*:
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La difficulté fera facilement eclaircie,apres qu’on aura bien décidé la 
queftion ; fçavoir fi un fujet peut fans crime fe fbuftraire de la fujettion & 
de Î’obeÎflançe qu’il doit au Souverain du lieu de fe naîffance. Il eft certain 

>qn’il peut s’exemter de la jurisdiction de la juftice de ion Souverain* & je 
hy demonftré* cydevant par l’exerntion des gens d’égüfe. J ’y adjouftcray 
{culcmcnt* qu’au lieu que îesEvefques & les autres Eccléfiaftiques,qui font 
ferment à leur Souverain, à caufe de leur temporel, & qui joüiffent de (a 
prote&ion, luy font auffy obligés par des devoirs particuliers* les Cheva
liers de tOrdre de Æfaltbe deviennent tellement fujets du Grandmailtre, 
qu’ils font obligés de luy obéir aveuglément, & de preferer le fervice de 
TOrdre à celuy de leur patrie. Cependant pour y entrer,&pour fortir de 
la fujettion du premier$ouverain,on n’a pas befoinde fe permîffion ny de 
fon acquiefcement ; bien qu’en faifantvœu à l’Ordre, on fe donne à un 
Souverain eftrangen Ce que Bodin ne pouvoit pas ignorer, nyauiTy ce que 
tout le monde fçait,que tair de France eft fi noble ,qu il donne la liberté 
à ceux qui ne l’ont point, ¿k ne fouffre point d’efclavessquand mefmes ils 
entreroient dans le Royaume à la fuitte d’un Ambafladeur. Il devoir fça
voir aufïy par Inexpérience, que le Roy ne soppofe jamais à la volonté de 
ceux de fes fujets,qui fortent de France, pour s’aller eftabür fous un au
tre Souverain. O n  en voit comme des Colonies entières en Hollande: 
& l’Efpagne tnefme feroit encore plus deferte qu'elle nYli, fens les familles 
françoifcs,qui peuplent quelques unes de fes meilleures villes. EnEJpagne 
meime il y a une tresancienne couftume,qui permet aux fujets de re
noncer à la fujettion qu’ils doiven tau Souverain, & à la proteéüon qu’ ils 
en efperent. Ce qui e liant conforme nu Droit de la Nature & au Droit 
des Çens, il faut advoüer,que cette liberté eft commune à tous les hommes; 
fi ce n’cft aux lieux ou elle a efte aîterée par les loix,ou par la couftume du 
p is. Celles de Rome la retranchoient en quelque façon, en ce qu’éllfcs ne 
permettoient les transmigrations, qu’à condition de continuer de contri
buer aux charges municipales du lieu, d’ou iis dêlogeoient. Le C&aar 
de Mofcovie empefehe fes fujets de ïortir du pais fens fa permiffion,& bien 
moins encore de changer de demeure. Ils font fes efdaves 3 & ne peu
vent pas difpofer de leurs perionnes. ¿4 Hambourg un bourgeois ne fe 
peut aller eftabiir ailleurs, qu’il ne laiffe la dixiéme partie de fon bien au 
Magiftratj&ily a des Provinces en Allemagne & dans le Nort,ou les paï- 
fans,appartenant en propriété au Seigneur de la terre, ne peuvent chan
ger de demeure,parce qu’ils n#peuvent changer de maiilre, ny de condi
tion ; mais ce font des relies de la fervitude du paganifine. Par tout ail-
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leurs-on joüit de la liberté de la transmigration , fuivant le fentîment Je 
Groenvvegen , en ion traîné des toîx abrogées. , & de Huguesde Groot en* 
fon admirable livret» Droit de U guerre &  de la paix: où il allégué Je di
re de Cicéron dans la harangue qu'il fit pour Balbusyoù il dit, quec’eft le 
fondement delà liberté, &  que chacun a le droit de dtjpofer de fa  perforine,, 
ne pouvant efire contraint d'eflre bourgeois d'une ville plus longtemps qu'il ne 
veut. De Groot y adjpnfte, q,ue .cette liberté citant commune , ne peut préju
dicier au Souverain 5 parce que s'il perd un fujefil luy en peut venir dixau- 

, très d'ailleurs. Seulement y marque il deux exceptions : fçavoir ,que ce 
qüi eft permis à quelques particuliers n’eft pas permis à toute une comrnu- 

A comme il eft bien, permis de puifer de l'eau d'un ruiffeau ou d'un*
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naute
: .fleuve* mais il n'eft pas permis dele détourner ;&  aufty que le citoyen d'u
ne ville obérée, & qui à. efté obligée de faire de la dépenfe , ne peut aller 
s'eftabli ailicursjqu'il ne paye la paît delà dette».

Ccft à quoy les Eftats de Hollande ont,fans doute , regardé, quand 
ils ont ordonné.,que les habitants de la Province qui iraient s'eftablir dans- 
une antre pendant la guerre, continueroient de contribuer aux frais r tant 

. qu'elle dureront; parce qu'il eft mfonnable,.qne ceux qui y ont joüy des> 
commodités de la protection, du. Souverain pendant la paix,prennent aufc 

, iy part a les. incommodités pendant la guerre. Mais ils n'ont jamais dé
fendu les transmigrations mefmes,ny empefchéles habitants de leur Pro
vince de transférer leur domicile dans une autre ce qui ne fe peut faire
qu’on ne change de Souverain,, tant dans l'éftendue de celles^de l’Unioni 
quen fortanttout àfait du pais. Au. contraire, en obligeant ceux qui fe 
vont eftabiir ailleurs, ¿continuer à contribuer aux charges &aux neceffi- 

. tés de l'Eftat,.ils permettent tacitement les transmigrations. Tellement: 
qu'on fe feroit bien paflé de faire paroiftre dans une refolution formelle 
des Eftats delà Généralité mefrne,un paradoxe,deftitue de toute apparen
ce deraifon- Dont il s'en fuit,par une conièquence infallible, que celuy 
qui fe peut transférer avec fa famille hors du Païs,fe peut, à plus forte rai- 
fbn,mettre au-fervice & au ferment d'un Prince effranger. Parce que ce
luy qui peut le plus peut aufiy le moins. S'il le fait avec le confèntement, 
ou avec la permiffion expreffe ou tacite du, Souverain du lieu de fa naif- 
lance,celuicy perd avec la jurisdiâion tous les autres- droits,qu'il avoit fur 

Ja personne de ion fujet. La raifon en eft tresevidente ; parce que celuy 
qui fait ferment à un Prince effranger devient loti jufticiable,& eft obligé 
de iuy rendre compte dès fes a ¿fions, Obligation fans comparaiion plus 
fexteque celle que l’on a i  la naiflànce ; puis que le fujet peut fbrtir des.
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païs&iek fujetton de ion- Souverain,& comme difent les Efpagnols des- 
nawranfe , fans-la permilïlon ; mais celuy qui eft au ferment d'unPrince 
n’cn peut fortir,s'il ne sen fait décharger ; comme le foldat ne pcutquit- . 
ter le drapeau,-ny l’officier le ièrvice,fans congé, à moins de devenir délêr- 
teur3 transfuge ¿z înfidelle* O r on ne peut eftre fujet de deux Souverains/ 
fly rciponfabie de fes avions à.deux. Princes, differents ;,mais en faifant fer- , 
n ie n tàfun on fort de l'obligation que l’on avoitài’autre , & en promet- 
tant fidelité au dernier,on.ne doit plus rien au premier ; veut que Ion ne 
peut fervir deux maiâres^dont les interefts peuvent eftre differents &  con
traires-:-

Ceft pourquoy je n’o ieroisafleurer > que larefolutîon, que Mrs» lês 
Eftats deHollandc ont prife depuis quelques années, touchant les Hollan- 
dois qui deviennent Miniftres d'un Prince effranger, ait efté concertée 
avec leur prudence ordinaire. Ils confidererent 5 s'il-leur plaift, fi énor- 
domiant,que leur fujet, quî,en qualité de Miniftre Public -, fe mettra-au fer- 
yice d'un Prince éftranger,ne laiffera pas de demeurer fujet à- la juftice de 
h Province, ils ne donnent pas une atteinte indîreéte au proif des pens% , 
qui l’en exemte. De permettre qu'un fujet paffe au fervîce d’un prince' 
cftranger, & de le referver là juHsdiétion fur fa perfonne , c'eft le rendre 
inutile au Prince' , 8c ofter mefme au Prince le droit qu'il a difpoièr de la 
perfonne de fon Miniftre , & de le punîr,s'il le mérité- D e l'autre cofté, ; 
eeft encore effacer le caraétere du Miniftre s- en le depoüillant du plus 
beau defes droits; fça voir de l'exemtion de la juftice du lieu où il reiîdë 
ainfy qu’il fera dit cyaprés. Il ny  apoint de Miniftre ,qui ,.fe connoif- 
ftntjfoit affés kiche pour faire cet outrage à’fon caraflere,& il n’yapoint 
dePrince,qm ait de l'hbnneur,qui vueille permettre, q’une juftice , autre 
queia fienne,mette là main fur fon Miniftre , fous quelque prétexte que 
ce puiffé eftre. Aufty ne croy je pas,que jufques îcy il y en ait eu un feul 
Miniftre, qui ait acquiefeé à une refoiution fi prejudiciable à fa dignité,
& à la réputation de Prince, ou qui ait voulu* accepter un tfl illuftre em- 
ploy a une condition fi fervile&fiabj.eéte..

Meifieurs les Efiats de Hollande me perméttrom bien de dire, que- 
cen'eftpasà ceux à fruftrer un Miniftre Public des avantagés, que fon ca
ractère Îuy donne, dm confentement de toutes ‘les nations de la Terre,
S il veulent que leur fujetreconnoiffe leur juftice , qu'ils-ne l'admettent 
point comme Miniftre Public : mais après l'avoir admis &  reconnu en cet- 
^  qualité qu’ils; ne l'empefchçnt point de jouir de tous les avantages^
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qui font înfeparables duMiniitre, dont fexemtion de la juftice du lieu eft 
la première & la plus importante. Mais c’eft dont il fera plus amplement 
parlédans laSeâion 17. fi bien que jadjoufteray feulement à ce que je 

' 7 viens de dire,que je ne fçais , fiMrs. les Eilats Hollande ont bien agy félon 
■ leur intention, quand ils ont pris une refolutionqut empefehe les Princes 

eftrangers Remployer unMiniftrc Hollandois ; veu que par ce moyen ils 
s’oppofent à la bonne volonté du Prince, qui, en employant un des fujets 
de cette Province auprès de fÜnion , croit les obliger , & leur donner 
des marques de fon amitié, en y envoyant une perfonne qui leur doit efrrc 
d'autant plus agréable, que l'on nefedéfait jamais de ^inclination naturel
le que fon a pour fa patrie* Si la perfonne du iujet n'eft pas agréable, 
comme ils font patrie deVUnion, &la principale , ils fe peuvent -oppofer 
à fon admiffion; & s'il devient desagréable pendant la negotiation , c’eft à 
Mefiîeurs les Eilats Generaux à faire ce que la bienfeance leur permet 
de faire.» pour fe décharger Îun Mlniilre incommode ou imperti
nent,

En Angleterre les ïujets ont une obligation plus forte & plus parti
culière à leur Souverain qu’ailleurs ,en vertu du ‘ÏDroit que fon y appelle 

• ¡̂¿egeance s-mais cela n'empefche pas que les Angloisne fe retirent hors 
du Royaume, fans la permifilon du Roy , & lors qu’ils fe font eftabiis ail
leurs, ny fa atonie du Roy ny les loix du Royaume n’onr plus de pouvoir 
fur eux* En fana ¿4 4 ./¿a# RRebftery marchand Anglois demeurant à Am- 
ilerdam , & quelques autres marchands de la mefme nation, qui fecou- 
roient le Roy de leurs deniers , furent déclarés ennemis de fEilatpar le 
Parlement de Londres. Sur les f  ¡aimes que les Eftats de Hollande en fi* 
rent dans l'ajfembÎee des Eft au Generaux, ceuxcy ordonnèrent J  leurs Am- 
baftadeurs, de s'informer de quelles loix ~ou couft urnes te Parlement fret en- 
doit fit fervir y four fouftemr qu un Anglois demeurant hors du Royaume, 
qui a fixe fox domtctle en ce fa is , ■ & quiy eft devenu 'bourgeois, eft encore 
Jujet a la furtsdtBion tfraux Loix deee Royaume Ut* Dont il faut necef* 
iàirement conclurre , que les Eftats ddHoliande mefines jugent, qu'il ny 
a point de loix,hy en Angleterre ny ailleurs, qui puiifent empefeher uii 
fujet de transférer fon domicile Jansun autre pais , &de fe donner un 
aut reSouverain, que celuy que fa naiffance luy avoit donné. Ce qui eft 
confirme par la reponfe , que les Eûats des Provinces Unies firent faire au 
commencemént de la prefente guerre , .au Manifefte, que le Roy de la 
GraadedBretagne publia pour la JuÎlification de fes armes , de particuliè
rement à farticle , ou fa Majeftê promet toute feureté de tout bon trait-

tement -
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tement aux habitants de ces Provinces 5l qui voudront aîler ÿeftablir en. 
Angleterre. Les fcftats pou voient dire, fùivant le fentiment dç quelques 
Politiques ou Jurisconfukes modernes, qu’il y a des ioÎx particulières, qui 
défendent aux habitants de transférer leur domicile ailleurs,fans la perm it 
fan de leur Souverain rtnais au lieu de mettre en avant une fi extravagan
te maxime , ils difent feulement, qu’on ne voit pas encore déferrer le païs 
parles frequentes transmigrations des habitants, qui p referait la douceur 
du gouvernement d’Angleterre aceluy des Provinces Unies, Dont on 
doit juger infallÎblement,que les Eftats entendent, que ceux qui croycnt 
trouver plus de douceur &  de^gpmmodité.en Angleterre qu’en ce pais, y 
peuvent aller demeurer , fans la permiffion du Souverain*. On en peut 
aufly con.clurre 5 que quand mcfmes l'opinion de Bodin pourroit fubfifter 
en France ; c’èft à dire dans une Monarchie deipotique , elle ne pourroit 
pas avoi r lieu à l’égard de la Hollande.

Lesraifons, que je viens de marquer en vérifient affés l’impertinen^ 
cet mais afin d’achever de la détruire , & de faire voir, qu’elle eli faufle, 
meünes à l’égard de la France, où Îf a efcrit, jermettray icy , comme dans 
fonpropre lieu,l’exemple de Claude M a rin i,& la déclaration,que le Roy 
Louis XIIL fit à fon occaffon, fur le fujet que je traùte en cette Seftion*

. Ce gentilhomme ayant cité obligé de fe retirer de Gennes , fa patrie, fut 
receu en France employé par le Roy en qualité d-Ambaffadeur à la 
Cour de Turin ,, dans un temps où le Duc de Savoye& le Conneftable 
deLesdiguires faifoient fa guerre à cette République. Le Sénat, qui fça- 
voit que tJfytarim , qui n’eiloit pas fort fatisfait de ceux qui avoient la 
principale direéiion des affaires à Gennes,Iuy rendoit <̂e fort mauvais o f
fices ,luy fit faire fon procès : le fit condamner par contumace , comme 
rebelle, fit râler fa maifon , &  mît fà tefte à prix -, promettant dixhuit mil- 
h efcus à çeluy qui la porteroît i  Gennes, Le Roy voyant fon Miniftre 
rraïtte de la forte» en eut le refle,miment , que tous les Princes doivent 
avoir de l’outrage qu’on fait à ceux qu’ils honnorent de leur caraftere. 
Il ordonna à duFargis, Ambafladeur de France à Madrid, de faire donner 
al article du traitte de Mouçon , qui parloitdu rappel &  du reftabliffe- 
ment des exilés, unç explication particulière en faveur de Marini, Ifvou- 
loit qu’il y fm dit expreffément, que fon Miniftre feroit reftably en fon 
honneur, en fes biens & en les facultés, & qu’il luy ferok payé cinquante 
naille livres comptant pour fon dédommagement- LeCômte Duc d’O - 
hvares, ne pouvant pas s’engager à cette promeffè particulière, fans le con- 
lentement de f  Ambafladeur de G ennes, qui n’avoit point de pouvoir

pour
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pour cela, le Roy fit vendre au profit de Marini cinquante balles de foye, 
qui appartenoient à des marchands de Gennes, &  le fit jouir des rentes, 
■ que d'autres Gennois avoient fur rhoftei de ville de Paris. Quelque temps 
après le Roy envoya le Marquis de Rambouillet, pour faire regier quel
ques points,qui regardoient l’execution du mefme traîtté de Mouçon, & 
entre les autres articles de fon inftruâlon, le Roy luy recommanda très- 
particulièrement le dédommagement de *JfyCarim ; mais comme le Mar
quis ne pût rien obtenir touchant l’affaire principale , &  qu'il n'eut pas 
grande faiisfaâion à Madrid, il ne parla point de cet intereft particulier* 
Le Roy voulut tnefmes que <sJWéari#i fufl^n des arbitres dudifferént,que 
la République de Gennes avoir avec le Duc de Savoye pour le Marquifat 
de Zuccarello: Si bien que le Sénat le reeufaft, il fut pourtant obligé de 
rappeller fon ban, & de reftablir Marini on la pofleffion de fon bien 3c de 
Eon honneur. La déclaration du Roy explique fi bien le Droit jk s  Gens y &  
la queftion que je traitte,que je ne puis m’empefeher de l’iniercr icy tout 
du long. Elle parle en ces tenues,

,, Sa Majefté, ayant eftdeüement advertie, que ceux qui Gouvernent 
-„.à prefent la République de Gennes, aur oient 5par une audace &  témérité 
>, extraordinaire y viole le Droit des Gens en la per fon ne du Sieur Martnu 
„  Ambaffadeur de fa Ma jejlé en Ptedmont, fait publier une fentence, par 
„  laquelle ils l’ont déclaré rebelle au premier Çhef,& comme tel condamné 
,j à mort,avec confifcation de tous fes biens, meubles & immeubles,eftant 

: ,,!enleur jurisdidion, & démolition de fesMaifons ; ayant déplus mis là 
,3 telle à prix de dixhuit mille efeus. Sa majelle confiderant combien en 
„  ce fujet fa dignité fe trouve offensée, les loix publiques violées  ̂& vou- 
, , lant enfaire'la réparation telle que cette entreprife requiert, Sa Majefté 
,, a pris & mis en fa P rote â  ton & Sauvegarde, la perfonne & biens dudit 
», SieurIfi&vmiy fort Ambaffadeur. En confequencedeqüoy elle a ordonné &  
„  ordonne,que les effets >marchandtfesSc bien s,tant meubles qu’immCubles, 
,, de tous les Gennois eftant en c e R o y a u m feront des a prefent faifîs,en 
, ,  quelque lieu qu ils puiffent eftre, & de tout fait bon Si fidelle inventaire 
,, par fes officiers. Que lesperfonnes desdits Gennùis feront pareillement 

arrefteesidc miles es prifons Royales des lieux, ou elles auront efté pri- 
.„EeSj pûur iervir de garand de la perfonne & biens dudit Sieur Marini, 8i 
>> pour y demeurer jufques à ce qu’il en ait efté autrement ordonné par 
„/fa Majefté : fors & excepté, à l’égard de l’emprifomiement des perfon- 
-ï, nés, ceux desdits G ennois, qui fe trouveront avoir lettres de naturalité 
„-dedà Majefte deiièment vérifiées, Veut & entend, que pour l'execa-

„tion
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tîon de ce quedeffus, les livres de négoce desdits GénnoîsfoientTembla- 

^blement faifis, pour découvrir tous leurs effets , &  empefeher qu’ils ne 
5 foyent cachés &*couverts fous le nom d autres marchands* Enjoignant 

„ expreflëment à tous fes fujets, de quelque condition ou'qualité qu’ils, 
foyent, qui auront en main des biens &  effets &  les perfonnes desdits 
GennoisjOu qui fçauront en quel lieu ils font* de les manifefter&decla- 
rer’dans huit jours, du j<*ur dë la publication dè la prefente ordonnance, 

„ fur peine-aux défaillants & contrevenants de confifcation de tous leurs 
„ biens : dont le tiers fera applicable aux hofpitaux des pauvres, ¿ki’autre à 
,} fa Majefté, &la trofiëme au dénonciateur. Déclarant que ceux qui don- 
„neront la main, pour cacher lesdits biens, effets & perfonnes, auront 

encouru les mefmes peines. Et dautant que la Majefté verni fur une 
?ï procedure Ji extraordinaire, que celle dont a use la République, dans la- 
v quelle la foy publique efl offensée , ufer de moyens extraordinaires, &  
„  non pratiqués en ce Royaume, pour en faire la réparation, fa Majefté 
„  ordonne <£ promet foîxante mille livres de recompenfe a fes fujets, ou 
„autres perfonnes, de quelque condition qu'ils foyent, qui verifie- 
„  ront deüement avoir chaffié &puny de mort l’un de ceux, qui auront 
„  affilié au jugement & téméraire  ̂fentence donnée contre ledit Sieur Ma- 
„ rini ffon çsftàbaffadeur , &: avoir mis ia telle à prix : dont; die les fera 

payer actuellement en deniers comptants des deniers de fon Efpargne, 
„ Ordonnant là Majefté, que la preiente ordonnance fera publiée en tous 
„ les lieux de ion Royaume, que befoin fera, comme auffy de hors, & à 
„  tous fes jufticiers, officiers & fujets de tenir la main à l’excution d’icelle. 
„ Donné à Fontainebleau le 4. jour d’Oétobre 1 ¿2 5 /  Signé Louis,& 
„  plus bas de Lomenie. -

Suivant cette ordonnance tous les Gennois furent mis en prifon, 
en Provence, à Lion & à Paris : Mais fuivant l’opinion de *Bodin la 
Republique de Gennes avoit raiibn, Û pouvoit procéder contre un gen
tilhomme fon fujet, qui s’eftoit mis au fervice d’un Prince effranger. 
Il s’y eftoit mis contre la volonté de fon Souverain : il faïfoit armer la 
France & la Savoye contre là patrie & nonobftant cela le Roy dit, que fa 
dignité fe trouve outragéeen la perfonne de fon Ambafladeur: que la fen
tence du Sénat eft temeraire : que le Droit des Gens y efl violé, & que 
les Loix Publiques y ont efté offenfées. Tellement qu’on doit croire, 
que le Roy,qui juge^u'un Souverain n’a pas le droit de reclamer fon fujet* 
qui fert en qualité de Miniftre Public un Prince effranger dans une autre 
Cour,ne voudrait jamais outrager dans la fienne un.françois,qui y ferait 

A P.arh Z  employé
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: employé'par un autre Souverain : comme en1 effet on entend en ce R o
yaume, que lé carâétêrc l'emporte par dcflùs la naiffance, & que ny les loix : 
civiles» ny les^couftumes locales 5 non plus que les Cbnfi ftutions particu- 

; libres des Princes ne peuvent détruire. un Droit eflably. du confentémenr 
dé.tous les peuples^

Le Roy François I. fe fervoit dJ Antoine Rincón $z de Ce far Fr ego fi,¿, 
gui efloient tous deux eflrangers,, Le premier eftoit Efpagnol, c’eft a <. 
dire fujet dé l’Empereur Charles V. qui iùivant la maxime de "Bodin, le 
pouvoit reclamer quelque, part :que ce fufl’i & le traitter eivferf fugitif: : 
&neantmoins‘ Charles » bien loin d*uier de ce prétendu D roit, n’bfa ad- 
voüér lé meurtre,qui en avait efté.fait ou de fon ordre, ou de fon con- 
fentement»., En l'an i 5*4; . ces deux Miniftfesy dont l’un allait iC on flaa- 
tinople , .où,il avoitdesja fait quelques negotiationscontre lé férvice de 1 
¡’Empereur, croyant pouvoir paffer en feureté par le Piedmont; ada.faveur 

: de la trêve, qui avoir efté faite à Nice,s'embarquèrent fur le Po*à defiein 
daller par Ferrare à Venife. Le Marquis dn Guafti Gouverneur de Mi- - 
íán¿ ayant efté adverty . de leur p'aflàge, des fît affaffîner par dés Soldats ' 
qdil avoir fait cacher fur le bord de la,rivière.. Quelques uns dé leurs 
gens fe fauverent, & les autresfurent emmenés au Chaftean de' Gremone 
de forte que Ton ne pouvoir douter,quece ne-fufiile fait du Gouverneurs : 
de Milan, ' Le Rby François en fit fes plaintes dans toutes des Cours de 
¡'Europe, & en demanda réparation à l’Empereur l qtù au liemd’advoiier : 
¡'éxecution ¿ comme une action de Juftice qu’il àvoit faite de fon fujet3. 
là desadvoüa , dit feulement v  que Rincón &:Fregofi.ne s’ëftànt point 
fait connoiftre comme. Miniftres Publics-,, le Dtoit-des (fem t i w \  
pas efte viole en des perfonnes, qui n’âvoient pas fait paroíílre leur eara- 
élere.. Le.Marquis du-Gùafi s’en défendit par un Mániféfle. imprimé,&c 
offrit de combattre ceux quifaccuferoient d’ûne adron, ou il difüit qu’il 
Savoir point participé  ̂ Il falloir qu’elle fufl: bien’ noire ¿ puis que l’Em- - 
pereur & le Marquis ne l’oÎoîent pas advoüër, comme ils auroient , fans * 
doute* fait i s il eufi cru pouvoir difpofér d’iin fdjc't > qui avoit pafié au fer* 
vice 8c-au; ferment d’un Prince;effrangera, La politique des auteurs de 
cette maxime efi: plus moderne, & n’eftoit pas: encore connue de ceux qu i; 
croyoient entendre le-Drap des Gensen ce "temps là i &  qui Pentendoient - 
en? effet parfaitement^

 ̂ Apres ce que je viens de dire de la liberté^ que presque tous les ■> 
CfchefiienSj j çn:;excepte* feulement lérJfFofivvites s $C:- quelques -autres y

ciclan ■
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,efclaves, de pouvoir transférer leur domicile hors du lieuse leur naîïlàn- 
ce3 on ne peut plus douter, qù’un homme ne; puifle çftre A.mbafladeur en 

ifa patrie • : Car puis gueTon: ne peut êftre fujet de deux Princes, comme 
j’ay dit cyddÎuSy ôe que celuy* qui fort du lieu denaiïTance, fort auffy.de’Îa 

•fujettion de fonSouverain,il s"enfuity,qu’il entre en cèlle d’un nouveau Sou
verain, dont citant devenu fujet, il éft obligé de luy obeïr, & de le fervir, 

mefmes contre la perfonnede celuy qui èftoit fon Souverain ,mais qui ne 
Peftantplus,;ne peut defirer de luy aucuns devoirs prejudiciables au der
nier, Scpar eonfeque»t il ne: le peut empéicher d^faire lafonÆron d'Am- 
• bafladeur, ny de jouir de tous- les Avantages :6c de'toutes des prérogatives 
-qui en dépendent.

Sur quoy je diray en pâïlant,qusunTujet des Eftats de'HolIaiide; qui 
en qualité deiMiniilre'Public^paiÎe. au fervice^d’un-Princeieitranger, foit 
que cela fe faflevdéieur confentement ou non;transfere fon domicile bots 
de la Province y<k n'cil.plusUeurrfujet. Car encore* qu'il demeure à la 
Haye ,■ il n'y- eft pas comme-dans-une ville de Hollande; mais il y eft â la 
fuitte de là Cour, 6c comme dans un lieu, que les Eftats de Hollande ont 
cédé à rUnion, àfin que les'Députés qu'elle 7  envoyé, y puiflent eftre 

-comme dans-un lieu Neutre, aiiiiy qu’autrefois ils ont efté àÜtregt, àBer- 
gués op Zoom :6c ailleurs, 6c afin qu'elle‘puifle donner aux Miniftres des 

Princes eftrangersla feureté 6c la.prote-étioniqui leur éft deiic en vertu du 
(Droit,des.Gens &jdela Toy-Publique, Comme de l’autre coflé un Hol-
dandois,qui s'eft mis en qualité de Miniftre Pubïic au fervice d'unPrinçe 
effranger, pour èftre employé auprès des Eftas'Generaux^ n'eft pas Âm- 
bailadeur oufR.efident dans fà,patrie  ̂ mais il l’eft auprès d'un Eftat, ou 
auprès d'une Puiffance., dont ia'Hpllande ne fait qu'une partie. De forte 
que comme bs Eftats de^cette Province me peuvent pas buis faire 
révoquer un Mirdftre, qui ne leurTeroît pas agréable, ny l'envoyer hors 
du pais ; iycu que céla ne fe peut faire que. par le moyen des "Eftats Gene
raux ; ainfy ribft ce pas à eux, 6c encore moins à leur Cour de Jüftice, 
 ̂procéder contre'un Miniftre Public, qui ne leur devant rien, ne doit 

rendre compte de fes aétions, qu'au Prince qu'ai f o r t , - à  qui'il a ie  fer
ment de fidelité.

Il n'y a point de Prince*, qui refufë de reconnoiftre Ton fujet eïi 
qualité d’Ambaffadeur-, s'il vient de la part d'un Souverain dont il ne 
b peut défier:; fi ce ri'eft que pour des confiderations particulières la 
perionne de i'Àrnbàfladeurne hîy foit pas agréable. En l'an 15 1 4. le 
Ejpe Leon X* envoya à VenUe PtérreBenibo} gentilhomme Vénitien, qui

z  -2 y fit
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.y fit un d-ifcours afles fort, conformément à (on inftru'âion & à l’intention 
du Pape, Les Sages du College en firent leur rapport au Sénat ,  qui 
n approuva point la harangue du Nonce ; mais le Doge nelaÎfia pas dd 

Juy dire,que f  Ambafïade^ue le Pape leur avoit envoyée, eftpit agréable ; 
tanta caufe de la perfonne de 'VAmbafadeur , dont le 'Sénat conncifoit h  
mérité,&i'afePhon qu'il avoit pour fa patrie , que pour l’amour du Prin
ce qui i’empioyoit, Paul IV, envoya dans un meftrte temps le Cardinal 
Carafe y fon neveu ,en France, tkScipion %ebtba à l’Empereur; à qui il 
efcriv.itqu’il efperoit que ce Légat luy feroit damant plus agréable , qu'il 
eftoit né fon fùjeu Les Papes ,:qui doqnoient la qualité de Légat aux 
CardinauxW'olfeyçft de laToley&t en fuitt'e à/V/cy, Confefleur de la ReL 
n'e, le fai (oient parce qu’ils croyoient que ces Miniftres feroient agréables 
a la Cour d’Angleterre. Guillaume Archevefque de Rbeims , nyeftoft pas 
feulement François , Sc oncle maternel du Roy Philippe Augufte , mais il 
eftoit auiïy Regent en France, &avec cela Légat, Otton de Chafteauroux 
eftoit Légat en France fous Louis IX, & fit le voyage de la Terre Sainte 
avec luy. Pierre de LuxembourgyEvcfque du Mans 5c de Therouenne,eftoit 
Légat en France ions Philippe de Valois, George diAmboifs eftoit Arche- 
veique de Rouen,& Premier Miniftre de Lotus XII.& Légat tcomme le 
Cardinal du Prat eftoit Archevefque de Sens ^Chancelier de France> 6c 
Légat du temps de François L Le Pape Clçyncnt VI. envoya à Pierre IV* 
Roy d'Aragon, te Cardinal de Rbode^àu filtre St.Cyriaque aux Thermes* 

’ qui eftoitLegat,&Chef de l’A-mbaffade,avec Bernard Olivier , Religieux 
de l’Ordre de Saint Auguftin , & Evefque de Hueica , dont Tun eftoit fils 
d’un Catalan,& l’autre eftoit de Valence, fujet de Pierre*

Jules IILenvoya le Cardinal Mignelli aSiene, qui eftoit (à patrie, 
comme le jugeant fort propre pour y régler les affaires , à caufe du crédit, 
que fa naiflàncc’, luy donnoit auprès de cette Republique. De mefme, Pie 
V. en envoyant en l’an 1570. Louis de Tbrres Nonce en Efpagne , eferi- 
vît au R o y , qu’il luy envoyoit un de f h  fujets> afin qu'il y  prtfi d'autant 
plus de confiance; Et de fait Philippe prit tant de plaifir à la conduite de 
ce Prélat,qu’il luy donna l’Archevefchéde Montreal en Sicile., On a veu 
dcpuisquelques années le Cardinal Duc de Mereueur Légat en France3pouf 
le baptême de M.leDaufin;c’eft à dire pour y affilier comme parain delà 
part du Pape.

Enlan 12^4. IcPape Celeftin *txivoyz,Raimond,Evefquc de Valence 
& Boniface de Calamàndrana , Maiftre de l’Ordre S* jean'dejei'ulàlem,à 

Jaques I, Roy d’Aragon* bien qu’ils fuffenttous deüx ftijets du Roy* En
■ - . fan



fan ,r413* AlfonTe V. R oy d’Aragon,envoya en CaflÜle, Donfeande Fàlter- 
Y^Evefque deTarafcon , &  (fonçait Monroj^n qualité d’Ambafladeurs, 
quojr que ce Seigneur fuit CaftiUan , natif de Salamanque ; mais il a voit 
cité (çlevé en Aragon,devant qu’Alfonfe fuccedaft à la Couronne- Cette 
Ambaifade fut envoyée à la Reine d’Aragon , qui eftoità Médina del 
Campo , & non au Roy de Caflille T à qui elie n’eftoit pas agréables 
Si toutefois le R oy fouffrit que ion fujet entrait dans le Royaume en 
qualité d’Ambafladeur , 6c qu’il y trouvait fa feureté, En Tan 1486* 
Bernardm de Carvajœl , fut envoyé par le Pape Innocent VIII, à Ferdi
nand le Catholique, bien qu’il fuit fujet de ce R oy, Ladron de Guevarmt 
gentilhomme Aragonois, fat en l’an 14^2, envoyé par Philippe Archiduc 
d’AuÎiriche, à Ferdinand 6c IiàbeiieRois Catholiques^encore qu’il fuit leur 
fujet. Il y fit les premi«rs ouvertures du mariage qui fe fit depuis avec 
Jeanne leur fille : 6c quelque temps apres »Maximilian , Roy des Romains, 
pere de Philippe, y envoya Gafyar de Lupiœn , fon Maiftre d’Hoftel, qui 
eftoit d’une des premières Maifons du Roüffillon, & ainfy fujet de Ferdi- 

'»¿w^quoy que dés Îa jeuncife il eufl efté élevé à- la fuitte de MaxÎmilÎan, 
¿es. Rois de ^¿¿/^predecefleurs- deGuitave Adolfe , avoient fort peu 

de commerce avec le reftede l’Europe,. Leurs fujets3quine eonnoiiîoient 
presque que les coflres de la Mer Baltique,ne fçavoient que les affaires de 
leur pais,& les interefts de lciMPrinee , qui ft’eftoient pas de fort grande 
eftendue. C ’eft pourquoy I^jferand Guftaveyqui après s’eftre glorieux 
fementdémeslê des guerres deMofcoviejdeDannemarc &de Pologne,fè 

friioit confîderer comme le feut héros , capable dé reftablir les aflaîres 
d’Allemagne * voyant que les Seigneurs de fon Royaume eftoient plus 
propres àexeeuter les ordres dans les armées, qu’à faire retifïir fes inten
tions'dans les Cours eftrangeres^par la negotiarion 6c par l’intrigue, pre- 
noirfès Miniftres par tout où îl en trouvoit. Charles fon, pere s’eftoit 
desja fervy de Fan Dyck^ &  luy mefme continua de s’en fervir y 6c d’em
ployer indiftinâemerit des Hollandois 6c des Allemans en Hollande &  
sn Allemagne, en France 6c ailleurs. Sous la Reine Chrifline ,&  fous 
E régné de Charles Guftave , comme aufly pendant la minorité du Roy 
d a prefèntj la Couronne de Suède a employé Hughes de Groot, Camera- 
n us y Sadier , Strasburgmr , Sdvim  y 6c particulièrement Spiring,/ 
Chnjîojfre- Delfique Cofflte de D ona , &  Fander îdoot Hollandois en Hot- 
l̂ nde mefme,

-dUiïander Cardind'Bichi eftoît né fujet du Granducde Tpscaner 
^ Eftoit devenu du Pape par fa promotion ; mais ny fa nailïànce ny

Z- 1
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î dignité n’ont pas empefché le Roy de France del’employer auprès de îu& 
¿¿deTautre,comme ils’eft fenvyjen qualité de Mimftre,Public,de Jeanne* 

.tin Jajlimam Gennpis auprès de la'Republique detGenne^. ;i.es Papes, 
qui gavent bien fe, faire rendre ce qu'ils croyent leur eftre dea , & ay dc' 

;iàjib.Hffreat quelefcPrinces employeur en la.mefme.qualité,non -feulement 
,des Cardinaux , mais aufly des.Romains,, fujets nés durSiege de Rome. 
Frédéric ‘Bue Save¡UiBaron Romain» eftoit Ambafladeur auprés du Pa
pe , .-delà, part del’EmpereufFerdinand.ïILpendant la guerre des.Barbe- 
rinsj& oia parler à Urbain en termes fi forts, que de Cardinal Patron s'en 

.plaignit au.Cardinal Savelü,frere de. i’Ambafladeur. I l  lu y. dit, qu’un fu- 
je t reveftu du caraâere;d’Amhaftadeur,Alevoir,avoir,duTéfpeâ:pQ union 
^Souverain. Le Duc.en demeura d’accord ; mais il y adjoufta , que.cette 
.obligation luy eftoit commune .avec-tous les autres .Miniftres ¿Publics, 
- qui doivent refpeftcn les Princes avec ,qu’ils, negorient;; mais aufly qü’iis 
sne p c u v e n tp  o in t d i fp en fe r d ’ e x ec u t e r, p a n 61 u c Il e m e n t 5e avec ligu er., des 
ordres de leurs Maiflres jTans aucune co&fiderauorrdu Prince avec qui ils 

vnegotientjquieftobligé de.relpeéter celuy quiluy fait,parler par fou Am- 
bafhdeur,nonobftant la prétendue obligation de la naiifancc. Et de fait 

JeCardinaLBicht, dont je, viens de. parler , éftant arrivé à Rome,en qualité 
v.d’Ambafladeur de;France..,,alla.d’abord .trouver les ¿Cardinaux Rarberins*
:8c le.urdeelaraquil ne partiroit point7qu’̂ s.rfeufrent_fait réponfe par e t  
.crità tous les articles, qüdlleuravoit,pro^p!és+ Il y adjoufta,, qif il avoit 
appris, que.Ieur intention eftoit de tirer.de l’argent du trefor duChafteau 
S.Ange ï mais qu’il vouioit bien les adv.ertir, que s’ils'y touchaient,, tout le 
monde auroit fu jet ducroire, qu’ils le faifoient À  deflein de continuer la 

guerre, ^/¿¿reftoitfiijet du Pape : il eftoit encore fa créature , & les Bar- 
:berins eftoient fipuiflànts,ou pourdhe la vemédririfblents.en ce temps là» 
;que pas un Cardinal n’euft ofé leur tenir ce langage,&,Bichi niefme s’en 
feroit bien gardéjiàns fa qualité d’AmbaÎfadeur, qui:ie mettoit à couvert 
de leurs infultes. Le mèfrne D hc ayant un grand démeslé pour le
rang avec le^Prince'Perfeiè, le Pape in n ocen tX  luy fit.dire , qu il feroit 
bien aife/qu’il ne fe trouvaft point , à la Chapelle; mais il répondit que 

'•quand'fa Sainteté iuy. commanderait dem eie point trouver au throne , il 
-ne laifleroit pas d’y aller, Enquoy.on voit , que comme AmbaiTadeur il , 
eftoit plus oblige d obéir a l’Empereur,, que comme Baron .Romain atf 
iPape.

Il de le peut rien.voin de plus fort,que Te-xernple d*Abraham $tro\ 
:K,en * qui a fait figure^en la Cour de Conftantinople > fousle nom JïBbn



Um Bey, comme Premier Truchement de Soliman &  de Sélim IF, Empe- 
reursTurcs.Heftoit Polonois&Rënëgatj&fteantmoins Selim i envoya eir 
l’an 1569* a SigismondAügüftè,Rby de Pologne, pour de Paflage de far- 
mée qui! ailoit faire marcher contre le Mofcovite. Il eut audiance publi
que»^ en fuitte pluiîeurs conférences particulières avec le Roy , qui ne' 
Jetraitta pas comme ion -fu jet, mais comme Miniftre d’un Prince Souve
rain s dont il refpeétoit le caraéfore,

E11 France , ou on enrplôyc quelquefois des fujets auprès de leur* 
Prince}on admet bien aufly des François en qualité d’Ambaifadeurs. Bar» 
tbelemy de Ca?«rseftoit Médecin & Provençal , mais le Grand Seigneur ne ' 
laiiTapas deltenvoyer3avecun prefent, an Roy Henry IV. qui ne le traitta * 
pas en fujet ny en Renegat, quoy que les loix de France foyent fort fève- 
res contre cette forte de gens ; mais en Miniftre Public^ On dira peut- 
eftre, que lé Roy eftàit obligé d’avoir dé laxoniideration pour la puifo- 
fince du Prince qui l’ënvoyoit; mais cette raifort ne peut avoir lieu à l'é
gard d’un Roy,qui n’agiflbit pas force principe >& qui n’y confideroit que 
le Droit des Gens , comme luy&les Rois fes fucceffeurs en ont tousjours 
ufé avec leurs fujets,'quand ils fe font prefentés â eux reveftus ducaradere 
dAmbafSdeur; non 'feuîément de là part dé Teftës Couronnées > mais* 
aufly de là part de Princes, à qui .on ne donne point là qualité dé Sécréniffi- : 
me*. Je marqueray pour exemple les ' A mbaifadéurs de Màlthe. Le Grand-" 
maiftre lél’Ordre de Stjeaivdejéruiàlémeft Prince Souverain s 6e recon
nu pour tel par tous lés autres Princes de la CHreftienté : mais il s’en faut ' 
beaucoup,que iüy, ou fës Ainbaflàdeurs foyent traittés à R om e, comme 
léDüc deSayoye St-de Granduc dé Toicanej oit comme leurs M îhiftres&: 
neanrmoins leRby dé France lés fdit couvrir'dans' fàudiance y  îors mef- 
mes qu’ils font fes fojets :9 Si nonobftànt le ferment particulier qtf ils luy 
ont comme fes officiers de guerre.1 n ^ t.le  Commandeur de Hàm'eftteillç* ■ 
l’Ambafladeur de MélrheieftParifien ,6c avec cela il éft Lieutenant Gene
ral dans formée du R o y , fervant aéhieilement lors que la Majefté y eft en 1 
perfonne: & neantmoins îé Rby îë confidere comme Ambàfladeur, ainiy - 
qu*d avoit toniideré en là mefme qualité le Commartdeurde Soüvré,prede-, 
relieur de Hautcfueilie. Mais afin que Ton fçàché deqüellè façon on enufe 
en France* je mettray icy Lcxtr'aitldequelques Mémoires, qüeM.de Berüley 
1 un des Introduéleursdes Ambaflàdeurs a faits,*de la fonction dé la charge y 
3y Pend^nt quelquesannées. Il en parlé ainlyi Lé joi Janvier 1639.. IeMa~ ~ 
îv refeha! de St. Luc''& lé Sieurde Bërlifc, avec les Carofles du Roy &de ' : 
> ^ Rèine  ̂forent à Piquepuce , audevant du Bkilly de Forbin 9 Grand L '

„■ Croisé"-
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Croîs & AmbaiTadeur Extraordinaire de Malthe, & le conduifirent à 
fhofterde Sillery, ion logis, avec un cortege de foixante carofles à fis 

,1 chevaux. Tous les Princes,Ambafladeurs Catholiques & quantité de Sei
gneurs ayant envoyé audevant de luy; n'ayant cfte logé ny défrayé. Le 
lendemain le Sieur de Liancourt, Premier Gentilhomme de là Chambre, 

_ Lalia vifiter delà part du Roy, l e  treiziéme Février leAlarefchal de St, 
^ lu c &  le Comte de Brftlon, avec les carottes du Roy & de la Reine le fu
ire n t prendre à fon logis, pour le conduire à St, Germain, à Paudiance de 

leurs Ma je fiés, ou le Roy luy donna à difner devant que d'y aller* On mit m 
 ̂ deliberation s'il fe couvrirait (ce qui eft à remarquer.) Enfin le Comte de 

„  Brulon,qui en parla au Roy, faMajcilé fe fouvenant que le Commandeur 
„  di Ferrmgere3AmbajJadeur Extraordinaire de Malte3eflant Àujfy français 
, Capitaine au régiment des Gardes, s'eftoit aujjy converti rejoint qnil 
yfe couvrir oit ; mais qu'il en uferoit modcilement & avec refpeft, 
l3 comme il fit. Ayant fait une petite harangue couvert, après il paria 

„encore quelque temps au Roy découvert ; comme il fit à la Reine, 
„ I l  vit aufTy Monfcignenr 1« Daulfin# cftant principalement venu pour 
,, fe réjouir avec le Roy de fa naiflfance. Puis apres les Frincefles du 
„  fang, qu'il baifa : Mon Seigneur le Prince, qui luy donna la main, 
„  &  le tiltre dExcellence, & le Cardinal de Richelieu, Le 10. Avril il 
„  prit congé de leurs Majeftés, conduit par les mefmes , de en la mefme 
„  façon à St. Germain. Le Comte de Brulon luy porta une boüctte de 
„  portrait de la valeur de quatre mille livres. Puis il partit, non pour ai- 
„  1er à Malte, mais pour aller commander les galeres du Roy, en qualité d i  

„  Lieutenant général. -Les Princes ,qui foavent le refpeft qui cil deu au 
„  Droit desÇens, en uferont tousjours de cette maniéré; parce qu'ils fça* 
„  vent aufly que le ferrice St Padveu public d'un Prince ettranger exemte 
5, le Miniftre, non feulement des devoirs Lde la naiflance 3 mais aufly de 
„ l ’obligation du ferment, qui efl: bien plus forte que l'autre. Ce que 
„  Ion .ne peut nier ; parce que fi Je ferment de fidelité nradjouftoit pas 
„  une nouvelle^ plus forte obligation à celle qu'on a desja au Souverain 
„  à caufe de la naiiTaiicç,.on ne le feroit faire qu’aux foldats.&aux officiers 
„-eftrangers, & non.à ceux du pais, & il feroit inutile de l'exiger des qifi- 
»1 ci|rs de Juftice, & de ceux-qui font-appelles à la direâion desafiairespu- 

bllques, fi le ferment 11c les obligeoit pas à un devoir particulier. On 
*3 voit cependant que la dignité d'Atnbafladeur ri’éft pas-incompatible 
*3 avec la charge Q>ofSi:ier>& que-hors-des fpnâions purement militaires, 
^  cellecy cede tousjours a oelielà, Ce queje viens de dire desCommendeurs

de For-



¿e:Tormigerey de Forbin 8c de Hautefueille confirment afïes cette vérité, 
quand mefmes il n'y auroit pas plufieurs autres exemples, qui y peuvent 
iervin M. d'Avangour eftoit Colonel dans f  armée de Suede en Allema
gne, ouil eftoit Miniftre Public, 8c le Comte de Konigsmarc eftoît Marefchal 
de Camp dans l'armée de France, & il eftoit Ambaifadeur de Suede auprès 
du Pvoy. Le Baron de Charnàcé eftoit Colonel ¿’infanterie* Capitaine d'une 
compagnie de chevaux légers, & Ambaifadeur de France en Hollande. O a 
ne peut pas l'avoir connu, que l'on n'ait aufly connu fon habilité» & il don  ̂
na des preuves de fon courage, quand il fe fit tuer dans la tranchée au liè
ge de Breda»

Le (omte Deftrades, aujourdhuy Marefchal de France, a fait toutes 
les campagnes en Hollande , comme officier de guerre , jufques au iiege 
de Hulft inclufîveinent, & ’ il ne laiifoit pas de négocier &  d'eftre Mini  ̂
ftre ; mais jufques icy perfonne n'a ofé fouftenir, que le Confeil de 
guerre euft pu procéder contre luy , nonobftaniî là qualité de Miniftre,, 
Au contraire, je ne crains point de dire, que le Confeil de guerre riauroit  ̂
pû procéder contre luy , mefmes pour des deli£b purement militaires, 
non pas mefmes de ion contentement ; parce qifeftant dépofitaîre des 
feeretes intentions & des ordres du Roy , fonmaiftre » 3 ne pouvoir 
s’aflujettir à la jurifdiétion du Confeil de guerre , ny à aucune, autre 
fans faire tort à fa dignité de à fon fervice. Je ne parle point du temps 
qu’on l’a veu Àmbaffadeur Extraordinaire tn  Hollande ; parce que bîert 
qu’il euft aufly un régiment, Se qu'il fuft au ferment desEftats, ïoncarafte- 
re le mettoit, fans contredit au deffus de toutes lesjuftices du pais, mef- 
mc de celuy, où il negotioit fans qualité, & où fa qualité d'officier de guerre 
fervoit de couverture icelle de Miniftre. Pendant qu’il negotioit fans pa- 
roiftre, & qu'il eftoit Miniftre fans qu'il fuft reconnu pour tel, fînon par 
ceux avec qui il negotioit, c'eft a dire parle Prince d'Orange, 8c par ceux 
desEftats, àquiilvouloitfaire part de la negottation, &qui eftoient ceux 
qui le pouvoient faire jouir de la protection du Droit des Gens, il en jouit 
en elfe et; puis que ce ne fut qu'en cette confideration qu'il fortit avec tant d’a- 
vantage,du démeslé qu’îl eut avec le Prince d’Orange en fan \6^6„ Deflradcs 
avoit ordre de faire confidence au Prince d'une propofttion * qui avoir faite 
touchantle mariage du Roy avecTlnfanted'Efpagne, à qui leRoy fonpere 
donneront pour dot,avec le$ Provinces de Fî and res,lesprcteniionsqu’il avoit 
fur les Provinces Unies. Il pria le Prince dé ménager cet important fe- 
cret: mais le Prince, jugeant qu’il ne le pouvoit faire, fans préjudice de la 
fidelité qu'il devoitàl’Èftat s le communiqua à fès Maiftres. On en von-
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lu* renier, à des éclairciífcments, mais Degrades fit l'ignorant, &  dit 
o u ll ne fçavoit ce que c’eftoit. Le Prince d Orange eftoit fbn Capitai
ne General &  ¿ansia confideration s ou il eftoit au pais ¿I on ne pou
voir pas douter de la vérité de ce qu il difoit , &  nèantmoins il fut con
traint de foutfnr une efpecé de démenty delapart d’un officier, qui e- 
ftoit obligé d’obéif à fes ordres. Il faut croire, que ce Prince n’auroit 
point diiWulé i’affrone, s’il euftpû s’en reifentir, fans perdre le refpeét 
qu’il devait à Deftrades comme au Miníftre d’un grand & puiffant Mo  ̂
narque, qui le faifoit agir en cette rencontre. Ce qu’on ne pouvoir 
ignorer; puis que Deflrades, qui: eftoit extrêmement refervé entornes, 
íes aéfions, n’avoit garde d’avancer une propohtion de cette nature fans 
un commandement &mn ordre exprés : & il eft bien certain qu’il l’a- 
voit. Le Prince d’Orange de 'ion cofté eftoit fort fage, & jugea, qu’il 
Vaîoit mieux diffimulerle procédé oblique des Miniftres dé France, qui 
faifoient agir Deftrades, que de feire éclater fon mécontentement, qui 
.ne pouvait fervir qu’à augmenter fbn chagrin. Le Cardinal Mazzarin 
vouloit rendre les intentions des Efpagnols fuspeâes aux Eftats,, qui 
commençoient à preftèr l’oreille à un traitté particulier : maisxelafitun , 
effet contraire , en redoublant la jaloufje, que l’on avOÎt: desja de cette 
puiifance voifine. '

La confideration, que les Princes ont pour la qualité de Miníftre 
; Public eft ii grande, qu’ils la refpeétent en leurs fujets, mefmeslors qu’ils 
ne font pas obligés de le faire, Je ne dis point, que^e foit une caufe 
legitime , pour laquelle le Prince puiffe refufer d’admettre le Miniftre ; 
au contraire je juge , qu’il ne fe peut fervir de ce pretexte , parce que : 

: L  fujet, en fe mettant au fervice d’un Prince eftrangcr fort de l’obeïfïan- 
: ce & de la fujettion de fon Prince naturel ; mais il s’y peut rencontrer 

d’autres rire on fiances, qui peuvent faire rejetter le fujet , quoy que re- 
veftud un carariere public. En l’an i¿íq.. Ferdinand, Duc de Man
to**^ envoya à la Cour de'Madrid Seipton Pafcjuale en qualité d’Ambaf- 
fadeur Extraordinaire. Ce Prélat eftoit de Cofence au> Royaume de Na
ples, & ainfy fujet du Roy cfEfpagne , qui pouvoit dire , que le Duc 
manquoit au refpeôc qu’l luy dévoie, enluy envoyant un Napolitain, & 
ce pour.une affaire, ou le Duc de Savoye, beaufrere du R oy, fe trou- 
;yoit tellement intereffé , qui avoir envoyé le Prince, fon fils aine , en 
Eipagne, pour s oppofèr à la.negotiation de ‘Fafcjaale* Mais non ob- 
liant tout cela celui cy s’y fit confiderer: comme Ambafîadeur, & non 
comme fujet, ¿kreuffit fi bien., queje fticcés de fa négociation, fut bien-!
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Le Roy de France n’a voit il pas fujet de s’offcnfer de voir auprès deluy 
en qualité de M iniftre^^r^oâeur de Luth; comme fi on fut venu enFraiï- 
ce exprés chercher unhomme de néant, &  d’une profeflion fi abje&e; pour 
le placer dans un fi illuftre employ à la Cour du premier Roy de la Chrefti- f 
enté ? Cen’auroit pas efté un pretexte recherché, mais: une caufe legitime 
pour ne le pas admettre : principalement lors qu’il vint en France de la 
part du Parlement. Cependant cela n*cmpefcha point le Roy de le rece- 
Toir, & de le confiderer non comme Ton fujet, maisecomme Miniftre Public.

je  me ferviray de cette occafion, pour reâifier ce que les Mémoires 
difent de Bernardo Bandtni, l’un des aflailins de Julien de Medicis. Je l’ay 
fait fur le témoignage d’un auteur Italien, dans un temps, où je n’avois 
presque point de livres. > Jen ay encore fort peu , mais affés pour y avoit 
appris, que Bâjazeth, bien loin d’envoyerBandinià Laurensde Medicis, 
comme Ambafiàdeur, le fit mettre entre fesmain$:;comme le meurtrier de 
fonfrere, & commeune marque de l’eftime qu’il avoit pour Lanrens^ un 
des Maîtres perfbnnuges de fon temps. Paul Jove dit, que Bandini fut pen
du, C ’efi: une erreur, & je fçaîs que ce n’eft pas la lèule que j’ay faite;: maïs 
je ne mérité pas pour cela, que le Remarqueur de Bruxelles m’accufe d’a
voir commis une faufleté, quand j’ay dît que le Comte deFuenlàÎdagnec* 
ftoit l’homme du R oy d’Efpagne en Flandres fousDJeand’Auftriche. J’a
voue mon erreur. & mes infirmités, mais comme je luis incapablede faire 
unefaufleté) aufly ne crains je point de dire, que les Remarques qui ont efté 
publiées à Bruxelles, en font remplies. J’offre dele prouver toutes les fois 
que j’en feray fommé, & de faire voir, que l’auteur, s’il a le courage de fe 
nommer, eft un calomniateur infame: un fycophante, qui n’a point d’hon
neur, & qui tafehe de prevenir le monde d’une infinité d’impoftures, contre 
un homme Innocent : & fa lafeheté eft d’autant plus grande; qu’il ne me cro
yait pas en cftatdeme pouvoir défendre. S’il juge queje luy fais tort,il peut 
fefairefaireraiionpar lajuftice,dans un lieu,oùjuiquesicy il n’y en a point eu 
pour mon innocence. J ’en dis autant de celuy, qui apres avoir défiguré dans 
fes impertinentes hiftoires les illuftres vies du Grand GuftaveAdolfe& du 
Cardinal Mazzarm, a voulu augmenter le nombre de lès lots livres, par des 
dialogues Italiens, qui auraient efté fort propres derrière les almariacs des 
armés 1674. ScnS/f.

Scach Abas , R oy de Perle , eftok un des grands Princes que cet 
Empire euft eus depuis quelques fiecles. Il avoit deuxpuiflànts voifins, 
l'Empereur des Turcs &  le M o g o l, Empereur de Hndofthan, de il eftoit 
dans des inquietudes continuelles du premier. . Pour s’en délivrer , 
&pour faire quelque diverfion aux Turcs, il failbit faire plufierus nego-
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dations dans la pluspart des Cours des Princes Chreftiens. U y employa 
pardculieremant deuxfreres, Antoine &  Robert Sherley , qui eftant d’une 
maifon aifés illüftre en Angleterre , & ayant fait un fonds pour les frais de 
leur voyage, s’arrefterent enfin en la Cour d’Ispahan* Je ne diray rien de, 
l’ai&é, qui quittant à Venife fa qualité d'Ambaffadeur, y eut plufieurs disgra- , 

!;Ces / mais R o b e r tapres avoir efté employé auprès de l’Empereur, & à la, 
Cour de plufieürs autres Princes de l’Europe , paffa en Angleter re , en qua-. 
lité dAmbaffadeur du Schack LeR oy fauves le fit couvrir, &refpeéta en;

: fon fujet le cafadere d* Âmbailadeur, Sherley y retourna en fan 1923; en
•la meiîne qualité, & il y fut traittê de la mefîne maniéré. Il eftoit veftu à la, 
Perfaue, & ayanteftéconduitaraudianceparle Comted’Ànglefcy&par le 
Maiftredes Ceremonies, après avoir fait fes reverences à la Turque, ilofta 
fon tulban, & le mit aux pieds du Roy ; mais le Roy le luy fit reprendre,^ le 
couvrir. Quelquefours après, il eut audience du Prince de Galles î mais ii 
ne fit pas feulement mine de toucher à ion tulban* quoÿque le Prince fedé~ 
couvrift dés qu’il le vit entrer, ÔC faire là première reverence* Ilyeftoiten- 
core lors du décès du Roy Jaques. Pendant le iejour qu’il fit à Londers, il 
y fur vint une ch®iè fort extraordinaire, qui eufipû obliger le R oy à faire agir 
fa Juftiçé! ordinaire contré fon iujet, qui né verifioit, ,pas bien fa qualité de 

; Miniftré. Il arriva en Angleterre un Perfan, nommé Magdtbeg, qui pre  ̂
noitauflylaqualité d’Ambaifadeur, &quienprefen£ant fes lettresde crean
ce, fouftenoit que celles de Robert Sherley eftoient faufles Stiuppofées. Sher- 
ièjs voulant s’en éclaircir , & vérifier ià qualité, .alla trouver le Perian, en 
îacômpagnié de quelques uns defes parents , qui dévoient eftre témoins 
de leur eritreveüé; mais le'Periàn, au lieu derépondre à la civilité de 
prit fes lettres, lesjètta à terre, 3c luy donna un foufflet ; le mettant par 
la tellement hors de, contenance 3c de répliqué, que les Auglois en prirent 
occafion de faire un tresmauvais jugement de la iincerité ‘de leur parent* 
+Jlîagdibeg eicrivit auRoy de la Grande Bretagne, qu’ayant l’honneur d’e- 
:üre Ambafladeur d’un Monarque-, âmy^de ià Majefté il prenoitla liberté de 
duy demander-la méfinejuitice, qu’elle né refuferoit pas dernier de fes
fuje-ts, Quen arrivant dans le Royaume il avoit appris, qu’un homme, 
-quilc donnoitla qualité dAmbafïàdeur du Sçbackion maiflrc,avGit la vanité 
de dirc,qu il avoir epoufe une parente de fit Hautefie- . Qu’il avoitrefté telle- 

.»ment indigné de l’iniolence de ce difeours, qu’il n’avoît.pû s!empefcher d’en 
témoigner ion reflentiment. Mais.dautant qu’il luy importoit de juftifierion 
rprocedeala Cour dlspahan, & qüe pour cetefî'et Üavoit beÎbin de preuves 
authentiques de 6 b r ui ts, que S b criej ayoit fait courir,iliupplioit leKoy de luy en
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faire expédier un aile authentique. LeHoy à qui ilimpoïtoit d’en fçcavoir 
ja ventée auroit pû en faire faire une recherche tresexade, finon par la ju - 
ftice ordinaire, du moins par ion Confeil * s’il euft cru pouvoir fonder fà 
Tunsdiition fur.fon fujet , nonobftant la qualité deMiniftre. Mais il n’en 
voulut rien faire, & fe contenta de renvoyer l’un & i’aütre en deux vaiffeaux 
fepareutnient, afin que le Roy de Perfe fuft le juge du different, & qu’il 
le réglait entre deux perfonnes* qui prenoient tous deux la qualité de fon 
Miniftre. Il y joignit une perfonne de qualité dans un troifiéme vaiffeau, 
pour luy faire rapport de quelle façon le different auroît efté décidé à la 
Cour d’ Ispahan : mais ils moururent tous trois au voyage.

Je croy que le Parlement de Grenoble n’auroitpas violé le Droit des 
Gens, en puniflant le meurtre en la perfonne du prétendu Miniftr.e,dont il 
fera parlé dans l’exemple fuivant. Le Colonel AiardProvençah citant au 
fèrvice duDuc de Savoye, fut en l’an itfiq. envoyé au Marefchal de Lesdi
guieres, Gouverneur duDaufihé, pour luy demander fecours contre les 
Éfpagnois, aut commencement delà guerre de Mantoüe. Pendant le 
fejour qu’il fiti Grenoble, .en attendant tes ordres que la Cour devoit en
voyer au Marefeh al, fes.gens tuerent, par fon commandement, un marchand 
de la ville, quirevenoit de ïârneftairie. Ce meurtre.commis fur le .grand 
chemin par des gens, que l’on fçavoït eitre au Colonel, obligèrent le Par  ̂ < 
lement à s’affeurer de la perfonne du maiftre : mais le Marefchal, qui eftoit 
dans une de fes maifon de campagne auprès de Lion* ayant efté adverty de 
rette capture, y .accourut en diligence, & envoya à la conciergerie deman
der le prifonnier, tomme un Mimfire Public y que le *Duc de Savoye em- 
flvyoit auprès de luy. Le Major de la garniion, qui fut à la prifon, ne 
.f ayant pû obtenir .du concierge, M. de Lesdiguieres y futluy mefin c, & le 
fit mettre liberté. Le Parlement oftenfé d’une a dion fi violente, députa le 
Premier Prefident, avec quelques Confeiliers. & le ProcureurGeneral, 
pour faire des plaintes de M. rie Lesdiguieres à Lesdiguieres mçfme, pour 
luy en reprefcnterdaconfequcrtce, & pour en demander.réparation. Ils le 
prièrent de donner cette fatisfadion à lajuftice, ne de permettre que le 
Colonel fuit remis à ta conciergerie, fous l’afleurance quils luy donnèrent, 
qü’oiU’en feroit fortir incontinent dans les formes, & avec quelque répu
tation pour le Parlement* Mais Lesdiguieres n’y voulut point confèntir. 
Il difoir, que fbmadion fe juftifioit? d’elle mefiae. Qjy’il avoit fujet de fe 
plaindre du Parlement, lequel fçaeham qu’il eftoit dans là Province, n’avoife 
pas laiSé de décréter, fans fa participation, contre une perfonne publique. 
Qjfü n’avoitpû fe difrenfer 'd’employer des moyens extraordinaires, parce
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qu’il les avoît voulu obliger à reparer la* faute, qu’ils avorent kite par leur 
précipitation, contre le Droit des Gens en la perfonne du Colonel, qu‘ilg 
n’ignoroient pas eftre agent du Duc de Savoye,à qui il fallait rendre ce re* 
fbm> que de ne point toucher À fin  Mimfire> fans ten adverttr. Le Roy 
advoüa l'aâion du Maréchal de Lesdiguieres, par une déclaration partira---'
îiere, qui fut vérifiée au Parlement de Grenoble en l’an 1615. I^  Xfiknel 
¿Ûlçrd eftoitfrançois ; mais dâutant qu’il rPavoit des lettres de creancç^ue 
pour Lesdigujerès,il ne pouvoit pas eftre confideré comme MiniftréPubliCi 
ny jouir de la proteâion du Droit des Gens. Car encore que j’ayeditcyde- 
vant, que les Princes envoyant bien quelquefois aux Vfoerois&aux Gou- , 
verneurs des perfonnes, qui font reconnues pourMiniftres Publics;, cela fe 
doit entendre des Gouverneurs, qui ont-un pouvoir abiblu, &qui gouver
nent fans aucune dépendance, que du feul Souverain qu’ils reprefentent* 
Ce qui ne peut eftre appliqué aux Gouverneurs des Provinces de France, 
qui partagent leur pouvoir,non lentement avec les Parlements, maisauify 
avec les Lieutenants du Roy, dont la fonction eft indépendante de celle du 
Gouverneur* De forte qu’on peut dire qu'Alard n’eftoit pointMinîilre 
Public, & quand il l’auroit cfté, le Gouverneur de la Province, en forçant 
le concierge de iuy rendre le prifonmer, faifoit violence à la ju ftk e , & 
a voit beioin de la déclaration du Roy, qui le mettoit a couvert du reffen- 
riment, que le Parlement en auroit pu témoigner. Mais-Lesdiguieres 
avoitraifon de dire, que lafufttce don ce refieÜaux Souverains eflrdngersy 
que de ne point toucher à leur JHimflrCy fans les en advenir* C ’eft dont 
il fera plus au long parlé en la Secftion 27.

Devant que d’achever celiecy il fera «eceflaire de faire quelques re*!
; flexions fur deux omrois exemples, où l’on verra, que les Miniftres n’ont 
: pas tous)ours cfté fort bien traîtres en leur patrie. En l’an 1644* le Parle
ment de Londres avoit ordonné à tous les Catholiques Romains de fortir 
de la ville, & permit au Chevalier Brucrton de fe iaiilr de leur bien > pour 
l’appliquer a la fubfiftence des gens de guerre» Antoine Fortefcuy voyant 
la violence qu’on îaifoit à ceux de ia Religion Catholique Romaine, dont 
il faifoit profcilion, tafeha de l’éviter, en déclarant qu’il eftoit ALtnifirePubltc 
&  Rejident du Duc de Lorraine* Le Parlement fouftenoit, que ce Gentil
homme eftant Anglois, & ne (ujet de l’Eftat, ne pouvoit fo mettre au fervicc 
d’un Prince eftranger,ny reclamer laprotedtion du Droit des Çens* Qiï-f 
adjouftoit, qu’il avoit mendié cette qualité du Duc de Lorraine, pendant 
que les affaires eftoient dans un autre eftatqu’elles n’eftoient alors. On fe 
iaifit de tout fon bien; on arrefta unPreftre françois, quis’eftoit retiré chez
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w  & 011 gam*^n ^ans & ïnaifon* Mais on peut dire fur cet exemple, 
nuec’eftoi-t une-autorité illégitime que celle du. Parlement; puis que le Roy, 
Juien cft'le Chcfiôc qui en avoitconvoqué utf auprès de luy à Oxfort, le des- 
advoüoit. On ne peut nier auftÿ que cenefuft uneaffembléecompofée de 
crcnsj qui n’avaient point de connoiflance du Droit des Gens* Que les vio
l e s  qu'on fit ïFortefcn faifoient partie de celles que le Parlement faifoit à 
tous ceux, qui n’approuvoient point le ¿ele brutal &■  aveugle de la rébellion, 
& qui confier voient encore. quelque refpeét pour la dignité Royale, & quel
que tendrefle pour la perfonne du Roy. Forte feu avoit efté reconnu pour 
Miniftre Public par fon Souverain,&Ies exemples de Wolfey, delà T V î, de 
Sherlej & de quelques autres font voir,que le droit d'allégé anee > qui eft par
ticulier à l1 Angleterre, n'empefebe pas les Anglois de fie mettre au lèrvicc 
d’un Prince eft ranger, ny mefime de transférer leur domicile hors du Royau
me. Le Parlement ne pretendo! t point violer le Dr on des Gens, parce qui! 
ne reconnoiffioit point Fort efe ts pour Miniftre Public.

François Sforze, dernier Duc de Milan, le fer vit du m f̂tne pretexte 
pour juftifier l’execution, qu'il avoit fait faire de Merveille ou Maravi- 
glta, gentilhomme Milanois, qui eftoit auprès de luy de la part de François
I.Roy de France. Sforze, qui avoit efté reftably au Duché par l’Empe- 

: reur Charles. V. &  qui fçavoit qu’il ne s'y pou vois pas maintenir fans fa. 
protedion, n'ofoit foufrrir publiquement dans là Cour un Miniftre françois. 
Toutefois comme il vivoiten des défiances continuelles de l'ambition &  
de lapuiiîance de Charles, à qui le Duché faifoit grand'envie, il ne vouloit 
pas négliger l'amitié du R o y, & permettoit que Merveille luy parlait de: 
temps en temps des aifiûresde íbamaiftre : & le Duc mefme, en efcrivantî 
au Koy, s'en rapport oit à l’entretien qu’il avoit eu avec ce Miniftre fecret: 
jufiques à ce que fè doutant, que l'Empereur n’euft efté adverty de ce petit 
commerce , il voulut s’en juftifier, & mériter par là les bonnes grâces 
de Charles, en faiiànt un petit coup d’Eftat. Un nommé Caftillon avoit 
tenu des difeours allés ofteniantsde Merveille, qui s’en vengea, en le fai- 
fiant tuer par lès domeftiques. Le Duc en prie occafion du fie défaire de 
ce Miniftre , de pour obliger l'Empereur à luy donner la nièce , fille de 
Chrcftierne Roy de Danriemarc, qui luy avoit efté promiiè, il luy fit faire 
fon procès, & le fit exeeuter dans la prifon. Le Roy se'n fentit tellement 
ofrenfé, qu’il s“en plaignit à tous les Princes de la Chreftienté, & entre autres 
a l’Empereur mefme, pour le Duc eftoit Vaflàl, & en demanda Juftice* 
L'Empereur dit, que Merveille n'avoit pas efté Miniftre \ de forte que le 
Duc de Milan avoit pû faire proceder contre luy comme contre fon fuje*.
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Qn luy fit voir des lettres, où le Duc reconnoiifoitle définit pour l'homme 
I du Roy; mais l’Empereur repartit, qu'un Mtmjîre ne pouvait fepreva- 
\ Uir de fa qualité, s'il ne la faifoti paroiflre publiquement. Il n’avoit garde 
] d'en parler en cf autres termes. Il eftoit bien aile d’avoir rompu cette cor- 

reipondence. entre le Roy & le D uc, qui par le moyen de cette execution 
eftoient devenus irréconciliables. Le Duc en fit faire des exeufes au Roy, 
& luy'fit dire ; qu’il n’avoit jamais confîderi zJMervetlk comme Miniftre 
Public, mais comme une perfonne particulière, qui n’avoit point de. cara- 
ât.Te, ny autre qualité que celle de.ion fujet. Qu’avec cela Merveille 
eftoit d’une humeur fi incommode ; qu’il luy avoûrtait dire fbuvent, qu’il 
fe retirait. Le Roy ne fe payit point de fes exeufes : au contraire il pro- 
tefta, qu’en temps & lieu il fe reffentiroit dei’cmtrage, qu’on luy avoir fait- 
en la perfonne de fon Miniftre,

L ’Empereur & le Duc difent tous deux, que Merveille n’a voit point:: 
de caraétere, & qu’il ne pou voit eftre co nfideré que comme particulier & 
fujet. Le Roy fait voir que le Duc l’a reconnu pour Miniftre, & qu’il a 
negotié avec luy en cette qualité ; de forte que l’Empereur s’envoyant con
vaincu, a fon recours à une tresmauvaife raifon , &  fouillent, qu’il n’eftoit 
point Miniftre , parce qu’il n’avoit point paru comme tel publiquement 
Mais c’eft ce qui eft de fort peu d’importance pour l ’eftabKifement de la 
vérité que je pofe, qu’un Miniftre Public doit jouir des privilèges du Minr- 
ftere dans fa patrie; veuque l’Empereur & le Duc, en ne demeurant point 
d’accord du fait, c’eft à dire de la qualité de Merveille, ne dilputent point le 
Droit, & advoüent tacitement que-s’il euil efté Miniftre , le Duc ifauroit; 
pu le faire exécuter, fans violer le Droit des Gens, Les défaites du Duc 
eftoient impertinentes. On le pouvoit convaincre par fes propres lettres 
d’avoir negotie avec Merveille. En le faiiant exécuter de nuit dans la pri- 
fon, il fait connoiftre qu’il faifoit faire une execution, que l’on n’auroit ofé 
faire à la veüe du Soleil ; de en difant, qu’ii l’avoit fait adverdr plufieurs 
fois, qu’il euft à fe retirer, il confeife , qu’il le confideroit autrement qùe 
comme fon fujet; veu que fans fa qualité de Miniftre, & fans la confidera- 
tîon qu’il avoir pour le R oy, fon Maiftre, il l’auroit bien fait retirer fans 
Vadvertir. Au telle, le Roy, en fouftenant que le Droit des Gens avoit efté 
viole en la perlonne de Merveille, fon Miniftre, pofe comme une chofe 
confiante, de qui ne luy peut eftre conteftée, que fa qualité de fJHinijhe 
Fexemmt de la jurisâtSiton du Souverain du lieu de fa naiffance* C ’eft 
ce que l’Empereur &le Duc ne nient point; mais ils fe contentent de dire, 
qu’il îfeftoit point Miniftre, , ’ * . - :

1 : ' ~ L’Em-
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L'Empereur d’aujourdhuy &: fonConfeil juftifient en la snefme ma- 

[ niere f  eidevemen t du Prince Guillaume de Furflemberp en fouftenant qu'il
f n’avoit point de caraéterè. Ils difènt qu'il n’avoit point de pouvoir ny delet- 
| très de creance qui le luy donnaifent, ou s'il en avoir* qu’il ne les avoit point
j communiqués ; de forte qu'on le pouvoir ignorer. Ils proteftent qu’ils
I ignorent en effet qu’il ait eité Ambafladeur ou MiniftrePublic * & croyënt 
I qu'il ne le pouvoir pas eftre’; .puis que f  Electeur d;e Cologne, fon Maiftre , 

eftoit luy mefme furie lieu. Les Miniftres de France difoient au contraire* 
que le Prince avoit des Iettreséie creance * qu'il les îeuravoit communiquées, 
&quc cclafuffifbifc, pour le mettre en poffeffion de tous les avantages & 
de toutes les prérogatives, que le Droit des Gens donne au caraétere. C ’eft 
un different, qui apres avoir partagé tous les Princes de la Chreftienté, pafle 
maconnoiifance* & comme ils ne font pas d’accord du fait, ileftiiripoifi- 
blc de le régler par des raifons : comme aufly je ne puis m’engager à eri 
parler icy , puis que ce n’eft pas du fujet de cette Seétion, Le Prince de 
Furftemberg, s’il eftoit ÀmbaiTadeur, ne l’eftoit point en ia patrie* ny au
près de ion Souverain, mais à Cologne * comme dans une ville nebtre, Sc 
dans une affetnblée, dont les Miniftres de l’Empereur faifoient partie : de 
forte qu’ii n'a pas efté traître comme AmbaiTadeur d'une puîflance eftran- 
gere, mais il a efté enlevé comme un fujet rebelle, pour eftre mis entre 
les mains de la Juftice. C eft pourquoy cet exemple fe trouvant accom
pagné de particularités, qui rie fe rencontrent point en ceux de Fortefcu^ç 
de Merveille\ je differeray d’y infifter davantage, juiques à ce que je le 
puiffe faire plus à propos dajis une autre occafion. Seulement ne me 
puis je empefoherde^cüre icy, que je voudrois , que le Remarcjueur de 
Bruxelles, qui eft fi fçavant dans l’hiftoire & dans la Politique, iàüsfift la cu- 
riofoe de quelques uns, qui ne font pas fi bien informés que luy des affai
res d’Allemagne, fur un fcriipule qu’ils ont touchant îe pouvoir de l’Em 
pereur. Ils jugent que fon autorité ne s’eftend pas, jufques à pouvoir fai
re enlever dans Un lieu neutre , un Prince qui n’eft ny proicrit ny con
damné, & qui en cette qualité de Prince eft fujet de l’Empire, s’il eft per̂ * 
mis de parler ainiy, & non de l’Empereur. Ils doutentaufly , fi l’Em
pereur a pu, comme Archiduc , exercer une autorité fi forte , 8c que les 
François appellent violente, for fon fujet ou vaffal, qui eft d’ailleurs Prin
ce de l’Empire, Ce font de petites difficultés, que le Kemarqueur feroit 
bien de lever, afin d’achever de mettre la France en fon tort, oublie ne 
croit pas eftre encore. Tellement que parmy tous les exemples que je 
viens d alléguer, il ne s'en trouve pas un, qui favorife l’opinion de 'Bodtm
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& j’oie <&e» qu’ilne s’en trouve point dans toute l’hiftaire,  quelle puifè e- 
ftre,& que la feule fouftenûc d’un auteur, qui n’efîpas des plus dafliques,. 
n’eii pas capable de me faire eîiarger deientîment.
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D e la  Fidelué de k  Am^ajjkdeur^

EN  donnant à l’Ambafiadeur un âge meur & avancée jeluy ay aufly 
donne l’experience qui en eil une fuitte rieceffaire : c’éft pourquoy il!

1 fcroiti hors de propos de parler de cellecy; comme ifforoitaufïy fuperflui 
de faire tine.Se<Sion particulière de la fidelitér qui fe trouve jointe a Pexper 
rience dans les commi/ïîons de tous les Miniflres ; n’eftoit qucleÆemar* 
queur de Bruxelles m'oblige à faire icyune eipeee dé digreiïion*. Jadvoüe; 
que je ne traitte pas trop̂  bien dans mes Mémoires £>0« Ferdinand Telles de 
Faroy Ambaffadeur dé Portugal auprès des Eftats des Province* Unies ; par
ce que j’avoisdelà peineàjuÎlifierunMiniilreîquinoncontentd^abandon- 
ner les. affaires qui luy ont efle commîtes, trahit.lésintereffs, dévient de- 

, férteur & transfuge,&■  fe jette dans le party de l’ennemy de ion Maiftre*. Cet
Àmbaifadeur, qui arriva à la Haye au mois dé Juillet 1^58. te tervoit fort dé 
Centre mi fe des Miniftres de France & d’Angleterre entente la fuitte de & 
négociation,, pluftoft pour pene trer leurs fentimenfcs^que pour leur découd 
vrir lés>fiens*. Il entretenoit cependant une corr.efpondence. fort étroite,, 
inais^tres-fecrete, avec DonEftevan deGamarraîAmbafîadeurd^Efpagne,, 
pour moyennerià paix %la Çôurdè Madrid r &pour concerter avec liiy te 

. retraitte::; de forte qufil partit de la Hayeaumois d’Avrif If n’y a-
voit pas plus de trois mois qu’il eflfoiten.Hbllande, lors qu’il commença 
a trahir ion Prince , de àtervir d’éfp ion <auprés de TAmbaifadéur de Fran
ce, & auprès duRefidcm d’Angleterre*- Pbur jufiifier ion abfion;infâme,, 
Rfitimprimer uirManifefte, ou il difbit,-que depuis la révolution des af
faires de Portugal, il avoir tousjonrs contervé une. fidelité, inviolable pour 
ïé Roy Catholique., comme pour celuy qu’il croyoit efïre fon Prince Sou- 
vcraî n- Q u’il avoit efté obligé tfaccepter P Ambaflade de Hollande, par̂  
ce ques’eftântdcsja défendit de pltiiieursautres emplois ,, il n’avoit pû re~ 
fiifer celuicy r iânste rendre fufpeâ,. Que lé pouvoirquion lùy avoitdoiir
aé a.Lisbonne >, eflaitdi limite., qu’il ciloit impoifibie dé faire reufTirte
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aegotîation, aux conditions qui y eftoicnt contenües. Que la France 
latraverÎoit, 8c que M.de Tliou eftoit-celuy qui sÿ  oppofbit lepfusfor- 
tement. Aurefte qu'il ne croyait pas , que perfonne vouluft blâmer fa 
retraite, puis qu’il nelafaifoit que par le mouvement du devoir, qu’il a- 
voit i  fon Prince légitimé. La pluspart de fes domeftiques fo retirèrent 
chez i’ÀmbaffadeurcTEipagne* qui fo chargea du payement des dettes du 
fugitif. Quelques jours après fon Secrétaire prefontaun mémoire, où il 
parloit de cette a£tion comme (f unetrabifonabominable * &difort, qu’il 
Savoie tenu qu’à D o n  F erd in a n d, que le trakté a ’euft efté conclu, L e  
P m a r q m u r  de B ru xelles fait fo n  apologie, 8c dit, que tout le crim e de cet 
Ambaffadeur eftok de n’avoir point approuvé la révolté de Portugal, ny le 
procédé de celuy qui en eftoit l’auteur, & qu’il n’a fait que fej etter entre le* 
bras de fon R.oy naturel & légitime,

Perfonne n’a voit contraint F e rd in a n d  Telles de Faro de prefter le for
ment de fidelité au Duc de Bragance, lors de fon advenement à la Couron 
ne. En voyant proclamer Roy, un Prince qui paftoit dans fon efprit pour 
ufurpateur, il pouvait fo retirer en Caftille, à exemple de plufieurs ail-* 
très Seigneurs Portugais. Perfonne ne l’avok contraint de fo charger de 
l’employ derAmbaflàde,pourlequelilavoitfaitunferment particulier, 8c 
perfonne ne l’avoit e'mpefché de prendre le chemin de l’Aile ma gnc5& d’aller 
de làenEipagne, avant quede commencerfo negotiation, comme il fit a-* 
prés s’y eftre engagé. Il n’y a point d’Eipagnol, qui aittant IbÎtpeu d’hon
neur, qui vouluft faire le meftîer, que cet Ambaffadeur fit pendant plufieurs 
mois, denevoirlesMiniftres de France 8c d’Angleterre, que pour avoir de- 
quoy entretenir l’Ambaffadeur d’Eipagne* Quand on dit, qud’Àmbafîk- 
deur eftun eipion honnorable, on entend parler de celuy qui fort fon mai- 
ftre, 8c non de celuy qui le trahit. Hors cette fon dion honnorable, le me- 
ftierd’efoioneft infâme, & celuy qui s’en mesleeftpendable. Celuy d’Ad- 
vocat delà perfidie & de la trahifen ne l’eft pas moins, & le panegyrifte d’une 
aftion fi lafehe, feroît fans doute preft de faire luy mefine ce qu’il loué fi fort 
en autruy. Ilyadjoufte, que la necejjîté(¿r la F ran ce ont obligé i'E ffa g n e  
a déclarer le Portugal une Couronne lib r e , d r  q^e ce n e jl  que teffet d'une des 
dures lo ix , ou on ne confent qu' a v ec répugnance* Cet honnefte homme 
oblige bien les Portugais, par l’advis qu’il leur donne de ce qu’ils doivent at
tendre de l’Elpagne, dés quelaneceffké, qui l’a forcée de fubir des kfix fi 
dures, ceflera, & dés que la France ne fc mesîeraplus deleurstnterefts, On 
peut dire aufly, quecetadvenifTement ne fora pas tout à fait inutile aux Pro
vinces Unies, qui ont contraint fEipagne,par une fomblablc neceffitê,, 
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de fubirla dureté des loix, qui les a fait reconnoiftre pourun Iftattef. 
lement indépendant, qu’elles n’ont pas laifle au Roy la moindre marque 
de la Souveraineté qu’if y ayoît autrefois. Mais fi on veut croire ce grand 
Politique, leur Souveraineté ne durera que pendant que fElpagne fè trou
vera embaràflee d'une guerre, qui fempefchç de fc reconnoiftre. Ce 
Royaume fè produit un tresgrand nombre d’hommes généreux, quife* 
roien.t bien marris., que ces penfées laiches fufient communes a toute la 
nation , & qui ne voudroient pas imiter l’infidelité de ce tradire, ny la 
prévarication de ccluy qui la juftîfie. Quand il dit, que le Royd’Efpa- 
gne eftoit le maiftre de D on  Ferdtnœndi ou il ne içait pas ce qu’il dit; ou 
s’il y a bien penfé, il avance une choie notairement fauflè. Il pouvoit 
croire, que le Roy d’Efpagne eftoition Prince Souverainmais il ne pou
voit pas dire, qu’il eftoit fon Maiftre. Le Roy de Portugal, à qui ilavois 
fait ferment de fidelité, de qui if tenoit la commiffion , & qui luy donnoit 
dequoy fubfifter, eftoit ion véritable Maiftre, Ceftoit luy qui luy avoit
donné fes lettres de creance : c’eftoit luy pour lequel il negotioit, & fous 
faut.orité duquel il joüiifoit de la protection du D r o it  des Gens* U n’y a point 
de trahi fon fi laiche, que l’on ne puiife juftifier fur le Principe de ce galant 
homme, : Les Cordeliers deMetz, qui ibus preteste de leur aflemblec ge
nerale, y a voient -.fait entrer des foldats & des armes, & les Religieux de 
Maftrigt, qui vouloient remettre la ville entre les mains des Espagnols,ne 
mentaient pas feulement ion éloge ; mais mef mes d’eftrecanormés.

Codtgnac, Amhaffadeur de France à Gonfiammo pie, avoitrfaitde fi 
bonnes habitudes avec les Miniftres de la Porte, qu’il iè fendit fuipeét i  
Î enry IL fon Maiftre* If ombrage que l’on prenoit de fà fidelité;, fe for- ; 
îifia par l’engagement, qu'il prît en fan 1556. avecune demoi felle Grecque, 
Dame de deux petites Isles, qui pouvoient rendre environ deux mille efeus 
par an* En fan 1558. onluy envoya ordre de venir à la Cour, rendre com
pte da fes aétions; mais ce fut alors qu’il leva le ma (que, Fc qu’au lieu de 
paffer en France, il  Je déclara pour h  RoydtEfpagne  ̂Fc qu’il entra à ion fer- 
vice, Les Efpagnols luy avoient promis fAmbaflade de Conftantinopîe; 
ou il avoir fes intrigues, <k ou ilfaifoit, depuis quelque temps, negotier 
fous mab pour fon nouveauMaifire. En fan 1559. il y obtint des paffe- 
ports pour leMinîftre, que le RoydElpagne y voudroit envoyer, comme 
Roy de Naples. Il avoir aufly correfpondeuce particulière avec un des fils 
du Grand Seigneur, & il fut vérifié, quii avait des intelligences dans Mont- 
devis&daiis Antibes., pour îes faire rendre auxEipagnoli
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Le Roy Henry IV. en eferiyant à M* de Maiflè-Harault, fon Am- 
baffadeur à Venife du 14 Mars 1590. fe plaint fort de l'infidélité du St. de  
hencome% fon Àmbaflàdeur à Conftantinople, & dit qu’il en a pluiîeurs 
preuves, dont les Bachas mefmes font adverty. M.de Brèves, qui luy fuc- 
tcda, & le fit arrefter, dans la Tour noire? de l'ordre du Roy. L'exemple 
de H ierem eL ip om a n o eft d’autant plus mémorable , que les trahiions ne 
font pas plus, rares parmy les Nobles Vénitiens, que içsMonftres le font 
ailleurs. Jf eftoitr Bayle à Conftantinople, &  xeftant rendu fufpeéb, on luy 
fubffitua en Tan 159a. Laurens Bernardi. Dés que Lipom ano fe fat embar
qué fur les gaîcres delà République, on luy donna des grade»; & en arrL 
vaut i  k  vcüe de la ville de Venife, il fe jetta dans la mer, ou il y fut préci
pité, de l'ordre de ceux qui auroîent eu quelque part à l'infamie de. ion fup- 
plice.

Il n'y a rien qui puiife exeufer rinfidelité.d un MiniftrePublîc. II n y  
z point de différence entre un Àmbafladeur qui quitte le fervice de fon 
Prince, fans fa penniffion, pour fe mettre à celuy d'un autre Maiftre, &C; 
entre un Gouverneur de ville, qui ert quittant le fervice de fon Maiftre, vend 
fa place àiennemy. Il y a quelques années, que le A fw iflr e , qui eftoit de 
la part de t E le ü e tt r  de BrandeboHrg à Londres, le quitta pour aller fervir 
la Couronne deSuede* L’Eîeéieur le fit déclarer infâme, & attacher fon 
nom au gibet, quoy que ce Miniftre sfexcufaft for la derniereneceffité, où il 
fe trouvoit réduit, H avait desja efté prifonnier pour dettes, & craignant 
de lettre encore, parce qu* il n'eftoit point payé de fes appointements, il 
avoit efté contraint de prendre le premier party, qui luy offtoit du pain* 
Ces gens làfont d'autant plus miferables, queftant Faverfion du party qu'ils 
quittent, & le mépris de celuy où ils entrent, leur infamie leur fert de fup-* 
plicè : & neantmoins ils ne font pas fi dangereux,, que les Miniftres, qui 
demeurant dans le for vice de leur maiftrê  ruinent fes affaires, en couvrant 
leurs mefehantes intentions du manteau d’une fauifo fidelité. Sur Fadyis, 
qu’on eut à Florence des negotiatians, que Louis Sfor& e, fumommé le Mo
re, ufurpateurduDuché de Milan, fallait foire auprès de Charles VIII. & des 
préparatifs qu’on foifoit en France pour le voyage d’Italie,P ie r r e  de Jtâedicif* 
Chef delà République, fît refoudre, que t E v e fq u e  avec P ierre
Sadertm & Pierre Capont> iroient en France, pour tafoher de détourner 
i orage, dont f Italie eiloit menacée* Pierre d e M e d ic is  avoit fait drefler 
leur inftruffion conformément à fon intention» Mais Sodertm  & Cap m i?  
qui eftoierit Républicains, & ennemis de fa domination des Medicis, au 
&eu d’executer Far dre qÿds a voient, de faire trouver bon à Charles, que la.
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République ne fe déclarait point contre le Roy de Naples , rendirent de 
trésmeichants offices à rPterre, Les Florentins avaient fait alliance avec 
les Rois de Naples, mefines du confentement de Louis XL pere4 eChar- 
les, & pretendoient pouvoir demeurer neutres. Et fur ce qu’on les 
prefloit de fe'déclarer, • C a p w h  qui' cftob enaemy particulier de Pierre de 
M e â k t s , dont la conduite if eftoit pas iî régulière que celle de Laurens 
& de Cofme fes predeceifeurs, dit aux Minilires de France, que l’inten- 
tioii de leurs Conamittents eftok fort bonne , mais que P ierre les era- 
pefchoit d’agir félon leur inclination, 5c que pour le rendre odieux au peu
ple , il falloir cbaiîer tous les marchands 5c banquiers Florentinsde France, 
d̂eur faire entendre , qu’ils n’eftoient obligés de leur disgrâce qu’à la 

mauvaile volonté , que T terre de *J M e d k is avok pour la France, L’in
fidélité de Caponi réunit: les Florentins eurent ordre de fortir du Royau
me, & Pierre fut chaiîé de Florence: mais Caponi fit bîentoft connoiftre, 
qu’il avoit tout autre ddfein, que de fe défaire de la domination de Medi- 

° cispour y introduire celle des François. Il vouloir conferver la liberté 
entière à fa patrie, comme il fit par une a£lîon tout à fait héroïque, dont il 
y aura oçcafion de parler cy apres.

Le Comte a libertin È-oJfchettoy Maiftre cfhoflél du Duc deMantoue 
qui co mm an doit l’armée des Confédérés en Italie contre Charles VIIL 
ayant rencontré Phihppes de Comme s à Cafal, luy fit les premières ouver
tures d’un trait-té, qui fe fit quelque temps apres. Afin d’en pouvoir con
tinuer la npgouation, il fut envoyé au Roy, pour luy demander les paife- 
ports, qui eftoient neceifaires aux Députés, qui fe dévoient eftre delà con
férence, Dans taudiance publique qu’il eut, il ne parla que du fujet de fit 
commiffion, mais ayant apres cela obtenu une audiance particulière, i l w n -  
fetlla au R 0y  de n accorder point les pnjjeports a u x  Confédérés ; parce que 
leur armée eftoirdans un fi mauvais eftat, & les Chefs eftoient tellement 
divifés, qu’il ne fe pouvoir, qu’elle ne fe difïipail dans fort peu de jours. 
Cequilendifoit eiloit véritable, & on nelepouvoit ignorer dans l’année de 
France, mais le Roy ne voulut point fùivre le conièil dhmtraiftre, qui au 
bout de quelques années fut exécuté pour une autre trahifon, dont il avok 
eu la conduite fousFeixlinandifEfte,&Jules fonfrere naturel, quiconlpire- 
rent en l'an 1505. contre la vie d’Alfonfe,Duc deFerrare.

Ferdinand de Catholique, qui trompoit plus fouvent les autres qu’ï 
îfefloit trompé, le lut pourtant vilainement par un nommé Lucena^ qu’il 
envoya Amballadeur enÂngleterre en l’an 1475. Louis XI. qui ne manquoit 
jamais de profiter des occalionsqui fè prefèntoient, fè le fe amener, 8c

ayant
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ayant reconnu la vanité & l’avarice du perfbnnage, il luy fit tant de chere,, ;; 
tant de prefents, & tant de promefles, jufques àl’affereur d’iiri chapeau de Cardinal, qu’il: n’en tira pas feulement tout le fecrefc de ion inftrmftionL mais auffy tout le fiiccés de la ncgoriation, lors qu’il repaffa par la France,, / au retour de fou voyage.

André Gieziiy au lieu de follicîter à là Cour de Conftantmople le fé
murs, fins lequel Gabriel Battory ne fe pouvoir maintenir dans fi princi- i 
pauté de Tranfil vante,. contre les armes de la Maifon d’Auftriche eut la la-, 
fihetéde le trahir, &  de faire un traitteavec Mahomet Belzergi, pour faire 
chaffer fon Prince, ïi promit ¿Mahomet, qui’l joindroit lies troupes qu’ilf 
conunandoit pour Battory, à Tannée des Turcs, afin de les rendre maxftres 
de tout le pais, dont ftprétendait fe foire invertir par le Grand Seigneur.
Le Bachà de Bude en empefeha l’execution & en repreièntant au Divan 
les frittes de là rupture, qui feroit înfallible avec l’Empereur, il y fit refondre ; 
quon laifièroit les affaires dans l’eftat où elles eftoient, & que l’on confir- 
Hieroit avec Matthias, qui venoit d’eftre éleu en la place de Rudolfe,, les- 
taraittés que l’on avoitavec fon predecefleur*

H y a des infidélités, qui ne font pas tout à fait fi noires, ny fi capables* 
de produire de fi mefehants effets y mais: qui ne laiffent pas d’eftre très- 
daogereufes & deteftablîes en la perforine d’un Miniftre- Ceux qui ont : 
efent les-intrigues du Conclavê  où Innocent X. fut éleur difènt pîufieurs* 
particularités, del’irî delitédu Cardinal Antoine Bar ber in. Il eÎîoitPro- 
teéieur du Royaume de France: en cette qualité il avoit le fecret du Con
clave: iLavoit aufly ordre exprès de faire donner fexclufion au Cardinal! 
PamfJio, & il a voit promis pîufieurs fois., de bouche & par eferit,. qu’il 
ne confcntiroit jamais- d fon exaltation. Il y confenrit neantmoins. Mais* 
ce qu’il y a de plus eftonnant dans la mefîrte Hifîoire eft, qu’on ne diifi- 
mule point,, q.ue Jtâarqttis de St* Chaumonty Ambaifideur de France, 
qui fçavoit que Pamfilio- eftoit Laverfion du; Premier Miniftre T qui 
avoit commandement exprès de s’bppoier à fon éleéHon* prit de l’argent 
pour y confentir. Le Cardinal' Mazzarin fo contenta de le faire révo
quer,. & releguer dans. fi. Maifon*, avec un peu trop d’in diligence pour uiae. 
faute fi criminelle,. .

Les F ra n ç o is &  ceux qui ont eferit for leurs Mémoires ce qui s’effc 
pafle au Congres de Weftfalie,,11e craignent point de dire pofitivement, que' 
Pau &  Knujty deux des Plénipotentiaires dès Provinces Unies r furent 
Wrompus par l’argent d’Eipagpe,, afin1 qu’ils obligeaient leurs Maiftres 
^firieuatraitte particulier avec i’Éfgagpe x i  l ’exclufion de la France*
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On peut croire, que c efl une calomnie: non ièplement parce que Pau s¿& 
cft fait juftifier par une déclaration formelle des Eftats de Hollande, fes Sou
verains ; mais aufiy parce qu’il ne pou voit pas agir autrement fins s’oppofir 
à l'intention des mefines Eftats, qui eftoîent íes Maiftrcs. Ces accufitions 
d’ennemis déclarés, comme les Mini lires de France 1 eftoîent dé ces deux, 
font tousjours fufpeÜes, quand mefmes ¿lies fer oient véritables.

Au commencement de ce fiecle les Griibns firent un traitté avec le 
Comte de Fuentes, Gouverneur de Milan , qui ne pou voit liibfîilcr avec 
celuy, qu’ils avoient fait quelques années auparavant avec la République de 
Yenife, & qui eftoifc incompaitble avec Tancienne alliance, qu’ils avoiént 

:avec la France. Ifinen  confidcrerent la conièquence , qu'âpres seftte 
engagés il avant avec le Comte, qu’ils ne pouvaient plus s'en dedire, fans 
rompre avec l’Efpagne. De forte que pour tafeher d*y trouver quelque 
tempérament, ils furent d’advis, qu’on tafchaft de Élire adjoufter au traitté 
de Milan, qu’il ne pourroit préjudicier aux traittés, que les Ligues avoient 
avec la France & avec la Republique de Yenife,, Ceux qui avoient fait le 
traitté de Milan fe fcrvoicntdccet artifice, afin de le faire agréer en France, 
& de le faire ratifier avec cette referve. Pour cet effet ils firent prier le Can
ton de Zuridvpar une Ambafladeexpreffe, de Îè joindre à celuy de Berne» 
de de «¡’employer auprès du Roy de France, afin que le traitté de Milan iùbfi- 
liant de fon con lentement, les Griibns fe pûflent tirer du mauvais pas, ou ils 
s citoient fourrés,1 L ’Ambaifadcur des Ligues Grifes, au lieu de demeurer 
dans les termes de fi commiffion, fit le contraire, &  pria les deux Cantons 
de faire office auprès du R o y, à ce quil obligeait les Griibns à ratifier le 
traitté de Milan purement & iimplement, fans condition &  fins referve. Ce 

: qu'il fit à Tinflance dequelques Députés, qui après la clofturedè leur Pittag 
ou diète, eftoîent demeurés à Coire, pour la fignature& pour l’expédition 
des refolutions, qui y avoient efté prifes* Les deux Cantons, prelfés par 
les importunes in flanees de cet homme* eferi virent au R o y, contre leur 
propre fend ment & contre leur intereft. Lemefme Ambafladeur eftant de 
retour à Coirc, & faifint rapport de fi commiffion, eut l’impudence de dire, 
que le Sénat de Zurich, ayant veu la refolution des Communautés des Gri- 
fons, avoiû efté eftonné; mais qufipres qu’il euft efté informé des raifons, 
qui les y avo'it obligées, il y avoir acquieícé, ¿kavoit refolu d’elcrire au Roy 
au defir, &  filon l’intention des Communautés. Il y adjoufta, que dans peu 
de jours tous les Cantons s’aiïembleroient pour cette affaire à Bade.

Charles P afchal3 qui parle de cette affiire en Ion Ambaifade, dit quil 
ne veut pas marquer le nom de 1- Ambaffadeur, de peur de noter d’une in

famie
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famic perpétuelle la poftcrite, qui fcroic peutcftre la première à détefter 
une fi horrible infidélité. O n ne la pouvoit punir, fans jetter le païs dan* 
un dernier desordre ; tellement qu'on aima mieux difiimuler, que de dé
couvrir un crime, qui ne pouvoit pas demeurer imputa eftantpublic, ôc 
que l’on ne pouvoit punir iàns troubler le repos de l'Eltat, que l’on vou-> 
loit conferveren toutes façons.

Le différent, qui alioit commettre les deux Couronnes, de France 
& d’Elpagne, pour l’affaire des Grifo ns , presque dans le mefine temps 
que les troubles Boheme donnèrent commencemçntàla guerre d'Allema
gne, fut en quelque façon accommodé par le déport delà Valteline, que 
foi i fit entre les mains du Pape. Mais dautant qu’il ne fut pas entièrement 
réglé parce moyen, &  que les deux Rois ne s'en pouvaient iàtisfaire, non 
plus que les Grifons, qui vouloient qu’on fift iortir les eftrangers d’un 
païs, qui eftoit de leur Souveraineté, il fefït plufieurs ouvertures d’accom
modement, tant à Paris, qu’à Madrid & a Rome. Le Comman
deur de Sillery, Ambaifadeur de France auprès du Pape, agréa celles que 
les Efpagnols firent faire par là Sainteté, & ligna untraitté, quieftoiten 
apparence fort à vantageux a la Religion Catholique Romaine, mais en ef
fet tresprejudiciable à la réputation &  à l’intereft du R o y , fonMaiftre, Le 
Conièil de France en fut tellement indigné, que dans l’opinion qu'on a- 
voit, que l* Ambaifadeur Ôc le Chancelier fon frere, agiifoient de concert 
avec la Cour d’Efpagne, on révoqua l’un, ôc on chaflà l’autre > avec foa 
fils, qui eftoit Secrétaire d’Eftat. Ce ne fut qu'un foupçon , dont on ne 
fe voulut point éclaircir, àcaule delà qualité desperfonnes qui s’y trouvoient 
intereflees, ôc qui dés le temps de Henry IV. avoientefté employées aux plus 
importantes affaires du Royaume,

Lcfeul foupçon d’infidelité doit faire éloigner un Miniftre de toutes for
tes d’emplois de cette nature, parce que dansla défiance l’un ne peut jamais 
fatisfaire, Ôc l’autre ne peut jamais eftre fatisfait. Abbert Pio , Seigneur de 

Ambafladeur de Louis XII. auprès du Pape Jules II.eftoit foupçonné 
denenegotierpastrop finceçcment entre ces deux Princes, touchant le difir 
ferent qu’ils avoient,à cauiêde la protection, que Loüis avoit promiièàAl- 
fonfè, Duc de Ferrare. Albert n’aimoit pas beaucoup le Duc , parce 
que Hercules frere d’Alfonfe, ayant obligé GuibertPio , à! luy vendre 
la moitié du Comté de Carpy , & de prendre d’autres terres en recorn  ̂
penfe, il avoit peur, qu’on ne le contraignift de vendre aufly l’autTemoi- 
tie. C ’eft pourquoy il s’oppofbit à tout ce qui pouvoir encore contribuer 
a la grandeur du Duc de Ferrare. Neantmokis le R o y , qui eftoit Prince 
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d’habitude, & qif i ne le piaffait point à changer des Miniffres, ne faifÎa pasde 
$*en fervir, & fe contenta de le faire obferven

Il y a une é'ipece d'infidélité, qui nreft pas proprement trahilon, mais 
cjui ne laiiïe pas de faire le nièfme effet» Le Miniftre, qui ne Içaît pas ména
ger lefecre tde fa negotiation, par vanité ou par foibíeí&* n’efl:point traifire; 
mais il ne laiiïe pas. d’eftre infidelle. Il n'eft pas fi criminel, mais il n’eft 

; pas moins dangereux que ceiuy qui le. vend* ou qui le découvre par mê  
i fchanceté» En, Pan- i6q6, ily avoir a S to c o l in s  Ile f i  dent de Portugal * qui 
; en fai fint confidence du fecret de fa negptiation à Chanut Minîilre de 

France, ruina entièrement ion propre ouvrage*, IÎfiiydit, que le Con- 
íeil de Suede gouftoit fort la propofitibn qu'il y avoir Faite, d'efiablïr un 
commerce entre les deux nations ; en iorte que les marehandiies &les den
rées , que les deux.Royaumes produifent, ne paflaffent plus par les mains 
des Holland ois, mais, que les va i fléaux allafïent direfiement de Stocolm a 
Setubal-‘& à Lisbonne* Chanut* qui confîderoit* que par ce moyen la 
Suede fe pafièroit diiielde France1, qui & debitoir avec grand profit en çe 
Royaume là,, ne manqua: pas, de profiter de cetadvis, &  feeutfi bien tra- 
yerfer la négociation du Portugais, quil n enfut plus parlé*

L’Àmb affidé ur, - qui quitte le fe rvicede fonPrinee* pendant! qu lly  effi 
employé, bienqti'il ne trahifiepas les interdis, de fon Maîftre* Ôc qu’il ne; ! 
prenne pas party-avec fon ennemy,. ne laifíe pas, d’eftreinfidelle./ Doitfean: 
]HmmuèlT Seigneur Iffpagn.or,. & de la Maifon Royale de Caffilîe-, eftoiï.

 ̂ Ambaffadeur delà part de Ferdinand le Catholique auprès, de Philippe , 
Archiduc d'Àu finche, lors que fa-Reine Ifabelle mourut* Jeanne, femme 
de PhiJippeyeftpitheretiere d'Ifibellç, mais Ferdinand ne laiffi pas-de de
meurer dans fa pofiefiîon du, gouvernement duRoyaume.. Les. Seigneurs; 
Càibllans nel’airnoient pas beaucoup, & T)on jean Èmanuel exhortoit:con- j
tinueliement Philippe d'aller prendre poflèfïion d ’Une Couronne,, qui luf 
appartenoit à.caufi défi femme ;; c’eft pourqiloy Ferdinand1, qui. effoit 
bien adverty des: mauvais office s, quæ fon Ambaffadeur îuy rendait, Iuy j 

Envoya ordre d'aller de.fi part trouver PEmperetir Maximilián. Donjeán- ;
obéit* mais-; Philippe*- qui n®fe pou voit pafiérde ies.Confeibr le fit re venir j- i
ibretinti Ail'employa un fes plus confidents Cbnfiilfers,. If s’cx.cufi cette j 
defbbcïffânee,, & efcriyit ¿Ferdinand, qu’il pouyoit s^ffeurer, que le fejout ; 
qp.il feroit auprès dePhilippe,, ne feroit point de toit ¿fes: affaires, & que fi- 
J/Üa jette n.en po uvoitd ou t e r a  près tant de preuves qu’ít avoir données de 
f i  fidélité ; quoy- qu’il ne fufl; point dit nombre de ceux qui en avoîenres- 

le mieux, re.campenfék*. * Quelque nom an  quelque; couleur qu’on
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vueiUe donner au procede de il faut ^dvoüer, qu’fl
n'eftoicpa's fort honnefte, & que fi on ne le peut acculer de trahifoa, il 
ne fe peut juftificr d'une efcece dedefottiqn, quieftoit un peu criminelle. 
L’Archiduc eftoit devenu fon Souverain , mais Ferdinand ne laifloit pas 
d'eftrefonMaiftac» j nfques- à ce -qu’il en eut obtenu , ou du moins deman
dé fon conge dans les formes. Il rendit de tresmefchants officesàfon pre
mier Maiftre, qui envoya PEvefque de Falencia exprès ;à l'Archiduc, pour 
luy demanderfon Miniftre ; mais ccîutcy refufi de le rendre r3cDonfean^ 
qjin’avoit pas grand’envie de retourner auprès de Ferdinand , s’en ex- 
tufa par une lettre. Leca rayere delàfidélité du Aiinijlre Public le trou
ve bien exprime dans la lettre, que le Perpdenifeannin eferit au Duc de 
Sully, du il. d’O âobre 1608. où il parle de luy mefme en ces termes. 
,,J*aj  tousjours deliré , qué le R o y fuit informé au vray de l’eftat des af - 
 ̂j foires de ce pais : & l’a y fait auily dupafifé fidellemeiit, <k fan rien dë- 

3)guifer, mais non peuteftre au gouft de ceux, qmeftantd'advîs contrai
nte à la pourfuitte que je faifois au nom de fa Majçfté, ont recherché de 
„moy une -diflimulacîon Supparence de devoir , -au Ueu des -vrais effets 
>}dun homme de bien, qui efl coûtent de foy mefme, f i l  ne fait ferieufe- 
„  ment &  À bon efeient ce qui luy eflcommande* Toutes les lettres que 
le R_oy& Villeroy luy eícrivent font autant d’éloges de Í& fidelitéy aufly bien 
que de fa prudence.

Apres avoir parlé de la fidelité, que le Miniftre doit a ïbn Prince, iï 
efl: neceflaire de dire aufly un mot de celle que le Prince doit à fon Mini
ftre, Ce devoir eft reciproque. C ’eftpourquoy il importe que l’Am - 
bafladéur, devant que de le charger d  une fonétion , qui efl: la plus diffi
cile de toutes, s’afleure de l'intention , de l’adveu & delà protection du 
Prince qu’il va fervir ; afin de ne le point engager avec un Prince laiçhe , 
mfidelle& capable de trahir fpn Miniftre, & de détruire fon ouvrage* Le 
Pape Clément VIÏ, voulant perfoader Henry IV. de foire la paix avec le 
Koy d’Efpagnc, nonobftant i’alliance qu'il avoítfoíteavec la Reine Elifa- 
bedi & avec les Eftats des ProvincesUmes, allégua une maxime de Frm- 
fois^Carie Duc ctPrbin* CePrince avoit accouftumé de dire,qu’un gen^ 
tiihomme ne pouvoir manquer à la parole , fans faire une brefehe irrepa
rable à fon honneur , g¿ fins fe perdre de réputation; mais quunPrince 
Souverain la devoit accommoder à fort intereft, & qu’il pouvoir, fa ns le 
faire jgrt, fauffer fa fo y , mentir, trahir, & ’ faire tout ce qu’il jugeoit ne- 
ceifiire pour le bien dé les af&ircs. Il eft vray que la plus part de Princes fcft 
ufent de cette maniere , &  ce que Macchiavel dit for ce fujet eft bien

C e  z  auily



z0^ L’ AMBASSADEUR ET

auflÿ fort; mais il veut que le Prince, quelque mefehant^r déloyal qu'Ü 
loitj emprunte tousjours le marque de piete 3c de loyauté) &  qu il fauve 
pour le moins les apparences. Sa raifon eft, qu’outre qh'il y a fort peu 
des gens, qui vueillent qu'on les croye auflÿ-mefchantjé qu'ils le font en 
effet, ceux; qui fe couvrent du manteau de bonté, le peuvent eftre & 
plus longtemps &  plus impunément. Don Gonfalue de Gordoüe , Vice- 
ray de Naples, après avoir donné un faufconduit en bonne forme à €e- 
farBorgia,D ücde Valentinois, le fit arrefter prifonnier , mais en met- 
me temps il envoya enlever chez le Duc le faufconduit ; de peur qu’on 
ne produifift contre luy une preuve fi évidente de fit perfidie. Tous ceux
a qui il refte tant foit petfde pudeur, tafcheront tousjours d’éviter les re
proches qu'on leur en pourrait faire, s’ils font incapables de il en faire eux 
mefines. Le Viceroy difoît, qu’il eftoit obligé d'obéir aux ordres du Roy, 
ion Maiftre, dont l’intereft & l’intention ne pouvoient point recevoir de 
préjudice par,le faufconduit: Ôi cependant il le fopprima; parce qu'ilfça- 
voit, qu’on luy pouvoit reprocher, qu’il ne pouvoit pas ignorer l'inten
tion du Roy Catholique, & qu’il la devoit avoir alléguée devant que de 
faire expedier Te faufconduit, qui ne pouvoit eftre violé, fans violer la foy 
&lafeureté publique. : *

Ferdinand le Catholique ne laiflà pas d’advoüer &  d'approuver cette 
infidélité, auffy bien t|«e l'horrible trahïfon, quelemefme Grand Capitai
ne ayoit faite quelques .années auparavant à FerdinandDuc de Calabrejfils 
de Frédéric Roy de Naples» Ce jeune Prince, fe voyant affiegédàns Ta- 
rente, fans efperance de fecours , fit un traitté formel avec Gonfalue 
touchant la place r Stipulant entre autres choies bien exprefiémènt. que 
fi le Roy fon pere, ne vouîoit pas conièntir à toutes les conditions du 
traitté, le Prince auroit la liberté de fe retirer là ou il voudroît: mefmeen 
France) fi fonpere le defîroit, ~ Il fatîsfit à tout ce qu’il avoit promis ; 
mais Gonfalue, ail lieu d'executerle traitté dç fbh cofté , donna des gar- 
des ace jeune Prince,fempefeha de partir,& l’envoya enfin en Efpagne. A- 

tout cela le Remarqueür de Bruxelles ne peut fouffrir , qu’on die 
^ueFerdinand eftoit, avec toute fa Catholicité, traiftre 3c infidelle : quoy 
«jue Zürita die qu'en cela fk fe '&  verdœd pot ¿a fer notada y amanzjlla^ 
da*

\

Philippe de Combines, qui en la perfonnedeZ^/V-P fait le carafterc 
de 1 infidélité, dit, que le Roy eftani aile en Guyenne y foc I’advis l’ex^emite 
de fa maladie du Duc fbn frere * à deflein de fo rendfe Maiftre de la

provin-
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province, & fçachant que Charles , Duc de Bourgogne, eftoit avec une 
puiiTante armée fur les frontières de Picardie , dans f  intention de faire 
mie diverfipn de ce çofté là en faveur des Ducs de Guyenne &  de foc* 
tagne, il luy envoya le Seigneur de Çran (¿r le Chancelier Doriole , pour 
famufer d'un traitté, qu'il ne vouloir ny conclurreny exécuter* Charles
avoit une paillon extrême de rentrer en la poifeffion des villes de la rivière 
¿g Somme, qui avoient efté engagées à Philippe le Bon, fonpere, par le 
traitté d’Arras, ôc avoieiit efté rachettées par Louis, qui luy faifoit eipercr 
qu'il les luy reftitueroit ; quoy que ion intention fùft de gagner un peu de 
temps, en attendant le moment de Ta mort de fdn frere, laquelle n'eftant 
pas naturelle , le Roy ne s'y pouvoît pas tromper. Le Duc receut avec 
jpyeles propositions des Embaflfadcurs de France, &  promit, que moyen
nant la reftiturion de ces villes, il ne renonceroit pas feulement à l'alliance 
des Ducs de Guyenne &  de Bretagne , mais auflÿ qu'il les abandonnêroit 
entièrement à la diipofition du Roy, Le traitté fut conèlu&figné; mais 
les Ambaflàdeurs de France , qui connoifloient leur Maiftre , &  qui ne 
croyoÎenfi pas que ion deflêin fuit de remettre ces villes entre les mains 
de Charles, luy dirent, qu'il feroit bien de ne point éloigner fon armée dés 
frontières, que le R oy n'euft ratifié le traître, & qu'il n'en euft juré l'obfer- 
Yation. Le Duc fuivit leur Confcil, 8i envoya fon Ambafladeur au Roy, 
pour fe fupplîer de ratifier lé traitté : mais te Roy, qui ne manquoit jamais 
de mauvais prétextes, différa la ratification, juiques à ce que le Duc de 
Guyenne eftant décédé , & toutes les mefures du Duc Bourgogne fe 
trouvant rompues par là, il dû franchement tj#iln'en feroit rien  ̂&tjue 
fis .¿imhaffkdeurs avoient excede leur pouvoir* Le Duc de Bourgogne 
ne valoir pas miçux que le Roy de France , & quoy qu'il n’euft pas tant 
d’elprjt, il ne Jaiflbit pas d'eftre pour le moins auflÿ meftharit. Il avoit 
envoyé Simon de Quinfay, fon Ambafladeur , au Duc de Bretagne, pour 
luy déclarer, qu'en vertu du traitté, qu’il avoit conclu avec le Roy, il eftoit 
obligé de renoncer à l'amitié & à l'alliance des deux Ducs. Mais il y avoit 
à la fuitte de Quinfaytin gentilhomme, porteur d’une lettre de creance, 
laquelle luy ordonnoit d'afleurer le mefme D uc, j dés qu’il adroit advis de 
la reftitufion des villes dé la Somme, que bien lom de l’abandonner, il 
raffifteroit, luy & le Duc de Guyenne, de toutes fes forces. Louis penfbît 
tromper fes Arabafladeurs,& le Ducvouloit tromper leRoy & fon propre 
Ambafladeur ; mais celuicy fe trouva 1e premier trompé par la mort du 
Duc de Guyenne, qui l'obligea à changer de conduite.
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En fan 1571.le Rc>y Charles IX. qui n eftoit pas moins perfide; mais 
bien plus cruel que Louis XI, Relira que François de la ISle&e, un des plus 
figes, des plushonneftes & des plus vaillants gentilshommes du Royaume, 
allai! à la Rochelle, Bc taichaft deperfuader les habitants de s’accommoder 

la volonté du Roy, La  Noue s’en défendit d’abord,comme d’un einploy i 
qui îfeftoit ny propre; a fou humeur,1 ny conforme a la profeffion ; mais 
cünfiderant enfin qufil âvoit à faire à un Prince qui nevouloit point de cou- - 
tradiciion, 11 dit q iuf obexroit ; mais quilconjuroiü fi Majefté de croire,
,qu’il efloit'incapable'de féconder lïotention de ceux , qui voudraient fur- 
prendre oii trahir les Rocheliois par ion moyen. I f  horreur du maftacre 

’delà St.Barthélémy eftoit encore p relent aux yeux de£ Religîonaircs, ceft 
pourquoy il eut de la peine k  fe faire recevoir dans 1& ville ; mais dés qu’il 
y  fut, on luy donna le commandement des troupes, dont lagarniion eftoit 
eompofée. il fit tout ce qu'il pût, pour tafchcr dcftaccr defeipritdu peu
ple la jufte défiance qu’il a voit du Roy ; jufques ace que voyant,que là per- 
fonne pourroit devenir fufpeéie, Bc ion fejour inutile au R o y, il fe retira. 
Il ne pouvoit répondre de Tintention. d’un Prince, qui s eftokar en du exé
crable par la plus inhumaine action y .dont 011 ait jamais ouï parler / & 
neantmoinsfa conduite'fut fi f ig a &  fi pleine’d’honneur , que la Cour Bc 
les habitants de la Rochelle demCurerenr également perfüades & fitisfaits 
de fi probité, & de la fincerité de fbn procédé.- - ■

Ii y en aura fins doute, qui jugeront que je parle de ce jeune Monarque en 
des termesun peu trop forts: mais jeles prie de fiispendfe leur jugement, jufi, 
que.s à ceque je leurayemàrqué un paifigéd'nne lettre dq Cardinal Doffatdu 
y 2z*Decéb-i59p', Ileicrit ainiyà ALde Villeroy.Vous Îçaure:z,sfil vousplaift, 
iyqu un jour, le Pape me dit,q ue lors quoi! eftoit apres à fai r e ce-mari a g e'(d e 

y, ÉemyRoy de Navarfe Bc de Marguerite de Valois,)M.lcCardin»lAlexan- 
0 drin,envoyé Légat par le Pape PieV. fon oncle,fe rencontra en France,& fit 

tout ce qu’il put pour le détourner, 3c qu’aprés en avoir parlé plufieursfois 
„  auditRoy Charles, fa Majcftéle prit un jour parla main, &  luy dit. Mon- 
,, fieu t le Cardinal, tout ce que vous tfië dites cft-bôïi, Sien remercie le Pape 
„Bc vous, Bc jï  favois ëfttelÿue aùtLemoyen demt venger de nies ennemisy je 
„n e ferais point ce mariage ; mais je ïi ¿iy point 4  autre moyen que céttui-cj* 
„  Adjoufta fi Sainteté j .que lors que lanouveltedé'la S. Barthélémy vint à 
„Rom e, ledit. Cardinal Alexandrin dit, Loué foît Dieu: l e R o y  de France 
„  m’a tenu promefie.  ̂ Difoit fa Sainteté-içayoir tout cécy , pour ce qu’il 
„  eftoit 1 ours Auditeur dudit Cardinal,?â£ ÎUt ayepluy eti tout le voyage, que 
„ledit Cardinals fit en Eipagne premièrement, & depuis en France, Bc qu’il

 ̂ -■ f  * „avoir
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avoit iuy méftne efcrit tout cela dés lors , & fè pourrçut encore trouver 
yaujourdhuÿ parmy les papiers dudit Cardinal Alexandrin* .Clement VIII- 
cftüit un ailés bon homme, maisunb on Chreftien 11 aurait pas tant recom
mandé la maxime du D uc d'Urbin, &  nauroit: pas parlé en ces termes de 
cette horrible effufîon de: fan g innocent, & de cette deteftable perfidie, qui 
ont rendu le régné & h  memoire de Charles IX. abominables*: \ r !

fcn ry  III. frere& foccefleur de Charles DC. croyant fè devoir marier,. ; 
auretour de fon voyage de Pologne,envoya Claude Pmœrt, lun des quatre 
Secrétaires d’Eiïat, àStocoIm, pour demander la PrincciTe Ehiàbeth fœur 
dejean, Roy de Suède. Sanegotiationciloit dcsja fort avancée,  &le* 
mariage citait preflr deftre conclu ,  lors que le R o y , le fo avenant d’unè 
beauté qu'il avoir veüe à Nancy, en allant en Pologne,, s'engagea avec elle,, 
& eferivît à. Pinart, qu'il- euit à. revenir,. & à laifler fa negotiation en Tefiat. 
où elle: le- trouvait* Ce fut un fanglant affront, que ce Prince inconftant 
fo, non: feulement au K o y  & à la Princeiïe de Suède, mais aufïy à ion Am- 
baflfadeur mefme, qui eut de la peine à  fe tirer d'une flmefchante affaire, &  
à obtenir fon congé*.

La derniere de toutes les infidélités feroit le refus, qu'un.Prince, qui 
feroit fotisfritdesfervices defonMiniftre,femfcdè le protéger contre une 
violence & une injuftice manifefte : mais-c’efldont je n’ay garde de par-r- 

, 1er Lparce que je nerr trouve point d’exemple. Au contraire l’Hiftoire 
marque en plufïeurs endroits, là fermeté des:Princes,, qutfe iontoppofes, 
non feulement aux; outrages, mais aufïy aux fùpercheries dont on menaçoit: 
leurs Miniftres.. . Le Marcfchal d’Eftrée eut. un furieux démeslé. avec, lit 
CourdéRome en l'an 1641. J en diray les: particularités eu la Seérion 28- 
& netoucheray icy qu’un mot des-inilances, qu^les Baifrerins firent faire à: 
la Cour; pour faire révoquer un homme, qui non contint de faire rcfpe- 
étcrle caractère, fàifoit encore craindre fa perfonne <3c fes violences. L e  

. Nonce Scotu, qui eut ordie de folliciter fa révocation, y rencontra d’abord^ 
une forte refîftance ,, en ce que lé Cardinal de. Richelieu luy déclara , que 
U dignité du Roy: y efloitbienfort intereffèe, que fans luy faire un der
nier préjudice y. ton- ne puovoit conjentrr a r  évoquer un sîmbaffîdeur T À 
l'appétit d'une Cour y  oie. i l  n'efoit par agréable parce qu'il avoit trop de 
fermeté pour les interejïs du Roy, fou Adaiflre  ̂ &  parce qu'il J avoit eflé’ 
outragée Le Marcfchal d’Eftrée s'efloitretiré iCapraroîe, terre de la dé
pendance du D uc de Parme-, d'on il continuait de donner aux: Barberins 
tant de deplaifirs> &: tant d'Înquietudés ,. que ceuxcyfaiïant redoubler leurs: 

avecplüSi de chaleur qjie jamais,, le Cardinal refolut enfin: de faire
révoquer
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révoquer ce Miniftrc ; tant parce qu’il ne pouvoit 
Rome, que parce que lu y mefme ne pouvoit pas faire agir, félon fes in
tuitions, cet efprit fier & peucomplaifant. Encore ne fut ce qu’à condi
tion, qu’en mefme temps le Pape revoqueroit aufly fon Nonce; afin que 
faCour deRomc n’euft point d’avantage fur celle deFrance.

Le 17* Aouft 1657. les Provinces Unies, refolurertt, à l’inftancec^ceux 
de Hollande, qui pour cet effet furent en corps dans l’afTembiée des Effets 
Generaux, que le Roy de Sucde feroit requis de révoquer fiarald dp- 
pelboom, fon Refident, qui avoic employé pluficurs expreffions un peu 
libres & fortes dans quelques lettres, qui avaient efté interceptées en Dan- 
nemarc. Les Eftats, en eferivant au R oy , ne parloicnt pas feulement 
et Appclboom, comme d'un Miniftre inutile , & incapable d'entretenir U 
bonne correfpondence entre la Couronne de Suède. & leur Eftat, mais 
ils le priaient aufîy de le punir, pour avoir eferit des chofes afles offenfan- 
tes contre le gouvernement, & contre quelques uns de ceux dont il eftoit 
compofé Ils y adjoufterent qu’aptes un m ois, à compter de la date de 
leur rcfolution, on ne receuroit & 011 ne liroït plus fes mémoires, & an 
n’y feroit point de réponfejn’eftoit qu’il importait à la Couronne de Sucde 
& à l’Eftafc des Provinces d’y faire réflexion. Le Roy* qui fçavoit que ces 
lettres avoientefté interceptées, eferivit à fon Refident mefme, quelque 
temps devant que la reiolution euft cité prife, qu'il ne doutoit point quel
les ne fiifent du bruit; mais qu'il ne s'en mift pas en peine: qu'il eflott finis- 
fan de fes fer vices* & qu'il le maintiendrait. Et de fait, le ÎLoy bien loin 
de révoquer fon Miniftre, voulut qu’on luy fift réparation : tant parce qu’on 
i’avoit déclaré inutile & incapable, que parce qu’on avoit fait imprimer les 
lettres interceptées. Il protefta meftnes, qu'tl ne donnerait pins audwice 
aux trois Ambajfadeurs, qui efîotent de U part des Efl aïs auprès de luy, que 
fin Refident nefufl reflably en la fonElion de fon employa & qu'on ne luy eufl, j 
donné fatisfàÜion. Les Eftats furent contraints de le fbuftrir, & de le cou- 
fidcrer comme auparavant. Tellement qu’ils fe feroient bien pafles de 
faire cette démarché, pour faire ùne retraitte, quin’eftoit pas fort honno- 
rablc. Ces rcfolution s fe prennent fouvent fur les ouvertures, ou furies 
advis de Miniftres , qui avec toute leur habilité n’ont pas une fort perti
nente connoiflance du Droit des Gens., ny une affés grande expérience, pour 
ne pas commettre qulquefois des irrégularités en des affaires de cette 
turc. Ceux qui fçavent ce que c’eft, que de vouloir obliger un Prince, 
qui a du cœur & de l'honneur, à une a£ion fi délicate, ne l’entreprendront 
jamais, quils 11’ayent bien pris leurs mefurcs , & qu’ils ne fçaehent, que

celuy,
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ccluyj' à qui ils ont à faire, veut bien fouffrir qu'on le traitte mal en la 
perionne de fonMiñiíke.

Il y eut encore dans cette affaire une particularité, dont je diray un 
iviot, bien qu'elle ne fafïe rien au fujet, que je traitte dans cette Sedion. 

XeRoy deSuedefbuftenoit, conformément aux loix, & au Droit Efcrit, 
.qucce n'eftoit pas fon Minîftre , qui avoir offenfé le gouvernement; mais 
qu'il falioit s’en prendre à ceux qui a voient publiée fait imprimer les let
tres interceptées ; parce qucce ne font pas'ceux qui font les pasquinad«
& les libelles, mais ceux qui les débitent, qui pêchent contre les loix, & qui 
font les véritables criminels. Ce qui eft fort d remarquer, parce* que quel
ques Miniftres,quoy que grandsJurisconíiiltes,& fi on les veut croire,grands 
politiques, ont fait des fautes tresgrandes fïincedujeti

Je joindray à l’exemple d'Appelboomcûuy de FrançoisEaron deLifo- 
las Àmba’flàdeur delà part de l'Empereur àWaidavie.CeMiniftre,quiavoit 
dcl'elprk, s'eftoit rendu d'abord fort agréable au Roy & à la Reine de Po
logne, qui en tiroient d'ailés importantsfer vices ; jufqüesà ce que voyant en 
l’an 1661. que la Reine entreprenoitde faire élire un Succcifcur duRoy3& 
qu'elle travaillait à faire reüffir féledion en faveur d un Prince François > 
il s'oppofa affes ouvertement aux intrigues quife faífoíent pour cela par- 
my les Sénateurs. La Reine, qni ne le pouvoit pas ignorer, & qui eftoït 
pour le moins aufly capable de régner que le Roy ¿ fit refoudre, que TE- 
vefque de W armie&le Palatin de Pomeranie iroient dire à Lifola, quesles 
cabales qu 'ilfa ifiit dans le Roy aume, empefilm ent leur s Adajefles deleplus 
admettre a l’audiance. Lifola, pour sjaifeurer de leur-intention , & pour 
fçavpir fi en cela il y avoit quelque choie au delà du perfónnel , & fi les 
défenfes s'eftendroient jufques à la negotiation, qu'il avoit à faire de la part 
de l’Empereur, ion Maifire, demanda avoir le R oy, qui luy fit dire, que 
s'il avoit quelque propofitîon à faire, il le pouvoit faire par efcrit, LijoU 
refufa de le faire, & en donna advis à la Cour de Vienne, d'où on luy fit ré- 
ponfe. Que l’Empereur eftoit d’autant plus étonné du procédé duRoy de 
P o l o g n devant que den uferd'unemamerefioppofie a ta bonne tntelli- 

‘ gencey qui devrait eflre entre des Frinces voifinsy fiprochesparents,& du ; 
Droit des Gens mefme¿ il en devrait avoir fa it fes plaintes. Le Roy deP o- ' 
logne eferivitdepuis fur ce fujet à l'Empereur, & fon Reiident Vefpafieri ; 
Landscoronsfcy* féconda de fès offices les raifbns d u R oy, ion Mai- 
fite : mais l'Empereur, à qui ilimportoitd'empcfcherféledion d'un Prin
ce Françoisapprouva lacondüitedefoa Ambaifadeur. Toutefois con fide- 
rant, qu’ii ne luy pourrait plus rendre íervíce dans une Cour^dlaquellcil s'e
ftoit rendu des agréable > il le révoqua à fon inflan ce mefme, $¿fous un autte 

F Fart* D  d pre-
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prétexta. Lifola en partit, fans prendre congé duRoy &de la Reine, &  
■ l’Empereur Ta tousjours employé depuis dans les négotiations de la der̂  

niere importance : à quoy il skft appliqué avec beaucoup de fufEfince }
quoy que fouvent avec peu de fucçés.

Ces exemples fuffiroient,il on ne pouvoir dire, avec quelqueappa- 
rencc, quelaconfideration, quelePape aeüepourleRo^deFrance, TEftat 
des Provinces Unies pourle R oy dcSuede,^ le Roy de Pologne pour i’Errw 
pereur, a empefché que l’on n’ait chaffe ou renvoyé le îrs Miniftres :jnài$ 
c’citce qu’on ne pourra point dire de. Texem pie fui vaut, ou une Rcpublfo 
que a maintenu fon Miniftre contre fintention du plus puiffirntMonar
que de la Chreftie'nté, &  contre lesinftances du Cardinal Mafczarjn, DP 
redteur abfo'Iu des .affaires d'e France* Il n’y a pas longtemps, que les Eftats 
des Provinces Unies yavoientim Ainbaifadeur^quÎ ne manquoit point d"e- 
fprit ny de connoiffince; mais il n avait pas cette polit effe,qui eft ne ce {faire 
en toutes les Caurs,&fins laquelle ileftimpoifibk dereii/ÏÏren celle la. Son 
langage eftoit grofficr, & fis expreifionseÛokntimides, que ies meilleures 
penfées en eft oient défigurées. Ses fircasan g s perpétuels fa voient rendu fi 
o di e tix, qu e 1 e.Prem ier Miniftre, qui en a voit eûé le pruicip al ob jedt, refo- 
fut de foire un dernier effort, pourle faire révoquer incontinent après là 
conclufi.on du traître des Pirenées.L’Anibàifideur avoir eu une tresfaicheu- ; 
fc rencontre avecie Cardinal Mazzari«3à.càufe des déprédations, queles ar
mateurs François faiibient en la Mer Mediterranée , où ils incommodo- 
îent, ou r üin oie n t plusto ft k  commerce des Hollandais. Les plaintes,. que 
les Eftats en a voient fait faire de temps en temps, rfavoien tfèrvy de rien-par
ce que quelques uns de ceux qui avoient le plus de part à la conduite des .af
faires du Royaume^ n avo lent aufly le plus au butin. T  elle m en t que voyant 
qu’il n’y a voit point d’autre remede, ils ordonneront à leurs Chefs d’eftadre 
des’oppoièr à ces violences, R  defefaifrde ceux quilesfaiioient, ou qui les 
avoientfakes. De RuÌter,lenr Vice-admiral,en prit de ux auxcolles xfitalie : 
&dautantquec,eftoientdesvaifteatixdu Royiquoy qu'ils enflent efté armés 
aux dépens de quelques particuliers,, la Cour de France, jugeant que la di
gnité de la Couronne s’y trou voit i nte r elTée, h t faifl rt o us les n a vîr e s H oîl a n- 
dois, qui eft oient dams les parts du Royaume. Ce procédé extraordinaire ob
ligea l’Ambaifadeur à demander audiance, &  aucunement f  affcion de
Lutter. L e Roy l’éc anta a ve c gran de patience;; maisîo i:$ q u’iîc am menç a i  
parler des déprédatio ns, qui s’citaient faites a vec la pcfiniffiori de là Cour ,, 
¿c peuteftre ave c les ordres iécrets des. Mini;fbxs,Îe Cardinal:f interrompit en 
h  prefencedu R oy > & le 'traitta avec peudejrcipeéR L  Ambafl adeum’y

irepar- '
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repartit autre chofc ; finôn qu’il avoit l’honneur de parler au R oy , & a- 
prés avoir fait une profonde reverence à iàMajefte, il continua fon dis
cours avec la mefme vigueur. Le Cardinal, qui fçayoit que ce que l’Am- 
baifadeur difbifc des pirateries n’eftoiü que trop véritable, & qui ne pou- 
voit fouf&ir les reproches tacites qu’on luyfaiioiti, d’y avoir eu part, s’en 

■ fafcha, l'interrompit encore deux fois, &tafcha inutilement de Pempefcher 
d’achever. Mais aii fortir de l’audiance ibs’emporta jufqu’à luy dire des 
injures, au grand icândale de ceux ? qui confideroient ce qu’on doit au 
araiiere. Ii fit bien davantage- Car eftant descendu par PefcaJier dérobé à 
l'appartement delà Reine, il la difpofa à faire dire à l’Ambafladeur, qui 
ailoicauify prendre audiance d'elle,que l’Ambafladeur n’ayant, fans doute, 
à rentrctenir que de ce qu’il venoit de dire au R o y , il n’eftoit pas neceflaire 
■ qu’il la vift ectte fois. Cet Ambafladeurn’eftoitpas fort bien en ce temps 
la, avec les Eftats de Hollande qui l’avoient nommé.à cette Ambaffade, & 
pour s’y bien remettre il voulut faire une aâion d’éclat, pour laquelle il 
rencontra une occafion tresfavorabie. Car le Duc d’Orléans, qui avoiü 
eftépendant quelques années relegueen fonappennage, ay-ant eu penniflî- 
on de revenir' à la Cour, y eftoit arrivé le mefme jour, &  s’eftoit rendu 
chez le Roy à l’heure de T audiance ;; de forte que tout ce qifiî y  avoit de 
Princes & de Seigneurs à Paris, remplifloit le Louvre, afin de rendre la 
première entreveûe du R o y  6c du Duc ion oncle d’autant plus fblemnelle,; 
& l’Ambaffadeur ne pouvoit pas fouhaitter une meilleure conjondure. , 
pour faire paroiftre fon éloquence. L ’affaire fit grand bruit, M. de Thou 
fut envoyé en Hollande, & pendant qu’il y eftoit, on luy donna ordre de 
travailler a la révocation de l’Ambaflàdeur. Il le communiqua à une per
forine confidente, qui ayant fes ve.ües particulières , luy donna un advis 
interefié, dont le plus adroit Miniftre du monde ne feferoit pas facilement 
défié. Ce Confident, qui eftoit amy de celuy qui eftoit en France,con- 
feilla à M .deThoud’eftrireau Cardinal Mazzarin,’ que l’affaire eftant de 
tresgrande importance ; tant en elle mefme , qu’à caufe de l’incertitude 
du fuccés, il fe trouvoit obligé 4eluy reprefenter , que l’Ambaffadeur efi . 
tant fort bien avec fes Maiftres, on auroit de la peine à ie dépofleder de 
fon employ, &que quand mefmes on y reüffiroît, que fa révocation fe- 
roit prejudiciable au fervice ÔcauxintereftsdefaMajefté. Que l’intention 
deceuxqui y pOurroient travailler, & peuteftre confentir, eftoit deluy faire 
fucceder un Miniftre dépendant entièrement de la volonté de la faâion 
prédominante, qui s’eftoit üufie de la direction desaffaires depuis le décès 
du Prince d’O f ange; fi bien, que le Roy netrouyeroitpas fon compte à ce

D  d a chan-

«es F o n c t i o n s . L îv. L m



changemenf. Lé Cardinal, quine demandoit point de raifons mais une o- 
beïiÎaitce aveugle,& qui dés ce temps ld avoit deflein dé faire une liaifon étrou 
te avec ceux que l'on jugeoit eftre les plus puiflànfis dans l’Eftat, ' fuivarn la 
maxime generale & le ventabléintéreft des Princes > ne.pouvoitpas acquie- 
fcer aux remonftrances de M. dcTliou, &  luyfit tteïterer; les ordres pour la 
révocation de l’Ambafladeur Hoilandois. M. deT hou, aüJieu d’executer 
ces nouveaux ordres, alla encore au Conieïl de fop-amy , qtu* ne ie mettant 
pas fort en peine dé ce que cettedesobeilÎancepouvoit produite, luy coiv- 
feiila de continuer íes re monft rances, 5c d’oppofer les,meim.es adyis aux 
mcfmcs ordres, D uThou le crut, &  le Cardinal, rebuté de cette obftina- 
don invincible, le fit révoquer. Leplusfetir eft de ne fe poipt déclarer en 
ces rencontres , que Ton n ait fonder le Prince , dont on prétend faire 
révoquer le Miniftre ; parce que fouvent les Princes, fe couvrant du man
teau de ne fçay quelle fauiîe vertu , s’opiniaftrenu a maintenir leurs Mini- 
ftres; de peur que leur complaifance ne paflè pour foibleifç,& leur prudes 
ce pour timidité, comme elle f  eft fouvent en effet.

Tant y a que les Eftats Generaux, qui avoient eu une preuve de la 
fidelité de leur Ambaffadeur en l’execution de leurs ordres* voulurent bien 
donner luie marque de la leur ^en le maintenant dans fon porte, nonob- 
fiant les inftanccs redoublées, du R oy. &  d’un Miniftre touipiiiflant, §£ 
ttésfenfibÎe en ce qui le regar doit en fon particulier* ;

i.’ A m b a s s a d e u r  e t

Section XIIî.

h ’ Amlajjadeur doit eftre Agréable.

LE  Roy ae France, en envoyant le Sieur hanter à Lisbonne en Pan 
i&j-tf dit dans le premier article de fon inftr uótión, qu’il l’tionnore de 

cet employ ; tant pour d^utresconsidérations, que parce qu’il içait, qui
ttant connu dtiRoy de Portugal, faperfbnneluyfera ¿’autant plus agréable* 
Au contraire, Scbertng Rofeni?an avoit efté Ambaííade urde Suede en Fran
ce pendant les mouvements de Paris,& cette Gour la avoit efté fi peu édifiée 
defa conduite, que la Reine Chriftineavoit eftéobligée de Je révoquer. En 
î an 1652. on mit encore en deliberation an Confcil de Stocoim,dele renvoyer • 
en France en la me fine qualité,5c c’eftoit le féntiment déla Reine .Mais enluy .<* 
f eprefenta > qu’il n’y avoit point d’apparence ,qu un Miniftre, qui autrefois

' n’ayoit



n’avoifi-pas. donné beaucoup de fadsfaétiondeià peribnne, y fuit agréable; 
tcKeinenrqii’elk différa de luy donner cet employ, jufqua ce qu’elle fceuft 
comment il fetoit receu en France. On luy fit connoiftre> qu’il n y ièroit 
pas agréable, &ain fy elle ny fongea plus.

Quelques qualités &  quelques perfeâions qu unAmbaflàdeur ait,on ne 
peut répondre duÿiircés doia negotiation, s’il neft agréable à la Cour où il 
nCcrotie. Le Prince, qui fait choix d’un Miniftre, qu’il içaiu eftre désagré
able, veut bienoftenfer le Prince a qui ü i’envoye, ou ftdoit avoir fait divor
ce avec le feirs commun,- s’il croit le pouvoir periuader de la fincerité defes 

. intentions. De 1' autre cofté celles du Prince, qui pour des coniiderations, 
particulières reçoit un Miniftrç, qui ne luy peut pas eftre agréable, doivent 
eftre d’autant plus fuspeéïes Sc dangereufes, qu il enfevelir ion jufte reflenti- 
ment dans une profonde diilîmulation.

Monfieur deVilleroy, qui eftoitun tresadroit Sc un treshabile Miniftre, 
difoit, qucceluy qui eftoit delà part du Roy à Rome, devoir taicher dem - 
pefeher qu’on employait un Vénitien ou un Florentin à la Nonciature dë 
France; parce qii’on y eftoit ailés embaraffé des Ambaflàdeurs de la Ré
publique & duGranduc, fans qu’incommodait encore la Cour de Nonces 
qui euifent dépendance de l’un ou de,l’autre. Mais ee ferçit beaucoup
entreprendre , que de vouloir donner fexcftxfion à tous les fujets de deux 
Potentats d'Italie, qui pour eftre incommodes à la France n’eftoient pas Îès 
ennemis. t ’

Je ferayvoirce qui peut déplaire en I,Ambafladeur&dansrAmbai&- 
de: dont on jugera aifément de ce qui peut rendre fun & l’autre agréable.
L Àmbafladeur peut eftre des agréable, à cauie du Prince qui l’employé, ou à 
taufe de l’affaire qu’il a anegotier, ou bien parce qu’il y a quelque choie qui 
dephift en fa pérfonne, Il y a aufly des Miniftres, qui eftant agréables 
d’abord, deviennent desagréables.& incommodes en la ftiitte delà negotia- 
tion. Je parleray icy des uns 8c des autres, aufly bien quê de la maniéré, 
dont les Princes ontaccouftumé d’en ufèr avec ceux qui le font, 8c avec ceux 
q;u le deviennent* Pour les premiers, un Prince peut ne point admettre le 
Mmiftre qui ne luy eft pas agréable ; parce que lemeime Droit des Gens, 
qui ne permet pas qu’on faite violence ou outrage au Mmiftre qui a efté ad
mis & reconnu, permet aux Princes de ne point admettre un Miniftre, dont 
ils puiflenu recevoir du déplaiflr. . ■ o

t J>cn donneray icy des exemples. ILePape Clemênt VUI. avoîtde 
amitié pour le Duc de 2Vevers3 8c de l’eftime pour le njtytdrquis dePifaniy 

il fit déclarer à l’un̂  qui! ne k  reconnoiftroit point en qualité'd’Am-
D  d 3 ■ • ■ bafiadeur*
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; baffa'deur, & il défendit àTautre d’aller à Rom e. .lie Roy Henry IVRon- ■ 
Jfideratit qu’il hafiirdoit fa Couronne, en différant de changer de religion, ' 
"fitprofeifton de la CathèKquçRomaine, & fe fie âbfoudre;de fa prétendue 
herefie reiapfe par quelques Prélats de&nRoyaume; dontlePapefe trouva 

- ¿’autant pfasfeancMié, qu iPappëHoit faiüonRes Evefques: de France un 
attentat contre f  autorité Pontificale. Cêfl: pourquoi^ ne pouvant , félon 
■ lesrnaximes Jdeîi Cour de Hoirie, approuver ce qui avoir efté fait à- S. De
nis, nyreconno titre le Roy en cette qualité, Î1 ne vouloir ny ne pouvoitauffy 

“admettreionRîrfeaïïadeur, Mais afin de ne point offenier le Roy par un 
; refus trôp'public&iccndàleux, il fitadvertir le Duc de fon intention, & qu’il 
'ne le considérerait point comme Àrnbaifadeur duRoy de France. Le Pere 
: Poffevin Je fuite, dont le Pape fe fer vit en cette occafion, ayant rencontré 
leDuc de Nevers à Pofchiano, Terre des Grifeiis, luy dit, en venu de fe$ 
lettres de.creance, queîeRape ne le recevroit & ne ¡’admettroit point 

"comine Ambaiîadeur ; mais feulement comme Duc de Nevers, & Prince de 
"la Maifon deGonzague: à quoy il ajoufta, que Îà Saintetéavoit bien de la 
jdje'déla converfion duRoy, & qu elle prioit Dieu qü’ellefiiftbien ilncere. 

■ 'Le D uc, quoy qu’eftonné de ce difeeurs, ne laifîa pas de pourfuivre fon 
voyage jufques à Mantoüe, où il rencontra le rnefmejeiuite, qui luy fit la. 
mefme déclaration de la part du Pape; mais il ne ïaiiïà-pasrde fuîvre fes ordres, 

d’aller droit à Rome, Devant que d’y arriver il rencontra encore le P, 
Poilevin à Camoucha, où il luy fit voirune lettre, par laquelle le Cardinal 

:de St. George, l’un des.néveux^du Pape,luyordonnnoitde deckrer au Duc, 
que le Pape entendoit, qu’il arrivafi a Rome fans train , &  fans aucune 

arque, qui pu fi faire croire qu'il efioit M inifiri Public> ou qu’tlejperoit U 
'moindre faveur de fa Sainteté, &mefmes qu’il île s’y arreftafl: pas plus de dix 
jours. Le Duc eut en mefme temps advis de fes amis, que le Pape avoit de- 

Tendu aux Cardinaturde le1 viiiter,‘& de recevoir fes vifites- Ce traitement 
rude, & infupportableàun Prince, Arnbaifadeur du premier Roy delà dire- 
feiente, l’eftonnà, mais ne l’empefcha point d’aller a Rome. ïl y arriva un 
Ùimanchc 51* Novembre, fans autre fuitte que celle qu’il avoit ameneede 
Trance, qui conhftoh en cinquante gentilshommes, & en trois Prélats, que le 
Cierge deFrance avoit joints l’Ambaflade, pour juftifier ce quis’eftoitpailé 

’ â Pabfolùtion duRoy. Tl fut le mefme ioir admis à faire la reverence au 
Pape, 6c il le fuppiia de ne point regler fe fejour qu’il devoir faire àRome, 
6c de ne le pointempefeher devoir les Cardinaux; parce qu?il eftoit oblige 
de leur rendre les’lettres,quele R oy leur éferi voit, 6c de les informer desàf&b 
res qu’il avoit à negotier. ïl le pria auflÿ de luy donner audiance en plein 
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Gonfiftoire, en la pre&nce de l'Ambaifodeurs d’Efpagne & des Députés de 
r k L,oUe ■ afin de pouvoir juftifier le procédé du Roy, fon Maiftre. Mais 

c’cit cc que le Pape rejetta bien loin, & pour les deux autres points» il dit qu'il 
y adviferoio Mardy 25. Novembre il eut fà première audience, 6c bien 
qu’elle ne fuft pas publique ». il nelaifla pas dry aller avec un ^cortege de 
foixanee dix gentilshommes» Il y parla fort avantageusement de Peftat des 
affaires du Roy * 6c fo plaignit extrêmement du procédé impertinent 6i 
fcditicux de la Ligue. ✓ Il prefla le Pape de donner fà benediâion au Roy, 
comme une chofe qùineluy pouvoir pas eflre refufée apres fa converfîon, 
& Je pria; à l'égard de fa perfonneà ¿eu e point limiter à fi peu de jours le 
temps qu’il avoir à demeurer à Rome, ■ Le Pape, qui en ce temps fa eiloit 
fort gouverné parles Efpâgnqfs, 6c qui croy oit trop les ad vis paffionnés» que 
fc Cardinal de Plaifance» fon Légat, fuy efcrivoitdeFrance, ne fe voulut pas 
expliquer ny fur }’un ny fur l ’autre. D e forte que le Duc voyant, que ce 
feroit inutilement qifil demanderoit de fè foire donner audÎance auConiL 
ftoire, rendit au Pape la lettre que le R oy luy efcrîvoit ; - Raccompagnant dç 
fortesproteftatîons duzele, que foMajefté avoir pour là Religion Catholi
que, & de Paffcélion quelle avoît pour fa perfonne du Pape » Êc pour fa 
Maifon Aldobrandine. ïî y adjouflà, que le Roy l'avoft fait accompagner 
de trois Prélats, qui ayant cfié prefènts à fon'abjuration» en pourroient ren
dre compte àja Sainteté, fi elle defiroit qu’il les luy amenaft, Le Pape ne 
répondit autre choie à tout cela, fin on qu’il y adviferoitr, Samedy vj. PAm- 
bafladeur d’Efpagne ayant obtenu audiànce» y alla avec une fiutte de fcixan- 
tc dix caroffes, afin d’égaler par là le nombre des gentilshommes, que le Duc 
avoît amenés à îafienne» Celle de î'Ambafladeur d'Efpagne produifitcet 
cfbct» que dés le Lundy (lavande Pape fit dire au Duc, que s’il le voulait voir 
encore une fois, il luy donnerait une audiance favorable: mais qu’il fallait 
qu'il fcdépcichaft;, parce que le fe jour, qu’il continu croit de foire à Rome, 
pourroit donner de tomhrage à ceux, pour qui il eftoit obligé d’avoir toute 
autre confiderationque pour luy* Que n’ citant venu à Rome que - comme 
particulier, il n’avoit que foire de voir, les Galfinaux* Pour ce qui eft des 
trois Prélats françoîs»qtfil ne les pou voit admettre à îe s pieds, quifs iPeafo 
fnt Veu auparavant le Cardinal de Ste. Se venue» Chef de fin qui fition &  
Grand Penitencier. Le Du c voyant toutes ces Irrégularités t que le Pape le 
Vouloir empefeher de voir les Cardinaux, & qu’on vouîoit engager les trois . 
_évatSa: une chicane de flnquifitiGn, qui rfia point de fin, pria fe Maiftre de; 
Lrinbre, qui luy eftoit venu foire ce meffage, de luy donner par eferît ce 

q« ii vcaoit de iuy dire : 6c fur ce que l'autre luy dit» qu'il ifavoit point
d’ordre
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d’ordre pour cela, il le pria de l’aller prendre du Pape, afin qu’il puft confi- 
dererà loifïrcequil avoità y répondre, LePape,au lieu d’y renvoyer le 
Maiftre de Chambre, y fifc aller le Cardinal T oleto , qui luy tint fe mefme 
difcours, & remporta aufly la mefme réponfe, après de conteftations fort 

- chaudes, quine produifirent rien ; ilnon que le Cardinal fit finir la convcrfa. 
tîoii) endifant, qu'il en ferqit rapport au Pape. Le i, jour de Décembre le 
Maiftre de Chambre vint dire au Duc, que le Pape n’avoit point changé de 
refoiution, ny àîégard de k  vifite des Cardinaux, ny touchant les trois Pré
lats. TLt afin quil n’en puft point douter, lïnquifition les fit pourfuivre fi 
chaudement,que tout ce qu’ils purent fairp,ce fut de fe fauver dans la Cham
bre duDue; quoyqu’ils euflent leurs lettres decreance, & leur inftruâioa 
particulière, qui les pouvoient faire confiderer comme des Miniftres Publics, 
Le ^-Décembre le Duc eut encore une audiance, & comme il croyoit que 
ce ferait la dernière, il voulut bien aufly faire un dernier effort fur fcfprit du 
Pape. Il fejetta à genoux aux pieds de fit Sainteté, •& le conjura avec des fou- 
millions extrêmes, accompagnées de larmes, de ne point refufer fa bénédi
ction au Roy, qui venoit a luy comme un pécheur repentant, quel’Eglife 
n’a pas accouftumé de renvoyer fans confolation. Mais trouvant le Pape 
inflexible, il fc leva, & changeant de ton, il luy parla d'un air fi touchant, 
que le Pape en fut émeu ; toutefois non jufques au point de vouloir accorder 
la moindre efperànce au Duc ; finon.quil luy permit de demeurer à Rome 
jufques-au commencement de l’année fui vante 154p. Le Duc, en forint 
de l’audiance laifl'a un mémoire au Pape, Sc vers les feftes de Noël il luy en 
envoya encore un autre, faifant de temps en temps inftance à ce qu’on luy 
fift réponfë par eferit. Il la redoubla dans faudianee qu il eut le i. Janvier; 
mais il ne pût rien obtenir : le Pape demeurant inexorable, aonnobftant les 
fortes remonftranc.es, que le Duc luy fit, touchant les desordres, que le Siégé 
de Rome avoit fujet d’apprehendc-r d’un fi cruel refus, 6c le depiaifir, que 
Pape en auroit un jour luy mefme. Le 6 Janvier le Cardinal Toleto luy 
vint dire, que le Pape 11e crc||pit pas eftre obligé de répondre par eferit au 
Duc, puis qu’il neluy avotracn donné de-la part du Roy de Navarre, Sc 
que faSaintetéi avoit fait advertir, devant qu’il arrivait à Rome, qu'il ne le 
pouvoir confiderer que comme particulier. Le Duc s’en fafcha, & entra en 
iuitfce dans une converiation, où il ne fut rien conclu : tellement que jugeant, 
que le fejour quil pourroit encore faire à Rome ieroit inutile, fl prit foa 
audiance de conge le p. Février, Sc partit le 14. apres avoir receu la vifite 
dçs deux Cardinaux, neveux du Pape. Il ie plaignit fort de la dureté de tout 
ce procede, & des mauvais offices, que les Miniftres, qui eftoient de la part
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| de fa Sainteté en France, rendoient au R oy &  au St. Siégé mefme : mais je ne 
i frayficefata vec beaucoup de juftice. Le Pape avoit empeíché le Marquis 
î fa Ttfam d’aller a Rome, &  ne voulut pas permettre que le Dstc de Nevers 

y allait en qualité d’Ambaífadeur. CommePrinceSouverainilpouvoitfai- 
re l’un & loutre, & comme Pape il n’enpouvoitpasufèrautrement. L eK oy 
meiinê  qui voyoït les civilités que lePapefaifoit a fes ennemis, &le iecour« 
qu'ii leur donnoit, ne s*en pouvoitpas offenièr ; parce que dans les maximes 
de Rome, recettes par ceux delà Religion dont fa Majefté ven oit de faire 
profcffion, il ne pouvoir pas eiperer d’y eftre reconnu pour ce qu'il eftoit 
en effet j queiePapenel'euftluy mefme abfcus de fa prétendue herefie.Pour 
ie Duc, il nepouvoit reprocher qu’a luy mefine le mauvais fuccés de fane- 
çotiation, apres les trois advis de fuitte, que le Pape luy avoit fait donner, 
qu’il ne le pouvoit coniiderer que comme Duc de Nevcrs ; c’cft adiré com
me un Seigneur particulier. B ne s'en pouvoit pas prendre à l’Inquifition 
non plus; parce qu'elle pouvoit eftendre fajurisdiâionfur desEccleliafci- 
ques, quife trouvoient en la compagnie d'un Seigneur , qui n’avoit point . 
de cara âcre qui Içs puft proteger. Leur lettre de creance & leurinftruâi- 
on ne fervoient de rien : parce que le Pape ne reconnoiífoit point pour 
Souverain un Prince qui n’avoit pas encore efté receu dansTEgliie R o
maine, puis qu’il ne s'eftoit pas encore reconcilié avec celuy, qui luy en 
pouvoit ouvrir la porte. Outre qu’ils veiioieatdela part de Prélats, qui 
ayoient entrepris fur lajurisdiction du Pape, en un cas refervé* Dans cet 
exemple leDucdeNeversn'eftoiti pas desagréable aClement;mais le Prin
ce qui lemployoit ï eftoit, auflÿ bien que le fujet de fon Ambaifade. L'e
xemple fuivant à beaucoup de rapport à ce que je viens de dire.

Après que l’Empereur Charles V . euft refignéla dignité Impériale en
tre les mains <̂ s Eleâeurs, Ferdinand, ion frere, qui luy iucceda dans l'Em
pire, crût eftre obligé de faire part de fon Elcâion au Pape. Paul IV. quito- 
noit alors le Siégé de R om e, prétendant que la refignatíon de la Couronne 
Impériale fe devoit faire entre fes mains,&  non en celles des Eleâeurs,rff/«/à 
■ dadmettre L'jfmbajfadeür de Ferdinand.IL ibuftenoit, que ce n’cftoifi qu'en 
cas de mort que les Eleâeurs pouvoient proceder à une nouvelle éleâion, 
& que fans celal’éleâion eftoit vicieufe; parce que parmy les Eleâeurs il y 
avait trois heretiques. Il envoya audevant de Martin Gmman>op.z Ferdi
nand employoit à cette Amballade, & luy fit dire, qu’il feroit bien de ne point 
îwwîî Ætfw^jufques à ce que l’affaire auroit efté réglée par les fept Cardi- 
naux,qu’il avoit nommés pour l'examiner, & qui eftant tous fortaffeâionnés 
ala Maiíbn d’Auftriche , donneroient, fans doute, fatisfaâion à FerdW 
iiand. Gfisman, déférant aux ordres du Pape, le retira àTivûIi,d’oùil rendît 
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. compte à î'Empefeür, de ce qui luy eftoit arrivé : & on luy envoya ordre 
de revenir, fi le Pape ne luy failbit raiibn dans fort peu de jours. 
tin G asman, au lieu d’y obéir, ne laiiTa pas d’aller à Rome ; non comme 
AmoafTadeur, i  ce qu’il difoit» mais comme particulier, fous pretexte de 

* vifiter les lieux Saints &  les Eglifes. Il y vit inefine le Pape, qui luy donna 
, audiance en la prefènce de quelques Cardinaux. Il y repreièntale j ufic fujct 
de l’indignation & du reffentiment, que l’Empereur avoit de le voirtraitter 

i de la forte. Il luy dit, que Ferdinand avoir efté éieuRoy des Romains, non. 
feulement avec la participation> mais mefines a l’inftance de Clement VIL 
Que pour fucceder à l’Empire il n’eftoit pas ncceflkire de proceder à une 
nouvelle éledtion apres celle là; parce que leRoy des Romains y luccedede 
fon chef, dés qu’il y a interrègne : par mort ou autrement Queles enne
mis de la Religion Catholique fe rcjoüiroient de k  mauvaife intelligence, 
qu’ils verroîent le nourrir entre le Pape & l’Empereur, quieftoit feul caufe de 
k  devotiô,que quelquesPrinces d’Allemagne confervoietencore pourleSige 
de Rome & pour l’Eglifc Catholique. Que Ferdinand ne pourroit fooffrir, 
qu’avec chagrin & indignation, qu’on luy conteftaft la dignité Impériale, que 
fon frere Se luy avaient eu tant peine àmaintenir contre un fi grandnonv* 
bre de Princes, & contre tant de peu pies, qui s’eftoient foulevés contre elle* 
Le Pape luy dit, qucfaffaireeftant deladerniere împortancenl lafàifoitexa-’ 
miner dans une aiïembléede Cardinaux, qui acquitter oient leur confidence. 
'Martin Gasman fut contraint: de fe retirer, & Ferdinand n’en eut pasraifort 
: pendant la vie de Paul; mais incontinent apres fon décès, François de la Tour* 
quiavpit fuccedé àl’employ de Gusman, fut reconnu comme Àmbafiàdeur 
de l'Empereur par le College des Cardinaux, & par le PapéPie IV. inconti- 
nentaprés fon exaltation. Le refus que Pauli V. fit d'admettre PAmballadeur 
eftoit d’autant plus offenknt, que l’Empereur & tout l’Empire s’y trouve- 
ient intereffés, mais il ne violoit point le cDroit des Gens ; bien qu’il ufurpaft & 
qu’it s’attribuait une;autorité temporelle* qui ne luy appartenoit point; au 
lieu que Clement fe fervoît du pouvoir Spirituel ouEcclefiaftíque>quele$ 
Canons. &la po íícíTion donnent au Pape. Ce démeslé obl igea Philippe R 
Roy d’Eipagne, qui prenoit part àl’intereft de l’Empereur , fbn oncle ? àot- 
donner a fean de Figuerm^Gouverneur dé Milan, d’aller à Rom e, & d’y ap~ 
puyer lesjnftancesae Martin Gnsman\Figueroa avoit quelque temps aupaf- 

■ avant fait battre un petit officier de la jurisdiétioa de l’ArcheveÎque de Milan,
- & a. caufe de cela il avoit encouru- les ceniures EcclefiaftiquesJ dont il ut 
Veftoit pa&fait afifoudre dans les formes. C eft pourquoy le Pape luy défcn-

- «ËJtd’aller àRome tdont Vigneron, eut miftfenfibk. déglaifir,. que s’eftantretî-
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y v Guette, d y tomba malade * & mourut peu de jours apres* Ce fut la 
rCrfonne derAmbafladeur,qui n’eftoit pas agréable, & enquife trouvoit 
^^^pefchemcntj qui félonies maximes de la Cour de Rome eftoit légiti
me ’ d e f o r t e  que non feulement le Droit des Gens ne s’y trouvoit pas offenfé, 
mais auflÿ Ie & °y d’Elpagne n’avoit pas iùjet de fe plaindre.

E n l’a n it fo o . l'Archiduc Albert envoya Charles Comte dEgmont &  le 
Vnfident du Cvnfiîlde Luxumbourg à plufieurs Princes d’Allemagne,pour 
leur faire part de fon advenementaux Éftatsde Flandres & de Bourgogne, 
pour les c o n v ie r  à  vivre en bonne intelligence avec lu y , pouïsrejetter furies 
Provinces Unies les incommodités y que le voifinage d e la guerre leur ap
p o rta it, &ponr exeufer celles qu’ils recevoientdes armes d’Efpagne. Z/£- 
lelletir Palatin tfr leLantgrave de Eîejfe refuferent de les omr̂ $c les renvoyè
rent au b o u t de deux jours ; leur faîfànt dire par leurs ConièilIers,quefil’Ar- ' 
chiduc v o u lo it  qu'on cruíi£ qu’il n’avoit point de partáux desordres, dont 
l’Empire avoit tant de fujet de fe plaindre, il devroit les faire ceifer, & en pu
nir les auteurs. Ce ne furent pas les Ambaffadeursquieftoient desagréables $ 
mais on n’eftoit point fatisfait de leur Prince.

Guftave Adolfe, R oy de Suède, pour juftifier les armes, qu’il porta en 
Allemagne il y a cinquante ans,dit dans fon manifefte, entre autres raifons.» 
que contre le Droit des Gens, on avoit fait l’affront à fes Ambafladeurs de les 
renvoyer, & qu’on avoit refufé de les admettre àl’aflemblée deLubec, $C 
& deles entendre furies plaintes, qu’ils avoient charge d’y faire de fa part. 
Qu’aux premiers advis qu’on avoit eu de leur venue,on ne s'eftoit point con
tenté de lur défendre d’approcher du,lieu où elle fe tenoit, mais qu’on avoit 
auflÿ paflejufques à ce haut degré d’iniolencc& de bravade , que de leur in
terdire l’entrée de ï  Allemagne, fur peine de la vte+ Il dîfoit qu’il n’y avoit 
point de peuple fi barbare, qui ne confeííaft que cette feule raifon eftoit fuf- 
fifinte pour le porter à un jufterefléntiment. Surquoy un des grands hom
mes du temps dit ces peroles. Hfaudrait eflre tnfenfible tout a fait,pour ne 
fe pasreffentir ¿Hune tnjure f i  atroce, qui viole le Droit des G ens, &  qui 
touche l'honneur des Princes en fa plus deltcate partie. L ’Empereur ne pou
voir pas empefeher un-Roy effranger d’envoyer fes Miniftres à une aflemblée 
de l’Empire. En faifant des défenfis fur peine de la vie a des Ambafladeurs 1 
d’un Prince,qui n’eftoit pas ennemy declaré de l’Empire , il violoitle Droit 
des Gen si ôcqùandmefmesilnel’auroitpas violé r il offenfoit fi cruellement 
le Prince, que fes armes en eftoient fuffifamment juftifiées. On a raifon de 
dire, que l’outrage qu’on fait â un Miniftre Public, touche f  honneur du Mai- 
ftre en fa plus délicate partie. Si un Prince peut eftrc offenfé en fon portrait,

E e  a ' a plus

ses F o n c t i o n s  L iv. L it$



ZIO l’ A m b a s s a d e u r  e t

à plus forte raifon lepeutileftrcenfon MÎniftrç,qui le represête d’une façôbië 
plus noble & plus relevée J ’exprime icy k  iêntiméfdu Cardinal de Richelieu.

Enl’ani^&bientoftapréskconcfufion de la paix de M Uniterme Cm- 
mande ser de Souvrê> dmUajfadettr de l'Ordre de St.fean de ferufklem en Fra
te, vint en Hollande en la mefine qualité,pour réclamer les Commanderies, 
quel’Ordre pretendluy appartenir dansl’eftenduede sProvincesUnies.Les 
Eftats vivaient dans une fort bonne correipondence avec le Grandmaiftre, 
qui mefine pendant la guerre avoit donné retraité dans le port de Malthe aux 
vaiiTeaüx Hollandois, &  avóiafort bien traitté cènx qui les commandoient ; 
de forte que les Eftats en eftant fatisfaits, fou Ambaffadeur ne leur devoir 
pas eftre désagréable, &neantmoin$ils ne le pouvoient pas traitter d’une ma
niere plus offenfante,qu’ils le trait terenti. U  Ambaffadeur eftant arriv ê à Rot
terdam, en fit advenir les Eftats, & demanda en meline temps qu’on don- 
naft les ordres neceflaires pour fa reception. LeÆ ftats luy firent dire d’a
bord, que jufques alors on n’avoit point veu d’Atnbafîadeur de la part du 
Grandmaiftre en cespaïs, & airdy qu’ils ne pouvoient rien refoudre touchant 
les ceremonies de fa receptiondanshadvis des Eftats des Provinces, leurs Co- 
mittëres. T  on tefois ils n’eurent pas fi toft fait cette tipo nie, qu’ils confidetrét, 
que c’eftoit manquer au respeét qu’on doit au Droit des Gens,& qu’en ren
voyant de cette façon le Miniftred’un Prince, reconnu pour Souverain par 
tout le monde, qui avoit obligé l’Eftat en mille rencontres, & quifaifoit de- 

: manderfonbien parles vojes ordina ires, ils offenibient tous les autres Prin
ces de laChreftienté,qui parloicnt pour les interefts de l’Ordre. C’eft pour- 
quoy ils luy firentdîre quelques jours apres, qu’ils eftoient prefts de le faire 
recevoir avec tous les honneurs deus a! fon carattere, mais qu’ils le trotivoient 
obligés de luy faire fçavoir, qu’ils ne pouvoient reconoiftre le Grandmaiftre 
a l’egard des Commanderies qui font fit nées' en ces Provinces. Monfieur de 
S ouvré, indigné de cette réponfe , qu’il difoit eftreinjufte, & qui du moins 
n’eftoitpas fort civile, reprit le chemin de la France, après avoir envoyéaux 
Eftats une proteftation formelle contre leur procede. Les Eftats la luy 
renvoyèrent, & le fièrent prier en mefine temps de'venir à la Haye rece
voir les honneurs , que l’on préparait pour fa reception ; mais celuy 
qui luy devoir porter ce mefifuge , ne le trouva plusàDclft, d’où il eftoit 
party, pour s en retourner en France. Le compliment fe devoir faire 
fans referve : mais les Eftats Generaux ne laifferent pas de la faire en re
gi tirer dans les archives de leurs refblutions lècretes. Précaution d’au- 

? tant plus, inutile , qu’elle ne pouvoir donner aucun droit aux Pro- 
grinces , qui pofledoiem plufieurs Commanderies fans tiltre, Si à ce que 

IW d ife it, fansjuftice. Il n*y ayoïten cela que k  fujet dte l’Ambaflade
. qui



| qui rendait T Ambaifadeur desagréable, & qui le fit renvoyer avec une irtci- 
| vilite,qui ne ferait point demeurée fans reflentiment,-fans les guerres civE 
I les de France, qui empefeherent alors les armements, qui ont depuis fait 
! tant de mal dans la Mer Mediterranée. *
! Q u a n d  les affaires, que l'AmbaiTadeur a à negotïer, font odieufes, fi : 
j perfonne ne peut pas eftre agréable. Le Pape Boniface VIII. voulant en 

l’annp^-tamener les Siciliens à Tobeiifance de Charles d'Anjou, envoya ; 
dans l’Isle  ÎEvef^ued'ZJrgel^rBçmface de Calamendrana , Maiftre de ■ 
TOrdre de St. Jean dejerufalëm, accompagnés de la Archidiacre del'Eglifi 
¿Vrgely &  de fean Ferez, de Navales, Ambaflàdeurs de Jaques II. Roy.' 
d’Aragon , qui les dévoient exhorter de faire leur paix avec Charles. 
Mais les AmbaiTadeurs du St. Pere eftant entrés dans le port de Mefïine, 
on ne leur voulut pas permettre d é defeendre à terre, ny d'entrer d an s la: 
ville, pour y prendre i’aûdiance qu'ils a voient demandée. Les Seigneurs' 
Siciliens leur firent dire, par un gentilhomme nommé Pierre d'Anfe, que; 
les Eftats du Royaume avoient refblu de ne reconnoiftre pour leur Roy 
que le Prince Don Frédéric, frété du R oy d'Aragon. Ce gentilhomme, 
mettant la main fur la garde de Ton efpée, adjoufta à fonr difeours, que ce , 
feroit elle qui leur donnerait la paix, & qu’ils n'en vouloicnt pas eftre o- 
.bligés au parchemin & à la cire, dont les AmbaiTadeurs eftoient chargés, 
QjWlséuifent à fortir de lTsie, ou qu’ils fè preparaffent à mourir prefènte- 
ment. Ils furent contraints de fe retirer ; de peur de *commetiire leurs : 
perfonnes dans un lieu, où on n'auroit pas beaucoup respeâé le Droit des 
GVi7;,quine fe fait pas fort confîderer dans les desordres des guerres civi
les- Les Siciliens violoient, non en refilant d'admettre les AmbaiTadeurs, 
mais en les menaçant de les faire mourir.

L’Eleéteur de Brandebourg, qui n'eftoit pas entré fans répugnance 
dans les interefts du défunt Roy de Suede , Charles de Guftave, en fortit 
bientoft, dés que la Pologne, revende de fon premier cftonnement,.trouva 
le moyen de le faire changer de party, en luy promettant la Souveraine-té 
de la Pruife Ducale. Il prit party ; mais devant que de iè déclarer, le 
Roy 6e le Sénat de Pologne trouvèrent bon , qu’il fift quelque ouverture 

'd accommodement au Roy de Suede, pour tafeher de le difpofèr à la paix.
: 11 luy envoya pour cet effet en Tan 1658. Ottonde Baren Suerin, fon pre

mier Miniftre , 8c DamelWeiman, Chancelier de Cleves, qui eftant ar
r iv a i Kiel le 13, May-, y furent vifités par le Prince Palatin de Sultsbact  ̂
&Par le Comte de Shppenbach, qui s'y eftoient rendus exprès , le pre
mier de Gottorp , &  l'autre de Wismar , & au bout de quelques jours

E  c 3 le R o y
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le Koy les fit prier de M e r  trouver à Flehsbourg. lisy arrivèrent ïei$,& 
apres qu’ils eurent communiqué leur lettre de creance, le Hoy les fit com
plimenter par un gentilhomme de fa Maifon ; mais il différait tousjouts 
de leur donner audiance. O n faifoit courir le bruit, quoy que contre la 
vérité, que le Baron de Suerih„ en entretenant le Prince de SultsbacRavoif 
fait connoiftre, qu’ils avoient ordre de prefler îe Ho y de reftkuer la Prüfte 
Royale à la Couronne de Pologne, de prendre en recompenfeune fommei 
d’argent, Sc de la regier : comme aufly de demander au Roy le rembour- 
fement de ladépenfe, que l’Eleâçuravoit faite en Je fècourant,& que pour 
fon dédommagement il luy ccdaft la ville &c le baîllagc de Stettin. On y 
adjouftoit, que les Ambafladeurs devoient déclarer au Roy, que l’Elcéteur 
eftoit fi avant engagé avec le Pologne, qu’il eftoit obligé de hafarder le tout 
avec elle. Suerin n’en.avoir point parlé ; mais le R oy de Suede, qui n’eftoit 
que trop affairé de l’engagement, que l’Eleéteur avoir pris aveclesPoIo- 
noisj jugeant que l’intention des Ambafladeurs de Brandebourg eftoit de 
luy dedarerda guerre , s’il ne leur accordoit toutes leurs demandes, & 
craignant que dans l’audiance Tön «’entrait en des conteftarions qui ache
vaient d’aigrir tes eiprits, ü vouloit tirer quelque éclairciffement d’eux, de
vant que dé leur donner audiance. Il les fit fonder par trois de fes Mini- 
lires, & fit connoiftrc, qu’il defiroit que ceux de tunebourg & deHeffe 

' fuilent prefents à l’audiance qu’ils demandoient. Suertn, qui eil des plus 
, habiles, dit, que* ce n’eftoit pas la couftume d’entrer en negotiarion devant 
l’audiance ; qu’ils avoient ordre de la demander, &  quils ne pouvoient 
comprendre, pourquoy on y vouloit faire trouver d’autres Miniflxes eftran- 
gers, qùi n’avoient point de qualité pour cela, ny comme témoins, ny com
me parties. Les Miniflxes de Suede difoient, que le R oy, leur Maiftrc, 
eftant perfuadé, que l’Elcéleur avoir traître avec lesPolonois, Ü ne pouvoir 
pas donner audiance a les Miniftrcs, fans un éclaircillement precedent. Sur 
cette déclaration les deux Ambafladeurs de rElefleurrefolurentde fe reti
rer: mais devant que de partir ils eferi virent au Comte de Slippenbach : Que 
le Roy de Suède les ayant fait convier de l’aller trouver à Flensbourg , ils 
n’avoient pii douter que leurs performes ne Ittyfujfent agréables. Que c eftoit 
une choie (ans exemple, que de les vouloir obliger à s’ouvrir de leur conx- 
imiffion à d’autres qu’à faMajefté mefrne, & que n ayant point d’ordre pour 
cela j ils alioient partir, pour aller en rendre compte à fon Alteffe Electorale; 

-fuppiiant le Roy de les honnorer defes commandements. Le Comte leur 
-fit réponfe, que le Roy ne les admettroit point à l’audiance,qu’ils n’euffent 
mi plein pouvoir pour le reftabliffement de la bonne intelligence entre 

_  i’Elcélcur
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f Elèéfceur te luy ; parce que 611s cela il ne pouvoir confiderer les Ambaf- 
Edcurs que comme íes ennemis, ou du moins comme leurs parafons, & 
qu’il ne permettroit point* qu’on luy parlait de la paix de Pologne. Le 
p0rteur de cette réponfe ne trouvaplas les Ambafladeurs,qui eftoient par
tis . c’eil pourqtioy on la leur envoya par un trompette* ■ Le Baron de 
S m n n  &  W e i m m  s’en plaignirent par un efcrit* qui fut publié le 14.

Aouft : où ils difent, que de la maniere qu'on les avoit traittés, le Droit des 
Gens avoit efté violé. Les Suédois y répondirent au bout de deux mois, 
par une efpece de Manifefte * ou ils difent. Q¿ils demeurent d’accord, 
que le Roy, leur raaiftre, avoit defiré, que ÏEIeéleur luy envoyait iesAm- 
b a (fadeurs* pour voir s’il1' pourroit fe guérir de la défiance, qu’il avoit de la 
conduite de fon ARelíe Eledroraîe* Qq’ifs avoient efté receus avec civi« 
lité. Que íes Miniftres ne pouvoient nier, que l'alliance n’euft cité violée? 
de la part de l ’Eleâetir, & que de ce cofté là on avoit des/a fait tant d’ho4 
ftilités ouvertes* que le R oy nfovoit pu en ufer autrement qu’il' avoit fait« 
Qu’il fçavoit, que l'intention del’Eleéteur eftoit bien contraire à ce que fès 
Miniftres en voûtaient faire croire: c’eft pourquoy il navoit garde de leur 
donner audiance, qu’il ne s'en fuit éclaircy* Que les Ambafladeurs, fe 
trouvant dans un mauvais pas* s’eftaicntphiftoft dérobés que retirés. Q ¿en 
différant de donner audiance à des Ambafladeurs amis ; &  en U refujant 
enuerement a des enmmtSy on ne violoit point le GDroit des Gens, & que les 
advis qu’il recevait de tous coftés ; l'obligeaient à en ufèr avec circonfpe- 
étion, Le Roy de Suède fçavoit, que TEleéteur avoit traitté avec fes .enne
mis, & qu’ils’alîoit déclarer ouvertement; parce que fa Majefté nevouloît 
pas luy accorder des conditions, qu’elle jugeoit eftre nyjuftes ny honno- 
rables. Le Roy avoit trop de cœur, pour fe rendre aux defirs de fes ennemis 
contre fon incHnation : aufly ne s’y rendit il qu’aprés la perte qu'il fit de fes 
fneilleurs troupes dans l’Isl'e de Funen* dont il luy prit un déplaifir, qui ne 
luy permit pas de furvivre à cette disgrâce. Ce ne furent pas les Ambaflà- 
deurs qui eftoient desagréables t maisTAmbaflade ne luy plaifoit pas.

Le Roy de Suede ne fit rien qui oflenfaft le Droit des Gens* Un 
Souverain, qui eft abfcïu en fes Eftats, ne peut eftre forcé de recevoir des 
Miniftres, s’ils n,e luy font agréables * Char les, dernier Duc de Bourgogne* 
avoit envoyé en Efpagne le Protonotaire Artus de Bourbon * &  Pierre do 
MiraumontjC^u£ n’ayant pû eftre admis dans Barcelone* envoyèrent dire 
aux Eftats de Catalogne* qu'on eftoit obligé de leur donner audiance 
tant pour le résped: ou Prince * qui íes en voy oit à eux particulièrement, 
quaxaufc de fe coniîde ration que Ton eft obligé d’avoir* &  que les Turcs
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inclines ont pour les Miniftres des Princes Chrefhens. Mais je ne fçais fi 
on en doit conclurreque le Prince, qui refùfe ¿admettre un Miniftrç 
qui ne luy eft pas agréable, viole 7c Droit des Gens. Celuy qui outrage le 
Minifire Public, outrage auify 7e Drot desÇens; mais celuy qui ne l'admet 
point manque feulement à Tannitié & à la civilité, qu’il doit au Prince qui 
l'envoye. Æ fonfeY . Roy d’Aragon & des deux Sicile s , furnomméle

envoya en Tan 1425* au Roy de Caftille Pierre de Peralta% 
fon Maiftre d’hôftel, François Sarçuela, fean OUina fon Secrétaire, & 
djean ?J\ïarnnez. de Sargos, pourvoir ligner le compromis/dondes deux 
Rois eftoient convenus, en la perfonne de jean,-Roy de Navarre,, frere 
d’Alfonfc. Les intelligences , que ces Ambafl’adeurs avoient en la Cour 
de Caftille, eftant fort fuspeâes au R oy, Une leur voulut pas permettre 
d'entrer dans Failladolid, où la Cour eftoit alors, 5i il leur fit dire qu’ils 
euifent à aller à Médina delCampo,;& à y demeure^ jufques à autre ordre. 
Aifonie s’en trouva offenfe, & erf publiant le 4. Juin de la me fine année un 
Manifefte pour la Juftifieation dé icS armes, il y marque ce refus comme 
une des caufes delà rupture; mais il 11e dit point, que le Roy de Caftille 
euft violé le Droit des Cjens. Le mefme Alfonfe  ̂ &c Jean ion frere, eftant 
prefts d’entrer avec une armée dans la Caftille en l’an 1429- en envoyèrent 
dire la raifon au Roy tpdx Don^ean deLuney Seigneur d'illüeca, P terre de 
Pemlta, François de Sarçuela &  Garcia Azjrar d'sinon. Dés que les
Ambaflàdeurs furent arrivés auprès de la Cour, le Roy de Caftille leur or
donna d'aller au village d’Aillon, où il leur feroit içavoir fon intention, & 
fur l’advis qui! eut quelque temps apres, que le Roy d’Aragon eftoit entré 
a v e c  une armée en Caftille, il leur envoya dire, qu’ils navoient qu’à s’en 
retourner, & qu’il ne les voulait point yoir*

>
Il y a mefme de la prudence à ne pas admettre celuy que Ion feroit 

obligé de renvoyer, & de prévenir par là un fcandale, que l’on auroit delà 
peine à reparer. George VUlers, Marquis Duc de tBiickttigam> s’eftant 
Élit donner la qualité d’Ambaftadciir Extraordinaire, incontinent apres le 
mariage de la Reine d’Angleterre, bien qu’il y euft desja deux Ambaflà- 
deurs en France de la part du Roy de la Grande Bretagne , y donna 
fi peu de iatisfaétion de la conduite, que lors qu’il y voulut revenir Tannée 
fuiva-nte i6z6> le Cardinal de Richelieu luy fit dire, qu’il n’en prift pas la 
peine ; parce que fa perfonne ne ferait pas agréable : 5c on s en expliqua au 
Comte de Hollande, qui eftoit demeuré à Paris, depuis que la Reine en 
eftoit partie* Le Comte reprefenta àla Reine Mere, que de rebuter ainfy un 
* - ■ . Miniître,.
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Miniftrc , qui eftoit tout puiflànt en ia Cour, c’eftoit rompre entièrement 
la bonne correipondence entre les deux Couronnes, & que ie peu de 
complaifance, qu’on avoic pour luyen France, eftoit caufe de la dureté 
qu’on avoit pour les François en Angleterre, Mais la Reine ne luy don
na point de fatisfatftiod fur la plainte, & ne luy diflimula point, qu’on ière- 
foudroit plustoft à la guerre que de fouftnr un Ambaffadcür, qui pour des 
raifcns tresfortes nepou votepas eflre agréable au Le Comte l’eicn-
vit au Duc, de luy confeilla de ne pointfongcr aun voyage, dontilnere^ 
vroit que du déplaifir. Pour peu que l’on fçachc de i’hiftoire de cetempÿ 
la, on ne peut ignorer la caufe de la rupture, qui fuivit bientoft ce refus, 
ïi y l'amour impertinente &tem'eraire, dont le Duc s ’eftoitentefté a fon pre
mier voyage. Son deflein eftoit de paroiftre avec tant de magnificence 
au fécond, quil pourroit donner dans la veüe des premieres perfonnes du 
Royaume, Le dépit qu’il en eut, & la rage de voiries peniees decouver
tes le portèrent à la guetre, qui luy confíala v ie , & qui ruínale party des : 
Religionaircsen France.

Quelque temps apres, le R oy delà Grande Bretagne ayant congédié 
les domeftiques François de la Reine, zmoyaMontatgu a«Roy deFrance, 
pour luy en dire la raifon 5 mais 01111e le voulut point voir. En l’an 1527. 
apres la descente que les Anglois firent dansl’Isle de Ré, leDucdeBuckin- 
gam, s’imaginant qu’on feroit bien aife à la Cour de France de recevoir 
quelque ouverture d’accommodement, y envoya un de íes parents, nom
mé <tAsburnham¡ pour la faire. Ce gentilhomme n’ayoit point de lettres 
de creance que duDuc, qui 11’eftantalors queGeneral deîarmée Angloi- 
fe, on confidera fon Miniftre, &  on le trama, comme on auroitconfide«- 
re&traitte un tambour ou untrompette. Le Roy ne le voulut point voir,&  
il lut refolu qu’il ne luy feroit point parler de ia part : au contraire on le fit 
bien obferver, & on le renvoya d’une maniere,1qui marquoit bien l’averfion 
& le mépris qu’on avoit pourfon Maiftre,

Il feroit bien difficile, ou plustoft impoffible de dire toutes les con- 
lidcrations, qui peuvent rendre f  Ambaflàdeur, ou l’Ambaifade dés
agréable ; c’eft pourquoy je m’arreffieray aux exemples, &  y feray
quelques remarques, quand ellesíéront neceffaires. En Tan 1494. le Pape 
Alexandre VL envoja François de Ptccolomtni, Archevefque &  Cardinal de 
Siens, en.qualité'jle Légat, à Charles VIII. pour luy faire homieuràl’en- 
tree de l’Eftat Ecclefiaftique: mais le Roy luy fit dire, qu*il ne l’admettroit 
point dans fa Cour, de l ’obligea a s’en retourner. Ce Cardinal, qui fut/. Pare» F f depuis
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' depuis Pape ions le nom de Pie III. citant amy du Roy de Naples , ne le 
; pouvait,pas eftre de Charles, ny luy ciïre agréable. En l’an 1480. le Pape 

donna la qualité de Légat a Alonfe de Cari lié, Cardinal &  tArchevefqite àe 
' Tdede ; mais Ferdinand le Catholique fe fentit tellement offe.nfé du procédé 

■ duPape,qui l’avoitriomméàlaLegatfonfans l’enadvertir, qu’il donna or- 
; dre a Gonçalede Betetey fonAmbafladeurà la Cour de Rom e, deprendre 
' congé du Pape, de partir, & d'emmener avec luy tous les Prélats Efpagnols. 

Le méfmeFerdinandne voulut point admettre tEvefquedlAre^o^ Nonce 
deJuiesIL parce qu*il eftoit Florentin,

Le Pape a cette confideration pour les Couronnes de France & d’E- 
fpagne, que d’ordinaire il fait connoiftre à leurs Miniftres les qualités des 

‘ Nonces, qu’il veut employer en ces deux Cours là. Alexandre VI. appelle 
%pdrigttdBorgia devant ion exaltation, eftantLegat de Sixte IV. voulut 
entrer dans Barcelone, pour üaicher de dîipoier les habitants a robeïflàn- 
ce- Jean ILKoyd'Aragon, qui afliegeoitla ville, y confenttit ; maison 
ne le voulut point admettre : les habitants s’y oppoferent,v& ne voulurent 
pas permettre qu’il y entrait. Clément VIII. voulant, après labfoîution 
du Roy Henry IV. eftablir un Miniftre auprès de luy, & ayant fait choix 

; de J’Eveique de Mantoüe, il en parla à Doflat, comme d’un fùjet fort ca
pable d’entretenir la bonne correipondence entre la Cour dé France & le 
Siégé de Rome. Il en fit autant à l’égard desEveiques deModêne & de 
Camerin, fucceiTeurs de celuy de Mantoüe, & lors qu'il fallut envoyer un 
Légat enFrance, al’occafion de la guerre de Savoye,Ie CardinalÀldobran- 
din, Premier Miniftre duPape, fe fit donner îa lifte detous les Cardinaux, 
& examina avec lé CardinalDoflàt les qualités de ceux, qui y pouvoient 
eftre propres. Ileft -ÿra-y qu’il ne le fit point lors qu’il envoyale Cardinal 
de Medicis enFrance; parce qu’il içavoit, que ce Cardinal, qui s’eftoitàflés 
hautement déclaré pour leR oy, ne iuypouvoitpas eftre desagréable. Le 
Çardinal Doflàt dit, à ce propos, en la lettre qu’il eferitaM. de Villeroydu 
ijz Janvier 1599. qu’on parloit d’envoyer un Nonce enFrance, & qu’il cro- 
yoit que le Pape luy en diroit quelque choie avantquJil le nommait: com- 
fae tl a accoutume d'en.parler aux Miniftres du Rojen tellesûccajions, Lors 
qu’il en uie autrement, il faut croire que l'intelligence entre le Vatican & le 
Louvre n’eft pas trop bonne. Comme quand au commencement du 
Pontificat de Paul V„ le Seigneur Vbaldiniy qui fut depuis Cardinal, fut 

; énvoye Nonce en France, quoy que îeRqy s'y oppofàft ; parce quileft0̂  
penfionaire & parfifàn d’Efpagne, ¡k depuis on luy refuÎà l’Archevefque 
¿ ’Urbin, que le Roy & la Réihe demandoient pour luy avec 
r Inc«nti-.
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Incontinent après haiïumtipn du Cardinal Ludoyîfio, qui prit le no truie 
Leon XI. l’Ambaffitdeur de France fit inftance auprès du Cardinal-néi- 
vcu à ce qu’on nommait à la NonciâtureBagny, Rucellay ou Frângipar- 
n i j liuis des lors qu’il en parla, le Cardinal Ludovifio luy dit, qu’il avoi* 
donné fa parole à Corfini, Clerc delà Chambre, &-le pria défaire agréée 
cette nomination à la Cour. L ’Ambaifadeur en eferivit & reprefenta, qu’il 
feroit bien difficile de s’oppoièr,avec fuccés, â l’intention du Cardinal né- 
neu,&quon auroit mauvaife grâce de desobliger le Cardinal Patron à l’em- 
tvée du Pontificat de fon oncle; puis quauify bien ce Prélat ayo in d es^ - 
htésfjttele rendraient agréable.

L'Empereur refufa de faire expédier un pajfeporî pour le Cardinal de 
LÀon, qui devoit aller de la part de la France au Congres de Cologne. On 
netrottvoit à redire en fa perfonne que cette qualité eminentc, pour la 
quelle les autres Àmbafiàdèurs Plénipotentiaires auroient efté obligés d’a
voir une trop grande déference, Ce refus eftoit des obligeant, &c neant- 
moinson ne s’avifa jamais en France dedire, que l’Empereur euft violé le 
Droit des Gens. LesEfpagnols, ayant feeu après la mort de Loüis XIII. 
que on parloir en lamefmeCour d’envoyer te Cardinal Maz,z,arinz l’af- 
(emblée de Weftfalie, s'y oppofèrent; parce, que c’eftoit luy, ace qu’ik  
difoient, quiavoitménageles intrigues, que le Prince de Sansavoit faites,, 
pour faire foûlever le Royaume de Naples. Les François de leur cofté té
moignèrent de la défiance^# CardinalRoJfetti>çpndevoit faire office deMe^ 
diateur entre les Couronnes, & obligèrent le Pape ale retirer de Cologne,à 
caiife des habitudes, qu’ils difoient, qu’il avoit faites en Angleterre avecla; 
Reine Mere dé France , qui l’avoîent rendu iuspe£b au Cardinal de R i
chelieu. Michel Ghislery, n’eftant encore que Moine Dominicain , fut en
voyé dBergame en qualité d’Inquifiteur, & fit ia charge avec tant de feverité 
&de rigueur, que non content de rechercher les aâions & les ièntiments 
de fon predeceneur, il voulut aufly eftendrè ià jurisdiéfion fur Vittorio So- 
ranzo, Evefque de la mefme ville. Oniçait que l’Inquifitîon n’a pas une ■ 
puiffance purement Ecclefiaftique dans l’Eftat de Venife; c’eft pourquoy 
Nicolas da Ponte, qui y exerçoit la charge de Podeftà, ne pouvaut fouf- 
frir l’infolence du M oine, le fit fortir de fon gouvernement. Quelques an
nées après, Michel ayant efté élcu Pape, fous le nom de Pie Vt la Républi
que, en nommant les quatre Sénateurs, qui dévoient aller preftér l’obedien- 
ce, xmtNicolasda Ponte âia teftede cette Atnbaffitde folemnelle. Le Sénat 
ne fçavoitpas ce qui s*eftoit paiïèa Bergame, & Nicolas ne s’en fouvenoit 
point, ou ctpy.oit que le Pape nes’eri fouviendroitpoint:rnaisçcluicy nes’en

F f  i  fouvinr
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fouvint que trop. Il ne le voulut point voit, &  obligea les autres Am- 
bafladcurs à prendre audience fans iuy, En fan 1541, Le Pape Paul Iïï.eiu 
voya Michel de Silva, Cardinal de Fifeo, Légat a l'Empereur Charles V. 
p u r  tafcher de le difpofer à faire la  paix avec François I. Ce Cardinal 
eûoit fort mal avec le Roy de Portugal,- & l’Empereur, qui yivoit dans 
une confidence intime avec lemefme&oy, craignant que la Cour de Lis
bonne ne prift Ombrage de cette Légation, en devint extrêmement cha
grin , & s’en plaignit , comme fî le Pape euft eu deffein de le mettre mal 
avec le Roy de Portugal. Ce qui obligea le Pape à révoquer, non feuler 
ment le Légat, mais aufly fEveique deBcrgame, qui fa voit accompagne, 
& qui comme ion amy, de voit demeurer Nonce à Lisbonne. Le Mimftre, ; 
qui n'eft pas agréable A la Cour où il negoùe, ne peut pas eftre utile i 
eduy qui femploye-i

Z açhœrté 'Deifîni, Nonce à la Cour de Vienne, &  Jean François Com• 
mendon, Nonce Extraordinaire en Allemagne, furent envoyés parle Pape 
Pie IV. aux Princes de ces quartiers là, pour les convier ffefe trouver au 
Concile de Trente, en perfonne ou bien par Députés. Les Princes & 
les autres Eftats Proteftants eftoientaflèmblésàNaumbourg enMiihie,où 
les deux Nonces refoluréOt de les aller trouver. Je ne fçais .s'ils en firent 
adverrir les Princes ; mais il efocenain que perfonne n'allaaudevantd'eux, 
& on ne leur fit point dcfiivilité du tout lors qu’ils arrivèrent. Tellement 
que ces Prélats, voyant au bout de deux jours cpi'on ne leur difoit mot, re- 
folurent entre eux, que lun irait voir fElèdeur Palatin, & l’autre celuyde 
Saxe, & pour cet effet ils firent demander audiance à ces deux Princes : qui 
leur fièrent dire, que ne faifànt que partie d'un corps, quu'cftoitaffortblé 
pour les affaires communes, ils ne pouvoientpas leur donner une audiance 
particulière, fans en parler aux autres Princes Si Députés. L ’Affcmbléere- 
folut, qu’on leur donneroit audiance publique , & qu'on n’aurQit point 
deeommunicarionpartkulkre avec eux ; parce qu'il les falloir confident 
comme Àmbaffadeurs defennemy de leur party. En fuitte de cette re- 
folution on les envoya quérir dans un caroffe, accompagné de quelques 
gentilshommes, & de phifieurs gardes, qui marchoient à la teile des
chevaux. On ne les receut point en arrivant. Ils ne trouvèrent perfon
ne dans l'antichambre, &  tout l’honneur qu'on leur fit, ce fut que toute faf* 
femfelée fe leva dés que les Nonces entrèrent , &  perfonne ne fie remit à 
fia .place, que les Nonces n'euffent pris la leur. Il parlèrent tous deux fan 
apres 1 autre ; mais on neleurfit point d'autre rêponfe,finon qu’on dclibc- 
£$roit fur leur proportion. On ksWînenachezeuxdansle rneimecaroile,

' ■ & avê
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& avec le mefme cortege qui les avoit conduits à l’audiance, & environ ; 
une heure apres, trois CoaièiHers d’autant de Princes rapportèrent aux ; 1 
Monccs les lettres de creance du Pape, & leur dirent. Que raflèmblée, en: 
les recevant, n’avoit pas pris garde , que l’Evefque de Rome y donnoit 
aux Princes leurs Maiftres la qualité de fils. Qufils ne le reconnoifloient 
y oint pour Pere, &  ainfy qu’ils ne vouloient pas non plus paifer pour fes ; 
filsj ny recevoir fes lettres.: > Trois jours „après, l’aifemblée leur fit decla- - 
rcr par dix Députés , qu* elle n’avoit point d autre réponfe à leur faire , 
finon que les Princes ,̂ leurs Maiftres, ne vouloient point avoir de com- 

' munication avec l’Eve/que de Rome. Les deux Nonces, en partant de 
Naumbourg fe fiepaferent. Commendov* dont le département comprenoît 1 
la Saxe U les Royaumes duNort, alla à Brunîtes, & de la à Lubec, fous 
,1a conduite d’un gentilhomme nommé Gafpar de Schoncîch, que l’Em- 
pereur luy avoit donné pour la fèureté de Ton voyage. Eftant arrivés à 
Lubcc ; 6r ne voulant rien hafarder > apres ce qui s’eftoit paflé. à Naum- 
bourg, ils envoyèrent prier Frédéric II. Roy de Dannemarc de leur en
voyer un paffeport. Le Roy ne fit point deréponiè a Commendotty mais 
il çferivit a Schoneich , que s’il voulait venir feul à Ooppenhague , il y 
feroit le bien venu , & qu on luy feroit honneur , à caule de celuy qui 
l’envoyoit, Pour le Nonce, qu’il trouvoit que du temps du R oy défunt 
on n’avoit point eu de commerce avec la Cour de Rome ; de forte que 
ne pouvant entrer en negotiation avec le Nonce;du Pape, qu’aprés qu’il : 
en aur.oit délibéré avec les Efiats de fon Royaume , il ne le ;pouvoit pre- 
fentemen-t recevoir dans fa Cour , ny luy donner audiance.- Ce qu’il . 
prioit Schoneich de dire à & de le luy faire trouver bon. Eric,
fils de Guftavc, qui regnoit alors en Suède, avoit dausl’eiprit la recherche 
du mariage d’Elifebeth, Reine d’Angleterre , 6c eftoit fur le point de par
tir , pour en faire la demande luy mefme. Ce qui l’obligea d’eferire à 
Co mm en don , qu’citant preft de paflér la mer, dés que le vent le luy 
permettroit, il vouloir bien luy en donner advis ; afin que s’il le jiigeoit 
a propos, il fallait trouver en Angleterre, où il luy pourroit faire enten
d e  le fujet de fa.com miftion. Il y adjoufta, que pour faciliter fon paflag« 
il luy envoyoitun paftéport , bien qu’il cruft , quc C°wm£ndon qui ejfoit 
Mwiflr e Public >n’ en aurvit pasbefow* Sur cette lettre le Nonce, reprit le che
min de Bruxelles; à deftein de s’embarquer enFiandreidés quil auroit advis du 
P adage du Roy de Suède. Il espefoit, que la Reine luy permettroit d’aller à ; 
Londres,pour Tarn cjur d’un fi îlluftrehofte. Toutefois côfiderant depuis, que : 
l^Reme s’y pourroit oppofer, & qu’iînedevoit rienhafarder,ilchangeade
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refolütton, & s'en retourna en Italie. Le R oy de Suede n e feifoît p̂ Sj la
feureté duNonce^ enluyeicrivant, que comme Miniftre Public il n’avoit pas
befoin de paifeport. ilfe trompoit & trompoit le Nonce.

Commendon fe flaittoit d’une eíperañce vaine ; veu que le mefme Pape 
Pie IV. voulant envoyer l'Abbé Martmengue en Angleterre, pour convier 
la Reine Elifabeth ¿’envoyer fes Députés, à T  rente, luy ordonna d'attendre ¡ 
en Flandres le paifeport, que l’Ambaffadeua: d’Eipagne luy devoit faire ex- j 
pedieri Londres. La Reine ne luy en voulut point-donner; & dit à l’Am. 
baifadeur, que trois raifons l’empeichoient principalement de recevoir le 
Nonce du Pape. Le première, que l'a convocation 5c l'ouverture du Con
cile ne luy^àvbient pas eñe fignifiées comme aux autres Princes. La fécon
dé, que le Concile n’eftoit ny libre ny Chreftien : &  la troifiéme, que le | 
Nonce, fous pretexte de la venir convier d’y envoyer fes Députés, venoit j
animer fes fujets a la révolté. Elle y adjoufta, que ce n’eftoit pas fans exem
ple, que ibus les régnés precedents l’on euft refufé d#admettre les Miniftres 
du Pape en Angleterre ; puisque la Reine Marie, toute Catholique qu’elle 
eftoit, n’avoit pas voulu permettre, que celuy qui apportoit le chapeau de 
Cardinal à Pettey, entraft dans le Royaume, Ce qu’il faut remarquer, a 
caiife de ce que le Roy de Suede dit dans fa lettre qu’à efcrivit à CommtnàoV) 
que ibit earaâere luy pouvoit fervir de paifeport. Surquoy je ne m’eften-
dray paspourtant; parce qu’il en iera parlé plus amplement en là Seélion 17, 
J’adjoufteray feulement icy, que iî ces Miniftres du Pape iront pas efté agré
ables aux Princes, à qui on les envoyoit, ce n’a pas efte à caufè de quelque 
defaut qui fé trouvait en leur perfonne; mais parce qu?on ne vouloit point 
avoir de commerce avec leur Maiftre,. & que leur commiffion n’eftoit pas I 
agréable. - '

Delfin 8c Cemmendon avoient devant eux l’exemple de Pterre j
V e rg e r, lequel eftant -Nonce en Allemagne quelques années auparavant, j
obtint bien un paifeport, qui luy permettoit de fe trouver à l’aifemblée de j
Smalcalde ; mais lors qu’il fit demander audiance à l ’Ele# eur de Saxe, celuicy j
luy fit dire, que dautant que l'affaire, dont il le vouloit entretenir, regardent j 
rintereft general de tous les Princes de l’Union, l’audiance particulière, qu’il ;
luy pourroit donner, luy 1er oit inutile* Ainiy que le Nonce pouvoit s’adref- j
fer al Aflçmblec, ou l’Eleâtéur ne manqueroit pas de faire tout ce qu’il ju- , 
geroit pouvoir fervir ¿¿avancement de lagloiredeD ieu,& àl’eftablilfcment 
de fa-veritéde l’Evangile. LeNonceeftant arrivé à Smalcalde,ne laifti pas 
d’obtenir une audiance particulière de l’Elefteur , à qui il rendit les deux 
breft, que le Pape luy eicrivoit ; l’un comme à unPxiiice Electeur, ¿vfautre

comme

l* A m b a s s a d e u r  e t



comme à Tundes Directeurs du Cercle de la Haute Saxe; lecorívíant dans 
l’un & l’autre de Te trouver au Concile. L ’EleCteur prit; les deux brefs, 
après les avoir mis fur une petite table, fans les ouvrir, ilfe retira avec quel-' 
qtics uns de lès Confeillers dans un cabinet; d’ouii envoya dire au Nonce, 
par les mefïnes Conciliera, que les Princes le preflant d'aller à Taflemblée , 
pour des affaires tres importantes , le Nonce devoit exeufer la faute qu’il ' 
commettoit contre la civilité ; mais qu’il luy feroit bientoft fçavoir fou 
intention fur les deux brefs. Le mefine Nonce ne pût jamais obtenir au
dience de Philippe, Lantgrave de Heflc, quoy qu’il la luy demandait avec 
chaleur&empreffement.

Les Eflats des'Trevinces Vnies ont fouvent refufe > tant devant que 
depuis TUnîon d’Utregt, d’admettre les Ambaflàdeurs de l’Empereur, & de 
pluiieurs Princes d’Allemiagne ; parce qu’ils n’en attendoient que des pro
portions prejudiciables à leur liberté à leur intereft. En l’an 1579. Char-  
iesNutzel) Seigneur de Sunderfful, Conièiller de l’Empereur au Confeil 
d’Hongrie, s’eitant avancé jufques à Cologne > à deffein de pafler en Hol
lande , pour y faire quelque ouverture d’accommodement avec le Roy 
d’Efpagne, demanda un pafleport aux Eftats. Ils luy firent connoiftre 
qu’ils fçavoient le fujét de fon voyage ; que ia peine feroit inutile, &  ainfy 
qu’il feroit bien de ne la point prendre. Il ne laifla pas de venir à la Haye,
& de prefenter' a Taflemblée des Eftats Generaux des lettres de l’Empereur 
& des Princes de l’Empire, qui eftoientaflemblés àRatisbonne; mais on 
le renvoya avec la mefrne réponfe, que Ton avoit autrefois faite â ceux qui 
avoient fait dô fèmblablespropofitions. En Tan^pp* Salenîiny qui avoit 
eftê E l e c t e u r ¿ 4rchevefjue de Cologne, Herman Comte de Afanderfchett, 
'& le mcfme Charles NntzjeU firent prier les Eftats de leur faire expedier 
un paffèporr, dont ils croyoient-avoir befoin pourlafeureté de leur voyage. 
Les Eftats leur firent dire, qu’on fçavoitle contenu de leur corn million, &  
■ qu’il n’eftoit pas neceflàire qu’ils, vinffent, parce qu’on ne leur feroit point 
d’autre réponfe, que celle qu’on avoit desja faite à ceux qui leur avoient 
bit la mefme propofition. On ne leur envoya point de pafleport,. & ils 
ne fe voulurent point commettre fans cela. , Neantmoins en. Tan iôb®. les 
Eftats envoyèrent, un pafleport au Comte de Manderfcheit & à Charles 
Nm7iel\ parce qu’ils ne venoient point avec ordre de parler de la paix, 
friais feulement pour traitter des interefts des Princes &  des Eftats de la Baflè 
’Saxe, qui eftoient fort incommodés du voifinage des armes des Provinces 
Urnes, aufly bien que de celles de l’Archiduc,
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fean !h êê Aragon de ion chef, ôcRoy die Navarre, par (a femme, 
n'aîmoit point Charles, Prince de Vianefon fils, à qui le Royaume de Na! 
varre appartenoit depuis la mort de fa mere, 8c le Prince faifint continuel 
lement des cabales contre fon pere, il y avoit tousjours quelque nego- 
tiation à faire entre eux* LesCatalans aimoientle Prince: &le Roy,p0ur 
tafeher de les gaigner , leur envoya en fan iq.6i- le Protonotaire Antoine 
de Rogneras , avec ordre de faliier aufly le Prince, apres qu'il auroit veu 
les Eftats de la Province. Les Effets refuferent de l’entendre, jufqucs a 
ce qu'il euft rendu fes devoirs au Prince, qui ne donnant pas à Njguerm 
le loifir de faire fon compliment, luy dit. Je m’eftonne de deux chofes, 
„  Nogueros. La première, que le Roy , mon pere, vous ait envoyé icy; 
„  veu que l'on doit tons jour s envoyer des perfonnes, qui foyent agréables à 

„  ceux À qui on les envoyé ; 8c l'autre, que vous ayez l'audace de vous pre- 
„  fenter à mes yeux ; puis que lors que j’eftois prifonnier à Saragofle, vous 
„euftesla hardieiîe de venir avec du papier 8c de l'ancre* pour m'interro- 
„ger, me preflant fur les grands crimes , & fur les prétendues traînions, 
„  dont on m’accufoits. Je veux bien que vous fçaehiez, que je m'en fou- 
„viens jamais, que je nen fois tellement émeu, que je ne fuis plus à moy 
„  raefme. Je veux bien que vous fçaehiez encore, que fins le resped que 
„  j’ay pour mon pere , 8c fins quelques autres confiderations, vous ne 
„remporteriez pas d’icy ny la langue qui m'a ofé interroger, ny la main 
yi qui a eicrit les dépofiuons. Et afin que vous n’irritiez pas davantage 
„ma patience, je vous prie, & vous ordonne de vous retirer de devant mes 
„  yeux , parce qu'ils ne peuvent pas foui&ir un homme, qui m'a voulu 
„  charger de tant de crimes* Noguéro* voulut répondre : mais le Prince 
luy impofi filence, & le fit retirer, en luy difant, que fa répliqué ne feroit 
que l'irriter davantage, 8c qu'il s’en allait. U eut la permiflion de fe trouver 
le lendemain dans l'aflembiée des Effets mais le Prince ne le voulut plus 
admettre à fa preience. Je içais bien que Noguéro* leRoyenvoyoit 
auxEftatsde Catalogne fes iujetjs, & auPrince, fon fils, a’avoit pas le cara- 
ftei-ed ’Ambaflàdeur, à parler proprement ; quoy qu'en ce temps là lès Ca
talans donnaient cette qualité à leurs Miniftres; aufly bien qu'à ceux qu'on 
leur envoyoit ; mais celan'empeiche pas, que cet exemple ne confirme puif- 
fimxnent ce que pretens pofericy, que l'Ambaifideur doit eftreagréable* 

Je ne penfe pas qu’on en puilfe douter, &  neantmoins je ne laiiferay 
pasd'adjoufter icy ce que Hier orne Zurita dit de G ntt erre Gômez, de Pmn* 
falido, Ce Seigneur eftanten îan 1505. Ambafladeur JeFerdinand le Ca
tholique, auprès de l'Archiduc Philippe &  la Princefle Jeannç, fi femme, 
, rendre
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gendre &fîlie de Ferdinand, prittun jour audiance decePrince en la pre- 
fence de Maximilian, pere de Philippe : à qui il dit entre autres choies. 
Q u ll avoit prié le R o y , fon Maiftre, plus d’unefqds de luy permettre de 
fe rendre auprès de;iuy, parce quevoyant > q&efaperfonnc n e f  oit pas Agrc* 
M  a fon Altejfe, il  efioit impojfible de h  fervir dans ce pojle, Que le 
Koy ne luy avoir point fait de réponfe fur cet article, jufques à ce qu’il luy 
eufteferit, que li fa Majefté ne luy envoyozt la periTiÜIîon qu’il deman- 
doiti, il la prendroît de luy mefme ; parce qu’il ne vouloit pas demeurer 
das une Cour, où on le regardoit par deflas les épaules. Que fur cela le 
& oy luy avoit eferit, qu’il n’avoît garde de luy ordonner une chofè, qui 
pourrait recevoir une mauvaife explication , & qui pourroit faire
croire s que l'amitié entre luy 8 c les Princes fes enfants on'eftoit pas 
fort grande, puis qu'il revoquoit fon Ambafïàdeur. Qifil ne le ferait 
point , û l’Archiduc mefme neiuy faifoit fçavoir, qu'il ne le vouloit plus 
fouffrir : Sc qu’il luy avoitfait des défenfts bien precifes de partir fans laper- 
miifion expreife de fon Altefîè, Quelle pouvoir s'en expliquer ; parce qu'il 
ny avoit point de pU fr pour luy à demeurer dans une Coury où il croirait 
ft’eflre pas agréable. L ’Archiduc répondit fur cet article. Que cela dépen- 
doitduRoy3 fon Maiftre, qui le pouvait révoquer, ou faire demeurer, ainfjr 
qu'il jugerait à propos, Que s'il vouloit que fon Ambafladcur s'en allaft, 
il pouvoit partir, &  s’il luy commandoit de ne bouger, il pouvoicdemeu
rer, & s’aifeurer qu’il feroit bien receu Si bien traitté. L ’Archiduc ne fe fou- 
doit point de faire révoquer ceMiniftre, qui luy eftoit incommode, parce 
qu’il fçavoit, qu’il ne gagneroit rien au change, Sc queFerdinand vouloit 
entretenir auprès de luy un AmbafTadeur, qui obfervaft les confeils & les 
démarches de Don Jean Manüel, dont il a efté parlé en laSeéfion procédai- 
te, & qui luyfèrvift de controlleur, de Cenfour Sc de pédagogue auprès de 
ces Princes. ;.
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L'Archiduc ii avoit qu'à apprendre du R oy, fonbeaupere, comment 
on peut fe défaire d'un Miniftre incommode, & fermer l’entrée â un Am- 
baiTadeur quieftdesagréable, Ferdinand avoit congédié en lameime an- 
nee , quoy que d'une maniéré fort obligeante > dtunoins en apparence , 
^ndre del fBnrgoi C rem o n o is , qui avoit negotié avec luy de lapartdel’Em- 
pcrairMaximSSan : mais il fit dire en mefme temps à l'Empereur, qu'il le 
pnoit, quê fi à l’avenir il luy vouloit envoyer quelqu'un, qu’il fift choix 
d’un Miuiftre, dont les intentions fuffent bonnes Sc finceres, & qui ne fift 
point d’intrigues dans là Cour contre le repos de fon Royaume. Quel
que tempsaprés, Maximilian, fans faire autrement reflexion fur ce que Fer
dinand luy avoitfait dire, envoya ordre à André dü^Burgo y qui faifoit fes 
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affaires en Angleterre, de paffer en Efpagne, pour refider de 6  part eh'cctte 
Çourla- Ferdinand, en ayant eûé adverty,donna ordre aux Gouverneurs 
de toutes fes places maritimes , qu’en quelquelieu André abordai* 3 
ne pçrmift point qu il allait à la Cour , parce qu il ne le vouloir point âd- 
«lettre, ny jbuffrirqu’il fiftféjour -en ÉÎpagne* tsindrédébarqua à Lare* 
do, &  dés qüll fut defcendu a terre le Gouverneur le fitarrefter, & l’ayant 
fait embarquer avec fbs gens dans un autre vâifleau, Ü le renvoya en A* 
gleterre ; nonobftant des inftances qu'il fit à ce qù’onïênvoyaft à la Cour, 
où il'promcttoit de donner au Roy toute la Cùisfaétion, qu’il pouvoit'de- : 
firer‘,de Maximilian. Mais le Gouverneur, qui avoit fes ordres > les exe*.: ' 
•cuta .avec punâualité. L ’Empereur s’en offerifa fort, 8c Don jean Ma
nuel, qui continuoit de rendre auprès de luy les mauvais offices, qu’il a- 
voit rendus à Ferdinand auprès de Phiïlippe, qui eftoit décédé , dit, 
qu’il falloir que l’Empereur envoyait en Efpagne un Ambaffadeur fuivy 
de cinquante mille Aliemans , &  quemon feulement on ifyrefuferok point 
ce qu'on ne réfufe point m x  Turcs ny aux Maure Sy mais on y verrùit en
core Maximilian commanderaufly abÎGlumentqtfil fai foit ën Allemagne, 
Maximilian, qui eftoit -accouflmné de faire-grand bruit, fie contenta de 
faire des menaces ,\&,fit faire quelques prôpofitiohs en Angleterre d'une 
.ligue contre Ferdinand ; mais elles ne produifirent rien. André dd 
go y qui n’eftoit pas agréable, ¿ o r s , le fut.dëpuis, apres que Maximilian 
,êc Ferdinand eurent iait leur accord roucharït lé gouvernement de la Ca- 
vftille*

Ce queDon Jean Manuel dit, qifion ne refuie point d’admettre les 
Àmbaflàdeurs des Turcs.6c des Maures, çft vray, & il y pouvoit adjou-i 
fter, qu’on reçoit mcimes ceux des ennemis déclarés; pourveu qivilff 
ait rien en leur perfbnne, ou enJeurcora million, qui puiffe déplaire ou of- 
fcnfèr, L'In qui fïrion , qufiemploye le feu ôc’le fer contre les prétendus 
.hérétiques, foufïre Lien les Juifs, parce qu’clle xraiiit plüslesuns que les 
.autres. Maximilian renvoya en Efpagne LinMiniilre,qu’ill.çavoit, ouqu’il 
devoit fçayoir n’y eftre pas agréable ; cc’eft pourquoy il aie pouvôk s’̂ n 
prendre qu’a Iuy mefîne de l’affront, que Ferdinand luy fit, en renvoyant
ifon Ambaflàdeur; parcequll a voit ëfté un des principaiixinfkuments des
;<üvifîon$, qui obligèrent Ejerdinand ;à fcrûr delà Cartille» Il n’y a point 
de Prince qui n’enfift autant ; 6c fi Ferdinand pouvpit aufiy bien jufti-* 
.fier toutes les autres a fiions quecellecy , il auroit évite bien dès coups 
de plume qui deichirent fort fa réputation , 8c qui en ont laide un vfi 
^ ,n portrait a la pofterité* Le Droit des Gens  ̂ en protégeant les
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r̂Câ contre U violence, n’en prétend point faire aux Princes, ny no veut 
as [eur oftcr la liberté d'agir conformement à leur intereft, &  de coü- - 

jfervcr le repros de leur E ftat, qui pourrait eftre troublé par un Miniftre * 
impertinent & incommode. U ne les empefche pas non pîu$deftreflèfi~1 ’ 
tir de l’outrage qu’un autre Prince Iuy à f a i t n y  de renvoyer le Miniftre ' 
d’un Prince, qui n’a point rèspeâé le rien. Philippe IP refufa de don
ner audiancc à Guillaume ftyhad > Ambaflfadeur d’Angleterre, parce que 
la Heine Elifabeth avoît fait fortir de ion Royaume Don Bernardin de 
¿hUndoffe Ambaftàdeur d’Eipagney pour avoir fait des intrigues contre le 
rĉ os de l’Eftat, & prejudiciables a îa feureté de fa perfonne Royale. La 
mcÎme Reine ne voulut point volt+çstflexatidré Humes ,  Ambafladeuf 
à'Efeofa, parce que Robert Bowes > Ambafladéurd’ Angleterre n’avoit 
pas elle bien traitté en Efcoife* : En ces cas les Ambaflàdeurs feraient 1 
agréables, fi P Ambaflade Peftoit. En Paraniyz. au commencement de la 
guerre, & au plus fort des desordres des Provin ces Unies, les Eftats envoyé- 
ren t au Roy d e Fran ce Mrs. de G tient > de Grvot ,  ôc deux autres, dont Pun. 
demeura malade, ou feignit del’eftre, SoPautre fur desavoüe parles Eftats 
de fa Province. Us alloicnt prier ïeR oy de donner la paix leur Eftat  ̂mais 
il ne les voulut point voir , 3c les renvoya aux Miniftres, qui Pavaient 
ftiivy. Les deux que je viens de nommer eftôient fort agréables, & les 
propofitions, qu’ilsavoient ordre de faire ,  le dévoient eiireauÎïyi mais- 
leurs Committents ne feftoientpoint» ‘

Le Prince v qui peut ne point admettre un Miniftre qui ifeft pas a- 
gréable, doit eftre plus refervé à f  égard de PxAmbaffadeur, quieftant agréa-* 
blc a Pentrée de Îbn employ, devient desagréable en la fuîtte de la nego» 
tiation. Le refus qu’on fait de recevoir PAmbafladeur peut chagriner le 
Prince qui l’envoye, mais on ne peut renvoyer ïàns îcandafe xm Miniftre 
qui eft desja admis, & oh ne luy Îçaurok faire tant fort peu de violence, 
qu’eu n’en fafïe aufly au Droit des Gens. Le moyen le plus ordinaire Si le ' 
plus naturel* dont les Princes fe puiiTent& fe doivent fervir, pour fe défaire 
d’un Miniftre qui leur eft desagréable, c’eft de fe plaindre de la conduiteau 
Maiftre qui Pemploye, &  iî on veut faire quelque choie de plus, c’eft de ’ 
luy refufer audiance, en attendant que ion maiftre le révoqué, on le jiifti- 
bc. Ceft ainiÿ que les Princes les 'plus .équitables 3c les plus modérés en ' 
ont ufé, mefmes eh des rencontres -, ©ù le Droit des Xdjens leur perrnétroit 
d aller bien plus loin. Ce n’avoit jamais eûé l’intention de la Cour d’Eipa- 
gue de faire le mariage de l’Infante aveç le Prince de Galles, & neantmohis 
elle ne put fouifrir , que celle d’Angleterre témoignait du reflentirnent1
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¿ ijù S efu ^ î qufenîuy eiy avoit donné à Madrid» - La difficulté que l'os 
avok fonnée taifehantla reiïituùon deî Electeur 3kîafirï3 & le procédé o- 
bHque, à® Premier ■ 'MiadRe ira ien t .obligé le R oy de R Grande Bretagne à

\ 'ï/ÀMS'-ÂSSAD.fiÜR ET ,

if Spigûe yiçaehantque. -le : Duc de Buckingam, eiroit cc!uy> qui j  avoii le 
plus, contribué * '. refoiurenc ; de le perdre dans ï*eiprit du. Roy , ■ en Reçu- 
Suit bfeae rrakifon execràblC. Ils firent.courir le bruit,. & ils-le portèrent 
mefiue piques aux .oreilles du Roy , q u e l?  D u c  d e  'B u cklm arfi t r a v a i l la i

ve-jjttâiï&ÀÂ d $  £ ,&UMïï0 *  O t ie U n te n t im  du  f r i n c e  &  dtë .Jd& cçÿau  de fo r -  
rer h J d tk jd s ç m f m t i r à .  e n te  r i ïÿ îu r e yd e fa u t?  de ce ¿ a d e  U r s k g s t tr  dans ar.e 
ds-s $ ts Jk& zfm s de cam pa g n e  j &  d e  f a i r e  p a / f  ir; fa  p m f i n c e  'B a y a it  entre 
les. n m m s d $  T r i m e  * a^ n eim  m t tz r m i  e ^ e U tv e m e n t  e n p o ÿ e 0 û .n  d e  Ut 
tm te *  'Cette'cui.omrHe ellcàtcapabie non 'feulement d'irriter le Roy contre . 
k  Prince: fon fib,R ck changer tonte la face des affaires, en feifentenaffer ce* 
luy quionayok toute la direction; mais aufiy de jetter le Royaume ¿ansunty 
dermere çorilufiort : Le Roy mépriià iadvis des Mmtftres. EEipagne, R le 
Rue à.i ffimnia leur truMfon , parce qtLl.ne îup ou v o i t  pas faire punir. Ne- ■ 
snonoins ¿autant .que le peuple en murmurait, o n  fit porter l'affaire au 
Confiai, R  oeil su. Parlement, ok quelques Députés formtdkffvîs. T qu’on- 
proeedoff; courte de* gens, qui ne. po uv oient pasjoilÎr dnbenefice du «ara- 
&ere> dontiksfi ff oient dépoüiMs, en devenant uenonttateurs; a. un came, 
¿ont fe public avait intereff de s"éclaircir* En ces fert.es; ¿LfiemMévs 2 fe 
trouve Co;uâpttr3.peu de Dépurés, qui uyait eonaoiSâïtee d ^ D r o ü d e s  Gens y 
mois ü y en eut niantmoins* que reprLffiîretmt, q,nUrc %egû#v-'ûrt\ ex a m z-  
m r  f&rzm'f.&emeftt d e sp e r ju n m s fmjeg£_%/VQtcyu a m r v r ir  ¿U feær-£&?<3&rs-d£- 
J M m d ire  Id& büe > Sf.qué fc. Roy d’hipagns ne;, manejucrejit- pas dudvroüer ;

ï. premiers auteurs es 
£££$£: cnfeninfe : leur- déclarer, que laute de* cela, on s'en-, p-rendroff deux 
rotnme. a & qit'ff fafoit.fesareciter*|ufq;uesa ce.quonen
aurait cfeiaiae advk-anRQyddur B ku& es-y a^ouferemr>, qdkiiraiiok
¿einander teparâtionau R o y d’RiVumie, &  est cas de- reins iapdedarer R

^  t.:, r v . - * ê î____

de': prendre; Leuî: aushauce; ¿e.--c.cmgé.ii ayec les ceremonies
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binaires* Ils en demandèrent encore une, ou ils prétendaient fe juftiffer ; 

niais ûn leur envoya l'un des Secrétaires d’Eftat, pondes obliger à-s'eu ex-* 
ïiquer. Us ne le voulurent pas faire, & on les laiik partir, fans leur envoyer 

|c prefent du Roy, & fans leur donner les caroffes & les barges, qui.ont ac- 
couftumé de conduire les Ambafïadeizrs lors qifôn en eft fatisfait. Leur ■ 
procedefut approuvé enElpagne, où onrecompenfà leurs fcrviccs, au lieu 
de donner fitis&âion au Roy d’Angleterre*

Le Marquis de Mirabek Ambaftfadeur dTElpagne, s’eftoit fort meslé 
des intrigues, que le Cardinal de Richelieu rompit a la journée des Dupes, 
par riloiçnement de la Reine Mere, & par la disgrâce de plufieurs Seigneurs, 
dont les uns furent arreftes, les autres chaffés Si exilés, & il y en eut mefmes 
qui Je payèrent de la vie* Le Cardinal, ne s’en pouvant reflentir autrement 
contre PAmbailadeur, luy fit dire, par M. de Guron, f  un des-ïntroduâenrs, L 
que le Roy n’efïanfpoint fatisfait de fà conduite, entetidoit qu’ilne diffe- - 
raft point de retourner en Eípagne j &  que fi fes affaires particulières l’o- 
bligeoient a faire encore quelque fefemr en France, il pouvoir fe retirera 
Orléans, Le R oy luy fit dire en mefme temps , que ce qu’il faifoit ne 
rtÿtrdoit que la perforine du Marquis de M irabel, h  que pour l’amour du 
Roy, fon maiftre, avecfequel-il continuerait de vivre, eri bonne intelligen
ce, il Itiy feroit faire tout le bon traitement, qui eftoit deu à ion cara ¿tere* 
Et de fait deux de fes fils, qui all.oient du Bourg la Reine, où le Marquis : 
eftoit logé, voir laMaifon de Bernÿ, ayant eu une mauvaifè rencontre avec 
le vallet d’un gentilhomme français, où f  Ambaiïadeur mefme fut bleffé, on 
luy envoya un Exemt & deux gardes du corps, qui le conduifirent jufques 
fur la frontière. Le Cardinal de Richelieu fit entrer dans cette aâtîon un , 
peu de reffcntimerit particulier, & ne fe voulut pas donner k  patience de 
faire demander iatisfaétion au Roy d’Efpàgne.

Ce que je viens de dire arriva en l’an 1632. Deux ans apres, Don 
Chrtftôval de Bsnavtdes &  3 enavente, Suceefïeur du Marquis de Mira
bel, en parlant à M , Seguier , Garde des iceaux de France, au fujet de k  : 
rupture apparente , où les deux Couronnes alîoient entrer, & dufccours 
que le Roy dormoit aux Holkndois, s’emporta fort contre 1e Cardinal 
de Richelieu comme contre fuñique caufe , i  ce qu’il difbit, de cette 
niauyaife intcUigence ,  Si ne craignit point d’y ajoufter, que c eftoit un 
homme, qui n' avoir ny honneur, ny fo j ny religion. Le Garde des fce- 
aux, qui ne pouvait fouffridquon traittaft de cette maniere un Miniftrc, 
qui eftoit fon amy intime Si ion bienfaiteur, fe leva & obligea TAmbafia-. 

a fe retirer* Don Ùmftoval citant revenu de ion emportement, &.
G g j  cûhû-



confidërânt qu'il luy pourroit faire tort, voulut s*en jufiîfier, par l’entremifc , 
du Miniftre de l’Empereur ; mais fies exeufes ne furent point receües, & Ja 
Reine, luy fit dire, qu’eilene le verroir.point, s’il ncdonnoit fatisfaâion au 
Cardinal. L ’Amb.aifadeur vouloir faire croire, queM. Scguier n’avoit pas 
bim .entendu i’Efpagnol, &.nia ce .qu’il avoirdit ; mais on ne s’en fatisfit 
p o in t & fur les plaintes que le .Cardinal en fit, le Roy luy en fit faire des 
reproches par Bouthilier; Secrétaire d'Eftat

, A4 * Blainvillti Premier de gentilhomme de la Chambre de Loiiis 
; XIÏE & fon Ambafladeur auprès de Charles L Roy de IaGrande Bretagne 

en l’an 1616, eftoit d'une humeur fort difficile & inégale, &  ayoit tous les 
jours quelque démeslé avec la Cour, Mais ce qui acheva de le mettre mal 
avec le Roy, ce fut qu’il empefeha la Reine d’eftre prefente au couronne
ment du Roy, à cauie de quelques ceremonies, que i’Eglife Romaine n’ap- 
prouve, point, On fccut aufîy, que c’eftoit luy, qui avoit perfuadé à la 
Reine de ne fe point contenter d’une place, d’où elle devoitvoir la cavalca
de, que le Roy feroit en allant au Parlement le jour de rouverture, & qu’il, 
fomentoitles femençesdedivifion, que quelques François, .& entre autres 
les gens d’Eglîfe, jettoient dans l’efprit de cette Princefle. C eft pourquoy 
le Roy d’Angleterre luy fit dire par le Lord Canvvay, l’un des Secrétaires 
d-Eftat, qu’il ne feprdèntaft plus devant luy, &  qu’il s’abftint d aller chez 
la Reine, ou il fe rendoit fort affidu, BUinvtile, répondit, qu’il ne recevoir 
point fes ordres du Roy d’Angleterre: qu’il eftoit U pour exécuter ceux du 
Roy, fon Maiftre, & que perfonne ne rempefeheroit défaire là charge; fe 
mettant tellement en fougue, qu’il envoya deux bu trois fois, coup fur coup, 
demander audiance. Le refus qu’on fit de la luy donneracheva de ie mettre 
en fureur; de forte que le Roy, pour fàtisfaire le Roy de-Fratfce plustoft que 
l'Ambafladeur, luy ht dire, qu’il ne feroit point de difficulté del’admettreà 
l ’audiance pour les affaires dufficy, fon Maiftre ; mais s’il pretendoit y en 
rnesler d’autreshilelaifleroitià, Ôe ne i’elcouteroit point. BLxinv%lk repar
tit, qu’il n’efloit pas en Angleterre pour fes affaires particulières mais pour 
celles du Roy, fon Maiftre, 3c que lcrqfiis qu’on faifoit de luy donner audi- 
ance, ne regardoit point fa perfone, mais celle du Prince quiTemployok, 
Jufques a ce jour la il avoit efté logé & défrayé aux dépens duRoy d’Angle
terre; mais apres cette broüillerie il ne voulut plus eftrelogény traitte,&ft 
retira a Greenwich. 11 depefeha delà un courrier cnFrânce, poury don
ner advis de ccqmluy eftoitarrive; mais on îavoit prevenu>enarreftanttou  ̂
tes les lettres qui pafïbiçnt la mer, jufques a ce qu’on vertoit l’effet de celles» 
que le Roy avoit efoites à la Cour de France. Cellecy ordonna à Blaïnville

d’avoir

t* A m b a s s a d e u r  e t
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j'avGirplus'decomplailàncepourlc.RQy d’Angleterre, de s’accommoder a 

volonté) de fortir d’affaires de la bonne maniéré, de prendre congé de 
1* ç 0UY) & de s’en venir, Blainville fut contraint d’obeïr, & apres avoir veu
¡C Hov deux fois dans le particulier, il pritfon audiance de congé publique
ment, Il eftoit fort emporté en toute fa conduite, & peu raifonnable en k  
reponfe qu il fit faire au Roy, qui le pouvoitempefeher de voir la Reine, &  
|uy refufer Taudiance, jufquesà ce qu’il euft fiait entendre en France le jufte 
fujet qu’il avoit de Te plaindre de luy. Il le pouvoit tnefme faire fortir de ; 
fo n 'K o y a tim e , où il eftoit le maiftre, &  f i  en cela le Roy péchoit contre lés 
loix delà civilité, ou contre le Droit des Gensy c’eftoit au Roy dé France à ! 
s^nrdléntir, & non àl’Ambaftàdeur d tirer au bafton/vec un puiffantMo- ; 
narque. Le s Princes font obligés de maintenir leur Miniftres. . Ceux qui 
ont de l’honneur n’y manquent jamais* & ceux qui fie connoiffent, ftçavent 
■ jufqnçs- a quel point ils doivent porter leur reffentiment. Le Roy d Angle
terre n’offenla point ceiny de France, Au contraire il fo lervit du moyen, 
que tous les Princes doivent employer, pour fie défaire d’un Miniftre qui leur 
cft désagréable , en le fàiÎànt révoquer par le Prince qui l'employé. Le 

Bonneftablede Monmorancj y Premier Miniftre de France fous François 1* 
ïçaehant que le Nonce donnoit à fa Cour des advis fort prejudiciables, au 
fervicedu R oy, 3c qu’il rendoitde tresmauvais offices au Conneftable en 
Ion particulier, en fit faire des plaintes au Pape, qui revbquace Miniftre des
agréable* Celuy des Provinces Unies, dont j’ay parlé cydeiïus eftoit Lever- 
fion du CardinalMamrm, qui en ce temps là n’avoit pas fujet d’aimer beau
coup, fes Maiftres, ny de ménagerleur amitié, & neantmoins au lieu de le faire 
retirer, il fit faire office â la H aye, pour tafeher de le faire révoquer. Ce 
fut par la me fine yoye qu’il fe défit de Roienhan, Ambaffadeurde Suede,
& que les Eftats des Provinces Unies fe voulurent défiure dAppelboom : & 
ce fera par la me fine voye que les Princes fe déchargeront tous jours des Mi
niftres qui ne leur font pas-feulement desagréables, maisauiïyde ceux qui fe 
feront rendu odieux par des trahifons, & par des crimes que le Droit des 
Gens ne protégé point. Mais dautant que je traitteray ce fujet plus am
plement en la Seétion 29. j acheveray cellecy,parun exemple, dont lescir- 
conftances font ailés particulières.

Dhilippes de Commines remarque, que quelque temps apres le deces 
ée Charles, déïnier Duc de Bourgogne, l’Empereur Frédéric III. envoya 
auxPaïs-bas une Anfoaffade folemnelle, pour/aire achever le mariage de 
b Princdle herétiere de^es riches;Provinces , aveefon fils Maximilianâ 
qui elle avoit efté acçordée;quelques années; auparavant* te s  Gantois la

gardoient



i*ardoicnt dansîeur ville,où elle eftoit fort obferveè, & avec cela elle eftolt 
coffime affiegéeparun Confeil, quiîuy eftoit d’autant plus incommodé, que 

l a  nluspart deceuxquilecompofoient s’oppofoient a fon mariage. LeDuc 
de Cleve.s, fon proche parent, qui le pretendoit pour (on fais, ayant (ceu que: 
les Ambaffadeurs de Frédéric, dont les Chefs eftoient Loiiis P  uc de Bavière 
Sc l’Evefquc de Metz,, de la Maifon de Bade, cftqient arrives à Bruxelles, leur 
fit eferire par le Confeil,qu’ils euffent à y demeurer jufques à autre ordre; 
s'imaginant que ccs Meilleurs, oftenies de cet affront, ou rebutes des remifes, 
dont onlesamuferoïc, réprendroient le chemin de. Vienne. Mais les Am
baffadeurs, qui avoient leurs intelligences fecretes dans le cabinet, .& parti
culièrement ave.cla Ducbcfle -Doüariere de Bourgogne, bellemere de la 

; Princèifc, dont ils fjavoierit l’intention, ne laifferent pas de coritinuerleur, 
voyage, d’arriver à Gand, Sc de demander & d’obtenir audiànce, en laquelle 

; ils s’aficurerentdu füccés de leur negdtiation. Le Cohfeil voulut obliger 
laPrinceffe à renvoyer les Ambaffadeurs à eux, afin qu'ils y appriffent fa re- 
folution & fa volonté : mais elle fe vouloit marier, & fortir delà; fujettiou 
de ces tuteurs ; c’eft pourquoy elle reconnut d’abord là,lettré, qu’elle avoit 
effrite, de l’ordre de Ton père, à l’Archiduc Maximilian, &  la bague qu’elle; 
luy avbit envoyée, & fit bien cbnnoiftre, qu’elle ne fe dédiroit point de ce 

' qu’elle avoit promis autrefois. Le refus que le Confeil fit d’admettre les 
Ambaffadeurs, n’eftant pas Conforme à l’intention delà Souveraine, qui 
eftoit en âge de pouvoir difpofef de fa perfonne &  de fes volontés, eftoit 
impertinent, & l'aütorité qu’il fe donnoit, d’entreprendre fur les droits de 
leur PrihcefleTcftoit criminelle. Les Ambaffadeurs, TAmbaffade & le 
Prince qui les envoyoit, eftant agréables à laPrinceffe,ils le dévoient eftre 
atiffy à ceux de (bn Gonfeil, qui y avoient plus d’égard à leur intereft qu’a 
leur devoir.

2jlq t* A m b a s s a d e u r  e t

S e  c  t i o n  XIV-
D e l ’Inftmffiïoni

ON  dit communément, qu'il fuffit d’envoyer un habille Homme, & de 
le laiifer faire. Je ne penfe pas pourtant 5 qu’on vueijle entendre par 

Îa, qu on peut faire partir iJAinbaiîadeurians/?7/?r^Îif;i?^# XI eÎi neceflàire 
qu il Îjache i intention de Îon maiftre , &  qu’il feit infoftnié de Îà volonté

touchant
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touchant'les affaires qü’il a à negotier: & tout ceqü’ôn s’e^eütprom et- 

c’cftqtiele Prince sren rapporte à Thabilîté de 1 Ambafladeur pour la 
conduite & poürîèxecütion. C eft -fuirquoy il n’eft pas heioin de lüf 
non dire .* je l’ad voue. C ar encore qu’on fuppofe, que le MinKlre ,
dont le Prince fait choix pour un ernploy de cette nature, paflede toutes 
les qualités propres;à former -un fujet achevé j & que l^ liniftre airraefc 
ines une parfaite connoiffance de la C ou r, '©ù il va refiSef ou negotier,&: 
qu’on ne doute point, que fa fuffifànce 11e fupplée à ce qui peut manquer : 
a foixîtfJfrÆwii, qui ne Rypeut pas donner'tontes les lumières qu’il dois 
fuivre3 d y a ncantmoin s plulieurs particularités, dont il doit eftre nccef*
■ fairement informe- M.-dc Villeroy, eri dérivant du 30. May 1^07. au
■ prtfident femmn^ Ambaflàdcur de France en 'Hollande, dit, que par fa
lettre du >14. il luy a voit donné un ad vis ;; mais que l’intention du Roy &  
ic fieti eftoit, qu’il le fervift de -celuyla, $:de tpus les autres qu’illuy pour
voit envoyer a l’avenir-, ainiy quelle jugeroit à propos, P areequ eflant 
fir le lieu j dit i l , vom pouvez, mieux juger et qui ejï expédient pour le 
fer vice du Roj. Sa Majefté a toute confian et en vous> &  en ces jldeffi-
eun qui vous œffiftenu Elle entend aujfjr qui vous en tailliez. &  rogniez; à 
voftre difcretton, Cequi n’empefehoit pas que Jeannin &  les Collègues 
n’euifanlenr InftruEhon, & que de temps en temps ils ne reeenfleritides or- 
drcs,qmcnfaifoientpartie, '&quidcvoient regler leürsaâions, auxquelles 
ils pouv oient donner laforme &1 le tour, qu’ils trouvoient à propos, pour 
faire rcuiïîr l’intention de leurMaiftrep Le R oy mefme s ’en explique tien  
plus fortement en la lettre , qui luy eferit du 17. Avril. i<5o8- où il dit. fe  
me confie tant en vous, &  au foin que vous avez, duEten de mon firvicty 
tjae vom titrez.,mieux *le partj qui fera le pim utile a mon fervice, que je 
m le vom puis preferire &  ordonnerd'icy„ Les termes de leur première In- 
-ftruftion, qui eft du 22. Avril rdoy. ne fç au r oient eftre plus formels ny plus 
exprès qu’ils font. Sa Majefié ordonne hprefent mémoire , eftre dreffé, •'
dé tir eftre délivré ¡pour leur firvir de témoignage défis intentions &  comm 
Mandements? &  non pour leur prefcrire aucune loy réglée en ce qu'ils au
ront a executer. A  quoy Villeroy ajoufte, dansia première lettrequ’il dent 
au Prefident. Le Roy ont and 5 que~v eustiriez, de vom mefme la principale 
irfiriiÜioh de ce que vom aurez, à faire en ce voyage, Maistous les Princes ne 
font pas aufly magnanimes^ aufly entendus que Henry IV . ny tous les Am- 
baffadeursaufly fages & aufly habiles quele Prefidentjearmin: &  nonobftât 
cela il fe trouva chargé de deux parfaitement bonnes Inftruâionslors qu’2 
trnva a laHaye.T outesles affaires ne font pas d’une mefmenature no plus,ny

A Paru H  h toute®



toutes.léS'Çoursdune mefine conftitution.. Je dis, queíes ordres quefe 
'Friace donne, ou fait donner d:e tçmps- en temps a ion'Minittre, font par-! 
tde defohmftruéfciom Doifat dit dans une de fes lettres, à Viljeroy : Les - 
„autres points de. vûttre lettre que.Je neparti¿üfari]fe>-ae laiiïentde mettre 
„en  aufly grande* ou: encore plus grande cftinie Sc r c cortina audition,, feloii 
„teurimportai^,. mais if me tti'ffit de vous dire en general,, ^uçjeles ay 

' ŷbièn notks f è i S m Q n pártiqueray le contenu aux..
' occafions.  ̂ . ;i

Le Marquis de Fontenay AFarüeil'titoit efié trois ans Ambaffidcur 
; ordinaire a Rome ;■ maisjors. que le Roy de France l’y voulut renvoyer en:
1 fn a 1647 l'e €a rdinalMa zzatmluy fo urni t luy me fin e les m em oires de fon 

itfffauïhon'i ou. iL lu y fit voir,, que les affaires: ettoient tell ement cha ngées. 
fous íe Pontificat d’innocent que n’âyant point, de rapport a leftat, ou; 
lie Marquis les avoit iaiffées fous. Urbain VIII. il: try pouvoit plus agir fur 
k f  me fin es principes*. Il y  cfevoit negotier d es affaires fort épine ufes, èc \ 
désagréables, au Pàpe &; aies Minittre s ,. La rcconciKafiondesBarbetinst 
îk confignation de: Béaupuy entre les mains du Koy &  là promotion du 
frété dît Cardinal! Mazzarin; Le Pape baillait ce Cardinaîmortefiement,,. - 
& tes. inclinations eftanr toutes Efpngo oies* il'fallait faire connoiftre à... 
LAmbafladeur fettat de la Cour de Rome & fhnm eut du Pape»; en luy 
m arquantqu’il reuifiroit mieux, s’il forçbit cet efprit timide:, que s’il'en- . 
treprennit. de le pérfuader* & s’il fe. fer voit d'um écon ten temen t  des autre se 
Princes ¿Italie* qui, n’ettoiemr.point fetis faits!’1 Innocent* il lé mçttroiiv àJa' L 
taifon *. Le Cardinal, qui Ravoir mieux l'eslaffaires décès; quartiersdà-qde 
celles de France,. S£qui. s’y appliquoit bien autant, en remplititoute^fon 
Jffftruïïionjàns laquelle iiettoirimpoíILble a l’Ambaffadeut deferVfe lèRoy 
fuivant rintenti.on dn.Pre.mrec Minittre.. On voit le mefine. génie d ansies 
Inftr-Hiïionsy mili fitdbnnetauPcrfidén t de Grc m on ville,, di’A bbede St. 
Nicolas;, a.Pleiîis Befin^on,, ilAbbéBéntivogiîo:&c., pour Rome,, Vcnfe 
fe, Flo ren ce, Modene & Parme*, Pour di té chu n mot fin  fti: u éli o nier c à*, 
informer 1 Ambattdieur delavolonte duPnnce,&fel’mttriiirc déplufieurs 
eh.ofes^qullne peut pas apprendre ailleurs;. . - ! ;

fc v,CLlx bien croire *que- fansleà particularités, ettentigllës de. Fa faire,, 
qui; fait lé fujet; de lAtnbaffadé* lès* ]nJtriíiJiions> Içs pliisgenerales: font les. 
-meilleures, pour un habile Minittre; Ilf^aiR, quefoñ: employ doit avoir'
pour objeitt I& confervaticui: de lia miti ¿entre lës déux. Princes i que e cit 
fiiy q.ul p i e fente les lettres y  que fort Prince eforit? à -c.cî üy1 auprès du q u eli 1 
Sffifide* Qüj^ ioitexeeuter les; ordres qu’on îuybnvoye t prend ce'garde ».

L * A  M B  A S-S A D E  U R  Ê T  :
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,¡1 ne fc fade rien contre fintereft-dé fonmaiftre : qu'îl doit,donner des 

adviseotitinaels &  certains , &  protcger les fujets de fon Prince. C e ftc i 
* fQV0\t fuperflu de recommander à unAmbaffadeur, quand il ne fçau- 

roit fon meftier que fort médiocrement, Et de i’autre cofté il eft impofi- 
fiblc de luy marquer dans fon inftruclion tous les Accidents qui peuvent 
furvenir, n j toutes les précautions .qu’il pourroit prendre$ mais c’eft à 
nuoy on fuppléepar les nouveaux ordres, qu’on Itfy envoyé de temps en 
temps j tant fur les ad vis qu’il donne luy îneiine, que furies rencontres , 
qui altèrent Teftat des affaires.

PAmbaffadeur tnefîne doitdefirer, que îonlnftruSlion foit fort par-
tituliere, lors principalement qu’on le Chargé ig n é  negotiation difficile 
lien doit fcrupuleufcmcnt examiner tous les'joints i ie faire expliquer ce 
qu’il y adbbfcur bu d’ambigu: faire changier ce qu’il juge eftreeontraitc 
au fuçcés de la négociation: en faire öfter ce-qui pourroit rendre ïà con
duite fuspe&e ou odieufe, ou fa perlonne ridicule, & y  faire adjoufter ce 
qui pourroit rcconTmander lime Âclautre , & faire donnerplus de fatis- 
FaSion a (on Maiftre. Il doit aufly confiderer > que plus hflrÆi&n eft 
generale, plus il demeure charge de Î  événement des affaires qu’il a an ego- 
ticr ; parce.qu'on le rend comme garant 4e celles 9 dont onfe promet'le 
fuccés de Îonadfefteàc de ïàprudencc.

En l’an 1570.1a Reine’Elifabetli envoya FratiçoisVFalfingam> un des 
plus adroite efprfts que l’Angleterre ait produits , à Charles IX. Roy de 
fronce, & elle luy recommanda principalement les interdis de ceux de 
la Religion. Réformée. C ’eftok une affaire tresdclicate, & il avoir a fai
re à un Roy & à une Reine, quî eftoient les plus défiants & les plus in- 
ridelles de tous les Princes, Le Roy de Navarre, le Prince de Conde & 
i ’Admiral de Cbaftillon eftoient leurayerfion , &  c’eftok en leur faveur: 
que Waifingam devoir particulièrement agir, L ’Infiruffiion  ̂ que la Reine 
luy fit donnera Fentrée de fon em pïoy, cft une pièce fi bien tournée, 
qu’il ne fe peut rien voir de plus fort ny de plus judicieux ïur un fujetii dif
ficile. Il n'en fortoit point d’autres; des mains de la Reine, 5c de celles du 
Miniftre qui avoit fa confidence: mais comme elle s’aîloft mesler d’une in- 
trigue, que le Roy de France pouvoir cofiderer coiymieune affaire dôme- 
ilique, où elle n’avoit point d’intereft , il falloir donner rAmbaîîàd’eur 
le moyen de fairefouffrir unenegotiation, qui n’eftoitpas agréable d’elle 
mefme. Dans cette veüe elle luy ordonnait dans ion lnftru(âion,deproté^ 
fier d’abord, que ce rf eftoirpas l ’intention de la Reine deprotegeries fa-
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jets d’autrap ny de parler pour leurs interefts auprejudice de ; eeüx de leur 
Souverain^ Que ce qu elle:en faiÎoit 11 eftott que pat umexcesd aftecftion̂  
qu’elle avoir pour la. peidomic du R oyr & pour le repbs de fon Royaume; 
Quelle croyoit eftrc obligée de l’avertir des pemicieux Confeils: de ceux > 
qui, le youdroient empefeher d’accorder b  Überté.de confidence à: une infiv 
nité de perfonnes, de toutes, fortes, de qualités & d?age*;; a qui elle avait 
desja cité promife par des Edits formels, & qui après cela ne refuferofent 
poiiiî.dc rendre une obeïflànce aveugle aux commandements & aux vo
lontés du Roy. \ Quelle cftoit tellement perfuadée  ̂ que i'dprit de rer 
bcllioa n’entroit point dansjes actions de ces gens là, que fî elle en ap- 
percevoit ramoindre apparence , elle feroit la premiere, non. feulement à1 
les condamner, mais aufïy a joindre fes armes à celles du Roy , : pour aider 
à les pourfuivre, & à. les exterminer. Vfaifingam, après avoir appris dans; 
fon. lnftŸtiBïon fa volonté de la Reine, defira' d’eftre informe de fon inten
tion touchant quelques particularités , “dont il n’y. eftoit: point parlé. IL 
vôulut fçavoir, fi en cas que leR ôy, qui eftoit maladif, ; & qui dorrnoit 
beaucoup de temps à fes di ve ruffe ments,le renvoyait a la Reih:é fa Mere,, 
òuà.Moniieur, il.traitteroit avec eux* Que puis que le Roy n’avoit pas la* 
patience de fcuffrir qu’ on l’entretinft longtemps d’affaircsLerieufes, s'il ne 
pou rroit pas negotier, par 'ci cr Ì t & par ine moi res, celles qui fe roient : d’im.- 
portance, & qui requerroient quelque longueur ^  application', & fi en ce 
cas Jà'la Reine ne jugerott pas qu-'il fuft plus a pt*Opôsr qudl fe fervili de la. 
langue Italienne, ou bien de la Latine, afin d’éviter les mau vaifes explica
tions, qu’on pourroit donner aux.phrafes françoifes: mal tournées. Coen^ 
ment il fe gouverneroità l’égard des. rebeller An glois , qui s’èftoientr reti- 
résen France, .& quel rangil prendroit, lorsqu'il fe trouveroit dans queL 
que aifeinbléc publique avec les. AmbafEdeuts.dEipagne & de Pomi* 
gal. Cette înffiruélion n’eut point de lieu ;■ parce que le Roy- de France:

: donna a fes fujets, faifint profeflìon dé la Religion Proteftante , une paix 
qui leur fut plus funefte, que toutes les gu erres pafiées il’a voient efté fin- 
glantes ; mais on ne laifle pos^d’y voir pi ufi eu rsan arques de l’adreife del& 
Reine, ûc d.e la prudente conduite d& La deuxième inftrUi-
¿fion, qu’ondonna au Prefidcnt Jeaunin le 6, Aouft. 160&. ff eftautre elio- 
fe en effet, qu un eclairciiïèment des articles., qu’il avoîtiuy mefine-propo-
fes au Conferì! du Roy, po.ur eftre mieux inftruit d es- intenti o n s de fa M a- ■ ¿efté. , é ... „ ■ v . .

E y a: au contraire quelque clrofe de bien eftourdy au procédé de cet 
Èvefqtit £JcoJJoMi^ui fe en a r géant de /’ Infi.r atlion- impertinente delaRcÎne

■ : Marie .
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S H O NC TI O N s* Li y, I*
yf̂ rie dLicofle, entreprit dejaftifièren.FranccJe mariage,qii clic avok eon- 
Îracti avec le Contre de Bgtile1, 8c voulut bien faire l’apologie de Ÿ un & de 
[autre dans une audiancc qu’il eut duRoy, reii.la prefcnce de toute la Cour* 
LcsMieiftres, qtd eftorent- de la partde Ia.France en Efcqflè, a voient ixifori 
me k Reine Mere de T Eilat des afiaires de ce Royaume là de farte quefron 
y favoitdesja que 1’enlevement de la R eine, quia ce qu’elle difoiu, avoir 
efté violent, s’eftoit fait de concert, avec elle, & queBotüel, qu’elle venoit 
épauler, eftoit un desafîàiîîs de Îbn premier mary,.Telleincnfcque f  EveR 

fe rendit;ridicule,‘&'ne fit que proftituer,iipropre reputation auiîy- 
bi.-n que et lie -de la Reine. Ifaul Dz,iaUmk.yy qui eu acquit.fi- peu en fes- 
Ambificies de Hollande A  d’Angleterre., ne fe feroit point expofé aux:': 
affronts qu’il y rçceutj.s’ileuft bien. examine fçm mftmction devant que de 
i'ca charger. ■ ' - ■ ‘ ^

Au relie, tJnftruBioti cft une piece iecrete, que l’Ambaftadeur n’cil 
pas oblige de monftrer àlaCour où il negotie, &:mcime fe fou flic ns, qu'il 
ne k.doit point produire fans, necelîlte,:^ fans;,un ordre exprès. En l ’an 
1̂ 80, la Reine ElilabetL envoya en Efcofle Robert Bovvesy avec ordre de 
fijremftance à cç qu’ouoÎlafi; le'Duc de Lenox d’auprès dela perionne d ui ; 
Roy, q ui eftoit encore fort jeune en ce. temps, là* C eu x du C o nfë i 1. d’E fcûlie■ 
difoimt, que c’eftoit une choie, bien dure r 8c fi injuile, , que ne pouvante 
croire, que ki Reine luy.eull donné.cet ordre, ils demandèrent à le voir*. 
Bowes ik s qu’il ne,leUHqnftreroit point, A  que tout ce qu’ii pourroit faire 
ce,feroit de le faire/voir/au Roy, & adeux ou trois pedonncsHe ia confia, 
denrc. Les EteofioLne s’en contentèrent point r mai$; la Reine trouva leur', 
precede fi mauvais, qu’elle révoqua fon Ambaiïàdcur, & refula de donner' 
audiaace aceluy qu’ils luy envoyèrent, pour juftifier leur a S i on,

- En l’an 1643. 'Walter Strtçlœnd, Miniftre du Parlement de Londres,, 
prefenu un Mém oire aux Eftats Generaux, où ¡1 parloit avec peu de re- . 
fpiCtdu Prince d’Grange. On le prefta défaire voit fon.ôrdre ; mais ce fut 
une efpece de violence, qui ne fe poil voit pas bien juftifien Ceux qui làv 
fado-iont n’y penibient pas, ou vouloient bien .oftenfer fes Maiftres. Nous, 
avons veu depuis quelques années, un MiniftreV qui ayant efté envoyé par:, 
üh puiiLnt Efta.t à un des premiers Princes'd’Allemagne -, r entra en negq- 
dation en mettant fon JnftrtiBtofiÂtU' la table;, mais,ce qu’on en petit dire- ;

que ce ftit.L’aifcipn d’un dot, en toute l ’eftendue de la fignification de 
cct epithetê. Cefr une chofe inoüie , qu’on ait contraint un Miniftre de 
moÂrerfon ordre,.& ' ceinf qui ly contraigneniyfoM violencçtyvBzoè. d tf
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** Le Public feroit bien obligé dceluy.quiluf donnefoltunrecueild’d,-
ÛruBiotti, du moins des plus importantes , dont On volt des extraits-dam 
l’hi/ioirc & il y a des curieux, •qui en ont a-maile une grande quantité. Car 
encore quel'on rfy trouve pas toujours les v'eritablescaufes des mouve
ments, elles ne laiflènt pas: de fervit beaucoup à former le jugement, &à 
donner de beaux préceptes pour la prudence politique. Les ‘deux Inflr».

, fiions, que laReine Elifabeth fitdômier à François W a lp n g d m : celle que 
U 'Oticde N iv c r s  emportai Rome delapart du Roy Henry IV. Les deux 
autres, que le mefine Roy donna auPrefidetit f  ta n n in , pour la negotiarion 
de là paix des Provinces Unies, font des pièces tresexcelentes. flnefepeut 
rien adjouftet à ■ tlnfruRton, qrfÜrbain VIII. ht donnerau C a rd in a l C i -  
Uííh poui l aiTctinblee de Cologne, «y à celle que ion donna en France à 

<t .rivaux &  S erv it»  pouf le Congres de Weftfalic. Je viens de 
paçfet de celle due le CafdinaiMazzarin fit donner a u  Marquis de Fontenay

r̂««/,qiÛeftuneprodiiâiondignedeielpntdeceMinifl:re, donttovftcs 
les'lcttres,qu’ilelcnvitauxAmbaflâd,eiirs,'qui:eftoicnc delapart delaFrance
à Mvinfter, font autant detresbonncsinfiruftions. - " - '■ .s1, 1
‘ i,! Ce que jç viens de dirediitraîttement, quon fit à la Haye à W a h tr
Strtcland cft fondé fur le Droit des Gensi parce quel’AmbaiTadeur, apres 
avoir prefenté& fait agréer fes lettresdecreance, doit jb'üiMelcÜréftëi: pu!
rcment & fimplcment, &n'apas bcfoîn defortifiei-foncarà9 ;ei-e ny d,auto-
rifer íá negotiation, en produifant d’autres pièces ; íi ce n’eft qu'ilíbitcon- 
vié, ou qu'il demande luy mefme à faire un traitte particulier, pour lequel 
il faiit necéiTaifemem qu'il ait un p o u v o ir  Spécial, Cpft dont je parleray, 
apres que j'auray dit Un mot des lettres de creance, dansla SêdHoiï ibivante.

£ C  A m b a s s a d e u r  -

S e c t i o n  X V .

D es lettres de Creance,i : • :

\ Es bulles, dont les Légats font porteurs, leur fervent & de lettresde
"J' '[^ nce. T c P0UV̂ 1 g^^cral. Elles.marouentleur caraétere & font 

connoiftre leur autorité & leurs facultés.; ' C eA  pourquoy j ay dit que les 
e âts otit comme l  enipotentiaires ; leur pouvoir cftant ^autant plu* 

gran ,̂ que pai a c ape eftend le fien, mefines au prejudice des Souve
rains* fur les quels il h en a desja que trop ufurpé. Ides lentes de Creance

ion»
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font neccffaires à T A mbaffadeur ; tant parce1 qu’ellesluy donnent le caraâe- 
& IcfontconnoifceaiiPrince a qui on l’envoye, que parce que fans elles 

fl n’çft pas capable de negptier*. , II- eft vray q.u elles ne font pas fi abiolu ,̂ 
mcnt'neceflâires > que quelquefois oh ne puific eftre Miniiïre Public fans 
cela : mais creft ce qui arrive tresrarement, &pour rçparer ce defaut,il faut 
q u ’il Toit itniny de quelque autre îiiftrmnent* pouvoir,, procuration, palle- 
port, ou ce qu’on appelle en Hollande- œëhcsœd onmes popnlas, quifaffe con- 
noiftre &respeâer fe qjialité. Liberty Archiduc d’Au {friche & Prince Sou
v e r a in  de Flandres,, donnoit: au Roy Henry le Grand la qualité àt sjfytm- 
piÿirn & E filtre dcMajsfîe; mais: apres le deccs du Roy il changea dé 
flyl.c, &rcfufa les rrrefhtes filtres au fticcefleur, &  fur cette difficulté la Cour 
de France' refufa d’admettre ion Ambafladcuiv t Néanmoins dautantque 
prmy lesïautres toibÎefiésdu gouvernement, que f ’on remarqua pendant la 
minorité de Louis XIIE. on eut encore çclle ¡d’entretenir une trop eiïroite 
confidence avec la C  011 r d’Efp a gn e,o n mi t F affaire' en1 negotiation, & il fiat: 
rcibla,., qu’on* donnerait audiance à rApabaffadeur de l’Archiduc r mais; 
qu’au lieu de prefon ter fa  lettre1 de creanceau Rojy il la  eQmnmniqmroit ait 
Secrétaire d Eftatr afin qu*on ne pufï ignorer fà qualité. D e me (me, fur Îa 
difficulté,, que l’Empereur fit de. donner fe filtre de Majefté auRoy de France* 
pendant la negotiafionde Munfter, on propoià entrea titres expédients, que 
pour ne point manquer' aux civilités, que les Princes- dé doivent & que la 
Reine eitok obligée de faire dl occafion de la mort de l’Imperatrice, FEm- 
pcreurn’efcriroit point,.mais que pour luy faire part de fon affiiefion, il luy 
envoyé rote un gentilhomme,, quipour toutes, lettres, riant oit qu'm fa$e* 
pan, contenant le. fu jet de fon voyage- . . .

Cela, dép end du Princ e;. qui- reço i t le Min iffire : s’il eft perfu adé d e fin- 
tention du Prince: qui; F employé, celafuffit. Illepeut reconnoiflre comme
tel, & mefines le traitter comme Ambafladeur* s il veut ; quoy que cf ordi
naire on fe ffrve de lettres creance, &  qffony exprime la qualité du Mi ni lire,. 
Eit Tan 1643.. Gmïl&ftme SBoreel 8c fean deReededeRensvvoHdey e liant arri
ves àLo, ndres au commencement de Janvier* allèrent de la trouver le Roy d 
Oxlorn: 1 ls revi nrent a Londres- an mois de Mars* 8cLie n qff iis n’euflent 
point de lettres; de creance desEffats-pOur le Parlement* ils ne lai fièrent pas 
cfe prefènter un mémoire d chacune des d’eux. Chambres.. Le Mémoire 
nitfnre 11’e Soit pas ; dans, les- .formes * 8c neantmoins le Parlement avolt fi 
grand’ envie de fo faire reconnoîftre par une puiilànte Rcpubliquevoiïïne* 

fit entendre aux Âmbafladeurs des Eiîats * que sols a voient quelque' 
diéle iprogofer aux Seigneurs &  aux Communes , affemblés en corps de1
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Tarliment^Anglcterrei^nleur féroit reponfe- Les Ambaflàdeurs ncs’en 
explique ren t point #1 ors; mais au retour du deuxieme voyage qu'ils firent 1 
Oxfcr.t,&dont ils revinrent au mois de Juin, ils firent dire auxdeux Chairr 
bres, qu’ils ayoient quelque propofition à leur faire. Ôn leur répondit, 
,qûe s’ils demandoierit aüdiance, ils pou voient préfent^r un mémoire, & 
qu on la leur donneroit. Us la âemauâerenü;le 5ajullret, &Teurcnt le 18. 
& ce ne fut qü’alors qu'ils prefenterent leur lettre de creance. Ce nefut 
pas avec ‘beaucoup de fatisfaââan ny pour les uns ny pour les autres: mais, 
je remarque en cet exemple y que le Parlement, qiu iravoit pas fort bien 

,'traitté Iti Am'bïfladéurs ; paixe qu’iis’luy eftoieht füspeéts -de partialité, 
voulant juftifier fon procédé, fit connoiftre qu’il iï'auroit pas laiiTc de ne- 
gotier avec eux, cjuanâ mefmcs ils riavrotem point 'eu des lettres de creance 

'pour le Parlement; parce que le Parlement fçaehant qu'ils avoient le cara- 
: -âcfe d’Ambafladcur, il ne pouvoir point douter qu’ils *n’e.uffent ordre de 
parler, & qu’ils ne fifîcnr fe bien advotïer. - _

' - ■ J’ay dit, que la lettre de creance fait connoiftre là qualité du Miniftrc, 
& particulièrement celle d’Ambaffàdeur, qui y doit eftre bien exprefiémern 
mirquée. En l’an 1600. A/* â'Altncmrt fut envoyé a Rome, pour faire 
un compliment au Pape ClémentYïiï, Il eftoit Chevalier de l’Ordre & 
'Gouverneur de Lion ; mais ce qui ¡relevoit toutes fes qualités t ’eftoit celle 
c!c AL de Villcroy, fon pere, Secrétaire d’Eftat & un des principauxAlini- 
ftres de ‘Henry IV* Sa lettre de creance ne luy donnoit pas le careüere 
4 ' AmbajfàdeurScncantmoins lePape, ne fe donnantpas le ioifir delà lire,
1 le fît ajfeotr, & le traitta d’Ambaifadeur. Le Pape, apres avoir fait cette 
démarche,',3c apres, avoir veu que la lettre de creance neluy donnoit point 
le caraétere, en parla au Cardinal Doflat, qui ayant bien preveu ce qui en 
‘arriveroit, en avoit entretenu Ai. de Srliery, Ambafladeur Extraordinaire de 
Trance, & eiloit demeuré d’accord avec Îiry,qu’on fèroit pafferM . drllttr- 
court pour AmbaiTadeur- ‘Defcrte qu’ils dirent auPape? que ce n’eftoit 
pas une chofc fort extraordinaire en France, de ne point exprimer le cara- 
âere dans (et lettres de creance : particulièrement lors que la naifianccbu 
la dignité du 'Miiuftre ne pennettoit point , qu’on luy donnait une qualité 
au défions de celle d’Àmtuïfiadeur, C e  qu’ils perfiiadcrcnt fi bien au Pa
pe, qii il y acquiefça, & dit qtvil continueroit doncdele traitter comme il 
avoir commence. Il ne Ven pouvoir plus dédire, & les Cardinaux ciloient 
obliges de fuivre ibn exemple. Fous les Minrftreseftrangers luy rendirent
la pterniere viiitc, & luyr firent toutes les-autres civilités ordinaires, dont 

'Sis ne fe pouvoient plus dispenfer après ce que le Pape & les Cardinaux
avoient
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jyoicntfaît. Le Roy approuva lfadrefle de fesMinîftres* & trouva bon que 
d'Âlincourt fuft confideré comme Ambaffadeur. Mais le Cardinal Doflât 
mc permettra bien de douter de ce qtfilditi* qu’il n’eft pas fort extraordinaire 
en France d’obmettre la qualité du Miniftredans les lettres de creance. Au 
■ contraire on y eii fort exàd & fort pun duel, & je  ne penta pas mcfme 
que M. de Vffleroy euft pecbë par négligence en celles de lbn fils. Lç 
Koy n’avoiti garde de desadvoüer le Cardinal, Doflat» parce qu’il luy avoir 
obtenu un honneur pour ion Miriiftre qu’il ne pfetendoitpoint.

En Pan1648. l’Eledeur de Brandebourg envoya à la Haye Philippe 
JJoM) Otton deSaerm-t Patrie h de Sernfau 3c fean Portman* Ifÿy arri" 
verentfans en donner advis ; on ne leur fit point d’entrée ; mais pour les 
conduire à l’audiance, il y  eut un plus grand cortège de carofles, que les E- 
ilats n’ont accouftumé de donner auxMiniftres. du tacond ordre* Ilsprc- 
tendoientfefaire craitter d’Ambaflàdeups, & vouloient que les conféren
ces fe Enflent chez eux , àiniy que Ton en ufoavec ceux des Couronnes* . 
On leur fit entendre, qu’il n y auroir point de: difficulté , mou que le ca- 
rAÜtre ne fe trouvent point exprimé dans leurs lettres ; de forte qu’on ne 
leur pouvoir pas accorde!' tous les honneurs qu’ils demandoient.: Iis fi
rent reformer leurs lettres dç creance, 3c âpres cela on t^tles conférences 
chez eux,

ünptut cncoreffiaire tarvîr à ce propos l’exemple de la Sarde, Il 
avoir fes lettres de creancequi le faifoient confiderer au congres de W e ft- , 
faliecom m e Miniitre du tacond ordre. La Cour de France lavoit nommé 
a l’Ambaflâde de Suiitas', & les Ambafladcurs Plénipotentiaires de cette 
Couronne la prefloient le Nonce de le traitter d’Excellence j 3c de luy ren
dre la première vifite. * Mais le Nonce dit, qu’il s’eu garde roit bien, par- . 
te qu’il ne voûtait pas faire un exemple qui ne taroit fuivj' de perfonne. 
Que M. de la Sarde rendait de tresbons fervices à i ’afîcmblee, mais qu’a-' 
près cela il.luy deviendrait, tout i  fait inutile ; veu queles autresMiniflres 
ne luy donneroient jamais le filtre d’Exccllcncc,  &  luy mefmeLaprésl’a
voir obtenu: du Nonce, les y voudroit obliger. L ’Àmbaflâdeur de Venita 
s en défendit parla mefineraifon, &  parce inoycn la Barde fut obligé de ta 
contenter des honneurs qu’on, luy voulut bien faire* Il fit prier les Mini- ' 
Ares* qui eftoient de la part de l'Empereur a Gsnabrug, de le diftinguer 
davec les autres Miniftres du Second ordre, & puis qu’ils ne ta pou- 
voient pas traitter d’AmbaÛadeur , quiis ne traîttaflent pas aufly de 
Keiident, & pourveu qu’on le traittaft eit tierce perfonne , i  U mode 
à Italie, il ne pretendroit pas le place d’honneur aux vilites ny aux con- 
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fercnces. Il avoit des lettres de creance pour les Cantons Suiflès, qui ne 
le pouvoient pas feiré confiderer à Munfter ny à Osnabrug,

En l’an 1613. La République de Venife envoya CjregoireBarbarigo, fou 
Ambaflàdeur auprès du Roy de la Grande Bretagne, &luy donna des lettres 
de creance pour luy. Son intention de fou mtereft eftoient de faire contT 
nuer le traitté, quelle avoit fait quelques années auparavant avec les Ligues 
Grifes, &: pour cet effet elle avoit ordonné à Barbarigo des arrefter à Coi
re, Ôcd’y travailler à renouer la négociation, à l’occafîon de Ion paftàge. 
Pendant le fejour que Barbarigo'y fit, on découvrit qu'il faiibit des intri
gues fi fnfpedes, que le peuple commença a en murmurer, & aie menav 
cer de luy faire violence. Pour la prévenir, il voulut loüer la Maifond’un 
des Boufguemaiftres, qui luy dit , que -s'il avoit ordre de negotïer avec ks; 
Ligues Grifes, de de demeurer dans la vide, il îe devoir faire connoiftrc ; 
afin qu'on en advertift les Triumvirs , qui luy donneroient audiance*; 
Barbarigo répondit, qu’il n’avoit rien à négocier avec les Ligues, mais bien 
avec ÎAmbafTadeur de France, & qu’à caufe efe celailcfioit^oblÎgédefai- 
re du fejour à Genre,

On le fouffrit poiuTamour de rAmbaffadeur de France, & cepen
dant il, ne faifck ripn dire aux Triumvirs : il ne faifoit point faire de ci
vilité au Magiftrat, & on eftoit adverty, qu'il faifoit des cabale? trespreju- 
diciables au -repos du pais* Il continua de vivre de cette façon , jnfques a 
ce que voyantque le Pittagow affemblée generalelay alloit fairedire,qu’il 
«uft à fc retirer, parce qui! leur eftoit incommode : & craignant, qu’on 
ne luy fift affront, parce que faute de.caratftere il n’y avoit point de feureté 
pour {uy,&il ne pouvoir fans fe hafàrder, continuer fes cabales, il s âvifade 
demander audiance; Il y dit, que le Sénat de Vcnïfe, qui l’envoyoic en An- 
gleterrc, avoit trouvé bon de luy commander, par un nouvel ordre, des’ar- 
refteren quelqu’une des villes de fon paflage, & d'y attendre les articles, 
que l’on avoit jugé neceiTàire d'adjoufter à foninftmStiom ■ ÇHnl avoiti 
choify pour cela la ville de Goire., & qu’il îe fervoit deîoccafÎQndelapre- 
fente^aiïcmblee, pour Laffeurer del’affeéüon,que la Republique avoit pour 
lîEflat des Ligues, Cèluy qui faifoiti office de trtichement pour Barba- 
ngoi y adjoiifta, que l'AinbaiIàdeur priok l ’affembiée deluy donner feureté 
pour fi perfonne, & de le prendre en la proteéiion ; parce que le Sénat 
pourroit fè reffenfir de la violence -qu’on feroit à ibnMiniftre, contre les 
iGrifons quife retiroient ou paflbientdans l'Eftat de Venife. L’Affemblée 
Itirpriie de ce discoursjuy envoya dire,parlesTriurnvirs,affifl:ésd’un Depu^
:te de chaque Ligue : Que les Ligues répondroient toüsjoursàTamirié, que 
1 la Rc-
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¡a République leur fafoit témoigner ; mais que les patolesde 1* Aoibaffa-i 
dctir n’avoient pointde rapport à fes aâions: qu’il fa ifoit des feftins &des 
conventiailesjôùonparloitde chofes,qui pourroieqt troubler le repos de 
i'Eftat. Qu’elles s’acquitteroient tousjours de tous les devoirs qu’on, 
pourroit deiirer de leur bon voifinage ; pourveu que la République en fift 
autant de fou cofté, &qffonlaiffaft les affaires en l’eflafc où elles citaient. 
Apres qu'on euft infinné cette rdoîution à Barbarigo  ̂ ou la luy laiffa par 
efcritj ¿  il R retira en Suiiïe. J’aybien voulu marquer toutes les particu-* 
brites de cette petite hiftairê, parce qu’à cette occafion on mit fur le tapit 
la quclíion, fi on auroit violé en la perfonne h  Droit dés Gens> en cas qu’oii 
ne l'euft point traitté avec tout le reipcd: qui eft deti aux Miniftres Publics: 
& on demeura d’accord, qtfilfîy a point deÆimflre Public > jV/ n'a des 
lettres de creancépour le Souverain du lieu? où il prétend demeurer quelque 
temps, & par lequel il fe veut faire confiderer en cette qualité, , Barbangoy 
cnpartantde Coire, avoit bifféfa mailon meublée ; c’cft pourquoy lesTrb 
uinvirs, quicroyoient qu’il y reviendroit, ayant voulu Ravoir des Com
munautés, comment ils auraient à fe gouverner, s’i ly  reven oit* elles leur 
efcrivirentr, que s’ils  avifoit de revenir , ils luy fiffent entendre;quon ne le 
pou voit pim fiujfrir dans le pats a apres les intrigues qu’il y avoit faites coru 
tre le repos public. Charles Pafihal, qui eftofûen ce temps là AmbafÎàdeur 
de France auprès de$Grifons,&~qui a fait un traîne de l' AmbaJ[adeur> ap
prouve fort le procédé des Conam unautés, ■

La République de Penifi mefme l’a entendu ainly , quand elle n’a pas 
voulu, que fes lettres de creance fuffent mifes entre les mains d  André Grit- 
tiy qu’il ne fnft en eftat de prendre la qualité de Miniftre Public* ¿André 
avoiteftéfait priibnnier de guerre àBrefte, & ayant efté emmené en France, 
fonelpritôi ià conduite luy acquirent leftime du Roy &  l’amitié de toutes 
lesperfonnes de qualité; tellement qu’on luy permettoit de venir á la Cour, 
& dy paroiflre , non en prifonnier, mais presque comme Ambaffadeur. 
On luy faifoitde temps en temps de propositions, qu’il communiquoit 
au Sénat ; qui ri’eftant point fatisfait de fes alliés, les écoutoit, &fitmefmes 
un projet d’alliance avec Février, que Je an Jaques Trivuî ce avoit envoyé à 
hernie i avec la participation du Roy. Apres que le projet euft efté con- 
ccrte & agréé dé part & d'autre , le Sénat l’envoya en France par le Secrétaire 
uu Confeil de Dix, & le chargea de lettres dé creance pour Grittix qui pour  ̂
tiVnt ne pourvoit s'en fervir , shl ne-'jomjfoitdune entière liberté. Le Roy 
a)rant feU i’íntention du Sénat, mit Gntti en liberté, dés que le Secrétaire fut 
tové, Ce futs,lors qU.qj ,prjt Ja qualité d’Âmbaflàdeur en vertu de la lettre-
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; de creance y &  qu’il conclut & figna le traître^ qu’il a voie n ego tic efhnt 
prifonnier de guerre , ‘Sinon comme Miniftrc. Pour parier plus jufte, if 
faut dire, qu'il n’a vois point negotié; mais qu’eft efeoutant les propofirL 
ons qu’on luyfaifott., & eu- les efenvantau Sénat, il avoir donné lieu à la ne- 
gotution qui fcfit a Vemfe, ôc qui la  elle va depuis en France»

y On en doit dire autant des toutes les autres négotiations qui icfont 
Cuis lettres d e crea n ce  , &  faits ordre exprès du Prince qui y eftintercflèï 
E n gueW ert C om te de N a f a u ( o m  eftoit au fervice de FArçhiduc Maximili- 
an, dont il eftoit fujet, ayantefté fait prifonnier de guerre dànsunercncom 
tre auprès de Béthune, difoit condnueliementaiix François,/que fi onduy 
donnoit'la liberté, il reprefenteroît fi bien à Maximilian; le tort qu’ilavoit 
de Faire la guerre auRoy, qu’il'le difpoièroiîr à faire.donner fatisfaétion a. 
faMajefté, & il- fit tant d’ouvertures pour cela, qu’on luÿ permit enfin de 
payer la rançon &. on le renvoya. Il avoit pénétré jes véritables intenti
ons de la Cour de France ; de forte qu’eftant de retour en Flandres , il en. 
eferivit a Maximâlian., qui eftoit a Francfort, & en obtint ordre de re
tourner en France , &d-’y conclurre le marché. Il s’y rendit en h  com
pagnie du Seigneur Dcscotdes, Mûrefchal' de France >> & y negotla quelque 
temps avec te.Duc & avec la Ducheflc de Bourbon, qui y avoientla prin
cipale direélion des affaires. Il n’y pût rien conclurre alors ; mais fur f a t  
fcurancc qu’il donna,qu’il d iip offroit Maxim ilian à faire tout ce qui fèroit rai- 
fbnnable, on fit partir avec luy rEvtdque.de Lomber, cjii'ieftoit aüfly Ab
bé de S t .  Denis, le Seigneur de la Ko chc-ch oiïart & Pierre dé Sacierges, 
Maiftre des requeftes-, qui firent le tramé de Francfort Je 20. Juillet 1485?,. 
Le Comte de Naffau if eftoit point Mimitre pendant qu’il eiloit prifonnier 
de guerre,^ ne le fut que lors- qu’il revint a v e c  des le ttres  ¿h  cr e a n c e .

Le Duc de Longueville ayant efté fait prifonnier à la bataille de Gui- 
negafte, $£ emmene en Angleterre , il y fit les premières ouvertures du 
■ mariage de Louis XII. de Marie, ioeur de Henry V III. mais (a n s le ttre s  de 
creance. Si bien que juiqlies alors il ne pouvoir eftre coniideré que com
me priioOnier de-guerre , qui ayant la liberté d’aller & de venir fur fa pa
role x ôe qui ayant Li pcrmiffion d’aller tous les jours a. la Cour ̂  travailloit 
a la-réconciliation des deuxKois, par le mouvement d’une affeâion par- 
ricuHete._ Mais apres qu’il euft fait eonnoiftre énFranceque les diieours 
qtui avoit faits en Angleterre touchantle managej n’y avoientpasefté désa
gréables, & qu bnluÿ eu fi: envoyé ides le ttres  de c r é a n c e , avec pouvoir de le 
iûiidixue, 011 le devoir neceiîàirement confiierer cotnme Miniftre, par|;e

* ' que ce
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„ CC ne fut q u ’ e f i  cette qualité qu’il figna Siqufil conclutle traifctié. Àinfy 

¿ç DertonviUe, avant cfté fait prifoimiek lots que; 1-Empereur Char- ; 
}cs V. entra avec une armée en- Champagne, il fut mis ch liberté-par Jaques 
4c Medicis & François de Somale, Confeillers de Charles, qui luy dirent 
lors qu’il .partit, que fi en France il y avoit quelque diipofition a la paix, il * 

enavoit beaucoup- de leur cofté ; parce que l'Empereur cfto'it las de h] 
guerre. 'Bertonvtlle le dit à Anncbault, & celuicy en ayant fait rapport 
iuRiov, cette ouverture futgeuftée, Si Bertonville fut renvoyé.en-Flandres.'' 
avec le Bailly de Dijon* qui firent refbud-re, qu’Annebault Si Nueilly d’un 
co fté , & Gonzague avec Granvelle de l’autre* s’afièmbleroient ; comme 
ris firent, &  çançlürrent le traktê. , IL eft vray que Gabriel' de Guzman > i 
Confcifcur de la Reine Eicon or, avoit fait quelques allées & venues,. Si avoit
préparé les eiprits.

Si on veut des-exemples plus modernes. Le [Marefchal de Gramont 
apnt efte fait pri fannie r à, la bataille de îsforlingiie le 3. Aouft 1Ó45. fut. 
conduit Ingolfila dt, où ion efèhangc fut réglé avec le Comte de Gkhen* 
que les François avoient pris en la meime bataille, . Mais devant que les 
prifonniers. eulfenc. efté effeéHvement eichangés, Si pendant que le Maré- 
lchaleftoit encore à Ingolftat, l’Ëleéfeur de Baviere l’envoya offerir dans 
ion car offe, Si fe le fit amener.^ Munie. Le Prince de Con dé, qui ne fça- 
voit pas lantentionde BEfeéiieur > kiy envoya dire par un trompettc,que s-li
ne renvoyoit icMarefclial à Ingo! fiat, fi envoyeroit le Comte de Glebe n 
au Bois de Vincennes. Mais il.fut bien toit guery de cette inquiétude. Le
dciidn de I Electeur eftoit d ’entretenir le Marefchal dé fes véritables in-
tercíls, Si de 1-affeurer de l’afieétion quil avoit pour ceux duRoy jettant 
paríales fondements de cette bonne intelligence, qui donna quelques an
nées apres la paix à l’Allemagne, qui acquit des avantages, incomparables 
à b  F r a n c e Si qui efi encore prdentement fort incommode à la Makon 
d'Auftriche, O-n ne peut pas dire , que le Marefchal fuft Mi-niftre , ny 
mcfmes qu’il negotiaft, parce qu'il rfdv oit. point de lettres de creance y Si ne 
lit qu’ecoutcr les ouvertures del’Eleéïeur deBaviere,pour enfaire rapport 
lors q u ’il fcroit de retour en France,

Le Comte de Liehe eftoit priíbnníer de guerre à Lisbonne * dans-le 
temps que le Prince Don Pedro fit. enfermer Alfoiifeifon frere, pour luy 
oftër> avec fo femme. la Couronne &.la liberte, Don Pedro jugea d’abord* 
<]tie la pak luy eftoit neceffàîre pour fan eftahÜiflèment, & les Portugais  ̂
di íbúhaittoient avec tant de pa-fion, que pour T obtenir ils avoient offert 
de tresgrands ayant ages à la Caftilk ; mefme jufques àluy laifier quelques
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marques de Souveraineté* Maisfii negotiation qui s'eftoit faite pour cela, 
nayant point reiiily, Don Pedro la renouaavec le  C o m te de L ich e>  qui après 
avoir ébauché le traitté, ¿ins lettrés de creance, fc fit envoyer un plein pou. 
Voir de Madrid, pour y travailler conjointement avec le Comte de Sand- 

» vvich, AmbaTadeur d'Angleterre, qui fit pour cela le voyage de Lisbonne. ;
Celuy de France s'y voulut oppofer, mais on ne laifta pas de ligner le traitté ; 

' le 15, Janvier rôtâj. Devant que le  C o m te d e  L i e  h e euft receu f i s  lettres de 

xreance & fon pouvoir, il n'eftoit ny AmbafTadeur ny Miniftre Public, & 
apres qui l’cuft receu il n'eftoit plus prifonnier de guerre, non plusqu'^iùV 
C jritn  Se le D m  de L o n g u e v ille *  Tout ce que ces Meilleurs faifoient, d ev a n t  

q t i ï ls e u j f in t  des lettres de crea n ce, n *eftoitpas proprement negotier, mais 
feulement ouvrir la voye à la véritable négociation, de laquelle de feulMri 
niftre Publie eft capable. ^

Non feulement un prifonnier ne peut s'ériger en Miniftre, de quelque 
qualité qu'il puifTe cftre; mais aufTy un Ambaffideur, quoy qu*il ne perde 

! pas Ton caraftere, quand on le fait prifonnier, en violant le D r o i t  des G en s, 
ne peut pas faire les fondrions deMiniftrePublic; parce qu’on luy ofte la 
liberté d’egecuter les intentions de fon Maiftrç* En fan 14-74* Jean IL Roy 
d’AragolP& Ferdinand & liabelle, Princes de Caftille, envoyèrent à Louis 
XL Roy de France J e a n  R a im o n d  F l o c h , C o m te  de C a rd o n e  (fi de Prudes j 
'B e rn a r d  M uges de R o c a b e r ti, C a f ie l la n d ’ d m p o f ia ,  ( f i  le  C o n n e fia b le  P ierre  

P era ltd y  pour tafeher de régler le different, que Jean &Loüis avoïent pour 
le Comté de Rouflillon. Louis, qui n'eftoit pas a Paris, fie voulut pas que 
lesAmbafladeurs l'ailailent trouver, 6e les obligea à traitter avec fon Con- 
feil; mais rie pouvant rien eonclurre, iis protefterent au nom du Roy, leur 
Maiftre, & parfirent. En arrivant au Pont S.Efprit, on les fit retournera 
Lion, ou on leur donna des gardes, nonobftant le pafieport qu'ils avoient 
du Roy. Quelques jours apres, on leur fit dire , qu'ils pouvoient partir, 
sfils vouloient révoquer la pi-oteftatiou qu'ils avoient faite à Pris. Us la ré
voquèrent, mais apres avoir protefte de nouveau de la violence qu'on leur 
faifoit- Sur ccla on les laiftapartir ; mais on les arrefta encore à Narbonne, 
6c pendant le fejour qu ils y firent, le Roy les fit convier plufieurs fois de 
1 aller trouver au lieu ou il eftoit; letirfaiiantefperer, qu’il donneroit iatis- 
fadrion au,Roy d Aragon : mais ils répondirent* Q u !  ils  n a v o i e n t  p lu s  de

p o u v o ir  d è  negotier, ny ,d}en ten d re  a u c u n e  o u v e r tu r e  d e t r a i t  fié  Q u e  le  Roy  

le u r  M a if ir e  a y a n t f i e u  la  v io le n c e  q u 'o n  le u r  f a i f i i t ,  ( f i  q u 'o n  n e  les tra itto tt  

près en A m b œ jfa  d e u r  s > a v o ir  r é v o q u é  fo n  p o u v o ir , (fi e f i  o it  r e jo lu  d e  re jetter  

to u tes  les p r o p o s io n s  q u o n  p o u rv o it f a ir e } ta n t  q u  i l i  f ir o ie n tp r ifo n n ie r s
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Les particuliers peuvent faire & recevoir les ouvertures & les propo

sions d’accormnodemeat, bien qu’ils n’ayent ny lettres de creance ny com- 
i0¡on: pourvcuque leur intention foit bonne, &que leur deffèinfoit dé 

, raPBorter tout au fervice du bien public,& àl avantage du Souverain.Tout 
bon citoyen, & tout homme de bien eft obligé de fèrvir fa patrie du talent 
nue Dieu luy a donné,& pourveu qu’il ne fe donne pas un pouvoir qu il n'a 
point, & qu’il n’intereffé point i’autorité publique* il peut entrer en des en
tretiens,qui n ont pour veüe que le bien de lEftat&duPrince,& qui ne peu
vent préjudicier a hmny à l’autre* E n la m á is . lesTrivtílces, voulantalíe- 
ner quelques droits ou terres, qu’ils avoient au rais des Criions, les Ligues 
envoyèrent le juge d’une de leurs Communautés à Milan* pour en traitter 
acc eux. Les partifans d’Efpagne en donnèrent auflytqft advis à dlfonfc 
Cdfath AmbafTadeur du Roy Catholique auprès des Cantons & après des 
Ligues, qui eftant alors à Milan,fit fi bien obferver le juge,qu’en deicendam 
du cheval dans Ihoftellerie, il fe vitauilytoftaccofié par un preftrçdefàcon- 
noiifance, qui apres les premieres civilités, ¿offrit à luy, & vbufut Raccom
pagner partout, pour luy faire voir les plus beaux palais de la ville» Le 
Prcftre, apres avoir promené quelque temps ion homme, le fit rencontrer 
chezDouJean de Velasquc/Conneflable de Caftille & gouverneur de Mi
lan, juftement l’heure qu il fortoifc de la Meffe, accompagné £ Aïfonfe Ca- 
fitti. Ils s’arrefterent à noftre effranger, & le Gouverneur luy demanda, 
pmirquoy Meilleurs des Ligues avoient refufé le paflage aux troupes Alle
mandes qu’il renvoyoit en leur pals. Il y adjoufta, qu’il vôuloit vivre ert 
bonile intelligence avec eux, & après cela il le laiifa entre Ie$ mains de Ca- 
fah qui acheva de le Catechifer. Illuy dit, qu’il falloit, que lesGrifons 
fiiTent leur profit de la bonne volonté, .que le Gouverneur venoit de luy té
moigner. Que fa patrie pourroit tirer un tresgrand avantage de ce bon 
commencement; parce que s’il vouloit bien ie charger de l’intention & des 
ordres clu Gouverneur, les Grifón s pourr oient faire un bon -traîtté avec 
luy, ôcen obtenir la démolition du fort de Fuentes, & qu’il n’y avoitqué 
h France,, & les Miniftres Pro tenants qui pûflent lempefeher, Le Juge ré
pondit, cfdtl n’avott pat la qualité dâ perfinne ptibltque , & qu’il n’eftoit à 
Milan que pour des affaires particulières* • Cafati repartit, qu’il le fçavoit 
bien ; mais que cela n’empefehoit point, qu’il ne communiquai!: à quel
ques uns de fqn païs ce qu’i¿venok de luy confier. Qujtl rendroitunfervi- 
cetreshgnalé a fa patrie,.& qifil póurrbít luy^râppofterle fentiméñt de fes 
fbperieurs, lors qu’il reviendroit à Milan, ouil fçayoit qui] deyoit faire uù

• fécond



fécond voy age dans quelque temps. Dés que le Juge fut de retour à Coire, 
jl ae manqua pas de faire rapport à TAmbaflád eur de F rance, èc à quelques 
Seigneurs Grifons du mefiueparty, dela.converfation qu’il a voit elle avec 
£afati\ L ’Ambaffadcur fut bien aife de voir., queles Efpagnols avoient ren- 
eontre un homme febien intentionné, Ô f̂utd’advis, que kjuge cvrmnkaft [4 
nenotiatipn ferretes Urs qutlferott arrive àAiiUn. Sur ce fondement tou
tefois, qu'il oftéroit à ^ / ii/ l’efperance qu’il avoir, de pouvoir détruire ou 
altérer 1‘alliance, que les Grifonsavoient avec le Roy, fon maiftre, Lejuge 
ne fut pas fitoû arrivé à Milan au fécond voyage, qu’il fit Cafatiàansfhof- 
tdieriç: maisccn'e fut que pour luy faire mi petit compliment; remettanta: 
rentreteoir d’affaires an lendemain;: comme il fit, fe rendant à fliofielicrie 
â l’hc ure qu’il luyavoit douée.1 . Il luy fit d’abord voir un efcrrt, contenant 
les coudÎ|ions > lous lesquelles le Gouverneur promettoit de faire démolir 
le Fort de Fuentes. Le juge voyant, qu’une des premieres eítoít, que les 
pafiàges de« Grifons/eroient ouverts aux Efpagnols » & fermés à tous les 
autres, rendit l’efcrit à Cafar i, Ôc luy dit, qu’il n’avoitgarde de fe charger de 
propofitions, qui avoient eûé ii fouvent rejettéespar fes Supérieurs. Cafad 
au lieu de fe rebuter, repartit, qu’il falloit longera d’antres moyens, & qu’on 
pourrait s’accommoder, fi on fçavoit ce que les Ligues devraient du Gou
verneur. Lejuge répondit qui( ne le fçavoit pas,. Q u tl rieftoit point 
pifirej mais qu’il croyoit pouvoir* dire neantmoins, qu’elles ne demandoienfi 
que rc^eçution dutraitté fait en l’an igi. Cette rçponfe rompit la négocia
tion. Charles Pafchal9 qui rapporte coûtes ces particularités dans fon Am* 
ballade, y adjoufte: que le fuge-m dit tant, au retour de ion voyage, que 
iuy& ces deux Meilleurs, à qui il fit par de tout ce qui s’eftok fait à Milan, 
reconnurent bien que ce n’eftoit qu’un artifice de Cœfati > qui tafehoit de 
faire altérer le traitté, que les Grifons avoient avec la France. Et de fait» 
les ordres, qu’il devoit faire venir d’Efpagne pour la démolition du fort de 
Fuentes, n ârnverçnt point, & les affaires demeurèrent en cet Eftat, jufqucs 
a ce qu en i an 1 les Grifons chaflerent les François,pour fe jetter entre 
les bras des Efpagnols. Le Juge pou voit, comme particulier  ̂écouter les 
|iropo(itionsqu’on luy faifoiî pour lavantage de. fon pais, & pouvoir,fans 
crime, dire les fentiments., .fans engager particulièrement dans une
République, où tous les habitants ont plus,de part aux affaires, que dans une 
Monarchie,

,  ̂Les: Rois mefmes ne trouvent pas mauvais, que leurs fujets & leurs 
officiers faifent & reçoivent dcs; propofitions innocentes , qui ne luy font 
point de pi cjudice, & .qui au contraire peuvent faire reüffir leur intention*

Les
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tes Préliminaires Ju xraitté,  qui fut conclu le 9 G&obre 149^ entre leR oy 
Choles VIII' d’un coité, & les Princes Confédérés d’Italie de l’autre , fu- 
rcnt regles par des gens  ̂ qtri- n*avaient ny lettres de-creance ny pouvoir. 
Charles .s’arrefta en Pie dm ont apres la bataille deFornove, &  voyant qu'il r 
n’y avoit point d’apparence de pouvoir focourir le Duc d’Crleanvquitftoît 
aificge dans Wovarre, témoigna qu’il n^avoitpoint de répugnance à.traitter 
avec les Confederes, qui de leur collé iouhaittoient avec paflion de voir 
Italie délivrée desFrançois; mais pèrfonne n’en voubit faire la première 
ouverture. Il arriva que Charles .ayant envoyé P ht lippes de Cówzmnes á 
Cafaf àl’occaiion de la mort de la Marquiíe de Montferrat, aumefme 
temps que le Comte \sûlbert%n Bojfchetto y fut-de la part du Marquis Gonza- 
jTite, qxii commaadoit l’armée des Confédérés ̂  ces deux Députés entre- 
rentenfemble endiicours.au fujet de lapais., Sc de l’avantage que-toutela , 
Chreftienté en tirerok Us lepoufïèreotii loin, que le Comte ayant re~ 
connu * qu’on y trouver oit les François difpofés, en eícrivit aux Provc di
seurs des troupes V eniitiennes, qui p :preflètent l’oreille , & ayant com
muniqué l’affaire au C hef de l’armée duDucdcMîlandlsdemeurerentd'ac- 
cord, que le Roy feroit prié d’envoyer fes Députés dans un lieu, que l’on 
avoit choify entre Bolgari & Camariano, comme le plus commode aux uns 
&■  aux autres* Cela fut fait dés le lendemain. Gonzague & le Providi- 
teur Contarini y furent de la part de la République* Le Duc de .Milan y 
envoya Bernardin Vifcontî , de le-Royde France y députa le Cardinal de 
Su; Malo, le Prince d’Orange, leMarfchal de Giez,'Pieimes & Communes. 
CedemierdevintMiniilre danscette Commiffion, mais il tiàvoït point 
lettres de creancê  lors qu’il regla les Préliminaires .avec B ojfchetto, qui n’en 
avait point non plus.

Suppofé donques que les lettres de creancedonnentle caraâercauMi- 
niftre, &qu elles le font connoiflre au Prince, a qui les lettres s’adreflent s 
ann qu’illefaife joüir de fa protection& de celle du Droit des Gens fù$'en- 
luit que les Princes qui n’ont point de connoiifance du c&raékre, ne font 
pas obligés de respeâer le Miniflre. Au.fîy ne pèchent ils point contre le 
Or on des Genŝ  s’ils le traktent d ’égal avec les autres particuliers. En l’ail 

ReineElifabeth, qui eiloit fort jaîouie de toutes les negotiations , 
qui fefaifoient en EfcoíTe* avoit fait un accord avec le Ray de France, que. 
1 un n’y feroit point negotier fans l’autre ; mais qu’on y laifferoitlesaffai- 
fes en Ueftat où elles efloient. Néant mo in s comme elle avoit fu j et de fe dé- 
fer de la fíncente delà Reine Catherine deMedicis , elle feifoit fi bien -ob- 
ferver tous lespafiages, qu’à k  referve des marchands, reconnuspoi^rtels, 
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&de:ceitx>̂ Luavó!enÉpaíTcportJ onfarreftoit ceux qui pren oient Te chemim 
de ce Royaume là. Du Croc, qm allait en Ffcojfe en qualité, d'Ambaf, 
fadeur de France, courutlamefme fortune ifatarrefte & 'amené à Londres. 
On: en fît grandbruit en France, où on en partait comme d’une violence,, 
qui ayoit efté faite au Droit dès Gens. Mais. Waliingani dit à la Reine Mere,, 

Í que Du Crûciïay ant efté arrefté qu’en vertu* d’un ordre general,&: des défen- 
fes que la. Reine avôifc faites, de ne laiifer pafier perfonne;fans pafleport, 
il deyoit s’en prendre à, luy mefmé de la; disgrâce qui Iuy eftoit arriyée ;; 
parce qu’il pouvoit la.prevciiir, en preriant un paffeporfi,. &que/e*Droit 

, des Gens n’y avoir point efté lefé du tout La Reine Catherine-, qui fça- 
voit, qu’elle n’avOit point fatisfaitá l’accord', 3c qu’Elifobeth avoitfujct de: 
prendre de Tombrage de là négociation de-L1/*1 Crocyfut obligée de Ce pa
yer de raifon; tin Ambaffideur, qui ne ie. fait-point connoiftrc dans le 
pais: où ü pafte ,, ne ie doit point plaindre- des. mauvaifes. rencontres qui; 
s’oppofent à fonpaftage. C ’eft en ce cas là: qu’on; peut faire application: 
de ce que l’Empereur Charles. V. dlfôit-,.* à propos-, àt:Merveille y qu’ou 
n’eft pas.obligé de reipetfter unMîniftre,, s’iL ne* fait connoiffeT publique
ment..

Henry, IL  Roy1 de France fit porterl’Ordre dé St. Michel à Edûard’ 
VL Roy d’Angleterre, parle Ma r e feh a ld  eS t .A  nd ré’, MariefReinedoü- 
àricre d’Hongrie*Gouvernante, des Páis-bas, tafclia dé feir.e prendre le 
Marefchalen revenant , ifon paftage de Douvres à Calais;. Henry , en: 
rompant quelque temps.après avec le Roy d’Efpagnc, dit bierrdans fon 
Maiiifefte,. que Marie av oit fait une aéri on contraire à là paix * mais il-'ne- 
lüy reproche.point d’avoir.- yioléVi Droitdes.Gens,, en* voulant lai reprend, 
dre fbh: Amba/Tadeur :■ parce que le Ma refc haine 1 eftoit point à-légarddc 
Mkrie, nyduRoyd’Eipagne. Selim-IL. Empereur, citant: fur le. point dé
compté; avec là Republique de Venifé,. & lüy ayant fait demander Lisié de 
Chypre , envoya en France un Ch taux, nommce/Tíamut Bey,, pourvoir 
ce que l’on y difoît de foaentreprife; Il LadrefTa- à-FèrrïèrAmbaffideur 
deFrànce aVenife, qui ne voulàntpas le faire partir ,, qu’il neiceuft.l’in- 
té.nrion delà Cour-, y envoya un’exprés;, mais dévant^ue le courrier fuit 
revenu,, le Sénat fitarrefter le-Cio i au x , & 1* Envoya; p rifen nie r au challen u; 
de Vérone.-, où il demeura .j niques aJîà.paix; L ’Ambaffideur. le réclama,, 
&.le Rqymefine fit dfesinffanccS'pour fi liberte; jùfqucsàLëqu’àyantfceu, 
que le Türcn’àvoit point d’autre commifïion', finondé tafclier de. pénétrer 
tes. fèntiments* qu’on pouvoir avoir enFrance- touchant lit guêtre de Chy- 

il!acqiùefça-auxraiibns,delà.République,, quiliiyreprefeutâ,- qu'un-1
' &W4V.&-
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Souverain ne reconnaît-point de JUiniJlrePublic^ qui n'a point de lettres de
creance peur , , :

Saipt Ornant-, quis’eftjfdt connoiftreparfespoëfies, le voulant faire 
connoiftre auflÿ par fes negotiaqons^ fe chargea en -fan 1650. d’une eom- 
miiTion ? qui ïuy puft donner entrée auprès de la Reine Chriftine de Sue- 
jc ç ejlc de Pologne eftoit accouchée d’une Princeffe, &  il s’offrit d ’en 
aller porter les nouvelles aStocolm ; nuis $ oublia de prendre des lettres 
¿e creance. C c d  .pourquoy Ghanut , à qui,il s’adreffa , luy dit, qu’il ne 
pouvait pas prendre «la qualité de Miniftre,& qu’on ne le traitteroit pas d’En- 
voyc, fur fa pa rôle. St, Amant,' en fe -chargeant de ce voyage-fans lettres 
de creance* en ufaeq poétepluftoft^qu 'Cn MmiftrePublic, & fitvcirqull y a  
r̂ancicdifférence delà proicffiondelaprofeffion dcTun àla fonctiondefau- 

ne- Ces exemples font cohuoiftre, queîÀmbaïïàdeur, qüinegotioit pour 
la Cour de Suede en celle de Pologne, -parle fort improprement,-quand 
il dit,-queTEleâeurde.Brandebourg, quiTavoit menacé de coups de ba
llon", a violi, k  cDrott desjGem, . L ’AmbaÏÏadeurnepeut fe faire reipe- 
der,;finon auprès duPrinee 7 pour lequel il a des lettres de-creance .'tous 
les autres Souverains :ne le peuvent (confiderer -ny traitter , 'que comme une 
perfonne particulière. .S’ils fo nt qu el q ue. < c h o le au delà;,ce rféft que par un 
excès de civilité,; qui n'eftpasd’obligatron. ,,

Les lettres de.creance ̂ 'expédient ÿordÎnaire dans la Chancellerie, c’eîl 
à dire qu’elles font fcéllees du petit fceau, ou du -cachet, Ôccontrefignées d’un 
Secrétaire d ’Eftat, ou  de ¿quelque vautre Miniftre , qui -en fait la fondion. 
Toutefois celan’eft pas-ab’folumentnecëfîâire : tant parce qu’en Allemagne 
& ailleurs, où les Princes-fignomles dépefehes eux méfmcs, ils les font contre- 
lignerfortrarementi que parceoif il dépend duPrincc, à qui le Miniftre eft 
envoyé , de fe contenter de la forme qu’on leur donne, & Ü peut avoir la 
luefme çonfîderation pour xuie lettre du cabinet, quepo.ur une expédition de 
la Ckan celer ie.

ses F onctions L iv, I. z$p

Les Princes/en employant une perïbnne confidente dans uné Ambafla- 
de, adjouftent quelquefois à la lettre de creance, une lettre de recommanda
tion particulière, comme unemarque de leur confidence. Les Reines -, 
bien qu elles ne foyent ny- Regentes ny Tutrices, chargent auiïy quelque
fois 1 Ambafladeur de leurs lettres particulières ; foit pour témoigner l’e- 
ftime qu’elles ont pour fa perfonne, ou  l’amitié qu'elles ont pour lePrin- 
Ccï a qui on l’envoye ; inaîs ce ne font paspropriment des lettres de cre~ 
*nctt Celles que IcsPrinces -, ouïes Eïïats "Souverains efcriyentades Rei- 
ûc^ Miniftresde la C o u r, où l’Ambaifadeur va negotier, ne le font
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pas non-plus maïs ce ne font que de fimpies lettres Je civilité, dbntfouv 
vent m  fe pafleroit bien. La Cour d’Eipagne en cftfort jaioufe, &veti? 
que cethonneur foit refer ÿ.é an.Roy fcul, commen’dtantdeu qu’au Souve
rain,, à rcx-clufton Je toits les autresr ; ce qui eiï tresvray. O n n ya pas 
tousjours eft fi difficile* Vincent Trou Si GuillaumeLippomanoy qui aff 
jerenc en f  an 1581. complimenter Philippe IL lur la fucceflion , ou- fur la 
conquefte de Portugal', emportèrent des lettres de creance pour les Car- 
dinaux d’Auflrithe, de Tolède & de Granveile, pour d’e Duc d’Albe &c. 
Les Ambaflàdcurs, que les Princes envoyentaux Suiffes, ont une lettre de 
creance pour tous; les Cantons en general ;• une pour- les Cantons Catholi
ques: une pourlcs Cantons Proteiknts, Si une pour chaque Canton en 
particulier; '

Le Minidre communiqiic fes lettres de > creance par le* moyen 
du Maiftre des Ceremonies, ou de l’Introduclcur des Ambaffadeurs, au

£ge  l/ÂMB ASSADÎ UR Ï T

Secrétaire d?Eifet> ou à eei’uyj des officiers de laMaifon du Prince., qui doit: 
donner ordre a fia réception* Ce qui ne fibpeut faire que fon nc içache & 
qualité. En l’an 1638 le Sieur For bus, eflant arrivé de la partdu Roy de Po
logne, Si fe faiîant traiteer d’Ambafîadetir,: leComte de Brulon, i’un des 
Introducteurs, fut chez luy, Ql demanda à voiries lettres oufon padéport. 
Il fç trouva, qu onluy donnoit dans fes lettres la qualité de-Nundus* Il 
dit que dans'ion pais on ne faifbit point de diftin¿lion.enti?e'la qualité de 
Nuncius Sè celle de Legatus mais le- Confeil 'de France l’éntendoit au
trement, Si la Cbur le traitta en Gentilhomme Envoyé, tant aux and lan
ces qu’au prefent, qui ne fut que d’une chaîne d ordre quatre a cinq cens- 
eicus. En la mefme année uaautre' gentilhomme Polonois, nommé Dem- 
Eisky, prenant la qualité d’Envoyé Extraordinaire, afin d’avancer ion af
faire, qui cftoifr denegotieria liberté du Prince; Cafimir, alors prifonnier d 
Salon en Provence , demanda d voirie Roy fins ccremonies,,&Îors qu’il ■ 
voulut prendre fon audiance de congé, il prétendit eflrc traittéeuGentH- 
tiomnie Envoyé; mais dautant que fes lettresne Îuy donnoient point de qua
lité, om ne luyffit point d'e civilité dm tout, Sc'mcfineson le renvoyaffanspre- 
Lent. On pourvoit demander, fi le Pape n*aurpitr pas pu traitter de la meflne 
façon J ’̂ /wci/^r/^aquiiettreS'de creance ne donnoient point de earaélcre 
nonplus qua .Dcjfutx fers qu’il fit en xf<p,8. delà partdu Roy a Vernie & 
Florence;

L’Ambaffiadeur ou Miniiïre Public prefente fes lettres à fa première au  ̂
Jiance, II. y  en-â  qui le font* devant que de commencer à parler : les autres 
le fontapres lespremieres civilités,devant que de parler d ’affaires, & il y en a 
encore qui nele font quJ après qu’ils ont achevé de parler* il n’y a rien de rc- 
g lé pour cela.. ‘ ' SX C T  I"
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S JE C T I O N X YL 
J t e Y o w v o ir i

LE à l'égard de FAmbaiîadeur, n’eft autre chofê? que ce qu'une
procuratioueft à Fégardd’un particulier* Lentot eft nouveau en cette 

fiernification, aufly bien que celuy de Plénipotentiaire 8c il n’y a que qua
tre vingts ans, que les Mipiftres ne dédaignoient point de prendre la qua
lité de Procureur y méfiée dans Tes traîtres qu’ils faîfoien t de la part des Teft es 
Couronnées. Dojfat ciïok  Eveique, $c faiioit les-affaires de France àR o- 
me, lors qu'en Fan 1598. il fit url tramé avec le Ck*anducdeTbfcane,.pour 
h reftitution 'dés- Isles d’i f  & de Ponlegues-, 8c néantmoins il n’ÿ prend 
point d'autre qualité que celle de Procureur*. ■ JLe Pouvoir eft une piece’ 
effentiellc de l'ÀmbalTade, lors qu'il’ faut faire Ou eonclurre un. trait-té, ou 
bien negotier une affaire particulière & importante , de l'execution deda? 
quelle on a intereiï de s'affairer de part 8c d’autre. Après la conelufion &L 
l’execim'on de la paix de' Mnnfter & d’Osnabrug, la France avoit iouvent 
hit foire- ouverture', à Îa Reine 8c aux Miniftrcs de Suède ? dune nouvelle 
alliance; Chanut 11 en parfoit jamais àStocoîm qu'il’ n'y trouvai!: une for
te inclination, qu'il’ n?en remportait des aflèurances formelles. Mais, 
comme les guerres- civifes de France , dont on' craignoit le fiiccés 8c le* 
uuttes en Sucde , yunarfondok extrêmement la première chaleur, 8c que 
Chanut reçoit ordre de fè rendre à Failemblée deLubec, il fit confentir 
h Reine à ce que cette alliance'fiàiF negotiée ence lieu l a & réglée entre 
Iny & Salvius. Chanut avoit bien ordre de traitter, mais il n'av.ompas;
mi pouvoir en bonne forme: e’efrpourquoy' lors quon commença à parler 
d affaires, Salvius demanda communication de ion pouvoir* Chanut dit,; 
qu il avoir des ordres exprès, figues dnComte de Brienne Secrétaire d'Eftat,. 
R les ht voir. Salvius-repartir, que ces ordres efioient fort bons ; mats qu'ils 
us psH-vohntfervzr qiPa- celuy qui ert eftoil le porteur, quel falloir quil
st-ffl un pouvoir formels fans ta communication duquel ilnepouvêit pas en*- 
iïèrcn negotiauonaveo lu y pour une trait té d'alliance*. La Reine de Suède 
“n dit autanta l’Agent-'de France, 8c que dans ces rencontres il falloir avoir 
ca-mani oc communiquer un pouvoir en bonne forme. Qrÿil y-avoit gran- 
. di&reücÊ- entre un. Miniitrc qui- n'a point de pouvoir dit tout, 6c celuy
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■ qui en a utt quoy qu’il foit défectueux ; parce que fur l’un on peut continuer 
ia negotiation, ¿fansfautreon ne la peut pas feulement commencer.

Ce que je viens de dire a auffy lieu a l ’égard du Légat; parce que bien 
que fes bulles 8c fes facultés luy donnent: un grand pouvoir.;, il eft ce quecc 
nefontque des lettresffie creancecn dïet, & ne doUnentpoiht dz p o u v i r  au 
Légat horslafonS:iond:e:faLcgati6n* Omtraittoitavecle C a r k m a lB a r -  

b ertv , tant qu’ifne parloir que d’imeftisperifion d’armes, & de la réparation 
, que le Pape demandoit, à caufe de l'affront qu’on luyavoit fait; en fe Lifis- 
faut de quelques places; qui.luy av oient cfté données en dépoli dans la Valte- 
Üne.* Mais dés quii cpmmença à parler des feuretés , qu’on pourroit 
prendre pour la KelÎgionCatKolique’Komainç^que Pon voulait conferver 
dans le mefme paifë, c’elf à dire d’un point cffentiel , ■ & qui faîfoitun -de« 
principaux articles1 du traîné de Madrid, que lePape pretendoit Faire chan
ger; on luy fit demander, s 'i l  à v o it  u n  p o u v o ir  f o r m e l  pourcette affaire, Il 
dit qu’il n’eiravoit point ; mais qu’il ïe feroitadvouer. LePapecn dit au
tant al’A mbaÎTadcur de France, &  fur cette afleurance -on fit d’autantmoins 
de difficulté d’entrer en conférence avec luy fur >ce fujet, que ïiuteiKion clés 
Miniftres de France eft'oit de ne point çonclurre. Le Roy, en faifantde
mander au Légat, s’il avoit un p o u v o ir  £ormei pour l’affaire qu’il* negotioÎt, 
confinnoiteequi aeftéuniverfcilement;receu,qifun pouvoir general, quel
que eftendue qu’on luy donne, & quelque clauîe -que l’on y ajoufte, ne fuffit 
pas pour faire un traître particulier. Jeannin '& RùfTy avoienî un pouvoir
fort ample pour negotierà la Haye : mais lors qu’on commença à parler 
d’une alliance entre laFrance & les Provinces Unies, leRoy leur envoya un 
pouvoir ipccial pour cet effet du aq. Novembre i6oy, bien que fix fêmaincs 
"auparavant il leur euft çnvoye lç pouvoir} dont il fera parlé cy apres.

Pour les affaires ordinaires, l’Ambafladeurn’a pas befoin d’arn pouvoir 
ipecial, L ’Ambaffadeur dcPortugal, endifputantlerangàceluy d’Hongrie 
au.Concile de Trente, difoit queceluycyn’avoitpas un pouvoir authenti- 
que ; mais les Peres du Concile déclarèrent, que la lettre de creance fuffiioit. 
Et défait, il y a mille occafionsik mille affaires, ou non feulement le pou
voir n eft pas neceflaire, mais où il feroit auffy entièrement inutile, 8c ail 
contraire il y en a tort peu, où il faille employer des Plénipotentiaires. La 
pluspartffes Ambailades ne ferventque.dcmarqués d’une amitié apparente, 
que iesPrinccs ont les tms poürlcs autres, ou ne font quede* effets deleur 
civilité, de lcur-curiofite, ou de leur jaloufie. Il y en a qui ne fervent qu’a 
fai re obferver lePrince a qui on envoyé unMiniffre, ou bien à éloigner le 
Miniffre mefme. L ’employ qu’on donne hors la Cour à un Mioiftrc qu*

en a eu
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la confidence, eft une marque infâliibie de fa disgrâce, M ’Âmbaflade 
uy donne eft un banniffement honnorable. La digreffion,. que, je

le fit chargerdune commiifionj quiluy donnoitidefbccupatioirfurfes-fron- 
¿cresde P o i t u &  de Bretagne:; ¿kfon Ambafiade de Ven ife & de Florence* 
ne fut qu’une fuitie des mauvais offices, que le Seigneur de*Chaumont lu y , 
rendit  auprés.du Roy, pouravoir parlé en faveur dès habitants de Dijon.. Au 
commencement du régné de François II. le Duc &  le Cardinal; de Guîfe,, 
voulant éloigner les PrincesduSangde la Cour ,, firent envoyerlés; Princes 
<je ùnà&&de h  %echefuryonsxnRoy d’Eipagne, &  donnèrent au Roy de 
Ü̂ jtvarre- &  Cardinalice Bourbon : la conduite de la Reine, femme de 
Philippe IL Roger de Sanlary, Seigneur deBellègardë & Mârefchalde Fran
ce, a v o i t  fort pofiedé les bonnes grâces du R o y Henry III. pendant qu’il 
ciioit Duc d’Anjoir & Roy de Pologne ; mais comme les derniers favoris 
revoient poihrde peine à faire cBaffer les premiers-, par ce Prince foîble Sc ' 
m confiant,le Roy,pour fè défaire de Béilëgardê Xe nomma a l’Ambafladede* 
Pbiogne,,en luy donnantpour collègue. Guy du Faur de Pibrac, & ordre* ;■ 
A’exciifer fa retraitte honteuiè, &  pour tafeher de luy conferver une Cou- i 
tonne,, qu’il,avoit méprifée abandonnée. PÎbrac y alla:' mt\sBdlegard€r | 
fous prétexte d’aller chez luy,donner ordre aies- affidresdomeftiques, le rc- ; : 
tira auprès. dXmanuel Philibert Duc de Savoye, & fe moqua du Roy.. Laa 
République de Venife^eftant perfuadée que l’Empereur Charles V. fcroiti: 
capable de donner le Duchéde Milan à unSeigneur particulier, après la mort: 
dt'rrançois'-Sforze; refcluirde faire alliance avec luv, &:de renoncer deelfc1 
de François L  qui luy avoir efte honnorable Si utile. La France avoir fès 
pdrtifâns.dans le Sénat, qui s’eftoient fortementoppofés à cette refo] union : 
de forte que lès Sénateurs- qui, l’avoient fait prendre, & qui s’effbient fait . 
nommer,, pouren'portec les nouvelles à Charles,, fous prétexté de Taller 
complimentera, roccafiondela vi6foire,.qifil avoirremportée fur les Turcs, 
a. Tunis, craignant, qu?en leur abfence on ne donnait un autre, tour aux affai
res, firent:donner T Ambafiade extraordinaire, de. Rome à ceux: qtiiavoient: 
fc plus de crédit d’entre les-oppofimts..

Je ne penfe pas que tes fortes' d’Ambafladeurss ayent befcinde pou- . 
votr*. J y adjoufte, que les pouvoirs ne font pasfbneceifoîresaux. Miniffres:* 
qpicn font les porteurs, qu’ils le font aux^Commiffaires ou aux Ambaffa- 
Cürs>;quitraittentav.ee eux, & a qui il:importe d’eftré aifeurés,que ce qu’ils- - 

ilÉgpderonti:$4traîtreront avec,les.PlénipotentiairesP fera agréé, gratifié::
encore:
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encore que ¡es pouvoirs quelque amples êc abfolus qu il$ foyent , ayent 
tousjours quelque relation aux-ordresiecret^qu,on. leur donne, qui peuvent 
eftre changés ¿^altérés, & qui -le fiant -fouvent,, félon les conjonctures &le* 

‘révolutions des affaires; Les Ambaifadcnrs.Plénipotentiaires, qui eftoiem 
delà.part de LFrancedMunfter, de .migo oient point de dire, à toutes les 
rencontres* qu'ils a voient eferit^ûu qu’ils efcriroient.àlaCour* & qu'ils en < 
ûttendroierit de inouyeaux|ôrdres. Et bien que ceux de Suède fevantailem 
d’avoir un pouvoir abfolu#de faire la paix au xeon diti ans, qu’ils jugeroient 
eux mefmcs 'eftre ráífonnahks, il eft bien-certain pourtant, que pas un or
dinaire n ariiyoit, qui ne leur apportait de .nouveaux ordres, & que dans 
les affaires qui eftoient tant fiait peu importantes , ils ne reioluoient rien, 
qu’ils n’ cu fien t confuiré la volonté dp la Reine, & l ’advis du Sénat de Stoc-* 
ohm , Charmi v Ambaffadeur de France, y faifoit quelquefois changer les 
fentimentsy&Ôxenffirnne faifoit pôintde démarche, que fouslaronduitedu 
Chancelier fon pere.

, Cependant le pouvoir ne doit point eftre limite du tout, ny fe rap
portera Ilnftruélton ; parce qu’eftant conditionné,il ne fèroitplusce qu’ou 
appelle Pietnpouvoir* Le Cardinal Spada avoitordre du Pape Urbain VIII, 
de traitter avec Lionne de,l'accommodement du different, que les Barbe- 
rinsa-voient avec le Duc de Parme touchant le Duché de Caftro. Gnavok, 
fait couler dans le pouvoir du Cardinal la claufe, firv a tj inflruBioms for-, 
ma; mais Lionne la fit ofter, parce quelle détruifoitou affbibÎjflbit le pou
voir* il eft vray, que le Prince fe peut referver dans le pouvoir h  faculté 
de ratifier y mais en ce cas là le pouvoir n eft pas plein; fi ce n eft qu’il ay 
foit.parlé de la ratification que -comme d une choie ordi-naire , qui donne 
la deridere forme au traitté. Dans les limpies pouvoirs on met d’ordi
naire la claufe-, que fur ïadvis, q ne ïylm b affa de h r donnera de F eft ut de U 
negûîiaùon, ou du traitîj , U Prince delibererà deçe qtdtl luj ordonnerai 
pour leeonclurre) Bi alors k  pouvoir àz l ’Ambaffadeur eft limité, en forte 
qu’il ■ ne peut ligner le traitté, sil n a un ordre plus exprés queceluy qui eft 
porte par fon premier pouvoir: Le i, jour de:Mayijy2/la Reine Elifabeth 
donna un pouvoir à François "Walfingam, pour entrer en negotiation avec 
les Miniftre.s deFrance pour un traitté de.commerce ; mais elle fe rcfèrya la 
faculte de iiiy faire fçavoir fa dernière intention , après que la negotiation 
feroit plus avancée*

: H eft bien certain, que lepouvazVeftbien’pourle moins auflyneceflaire 
a celuy qui traitté avec le Miniftre qu’au Miniftre meftne ; ce qui paroift 
dans l’exemple fui vain, L ’mvafioni'dôntPhilippdeHardyp Roy de France,
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atenaçoit-le Royaiitne d’Aragon en l'an 1285. obligea le Roy Pierre ie Grand 
/envoyer a Sanche le Brave, R oy de Caftille, un gentilhomme, nomme 
pierre de Bolea, pour tafeher de le faire entrer dans fes in te refis. Ce

ntjjljomme , qui n’avoit pour tout pouvoir qu’une fimple lettre de cre- 
ancfj £ trouva bien empêfché, voyant le Roy de Caflillefort peu dispo- 
fé à aeir pour les interefts du Roy d’Aragon. Tellementi que craignant 
ûu'il ne & déclarait mefmes pour la France, il luy dit, que s’il vouloitieu- 
kment promettre de demeurer neutre, le R oy d’Aragon luy donneront la 
ville de Calatayud, apres que la guerre feroit finie. Sanche demeura neu- ; 
tre & voyant que Pierre avoit fait une paixalïes^avantageufe avec la 
■ France, il luy demanda la ville que ÆWtfüfluyavoît promife, LeR oy d’A - 
nm  dit, que îe gentilhomme qu’il luy avoit envoyé, n’ayoît euny ordre 
^pouvoir de rien promettre ; mais que pour ne point manquer ace qu’il 
devoir à un R o y, dont l’amitié luy eftoit chere, il luy renvoyoit le gentil- 
homme j afin qu’il en dispofaft à fe volonté. B oieà  confeiîà au Roy de; 
Giftille, qu’il n avoit point eu d’ordre de luy rien offrir ; mais que c’eftoit 
un excès d’affeSion, qu’il avoit pour le Roy, fonMaiflre, qui l’avoitob- 
lige à faire ces avances, pour le mettre à couvert des dangers, que la jon- 
ftion des forces de France & de Caftille rendoit inévitables. Le Roy de 
Caftille loua fonzele & fon  procédé, luy fit chere, &  le renvoya à ion Mai- 
ftre. Il de voit s’acculer luymefine, de s’cflre trop legerementfié au dire 
d’unMiniftre, qui dans les réglés de fon meftier,. ne crajgnoit point de mes- 
1er ün peu ¿’artifice avec fa probité* Pourveu que les Ambaiîàdeurs reuk 
fiifent, ils ne font pas de fort grands ferupules for les moyens. LeR oy de 
Caftille fedevoit faire faire cette promeffe par elcrit,& devant que de l’acce
pter, fc faire donner une copie authentique Au p o u v o ir , en vertu duquel 
elle fe faifoit. Le Roy d’Aragon, de fon collé, qui vouloit, que eeluy de 
Caftille doitnafl croyance à ce que le gentilhomme luy diroit de ia part, 
n’cftoît pas obligé advoüer tout ce que fon Envoyé avoit fait fans ordre,
& il faifoit au defa de ce qit’il eftoit obligé de faire , en mettant entre les 
mains du Roy de Caftille eeluy dont il fe pouvoit plaindre d’avoir efté trom
pe ; mais qui au relie avoit rendu un important fcrvice à IbnMaiftre.

Ce qui a efté marqué au commencement de cette Se£tion du C ardin  
nfiïBârberin, fait voir, qu’on peut quelquefois traîner avec un Miniftre* 
bien qu’il n’ait point, de p o u v o ir  5 pourveu qu’il foit de la qualité a le 
faire advouer, &  qu’il ait afles d’autorité pour cela. Apres le décès de 
Heniy HL Roy de France, on ne pouvoit pas çontefter la fucedïïon 
de ta Couronne au Roy de Navarre £ parce que, comme dit la Coullu- 
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me ¿e Paris, hmortfaifitle v if  y £¿: par ce moyen tous les François eftoient ’

: devenus fes fu jets* Neanmoins- chutant .qu’ilja v a it  une fa&ion formée 
dans t’Eilat* & que le Roy vouloir bien fouffrir, qubn entrait en confĉ  
renceavec lesDeputesduDucduMaincêcdelaLigue 5 on eftoitr obligé de 
les ccmftderer comme desMinàitresPublics^ &;de les faire Jouir delà pro* 
tedion ât*. Droit du Gens. -En- tan ij??. ils s aííémbíerent de parr & 
d’autre au village de Su rêne* U devant que do parler d affaires r on de* 
manda communication des Pouvoirs» Les Députés du Roy en produi-
firent un qui eftok trésample % mais la commiiÈôn des. Ligueurs ne leur 
donnait autre pouvoir * fnon d'entendre leïpropofin&ns ». &  d’en faire 
rapport t de lotte q.Lironfitdifficu[tédvciitrerenconferenceaveceux. Mais 
Í  Arcbevefque de Bourges,. Gfief de la Députation du R o y, dit à fes Col
lègues* que ceux; de la Ligue eftoient des peribnnages d’une, qualitélirele* 
vèe*&avaient tant de crédit dans le party, que ne pouvant douter * qu’ils 
nefe fiftent bien advoüer par leurs Committents de ce qu’ils feraient regler 
dans les conférences, il jugeait, qu’on les pouvait continuer le lire ment avec 
eux : Bc fur cette confédération on continua les conférences* Entre les 
Députés, que lés Eftats dés Provinces Unies envoyèrent en Angleterre en 
fan 1585:. facob de Grife* Bailly ou Efcoutette de Bruges* & Aé¿/ Caron * 
Baurgueniaiftre de îa mefme ville, n’avoient point de pouvoir * mais la 
Reine ne laiffà pas de les admettre avec les autres ;  parce qu’elle fçavoit* 
qu’ils, feroient bienadVoués *&. que leurs Committents. ratifier oient ce qui 
feroit conclu avec etoc

Car encore qu’il n’y ait point de feure té du tout, a conclu rre avec un ’ 
Miniftre * qui n’a point de pouvoir * & mefmes qu’il n’y en ait point a 
entrer en negotiarian avec celuy dont le pouvoir n’a pas toutes fcs foc- 
mes,, il fuffit pourtant* que celuy qui nonobftam cela,, veut bien ne go
ber avec un Miniftre* qui n’a point de pouvoir * ou qui en a. un impar
fait, sen vueille bien contenter. En fan ibqy îe fâeotntedeBregy * En* 
voyé de France , apres avoir reglé entre le Roy de Pologne & luy les eon~ : 
dirions: du mariage avec la Princeffe de Mantorie* prit audiance dans le 
Sénat* ou le contrait devoiü eftrc approuvé, mais il ne püt pas bien fa- 
dsfaire: quelques Sénateurs * qui di foie ne * que tous les. biens delà Prin- 
cefte eftoient litigieux * & que lé Roy "n’y trouvait pas fes feu re tés. Brcgy 
repartit, q.iFeftant reconnu en cette Cour la pour Miniftre Public , iîeftoit 
preft de donner toutes îesaffeu rabees * qu’on pouvoir defirer d’un bomme 
de fàn^câraôtere. On luy répondit, qu’on ne îuy eoutefïoît point fa 
qualité ; mais quiïfallait voir * s'il avait un p ouvrir fiifffanty, pour entrer 
caution ¿"une affaire fi importants* dit ̂  que fonp ouvoir eftoit
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n ris dans fon inftruótìon, laquelle il tira de fa poche; Son inftruôü- 
C0J eftoit -bien authentique 4 contrelignée d’un Secretaire d’Eflat > Sc les 
Sénateurs s’en feroient fausfaks ,  scieu r eidl Êif^oirî'article ̂  qui parlok 
de la dot de la Heine.

Bregy dit, qu il fufëfok, que îe R oy f  suffiveù, &qu*iî .s^enfuficon- 
tenté* Sur cela les Sénateurs feleverent, pour aller rendre compte auRoy 
de ce qui s’eftoù palle dans la conférence, Mais lc R o y  leur dit r qu’il y  
avoit de.fincivilité en l ’inftance, que les Sénateurs^voient farte touchant le 

poumr. Q ÿ  ç ’dftoiï wie affaire^quile regârdoit, q tfill’aVcStv.eu>-$:qu 2 
y trouvoit Ion compte .&  là ferirete. Les Sénateurs avoient raifon de de- 
nàndcr a voir ZefmvMri pav.ee que ceftoit deux à regler le doüaire de U 
jicinc, ¿¿.ils ne fe dévoient point contenter del’inûmàionj ny de l'extrait*. 
qucBrcgy euft pu leur donner.

t e s  Plénipotentiaires d’Efpagne,qui cftoientàMurificr enl’an 1644. 
;au liai de communiquer un pouvoir quifuÛ general pour eux touŝ  avoient 
chacun un pouvoir particulier, qui leur donnoit la.faculte de ncgoticr& 
de condurre * conjointement &vec leur s Collègues , dont le nombre ny les 
noms n’y citaient point exprimés, ‘ T  ellement que pour retarder ,& em- 
baraifer la «egotiation y ils n'avoient quia s exeufer fur leur pouvoirr qui 
les empéfehoit d’agir fans les autres Plcnipotenriaiffes* leurs Collègues Les 
Médiateurs y  firent la meline reflexion, ¿cobligercntles Efpagnolsdfaire 
reformer-leur pouvoir. 'Mais afin qii’onnc fuft pas oblige à entrer en de 
nouvelles conte-ftatians fur la fonne:> on demeura d’accord d’un projet* s 

¡ que les Plénipotentiaires de l ’Empereur ik deErance lignèrent * & mirent v 
entre les mains des Médiateurs, Ils con vinrent aufly entre eux que furia' 
déclaration* qui fe fit départ ;& d'autre * que lespouvoirs û ro k n tex
pédiés en cette façon, on ne laifferoit pas de continuer la négociation. Ce 
pouvoir pourra fervir de modelle à tous .ceux qifon voudra donner à l’a- 
venir aux Ambafladeurs, Il fe trouve parmy les actes de la n egotiation de 
dcMunfter, fous la date du zo. Septembre 1^45. qui eft celle du premier 
pouvoir.) lequel ne fut reformé qu’en l ’an 1645*

Lcs Princes > qui veulent Îortîr d’affaires ne laiflent pas de faire con
tinuer la negptiation * encore qu’il le trouve quelque defaut au pouvoir.* 
LcsAmbaifadeurs , qui furent de la part de î  Archiduc a  Tervins, éfto- 

porteurs d’un pouvoir , où les Efpagndls marquoient, que le Roy 
Henry IV,les avoitreefaerchés de paix. Les Miniftres de France ̂ s’en piai- ; 
gèrent : -mais comme cette grande ame eftoit au dcffusdeces petitsar- 
^ c e s .fl voulut que fes Ainbafradeurscontinuaifent de traitter* & que

L  1 z  ïe®

5iî s F o n c t i o n s  L  ïv. L 2^7



L* À M B A 5 S A D E U K. 5T
k$ pouvoirs ne fuiTeat eichangés on communiqués, queîors qu’on feroit 
preft defigner le traitté. ,

Neanttnoins le pkfè feur eft de communiquer ies pouvoirs devant 
, qued’çntrer en matière, François L Roy de France , ne'voulut pasper- 
meure , que la Régenté, fa Mere, allait à Gimbray* qu’il n’euft envoyé/ 
Bruxelles, fçavoir fi Marguerite dAmftriche * avec qui elle devoir trakter, 
¿voit im pouvoirfüffifant pour cela* En l’an 1640:, U Cardinal Infant fît 
eferire au Nonce Scott!, & à Ange Cornaro, AmbafTadeur de Veriife a la 
Cour de France, que fi le Roy vouloit envoyer quelqu’un à Peronne,a- 
vec pouvoir, il enyoyeroit ion Plénipotentiaire i  Cambray , afin qu’ils con- 
yinfiènt entre eux du lieu, ou on poLiitoitriegotier&conclurreunetréve. 
Lé Roy répondit> qu’ilne refuferoit pas de, députer quelqu’un; mais qu’il 
envoyerôit auparavant à Bruxelles r  pour voir fi le Cardinal Infant avait 
pouvoir de l’Empereur & du Roy d’Eipagnê de traîner d'une trêve de dix 
ou douze ans. En l’an 164m le Roy de la Grande Bretagne & PEledteur 
Palatin envoyèrent leurs Mimftres à Ratisbone, parce qu on y devoit par
ler de 1 accommodement de l’Eleéteur. Ces Ambafladeurs demandoient 
Ta reftltution du Haut 6c du BasPalatinat, avec celle de la dignité Eie- 
itoraîe ; bien qu’il ny euft point d’apparence du tout de l’obtenir.* tant 
à caufe de l’oppofition deTEleâeur de Bavière,, . que parce que c^eftoir 
contre Tintereil particulier de ÎEmpereur, qui s’eri eftok aifés expliqué. 
Neahtmoins l’Empereur, pour faire croire qu'il vouloit complaire au Roy 
d’Angleterre , fit demander a l’Ambailadeur ce que le Roy, fon maiilre, 
feroit pour l’Empire , fi on reftabliffoit l’Eiééteur*  ̂ L ’Àmbafiadeur ré
pondit , qu’en ce cas le Roy de la Grande Bretagne feroit une alliance 
orfenfiye 6c defeniiveav.ee l’Empereur 6c avec l’Empire* On luy deman
da, s3U avait pourvoir pour cela , 6c on lepreffadele monftrer : mais il dit, 
qu’il ne le communiqucrokpoint,qu’on ne l’euft aileurédela reftitution de 
fun 6c de l’autre Paîatinat, avec la dignitéEleéforaîe* L’ Empereur,crai
gnant que l’Ambafladeur n’euft un pouvoir fiiffilant, 6c eilonné* d’une de- 
mmehe fi haute, luy fit d i r e q u ’en feflat, Ou eftoient les affaires d’An- 
girtetre, le pouvoir où Roy feul ne pouvait pas faire Îà feureté , 6c qu’il en 
taliOJt un du Parlement, l e  Roy de Dannemarc, &: lesEk¿leurs deSaxe 
&deB;andebourg,qui manioicnr cette affala/com m e Médiateurs, offiri- 
rent de garantir le.pouvoir; mais l’Empereur, qui ne pouvoir rien appré
hender du coïté de l’Angleterre, 6c qui ne vouloit point oüir parier de re- 
ilitunon,rompitl3negptîation,quôy qu’il ne paraît point, que k  pouvoir R k  
.dçfechieux.Ce ne fat quun tresmefehant prétexté. L ’Empereur ne pouvoir, 
uns outrager le Roy, ,demander un pouvoir duPaidemcnt, Quand le Pnnce

a enuie



a enuic de faire une affaire, il ne laiife pas d’entrer en ndÉere, encore que k  
3 oiivoir n’ait pas toutes Tes fçrmes, ainiy que je viens de dire : particulière^ 
ment lors qu'il ne peut-douter, que le Miniftre ne foit advoüé.

Ferdinand de Feinte] Connefiable de Cafii/le, en allant, au commen-
ccment de ce fiecle, complimenter le Roy Jaques fur ion advenementà Ia: 
C o u r o n n e  d*Angleterre, avoit aufîy ordre de faire une alliance avec luy. Au 
lieu de pafïèr la Mer en perfonne, il envoya à Londres kPrefident Richar- 
¿o le Comte Taxis & deux autres Miniftres, afin qu'ils miffent le traitté en 
cftat de pouvoir eftre figné lors qu'il y arrivcroit. Le Confèilde Londres, 
en examinant le pouvoir de ces Ambaffadeurs, trouva qu ils nkftoient que 
fubalterncs & fubdelegués , & quils n’avoient point d'autre pouvoir que: 
eduj que le Conneftable leur avoit donné. Les Commîflaires Anglais 
lirem difficulté d’entrer en conférence avec eux ; mais le Roy voulut, qu'on 
continuait de negotier avec cc&Miniftres., & dit; qu’il nefalloit pas s’urrefter 
à ces mots, de faire traîner, que Ton avoit fait entrer dans le pouvoir du 
Conneftable. Que ceftoit aux advocats à chicaner fur des mots, & que 
les Princes dévoient agir d'une maniéré plus noble. Le Roy Jaques vou- 
doit traitter avec FEfpagne en toutes les façons ; c'eft poitrquoy il fe laifià 
facilement perfüader, que le pouvoir du Conneftable avoir efté prisjur 
eeluy, quephilippe IL avoit donné pour le traitté de Vervins. Les Eipa- ; 
gnols firent d’abord inftance pour une ligue offeniive /laquelle ils reduift- 
rent en furtte. à une défenilye, & ils fe contentèrent enfin d’un fimple traitté: 
d’amitié & de-commerce. L ’hiftoire remarque que dans les conférences :
les Commifïaîres du R oy leur cedoient la place d’honneur, Elle leur eftoîf 
detîc ; non feulement parce qu’ils eftoient eftrangers, &que les conféren
ces fe tenoient dans là falie du Confeil : maîf aufïy parce qu'on les conli- 
deroît comme Ambafïàçleurs du Roy d’Eipagne ,  & en la mefme qualité 
qu’ils avaient cüe à Vervîns. .

Apres que fean Zapoli, Roy d'Hongrie  ̂ euftrefté chaffé par les armes 
de Ferdinand: d’Àuftrichc, il fe retira en Pologne auprès de Hterome Latki, 
que la haiflanee , le mente & les biens mettoient au rang des premiers 
Seigneurs du Royaume, Sigifercond, Roy de Pologne, avoit époufé en 
premières nopccs la fœur de Jean, 6a à caufe de cela, comme auffÿ à caufe 
de la jalon fie' qu’il avoit du puiffànt voifinage de la Maifon d'Auftriche, S 
ù eftoit pas marry du bon traittement, qu'on faifoit a ce Roy.malheureux, 
uns fa participation. qui en faifoit feul toute la dépenfe jugeant qu'il
11 y avoir que Soliman , Empereur de T u rcs, qui puft reftablir 'jean au1 
^onc, & epi euft aifésjde généralité pour l'entreprendre , refolut d'aller 
iUF meiaie à Conftantinop^commeAmbaftàdeur du Roy d'Hongrie. îl
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n a voit point d’autre creance, «y d'attire pouvoir, que quelques lettres de
r.ecotnmanidation>que.SigiiÎAôndefcriylt a deux ou troisBachas du Oivan̂
Ferdinand y e n v o y a Oberdanshy, .gentilhomme Hongrois, afin qu’il 
traverfaftja négociation de Lasky l mais Une pût pas empefeher queceluicy 
nfobtinft J’inveftiture de i’Hongrie pour ion açny, moyennanrlhomtnage 
que fean en feroit a Soliman. i L ’armée Turquesque entra en Hongrie, où 
fean alla trouver Je Grand Seigneur, qui i’afieura de la reftiturion.de toutes 
les cotiqueftes qù'il feroit fur Ferd inand. Ce fut un effet de Îimerceffion & 
de la négociation de La k̂jy qui seftantfait cônnoiftre à la Porte, n eut pas 
beaucoup de peine à s’acquérir l’eftime de l ’Empereur Turc , qui eftoit 
.certes un rrcsgrand Prince,& q.mvouloitbien donner au mérité decegov 
filhamme la .mcime creance, qu’il euft pu donner.auxlcttrcs ouaupoi^voir
du Roy de Pologne.

■ On pourrpit demander icy>fi ¡a faculté, que les deuxRois de France 
& d’Angleterre, François L & Henry VIIL donnèrent au Cardinal deTorc, 
défaire un traître entre ces deuxPrinces, aux conditions qu’il jugeroit luy 
mcfinc élire -raifcnnahles, eftoit un pietnpouvotr ; ve,u qu'il eftoit leur ar-. 
bitre pluftoft que leux.Plénipotentiaire, &  que ce fut une foûmiffion que les 
deux Rois luy firent* pluftoft quun pouvoir qu’ils luy donnèrent. De 
mvinie, Leon X  en-offrant fa médiation, pour faire lapaix entre FEtnpe- 
reur Maximiliaii I. & kRepublique de Vende, nedemandoit pas un pouvoir 
pour negotter,mais nu entier acquiefocment des deux Potentats à fa volonté. 
Le Pape, apres avoir .rc-prefencé à l’un.& àl’autrel’intereft qu’ils a voient de 
faire ceficr une fi longue .ïk fi fafoheufc guerre, qui les ruinoîtv&  achevoit de 
ruiner Hcalie, leur fit entendre, que s’ils Je trouvoient bon, il fe cliargeroit 
de toute la conduite de,cettèM:gotiation, &qu’il .feroit régler leurs interefts 
en forte qu’ils feroient tons deux fatisfaits. Le Senat-y -corifentit, maisnon 
fans grande répugnance. La plus grande difficulté, qui i’avoit empefehé 
jufques alors de fe raccommoder avec l’Empereur, eftoit -touchantla ville de 
Vérone, que l’Empereur pretendoit appartenir.à l’Empire., Sc touchant la 
fomme d’argent, que la Républiquepayeroit, tantpourîes frais delà guerre, 
que pourie-s places Scies droits., que Maximiitan luy cederoit,-ou comme 
Empereur., ou comme Archiduc. C ’eftpôurquoy le Sénat fît fairê  un com
promis, ou il eftoit auily parle des termes, dans lesquels la’fomme feroit 
payee, & l'envoya auPape, avec lés fousmtflîonsordinaires. Leon ne s’en 
contenta point , mais demanda un pouvoir abfolu  ̂ fans condition & fins 
rçftriiftion, & affleura fi bien la République, -qu’il confidereroit ics interefts 
comme les liens propres , & qu’il ne déciderait rien fins le confentcment 
du Sénat, & fans la participation de i Ambaiïad c u r, qu’on luy envoya un
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mtr tresampk de faire la paix- , aux conditions qu'il jugerait jufies &  :

* rorinakks:. L ’Ain hailadeur, en mettant ce pouvoir entre les mains du 
p c ne iaiifa pas de îuy dire,.que le Sénat fçavoit, qu’il s’y reneontréroia des 
■difficultés d'autant plus grandes;¿¿giie leurs ennemis, qui ne pouvoient pas 
ignorer , que le pouvoir du Pape cftoit tres&mple , voudroient peuteftre, 
c o n t r a i n d r e  fa Sainteté de leur accorder des conditions,  qu’elle mefme ju- 
pctoit cftre ny juiles ny raifbnnables.r Et de ffit, le Pape y rencontra de . 
.(¡grands, oBiïacIes , que LEvefqüe dé Gnrc, qui arriva à Rome, dans le 
temps que l’on y examinait les prétendons des intcreifês, jugeant qu’il falloit 
nrer l’affaire en longueur, les Efpagnols eurent le loidr de rompre la trêve r 
ce qri obligea la République^, reprendre les armes, & if.ne fut plus parlé 

1 du pouvoir que le Pape s^eiioifeit donner. Il n’y a pojnt d’apparence de 
dire, que le Pape eiïoit Plénipotentiaire > parce qu’on fçait, qu’un Plenipe- 
terttmre n’efteneffet qu’un Mandataire ou procureur, & le pleinpouv&ir 
u’cft autre choie d non une procuration cum Itbera* AufTy ne jjgut ort 
point douter, que îe Plénipotentiaire, ne iditobEgéde rendre compte de la 
negotiation au Prince qui Iuy a donné le pouvoir, par la me {¡ne raifon, qui 
oblige le procureur â rendre compte de fon adminiÎlration à {on maiftre. 
Ceft fe qui ne fe peut dire du Pape, qui n’auroit pas voulu s’y ad u jet tir, ny 
avoir cette déferance pour la République- Il ne voulait point agir com
me arbitre non plus ; h bien qu’on peut dire, qu il efïok Médiateur' en 
e f f e t ,  mais Médiateur qui pou voit obliger les intereflés à  recevoir la loy de 
îuy, k  telle quil voulait la leur donner,. On fçait bien, que les Sou verains 
ont cent mille moyens, pour fe tirer de cette forte d’engagements, lors qu’ils 
font prejudiciables.a leurs interefïs ; mais cela n’empefche pas, qu’il ne fort 
tresdange-renx de tlormer un pouvoir trop eftendu a un puiifant Médiateur, 
&pour des affaire, dont la perte ne peut efïre reparée ny par le desadveu, 
ny meiines par IzmonâixPlempotentiatre, >

François Layanrdela p erue à fbuffrir, que l’Empereur Charles V van- 
ncxaftle Duché de Milan à la Couronne d’Eipagne, &  neantmoirïs ne pou
vant fe refondre à rompre.avec luj, déchargea fon d épiai fir -fa Charles, Duc 
de Savoye , & envoya une armee en fon pais fous le Commandement de 
1 Admirai Chabot, qui prit dans peu de temps la pfuspart des meilleures pla
ces, que le Duc a voit tant deçà que delà les Monts». Les progrès de fes
armes fut arrefté parle Cardinal de Lorraine, que le Roy avoir envoyé en 
Italie avec un pouvoir très ample défaire la patxr L ’Empereur y eftoir en ce 
cemPs 1 à, & le Cardinal n’y fut pasiitofl arrivé, qu’il obligea Chabot 3 con- 
tnt!r a une fuspenfion d’armes, contre l’advis de tous les Chefs de l’armée, : 

k  aa prcjiidice irréparable des affaires du Roy- Le Cardinal excedoit
f w



fon pouvoir, & l’Admirai ne fe connoiflôit pas bien, de recevoir des ordres 
de cette nature de celuy qui n’avoit-rien a commander a un General* qui'ne 
les reçoit que de Ton Souverain immédiatement. Auiïy s'en trouva il fort 
mal. La faute qu'il fit luy confia fonjbien & fa réputation, & luy auroit 
coudé ia vie, fans la puiffante înterceiüb'n de fes parents &  amis, qui luy 
obtinrent fon pardon. Le crime du Cardinal demeura inpuny, àcaufe de & 
dignité, Ôcauify parce que dés ce temps là laMaifcndç Guifè eftoit fi puif
fante, que le R-oy François en fit un tresmeiHiant, mais trop véritable pro- 

' gnoftic pour les ÏLois fes fucceffcurs.
Le pouvoir, quieft commun à plufieurs Plénipotentiaires, doit nccef- 

fàirement contenir la clanfc , qu en cas d  ̂mort ou d'abiènee dJun ou de 
deux, l’autre, ou les autres pourront .continuer la negotiation ; parce que 
fans cela la mort, ou l’abfence de l’un rand tout le pouvoir inutile. Lors 
que laRcgentc dcFrance & Marguerite d’Auftriche s'aflemblerentàCam- 
bray^aRépublique de Venife y députa deux Ambaflàdcurs, fufiiniatiifk 
Ravager : mais le dernier eftant décédé, le Confeil de France ne-trouva 
pas bon que l’autre allai! à Cambray, 6c le fit demeurer à St. Quentin. Le 
Preftdent f  tannin , Buz^anvai & Rujfy eftoient comprit dans un mefmt 
pouvoir, avec cette claufe, que tous les trois enfembie, ou Lien deux, en 
l’abfence du troifiéme, pour.roientagir, négocier &c. Mais dautant que le 
pouvoir ne parloit point de la mort du troifiéme, Jeannin eferivit à M, de 
Villeroy incontinent apres le décès de Buzaiival, qu'ils efioient fans pouvoir 
&  fans commijjîvn, & qu'il leur en falloir neceifaircment un autre, ou du 
moins une déclaration, par laquelle IcKoy entendift, que luy & Ruiîy con- 
tinuaflen-c de négocier, félon fon intention, nonobftant le dccés deBuzan- 

; val. Ce qui fut jugé fi ncceflaire, qu’on leur envoya un autre pouvoir du y,
, Oétobre 1607, & cela ne reçoit point de contcitation.

Dans les Congres, où ie trouvent plufieurs Plénipotentiaires de di
vers partis, qui ont des interdis ou oppofés ou differents, les pouvoirs fè 
communiquent par les mains des Médiateurs, ainiy qu’onremarque en plu 
fleurs endroits de ce traitté. Le Comte d'avers b erg, qui eftoit de la part de 
i’LmpçreuïàOsnaWug, refufade communiquer fbn pouvoir aux Ambafi 
fadeurs deSuede ; parce que les Médiateurs efioient à Munfter. Le Roy 
de Dannemarc y avoit fait l’office de Médiateur pendant quelque temps; 
mais depuis finvaiion, que les Suédois avoient faite dans le Holftein, & 
dans quelques Provinces deDannemarc, fes Miniftres s’eftoient retirés du 
Congrès. Les Impériaux, pour excuferla difficulté, qu’ils faifoient de com
muniquer leur pouvoir aux Suédois à Osnabrug , fondée fur l’abfence des 
Miniftres Danois* difoient que certe communication n’eftoit pas neceffairc ;

parce
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e [e pouvoir c&oit conforme nu projet,dont on eftoit demeuré d*ao- 
| ^Hambourg, Mais les Miniftres de France repartirent, que quand 

C°cfmesceia feroit vray, les Impériaux ne pouvoient -pas fe diipcnfer de le 
c o m m u n i q u e r ,  quand ce ne feroit que pour le collationner avec le projet, 
& pour voir s’ils eftoient conformes,

 ̂ Lçpouvoir.-ricft qu'une piece particulière, qui fait partie du traitté, 
apres que ccluicy a efté ratifié dans les termes, dont on eft convenu. T el
lement que bien qu'on ne doive point fouffrir , qu'on y faiTe couler des 
rmfsj q u i  puiffent faire préjudice aux droits & aux pretenfions de l’un 
¿csinterefles, elles ne peuvent pas eftretirées aconfequence, fi on n’a pas 
kloifir de le faire reformer ; parce quec'eft le traitté mefine, qui réglé les 
uni &lesautres, & qui altère ou qui ratifie ce qui cft porté par le pouvoir* 
LcsAmbafladeursde Pologne & de Suède eftant affemblés à Lubecen Tan 
ï5j2, pour tafeher de faire prolongeria trêve entre les deux Couronnes , oit 
pour la faire convertir en une paix perpétuelle, mirent leurs pouvoirs entre 
les mains de Chanut, Ambaffadeur de France, qui y faiioit l'office de Mé
diateur. Apres qu’on les euft communiqués de part &  d’autre, les Suédois 
trouvèrent à redire au pouvoir desPolonois, que ie Roy de Pologne y pre- 
noitla qualité de R oy héréditaire deSuede : toutefois ils fe contentèrent 
de la parole , que les Ambafladeurs de Pologne donnèrent, qu’ils fe fera
ient reformer. Après que cette difficulté euft efté ainly levée,Chanut croyant, 
qu'il n’y en avoit point d’autre, voulut entrer en matière, & faux mettre 
¡‘affaire fur le tapit ; mais lors cju'il en parla aux Suédois. Rofenhan luy dé
clara, qu'ils avaient ordre exprès y de ne point entrer en negotiation, que les 
pouvoirs rfeuffent eflê effectivement efehanges. Les Polonois protefterent* 
dclcurcofté, qu’ils ne iè deiTaifiroient point de leur pouvoir, que le traitté 
ne fuft conclu. Chanut voulut difpofer les uns & les autres à confignerles , 
pouvoirs entre fes mains, jufquesàla conclufion du traitté ; mais Vinftru- 
cfioii & les ordres des Suédois eftoient fi précis fur ce point, qu’ils n'o- 
foient s’en relalcher, ny admettre aucun tempérament la deflus : Soufte- 
nant tousjours, que l'çfchangç des pouvoirs k. devoit faire devant que d'en
trer en matière. Ce ne fut qu'une chicane; parce que les pouvoirs eftant- 
entre les mains des Médiateurs, les Suédois y pouvoient tousjours trouver 
leur feureté. Ils ne pouvoient douter, que les defauts, que l'on avoit rê  • 
marques dans le pouvoir desPolonois , ne fuifent redifiés; parce quegla 
République de Pologne, ne voulant pas entrer en guerre pour l'intereiF 
particulier du R o y , $c bien moins encore pour un tiltre imaginaire, il 
n y avoit rien qui la puft empefeher de faire reformer le pouvoir*
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x.'Ambassadeur e t

Se c tia n XVII.

*Des Pajfiports eu Saufconduits*

TJÏeiiquc le Roy de Dannemarc* ëneterivant à Schoneich, quiavoit 
X J  ordre de l'Empereur de conduire Commendon, Nonce du Pape, par 
l’Allemagne,. 8c de la. jufquesaux deux Royaumes duNort, marque dans fi 
lettre,, que Schoneich, comme Miniftre Public, Savoir.pas befom de 
Pafteport ny de Saufcanduit , j, eftime pourtant pouvoir dire ,  qu’il y a 
une infinité de rencontres, oùî’Ambaffideur commettrait fa propre per- 
faune, & la dignité de fan Maiftre > s'il ne fe inettoit en la proteéèion de 
la foy publique par le moyen, d’un pajfepart» Il n y a que les Princes, à 
qui les Ambaiïadeurs 8c lesMiniftresPublics font envoyés, qui foyent ob~ 
liges de les faire joüir de fa protection du Droit dos (jens*.

La République dè Pologne > voulant envoyer íes Ambaflàdeurs en 
France, pour y porter le decret de féleétion de Henry Duc d’Anjou, frè
re de Charles IX. fît demander un pajfeport pour eux à l'Empereur * & i  
quelques Prindes d’Allemagne. Toutefois confiderant, que {’Empereur, 
qui avait brigué la Couronne de Pologne pour t’Archiduc Ernefî » fon fils, 
te pourroit réfuter, 8c que les autres Princes avaient, fans, doutes afïes de 
reipefli pour Itiy, pour en faire difficulté, elle ne lai il a pas deles Être par- 
tin Ces At^baÛadeurs eftant arrivés a Leipiig, eterivirent àAligufte, E- 
feéteur de Saxe,■ & luy firentexente cteflre entrés dans fon pats fanssnl ad- 
vertir* L ’Elcftcur leur fit reponte, qtpíl eftoit bienfiirpris d’apprendre, 
qu’ils s’eftoient fi fort avancés > devant que de fçavoir fort intention tou
chant teurpaflage* QtTil ordonnoit à les officiers de les traitter avec ci
vilité; mais de ne point permettre qu'ils- partiffenn Mon tue, Evefq.ue de 
Valence, qui*avoir eftéAmbafladeur de France en Pologne ,  8c qui eftoit 
eeîuy qui avait le plus contribué a 1*élection de Henry,- tervoit de condu
cteur aux Ambafladeurs Polonois j & leur repretentaj que le rcfpcft, c]ue 
ÎEleéteur avoit pam ^Empereur ,, foblrgeroit a. faire quelque grimaffe ; 
tnàis que ee n’eftoit pas fon intention dé les avtefter j 8c lé leur p-eriuada 
li bien ,  qu iis ne taiiterent pas de continuer leur voyage. Elevant que 
de pa r t i r i l s  envoyèrent un gentilhomme à l’Elefteiir , qui te divertif- 
teut ailes loin de la a la chaile , pour luy demander un paite port, dont 
ils navoient pas ctefteiri de te fervir j puisque devant que leus courrier

revîntes
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¡|s eftoient desja arrives,laThuringe, enHeflc. j&W#eme!mes 
lCVÎ nu ileuft la qualité d’Ambaffadeur, en allant en Pologne, confide- 
 ̂nt que ny fori caraétere, ny It Droit des Gens ne le pourraient pas met- 

ra ¿ç0UVcrt dé la violence, qu’3 avoit fu jet ¿ ’appréhender en Allemagne 
où on le pouvoir arrefter, où autrement outrager, puis qu’il n’avoitpoint 
de pafleport, fe traveflit , &.paffa ainïy en Pologne in cognito, &  avec peu

de fuitte.
pendaritîespremières guerres desFaïsbas-KeYonCajusRœntsLou, que 

lcR.oydcDannemarc avoit envoyé en Efpagne, fe faiiànt eÎcorterde quel
que CavallcrieEfpagnole, fut rencontre entre Namur &  Bruxelles par un 
p3rty deBergues opzoom, qui apres avoir battu les ennemis, emmenerent 
Kantzou dans leur garnifon, fans qu’il fe fifteonnoiftre, finon au gou
verneur de la place. O n  le trouva iaily d’une lettre, que le R oy fE lp a- 
gne eferivoit au Duc deParme: il fut pris enpaïs ennemy, &iàns paffe- 
port de i’Efhtï qui le puft mettre a couvert de cette lorte de disgrâces. 
Neantmoîns le Gouverneur de Bergues Rapprît pas fi toft la qualité, q u ’il 
le mit en liberté, afirrquUl allait à laHaye, où if fit de grandes plaintes du 
mauvais traitement qu’il diioit avoir receu. On luy en fit des exeufesr 
on luy fit rendre fes Hardes : on luy fit d’autré civilités, on luy envoya de
puis une belle chaîne d’or» Le R oy de Dannemarc nelaifla pas d’en 
prendre prétexté de faire une avanie aux Eftats. Il difoit qu’ils avoîent 
violé le Droit des Gens en la perfonne de fon Min litre , fit arrefter une 
flotte de navires marchandsHollandois au Sont, & ne la voulut paslaHfer 
pafler» que les proprietaires ne luy euffent payé une femme detrente mil
le étais, pour reparer l’injure, qu’il difoitluÿ avoir efte faite. Le R oy eftoit ' 
iortElpagnol en ce temps là , & ne perdoit pas l’occafion de faire affront' 
aux Eftats, quand il pouvoir. Mais ceux qui luy faifoient accroire, que le 
Droit des Gens avoit efté violé en cette rencontre, fe trompoient, ou avoi- 
ent deflein de le tromper. LesEftats ne pouvoient pas deviner la qualité 
d’un gentilhomme qui avoit efté trouvé en pais ennemy, avec une efeorte 
ennemie, & qui n’avoit point delettres pour l’E ftat, où il pretendoit fe 
taire confidercrcomme Minîftre-Pubiic. Le Roy de Dannemarc viola la 
fey publique, en faifant faifir des navires de particuliers, contre lesquels il 
n avoit point donné de lettres de reprefailles. Le Comte de Harcourt, Am - 
baffadeur de France en Angleterre, eftant obligé daller trouver le Roy à 
Oxfort, ne fe fia pas tant en fon caraéfcere, qu’il ne prift un’ pajfeport du 
Parlement de Londres* Dans les guerres civiles on n’a pas beaucoup de 
vonfideration pour le Droit des Gens , &  on ne i^autoit prendre de trop
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grandes précautions contre les inioletices de ceux qui në recoiinoiffent ny
: jnaiftre ny difcipline.

Mais fans cela un Prince n’eft pas obligé d’admettre l’Àmbaffadeur de 
fon enncmy, ny de le respecter dans un lieu , où fès armes peuvent agir 
félon les loix de la guerre, fans violer le Dr vit des Gens. On n’employa 
pas tant d’anées à. régler les differents, queiaFrance &laSuede avoienta-, 
vec l’Empereur, 8c a ajufter les griefs de tous les Princes de l’Empire, que 
L’on enploya a faire le traitté des préliminaires, dontfe pajfeports des De- 

" putes faifoient ta plus importante partie. J’ay commencé adiré en laqua- 
:: triéme Seétion de ce livre, que l’Empereur eut de la peine à en accorder 

aux PrinccsProteftantsd’AUemagne, encore que le Roy de France, qui 
■ en demandoit pour eux, comme pour les Alliés, confêntift'd’abord, que 

. leurs Miniftres ne s’y trouvaffent que comme des particuliers. Les Non
ces George Bohgnetti 8c %ainxccto Scotti, avec Æoyfio Contarini, Am- 
baflàdeur de Venife, firent de grandes inftances, pour obliger le Roy à 
deiifter des pourfuktcs, qu’il faiioit en faveur des princes Proteftants t 
mais voyant que le Cardinal de Richelieu demeuroit ferme, ils firent deux 
proportions, qu’ils croyoient devoir eftre agréables à tous les interciîes. 
L ’une effort, que l’Empereur feroit expédier des paflèports pour quelques 
perfonnes particulières, qui y feroient nommées, & qui pourroient demeu
rer en ièureté dansl’aiïemblée, auprès des Plénipotentiaires de France, mais 
ne paroiftroient point comme Miniftres Publics, & auroientneantmoins 
la faculté de dépefeher & de recevoir des Courriers. L ’autre propoliti- 
on eftoît, que l’Empereur feroit expedier un Saufcondxit Generaly pour 
tous ceux qui auroîcnt des affaires à Cologne, où le Congres le devoit 
faire , avec ia meiîne faculté de dépefeher & de recevoir des Courriers. 
Mais ces deux ouvertures ne furent point receües à Vienne, & on rejet- 
ta aufïy la troifieme $ par laquelle on permettoitaux Princes Proteftants 
¿informer les Miniftres de France de leurs interefts ; moyennant quoy 
il ne feroit pas necefïaire, qu’ils envoyaient eux mefmes des Miniftres i  
lafïemblee- La France demandoit principalement des pafîeports pour 
les Suédois 8c pour les Hoîlandols. L ’empereur dHoit, que les premiers 
iè dévoient aflembler a Lubec , fiuvamt îe premier projet, 8c que s’il̂  
avaient befbîn de paffèports pour cela, ils en pouvoient demander ; 8c 
pour les autres , quils n’en avoient pas befoin, a caufe de leur neutra
lité, L  Empereur fe iaîiîa vaincre pourtant: accorda les paffeports- 
qu on luy demandoit pour les uns & pour les.autres , & déclara, qu’il 
autoniiToit îes Plénipotentiaires, qui eftoiem de fa parta Cologne, afin, 
quils expqdiaflenc despàjfepom qh faufcondxits pour les Princes, qui ne

s’efïant
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ftant pas encore'réconciliés avecluy, voudraient envoyer leurs Mmîftres

avechiy» & fans l'intervention d’une puif&n ce Souveraine & égale. Cette 
déclaration fe fit au mois d’Aouft 1638. mais devant que ces paifeports fuf- 
fcnt expédiés* le'Cardinal de Richelieu dit à Ange Cornant qui avoit fucce- 
deàContarini en f  Ambaflàde de Vende, que îeRoy vouloir despafleports 
particuliers pour la Lantgrave de Hefle, &  pour le Duc Bernard deSaxe- 
V/ricnar, comme pour des Princes ,  que la France diftinguoit , à caufe de 
Jaffe ction qu’ils avoient pour le bon party, & des femees qu’ils rendoîent 
i la Couronne : prétendant neantmoins qu’ils n’envoyeroient point leurs 
Miniftres à Cologne* La France trouvoit deüx chafes à redire à cette 
déclaration- Lune que Í Empereur faifoit expédier les paffeports par fès> 
Plénipotentiaires, au lieu -de les faire expedier dans fà Chancelerie, & de 
ks ligner luy mefme: &  l’autre qu’elle ne parlait point de la feureté des 
Courriers, qui faiioit pourtant une bonne partie du bénéfice des pafle- 
ports. Elle y remarquent encore, que la déclaration portait, que fes Mi-* 
üiftrcs des Princes Proteftants feraient à la fiiitte des Plénipotentiaires de 
France ; dont on jugeait, que hors de là ils ne feraient pas en feureté; 
Comme encore qu’elle parloit de crime de lefe Majefté , & ainfy qu’on 
traittoit les Alliés du Roy de fujets & de rebelles. Et enfin que Ton fi1 ad
mettait au Congrès que les Princes de l’Empire quine s’eftoient pas enco
re réconciliés avec l’Empereur, & que parce moyen on enexduoit plusieurs 
de ceux qui y eftoient les plu-s intereflés.

Les Suédois allaient bien pins loin. Us demandaient des poffepwts 
pour l'Electeur Palatin & pour le Duc de Wurtemberg, & infiftoient à ce 
que toas les filtres & toutes les qualités de ces Princes y fuffcnt inférés î 
mais cette chaleur fe morfondit bientoft, & ils s’accommodèrent auxfènti- 
ments de la France, Les Efiats des Provinces Unies refisfment lepœjfe* 
/Wj q 11e le Roy d’Efpagne avoit fait expedier pour leurs Miniftres-, & la 
France roefrae ne l’agréoit pas non plus, à çaufe des mots de lieenfii&àe 
ftrmfiûft, que les Eipagoofs y avoient fait couler, & qui marquoient une 
fwpeuonté, que les Eftats ny leur Alliés ne pou voient pasfoufirir. Tous 
ces projets ^  pdj]eports3 à la refèrve de ceux des Suédois & des Hallan- 
dotSj portoient, qu’ilsièrviroient aux Miniftres des Princes, qui negotie- 
roicnt leurs interefts par l’entremife des Plénipotentiaires de France. L ’Etn-. 
pcrcur excluoitdu paffeport vénérai ï Eleâeur Palatin* parce oifil avoit efté



cftoient particuliers pour la Lantgrave de HeiTe.& pour leDuc deWeimar,. 
Mais il ne voulut pas permettre, que le pajfeport general fuft mis entre ks 
mains des Miniftres de France, que le Roy ne fift en mefme temps délivrer 
lespajfeports pour l’Empereur & pour fes Alliés, & nommément pour le 
:Duc de Lorraine. Apres cela *k France fit demander des pajfeports pour 
f-Eteflcur deTreves, que l’Empereurdetenoitencore prifonnier, tkfour U 
*D#cheffe de Savoyc, a la quelle' la Cour de Vienne faifoit difficulté de donner 
la qualité deRegente &deTutrice; parce que TEmpereur a voit déclaré le 
Cardinal deSayoye&le Prince Thomas Regents. L eR oy demandoit auify 
Un paÎïèport-p(?«r les Ducs deBruns&tc &  Lunebourg? qu'il difoiteftre iis 

^ nouveaux Alliés; mais ayant feeuqueces-Princes avoientenvoyé leursDe- 
putes àRatisbone, adeiTein de fè raccommoder avec l’Empereur,11 fit ceffer 
ces inikoces pendant quelque temps, jufques, à ce qu'il iceuft, que cette ne-, 
gotiation avoit efté rompüe. L’Empereur refolut enfin de faire expédier 
lé paffeport general? & d’en ofter la claufe de nondum réconciliait ; à quoy la 
France infîftoit d’autant plus fortement, qu’elle jugeoit pouvoir faire mieux 

■ reuifir fes intentions , en failant venir à l’aflemblée tout ce qu’il y avoit 
d’Efkcs dans f  Empire, dont le nombre èc l’autorité aSoibliÎToit celle des' 
Miniftres de l’Empereur. Mais le Roy, non content du pajfeport general? 
preffoit tousjours l’expédition des pajfeports particuliers* Premièrement 
pour la Ducbejfe %egente de Savoy e. Un deuxieme pour la hantgrave de? 
Hejfe* 3* Voue les Ducs de'Brunsuicçjr Lunekourg* 4. Pour t£Ieileur: 
Palatin? & pour les Princes fes irercs. 5» Pour PEleBeur de Treves. Et 
un fixicme pou|r le Repdent qui feroiü de la part delà Couronne deSuedea 
Munfter. il defiroît aufiy , que le Roy d’Eipagne en fift expedîer trois, 
Un pour les Plénipotentiaires qui iroient de Îa part à Munfter :■ un autre pour 
k  Rejidém qu’il envoyeroit a Osnabrug, de un troifiéme pour les Plénipoten
tiaires des Provinces Urnes* La Cour de Vienne en demeura enfin d’accord,' 
de fur cela le traitté des préliminaires fut conclu à Hambourg le 24. Décem
bre X641. Les Miniftres de France témoignèrent encore, qu’ils defiroient 
que les pajfeports fuflent expédiés en parchemin ? & ils infiftoient à ce que. 
h  Roy d'Ejfagne fignajl Iny mefme ceux qu il feroit expedier, & à ce qu’en 
cela il ne fe fervift point du Miniftere de Don Franciico de Melos , qui. 
avoit efté autorifé pour cette fin depuîsla mort du Cardinal Infant. Mais 
ce Îcrwpule eftoit bien inutile, parce que le parchemin ne rend pas ces for
tes ¿’expéditions plus authentiques que le papier, & il n’eft pas necefiaire 
que le Roy les figne luy mefme. Il fuffitqu’un Secrétaire d’Eftat les figne 
& contrcfigne ; puis que lo^rince peut bien donner à fon Miniftrele 

: pouvoir de faire un traînéj il&peut bien autorifer aufiy pour donner des
pajfeports:
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SES X ÓNCTI&NS.  LlV» L  Zjp
pÆperts: comme en effet tous les Plénipotentiaires, qui cftoïent à Mun- 
ftcr en donnaient à toutes les heures* en venu du pouvoir partieuHer qu'ils, 
en avoient. Les pajfeports* qui furent Expédiés pour Bellieure & Stlkrj* 
plénipotentiaires de France au traittéde Vervms* nettoient lignés que de 
l’Archiduc''Albert * qui avoir pouvoir pour cela du JLoy d’Efpagne* Le 
projet des paffeports de LEmpereur qui fut approuve en-France * eftoit 
c o u c h é  dans les termes fuivants,

htdmandm Tertim* Divina Favente Clementia, Ele Bus Roma?iorum 
lffftr¿tor,femper Augufius, ac Cjermaniá, H  angaria, Bobemta, DalmatU,  
Cmti&3 SUvoniœ Rex,Archidux Aufiria, D ux Burgundia,Stiri<£% Car in- 

! i\juy Car me U dr Wirtemberga t Comes Tirolés drc,> Vmverfis &  Singué 
iist & Saniïti Ramant Impern Frincipibusytam Ecclefiafiicis quant Secutari^ 
fan EkÜmbué, Archiepifcopis,Epifcopis, Ductbus, tJMar ch tombas, Comi* 
nbmyBaronibuSy Caflellanü, Capitanek, Adilitibin, Nobilibm, Clientibusy 
QubñrnatQYibuaxLocHmtenentibu4yDuEÍoribptíy Afagifiraühm, Exercituum 
Diïflortbiu fupremkytam e quefir mm quam pedefinum copiarum, Legatùy 
Trifanù, aliüque Capitaneé, VextlUferü, Cent ur tombas, nique alits qui- 
bmmqtte militaría muñera ac officiagerenttbm: Burgimagiflrù, Confiait-* 
faî4> pajfùumque y pontium ac portuum quorumvis cufiodtbm, ac clafftum,
$  cjH&rummtiqm prafieflis urbwm : item locorum, t err arum dr Comma* 
mtatum officiali but > oc quibuscunque nofir ic t ac SacriFontani Imperii * 
rtgn&rHnjque dr de-mint or urn no fir or urn h&rcditariornm fubditu, at fidelt~ 
but dilettis, grati am nofir am Cafaream dr omne bongm, Devotionihm &  
idettianibm vefiris ac vobis, clementermandamusacpracipimus,ut CDepa- 
mos àSsreniffìmo Francia Rege Chrifiianiffmo, affine aefratrenoflre carie-* 
fi MO) Plenipotentiaries Aionafierium, ad tr aflat um Pacts ibidem infiituen- 
dm, projiafeentesy Videlicet N , N. N+per omnia territòrio, ac loca potè flati 
At pvr Uditi ion i fu® dr ve fir a fubjsfla y una cum Co mitt bits * familiari* 

fatùulis, equity curribusytiavibusi rebus, fise cinte, ac ficripmris , quos 
fieum habit uri fum, liber eytutby[ecure atque expedite ire, tr an fire %ae in tbi 
i mm or ari y &  pofimodum etiam a dilla Civitate A4 on after tenfe recedere 
tr re dire finnnt dr finatisx ncque permittant ant fermiti at is, neiam initu 
ft am tn reditu > quicquam molefita am impedimenti ajferatur* 
jwttus qutbmcnnqm rebus poterunt dt poteritis, ft nccejfita#, aut ip fi ita 
ffiuhyerittt, juvent dr faveti Adandamm quoque m curfibres, qui vet 
d̂ onaftertum ad diflos Plenipotentiaries mi t tentar * vel inde ab ipfis expe- 
dtentur, duranti bus his tr aflat thus,Uberi, tuta, ficnrèac expedite ire, trans* 
tre ftnant acfinatis* Spandente fide dr verbo nofiroC&fareoynulto nos modo 
Ummil^TosyUt.per nos editor nm Deputai arum f i  cum as Ubertasqm aitate-*



$ms tnrbetur, inttrfelktnrvè : quinpotins jam nunc fin e acfiriüi viande 
ziïfts omnibus & JinguUspurisdibltonts vejlra fubjedis ne cuicpuam exfitprâ* 
dtftit ulla viaatifint comr avenir e* H&c efl firia> exprejfa &  omnímodo no* 
Jira voluntas. Harum vigore literarum manu nojlra jubfcrtptarum, 
Jigillt noflri Cafares appenfione munit arum. Data in c ¿vítate nojlra Fienn& 
dte i%^anuarii 1641»

L'affaire des p?flepoits ayant eñe ainly réglée, les Eipagnols voûtaient, 
quelcsPlenipotenriaires de France leur donnaient un mémoire, contenant 
les noms & les qualités des tous ceux, qu'ils pretendoient y faire compren
dre, On craignoiten Eípagne, que les Portugais & les Catalans ne èfient 
■ pnfler leurs Députés a la foitte des Miniftres de France, de on s'y en inquie
to it bien fort. Les Eipagnols difoieut qu en France on en avoit ufé avec 
cette rigucr pour le train du défunt Cardinal Infant, &pour celuy de Don 
Diego Saavedra, qui a voient cfté obligés de faire un mémoire de toutes 
les perfonnes qu'ils pretendoient faire comprendre dans les paffeports, 
Mais les François répondoient, que bien loin de mendier les pafleport«, 
comme une chofe gratuite, ils 1 exigeoient comme un effet & une fukte du 
traittépréliminaire; qne les Efpagnols ne leur pouvoient refufer. Q ê 
leur intention n’eftant pas d’en 'abufer, & bien moins de ta les leur rendre 
inutiles, ils pretendoient, qu’ofi des leur expédiait avec toutes les feuretés 
neceffaires, pour eux & pour leurs domeftiques. Que le pajfeport, qu’on 
avoit demandé au R.oy leur Maiftre, pour le train du Cardinal Infant, & 
pour Don Diego de Saavedra, eftoit dune autre nature. Qu’on le pou- 
voit limiter, & meímes refufèr tout à fait; mais pour les paffèports qu’on 
demandoit pour le Congrès, que les Eipagnols ne pouvoient faire «y lun 
ny l'autre. Qffils marqueroient le nombre de leurs domeftiques, & leurs 
qualités & fonctions en gros; mais qu’ils ne les nommeroienf point. Ou 
leur donna la Îàtisfa ¿Ho n qu’ils demandoient, &  îlspaflerent feurement.

Les Miniftres de France partaient ainíy, parce que les Eipagnols 
avoient dit, qu'en France on avoit limité ainfy le pafleport, que l’on y avoit 
accorde pour le train du Cardinal Infant, & pour le paflage de Saavedra, 
de ils avoient rai tan de dire, qu’ils fe rendoient le pafleport d’E (pagne in
utile, en íaifant pafler fous ce bénéfice des Miniftres, qui n’eftoient point 
leurs domeftiques , 6c qui ny pouvoîent pas eftre compris. Pîgneranda 
ne voulut jamais permettre, qu’on luy parlait de pafleport pour les Mini- 
ftres de Portugal & de Catalogne. Les Catalans n'en demandoient point, 
parce que S eftant donnes à la France, c* eftoit à elle à parler pour leurs ¡n- 
terefts. Le .Portugal, au contraire, s’eftoit Îbûlevé, iàns que la France y 
euft contribue quoy que ce tait. Aufly n'en tirok elle point d’autre
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Jvantale , que celuy qu'elle trouvoit en l’aftoibliiTement; de îapurflaucc 
Ibfpnene. Le Roy de Portugal negiigeoit de profiter deladlveriîon que 
•Icsanncs de France faifoient en Catalogne, en Italie & dans les Pai's-bas; 
c'eft pourquoy le R.oy n’avoit pas voulu faire une alliance avec luy, qui 
l'obligeait à le faire comprendre dans la paix, ou d continuer la guerre 
pour l'amour de iuy. Neant'moins Servien avoit amené un des Députés 
de Portugal & un de CatalogneaMunftcr,quoyquavecgrandcrepugnan- 
cc,& pour complaire au Cardinal Mazzarin; parce qu’il ijavoit qu’il ha- 
iardoît beaucoup , qu*il violoit la foy publique > &  qu’il oommettoit la 
dignitc du Roy, fon maiftre , :en s’expofant à un trcscrucl affront, par une 
action fi -temeraire.

Franc fio  d  Andraâa Leitao , Ambaifodeur de Portugal à la Haye, 
rcccut en l ’an ï&j.^'ordre du Roy » fon maiftre, d'aller en la mefine qua
lité àManfter : mais craignant que les Efpagnoîs ne luy fifient infuke par 
le chemin , il pria les Efhts de luy permettre de foire le voyage en la com
pagnie, & comme à la fuitte de leurs Plénipotentiaires. Iis luy firent re- 
prclenter, que cela êftoit impóffible ; parce quefiant &A'mbajfadeur de fin  
chef, il ne pouvait jomr du bénéfice du pajfepert de leurs Aîwt¡1res, * Qffil 
ne devoit rien craindre par le chemin, parce qu’ils luy donneroient fi bon
ne efeorte, qu’il pou rrok faire le voyage en toute fourete-* mais quilferok 
obligé de la chercher ailleurs que dans leur garantie, apres qu’il ierokar- 
rivc a Munftcr, ou ils ne pourraient pas le protéger, ny faire leur quereL 
te de la fienne. Le Roy de Portugal ne laida pas d’avoir fes Miniftres à 
Munftcr &aGsnabrug, &  bien que les Médiateurs, & les amis de la Mai- 
fon d'Auftriâie ne les confideraffent point en cette qualité, ils y eftoîenfr 
pour fomoinsen feureté fousla protection des Plénipotentiaires de Fran
ce, qui les traittoieht d’Excellence. Les Portugais , au lieude s’en con
tenter, s’opiniaftroient tous jours a demander des pafleports& faufeon- 
duits, Sc en importunoient inceflammehi Servien & d?Avaux, mcfmes lors 
qu’on croyoit, que les traittiés alloient cifre fignës entre l’Empire &c la 
France. Ils ne confideroientpoint, ou ne vouloientpointconfiderer,quc 
l’Efpagne ne pouvoit faire expedier des pajfepcrtspour eux, qu’elle ne les 
rcconnuft pour Miniftres d'un Prince Souverain , & le Duc de Bragance 
pour Roy légitimé de Portugal.

La France > de fon cofté, ne voulut jamais accorder unpajjepertpottr 
k ^Mtmftre du Duc de Lorraine-, parce que ce Prince , en faifant le trah
ie de Paris en l’an 1641. avoit renonce àd’alliance de la Maifon d’Auftri- 
obe 5 de folte que l’Empereur ne pouvoit plus parler pour luy comme pour 
ion allié. Et de fait, le Miriiftrc de 'l'Empereur, en réglant les préliminaire« 

l  Al? art, N n  àHam-
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à Hambourg, avoit confènty qu'il n en feroît point parlé; .parce que fon 
affaire n’avoit rien de commun avec celles de l’Empire , & lEfpagne n’y 

■ avoit point d’autre intereft , que ceiuy qu’elle pouvoit prendre pour un 
Prince, qui luypreftoit fès troupes , moyennant des fubfides qu’on luy pa. 
yoit, fî£ des quartiers, où il faifoh iubfifter ion annee.

La difficulté que la France a faite, de faire expedier des paffoports 
pour les Miniftres, que le Duc de Lorraine d’aujourdhuy vouloit envoyer 
àNimegue, ne ièmble pas fiipaifonnable. Aufiy s’eft elle bîentoft rendue 
âlaraifon : le Roy ayant confideré, que les traittés &; les difpofitions du 1 

A Duc Charles défunt ne pouvoient préjudicier à ceiuicy, qui en vertu des 
* , loix du pais, a fes droits acquis du premier poiïeffeur, par fanaiffance, & 

les a réunis en fa perfonne ; ibit qu’on vucille aflujettir la Lorraine à 
LoySalique, ou qu’on en vueiUe ouvrir la fucceffion aux femmes. . Il fe- 
roit a fouhaitter  ̂ que le Confeil de France euft efté un peu plus ferme fur ce 
fujet, & qu’il n’euft pas entrepris de renverfer ce qui avoit efté eftablyfou.s 
ïe dernier régné, pour introduire de nouvelles maximes, comme des pro
duirions d’un Mirüftre, qui avoit bien autant d ’efprit que de jugement & 
de confcience.

La peine qu’on a prifè, & les années qui ont efté employées à aju- 
fter les paffeports pour les Plénipotentiaires de Munfter, font bien con- 
noiftre, qu’ils font quelquefois nçtciïàires a l’Ambafïàdeur, 8¿ que fort 
caraâcre ne fait pas tous jours toute fà /cureté. Le Cardinal delà Pôle 
ne voulut pas paiïcr parle pais de Wirtembcrg/fansie iàufconduit du Duc, 
D h Crocy Ambailadeur de France en Efcoffè, fut arrefté en A ng{eterre,par- 
parce qu’il n’en avoit point : & le Cardinal Seipion Rebtba ^Lcgat de Ju
les III. fauroitefté en Flandres> fi le Pape ne leuft adverty de;la rupture, 
ou il alloit entrer avec l’Empereur, & {¡fur cetadyisiln’euft quitté les mar
ques defaiegation, pourfe fauver au pais de Liege. Au commencement, 
des guerres civiles de France en l’a n i ^  le Prince de Condé, & les autres 
Chefs du party dcsReligionaires avoient mis le Havre de Grâce entre les 
mains de la Reine d’Angleterre, pour la '/cureté des'deniers, qu’elle leur a- 
voit preftés. Mais le Roy Charles IX. ayant accordé une paixfourée a ceux 
de la Religion, le meimc Prince de Conde, pour donner une preuve de (on
Zclc pour le fcrvice du R oy, joignit fes troupes à celles de Conneftable de
Montmorancy, & aida à affieger le Havre, La Reine envoya en France 
Ĵ ficolod Trogmorton, qui y avoit efté Arnbaiîadeur, 3c y fit offrir la refti- 
tution du Havre, moyennant qu’on la miften poffcffion de Calais, fuivant 
le traitte quelle avoit fait avec Charles« Il n’y avoir point de guerre entre

les deux



îesdeux Couronnes, mais l’artillerie ne laiffoitpas de fefaire entendre de- 
n ut Ig Havre, & onfaifoit de grandes préparations en Angleterre pour le 
fccourir : de forte que Trogmorton, craignant qu'il ne fuft pas en /cureté 
rm  pajfiporty en prit un de l’Ambaffodeur de France qui eftoità Londres ; 
mais le François ne laiflèrent pas de l’arreftcr, & ne le mirent en liberté 
qu’aprés la reduétion de la place. Trogmonton eftoît l'homme de toute
l’Angleterre le pins capable de conduire une intrigue, de ¿ins Tapprehen- 
fion quon avoir de fonefprit, ceux qui Tarreilerent ne croyoient pas vio
ler le Droit des Gens ; parce que noyant point de lettres de creance, ou ne 
les ayant pas encore rendues, on pouvoir ignorer là qualité. Il le jugeoit

I biendoy mefrne, puis qu'il voulut bien prendre un pafepore, quoy qu’es- . 
tant habile, comme'il eftoît, il dcuftbfen fçavoir, que 1 q paffeport de 
bàjfadeHrnz lepouvoit pas protéger ; parce que l'autorité de l’Ambaflà- \ 
eJcurnc seftendant pas jufques là, s'il n’eft expreflement autorife pour cet 
effet) fori pafleport ne peut lervir que d’une fïmple lettre de recomman
dation. En fan rôo u le Cardinal Doffat, qui faifoît les affaires dcFrancc 
i Rome, pendant qu’il n’yavoit point d\Àmbaflàdeur, fut prié par le Pape 
de donner un pafleport à un Ambafladeur de Perfè, qui vouloitpaiîêr par 
la France, pour aller enEfpagne* Le Cardinal, en eicrivant fur ce fujet 
au Roy Henry IV. en parie comme d’une chofe indifferente, dont 11 n’a- : 
voit pas voulu refufer le Pape, &  dit qu’il luy avoit promis un pajfeport / 
tel U le pouvoit faire : c’cft à dire, qui ne foroit respe&é qu autant 
qu on le jtigeroit àpropos pour le fervîce du Roy, Il n’appartient qu’au 
Souverain de donner des paffeports, parce qu’il n’y a que lu y, quipuifle 

„ faire joüir de leur effet celuy à qui il les donne. Ceux qui le repreftn- 
tent, comme les Vicerois & les Gouverneurs des Provinces, ne les peuvent 
Er-re valoir que dans l’eftenduede leur gouvernement, Les paiïèports du 
Viceroy de Naples font respeâês à Milan, & ceux du Gouverneur de M i
lan font rcfpcftés à Naples. Comme aufly-ceux de 1’Ambafladeur, qui eft, 
de la part du Roy d’Efpagneà Venife, fervent partout l’Italie, parce que ‘ 
ces trois Miniftrcs ont la direction des affaires de ces quartiers là.

D el’ autre cofté, il faut que celuy qui veut jouir des bénéfices du 
pafleport, demeure d’ans les termes qui luy font preforits. Les Courriers 
que les Plénipotentiaires de Munfter depefchoîentou recevoient, avoient 
leur route, hors laquelle leurs pafleport ne leur fèrvoient de rien.- En l’an 
X588. la Reine Elifabeth , voulant bien écouter quelques ouvertures d’ac- 
commodément, dont on FamiiÎoit *, pendant qu’on faifoit en Efpagfte le 
plus puiffant armement de Mer dont ou euft jamais oui parler, envoya en 
Flandres ie Comte de Derbj a te Lord Cobham de famés Crofts, avec Date.

A/n i  &
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&  Rogers JurifconfuItcs,pourtraitter avec le C om te i A r e m b e r g ,  C ham ps 
g r t j j  M a n s  tfr G a r b te r , que Je Duc de Parmewoit nommés de fa part. Le 
paflepoit quon a voit accorde auxAngloiseftoit limite, en forte qu’on nç 
leur permettoit pas d entrer dans les places, ou la Reine & les Eftats a~ 
voient leurs garnifons , &mefmes il ne leur vouloiu point donner des pat 
feports, qui leur permirent d’entrer dans les villes de l’obeïflance du R.oy 
d’Efpagne ; tellement quils furent contraints de camper fous des tentes 
entre Gftende & Oudenbourg. H y eut d’abord quelque conteftation pour 
la prefeah.ee* qui obligea le Comte de Derby a. aller trouver le Due de 
Parme à Bruxelles. Il y, eftoic encore , lors que cette formidable armée 
navale parut dans la Manche j mais lors qu il voulut partir,; ou l’en em-* 
pcfcha, Il fit une grande faute, de ne point prendre fes feuretés, & la RçR
ne n’en fut point du tout Îàtisfaite.

U  A rch ev e fy u e  de M a tin e s , le D u c  d lA r fc h o t, 8c quelques autres Dé
putés des Provinces de Flandres, ayant en 1 an 1633. fait quelque ouverture 
de .paix on de trêve à la Haye, & leur proposition ayant efté envoyée aux 
Eftats- particuliers des Provinces Unies , ils croyoientde pouvoir aller di
vertir dans les autres villes de Hollande , en attendant leurs refolutions. 
Mais les Eftats Generaux en ay ant efté advertis , leur firent dire par leur 
Greffier, que dans fort peu de jours on fçauroit fintention des Provinces, 
& que cependant ils, p rioient les Députés de chercher leur diveniflement J. 
la Haye. Le Duc repartit, que puis que ce r ieftoit qu’une priere ,.c eftoit 
d eux à y acqiuefcer ou non* Mais le Greffier répliqua, que la prière des 
Eftats, qui reprefentent le Souverain, vafoit bien un commandement* Il 
y adjnijfta* que ce n’efioit p o in t a u x  D épu rés d  eft'endre teŝ  te rm es de leur 
paffeport > qui ne parloir que du voyage de Bruxelles a la Haye, & ne leur 
pennettoit point de s’allcr promener ailleurs. Et de fait ):un de leurs Col
lègues citant party de la Haye, fous prétexté d'aller acheter des chevaux en 
Northollande, on l’envoya advenir par un exprès, qu’ïeuft a revenir 
a fè mettre en chemin à lettre vcüe; parce qu’on auroic de la peine à le fai** 
t e  joüir du bénéfice dupaiïèport, & qu’il s'exposerait aux inconvénients, 
qui font inévitables à ceux qui n’en ont point*

Le P r in c e  n ’ e/lpas o b lig e  ¿ ’a cco rd er  des p œ ffe p o r tsd u x  M i n i è r e s  d rHft 

a u tr e  P r in c e  ¡ a v e c  le q u e l i l e f i  en g u e r r e  ̂ou dont les intentions luy peuvent 
eftre fiifpeétes, puis qu’on les -refuie meime quelquefois a des amis ou. à des 
indifférents. Le Roy François I.n ’avoife pas f'ujet d’eiïre fatisfaît Je l’Etnpc- 
reur Charles V. qui ne favoit pas bien traître depuis le combat de-Pavic , 
de forte qu il n a voit pas grande inclination à hiy faire pfoifir. . Après que 
Loifis, Roy d Hongrie, euft eftétué par les Turcs à la bataille de Moheac,
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les Eitats Je l'Empire» gui apprehendoienfc une invafion des. inftdeîles, de

i jutreoienc que la prefence de l'Empereur feroit neceflaire en Allemagne, 
janÀnâsrçnt m  Roy de F ra n ce unpajfepertpoH-r le Depute$y qu'ils lu y 'v o x -  
‘lot’nt envoyer. Le Roy, qui ne le pouvoit avec Jultice, & lans incivilité, 
j-t-Rifcr à des Princes, avec lesquels1 il n'a voit rien à démesler, & qui vouloir 
ncantmoins embarafler l'Empereur , leur accorda un pafleport ; mais en 
mcfiue temps il le leur rendit imitile, en le limitant à quatre mois, pour 
ic vayn̂e & pour le retour* U falioit du temps aux Députés pour faire leur 
cquippage,& ils n’y pouvoient pas aller en polïe; de folte qu'ils n’en voulu-■ 
rcntpn$ avoir l’obligation au Roy, & fe contentèrent de reprefenter a Char-, 
les la ncceifité de fa prefence, par des lettres.

Le Pape Pie IV* en faifant convier tous les Princes Cbrefliens d'en
voyer leurs Députés au Concile de Trente, voulut aufly faire cet honneur 
au C zja r  ouGrartduc de Moicovie. Il voulut faire palier çn ces quartiers 
la pan C a m b io , en qualité de Nçmce ; mais Sigismond Augufte,&oy de 
Pologne, quoy que Prince treseathoiÎque, ne le luy voulut pas permettre. 
Ilòti i  Canobio, qu’ayant fait propofer l’afraire au Conieil de Lituanie, il y 
iivoÎt rencontré une opposition univerfeile. Que les uns avoient allégué 
une raifon , & les autres une autre j mais qu’ils eftoient tous demeurés 
d'accord, que par une couftume eftablie de.toute ancienneté, on n e p e r m e t-  

toit jam ais a u x  A m  b affa  d e hts des a u tr e s  P r in c e s, non pasmefrnes à ceux de 
l’Empereur, de p a jfe r  par la Lituanie en Mofcovîe, pendant la guerre. Il en 
cfciivit aufly au Pape, & y adjoufta, qtfè mefmes fans cette difficulté, x! n’y 
avoit point d’apparence, queîe voyageJdu Nonce fift du fruit auprès de ces 
peuples fehifmatiques , & ennemis de l’Eglifè Latine, & que le Pais, qui 
cftoit ou defert, ou peuplé de barbares, auroit expoféla perlonne du Nonce 
à des incommodités trcsfafcheufcs , & à des dangers inévitables, Ce qui 
Liioit cfperer,,quc le Pape excùlèroit bien U r e f u s ,  q u ' i l  a v a it  f a i f o i t  d a c ~  

Corder un p a jfep ert À C a n o b iô .

fean 7.œpolt, Roy d'Hongrie, ne pouvant s'accommoder avec Ferdi
nand J’Au Uriche, quia voit époufé, la feeur de Loüis» predcceflèur de Jean, 
& tpi ît caufc de cela prétend oit litcceder à la Couronne, vouloir envoyer 
Htcrome Las-ki aux Princes d’Allemagne, pour leur demander Îeçours; 
mais Ferdinand ne luy voulut point donner de pafleport, & ne ju
geant pas A propos de halàrder la perlonne, bien que caraElerifèe d̂emeura 
en Hongrie.

, Apres que les foi xante dix articles eurent efté lignés le 8,Janvier 1647» 
■ entre les Plénipotentiaires d’Efpagne &eeux des Provinces Unies, A n to in e  
k Brutta l’un des Plénipotentiaires d’Èfpagne > partit de Muniter dés le
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lendemain, pour en aller porter les nouvelles à Bruxelles. Pendant qU*;i 
Y eftoit il envoya demander auxEftats u n p œ p p o r t^ m  luy permift d alta 
à la Haye. Son deifein eftoit d’y obferver & de traverfer la négociation 
de Servies qui y travailloit à un traitté de garantie5 mais Servie» s’oppo
sa Pexpedition du pafleport, & fit en forte que iesEftats, après avoir pris 
Padvis du Prince d’Orange, le refwferent à M. le Brun. Ce Miniftre Efpa- 
gnol, voyant le refus, dit que le pa pport>  q tft l  a v o it comme Plénipoten
tiaire d E fy a g n e, luy perm ettok aujjy d 'entrer en H o lla n d e, & il y entra 
fans empefehement ; mais les Eftats Payant feeu, le trouvèrent fort mau- 
vais, & Pobligerent à s'en retourner. L e  p a p p o r t, qu'il avoit comme 
P lé n ip o te n tia ire , ne Juy pouvoit fc-rvir quau chemin & au lieu du Con
gres, & ne luy donnoit pas la liberte d'entrer jufques dans le coeur du pais,

, p o u r  y faire des intrigues & des cabales, contre Pintentîon des Eftats* 
C’eft ce qu’ils firent.bien connoiftre au Duc d’Arfchot, de aux autres Dé
putés, dont j’ay parlé cy defïus.

Pendant les negotiations de Munfter,le Comte Borgia, Gouverneur 
de la Cittadclle d’Anvers, y fit arrefter un gentilhomme, Miniftre.d’un 
Prince d’Allemagne-, qui ayant pris à Paris un pafleport pour Munfter, 
croyoit pouvoir par ce moyen pafler en Hollande. Il le traitta avec ci
vilité, & luy permît de voir fes amis à la ville ; mais il l’obligea â faire venir 
un autre pafleport dei’Archiduc. Après que la France euft offert, & fait 
agréer fa médiation pour la paix entre les deux Couronnes du Nort, & 
que les deux Rois eurent approuvé le choix, qu clié avoir fait de M. de la 
TLiillerie, celuycy, en commençant à travailler au reglement des prelimi- 

; naires,y rencontra d’abord une tresgrande, difficulté au f u j e t  despaffeportt. 

Les Miniftrcs dcDannemarc difoient, que leurs Gommiflairesne trouve
raient pas leur feureté dans les Amples paflcports des Suédois, parce qu’on 
ne pouvoit s’afleurcr ny de leur parole, ny de leur feing ou de leur fccau, 
fi l’Antbafladeur de France n’en demeurait garand, au nom duKoy , fonJ 
Maiftre. La Taillerie dit, qu’il n’avoit garde d’engager le nom & l'auto- 
rite de fon Roy, fans ordre, & aufly qu’il ne pouvoit faire cette propor
tion aux Suédois, fans les ofFenfer irreconciliablement, & fans rompre 
toute la negotiation devant que de la commencer. C’eftoit les croire ca
pables de V io le r  le Droit des G en s & la f o y  p u b liq u e  : outre que la Suede* 
en mettant íes paffeports entre les mains du Médiateur, pour les faire tenir 
en Danuemarc, rendoit le Roy de France garand de la ieureté, que les Danois 

'y dévoient trouver. Je dirais, qu*ïl ny a que le feul iMiniftre du Roy Fer* 
i dinajid le Catholique capable de faire un fi cruel outrage au Droit des Getisy 
comme le Grand Capitaine fit à Ceiàr Borgia, qu’il fis arrefter, nonobftant

le
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îc faufeonduit qu’il luy avoit donné , s’il n’avoit devant luy l’exemple de
Charles, dernier Duc de Bourgogne.

Ce Prince avoit concerté avec Louis XI. Koy de France, la mort du 
Conneftablc de St. Poi, & ces deux Princes s’efioient promis, par un traitté 
formel, que celuy qui le pourroit faire prendre , le feroît mourir ou le 
metrroit entre les mains de fautre, afin quii en fift fa volonté. Depuis : 
éc traitté le Duc luy avoit envoyé un faufeonduît, fur l’aiïeuranee duquel 
k Conneftable Palla trouver aux Paribas; mais il le fit arrefter devant qu’il 
arrivai! à la Cour, & le fit mettre entre les mains de Louis, où il fçavoit,. 
qu’il n’y avoit point de quartier peur ce nfiferable. , Le Monde ri’eft pas 
moins mç&hant aujourdhuy qu’il leftoit en ce temps là ; mais il y a peu: 
¿e gens, qui le vouluflent eftre fi impudemment. C’cft une témérité, 6c 
metmes une efpece de focriiege de porter fes penfées profanes dans le fon- 
ftuaire des fecrets de Dieu , 6c neantmoins j’eftime pouvoir dire, fans 
pécher contre les loix du Chriftianifme 6c de la Charité que les disgrâces 
continuelles, qui n’abandonnerent point le Duc de Bourgogne depuis ce 
temps là, jniques à ce quelles le fiilènt perir par la perfidie du Comte de 
Campobaflo, eftoient une jufte rétribution de la fienile. ‘Ceft renverfer les 
principes de l’honnefteté & de la focieté civile, que de manquer à ce qu'on a 
folcmnellement promis par eferit, & à la foy publique, que l’on y a fait in
tervenir, ■

Lexpedifioin des pajfeparts neftant pas du fori de l’Ambaffodeur, il 
ferait inutile de faire icy une degrefiion, pour marquer la fórme qu’il leur 
but donner, & pour dire combien on doit eftre exa ¿ta exprimer les filtres 

les qualités de ceux, à qui les pafleperts doivent fervir. Il fuffit d’avoir 
infere icy un projet, dont les Chanceleries peuvent faire un modelle pour 
toutes les occafions : m u tm d is.

ses  F o n c t i o n s . L ï v . I. 287

S e c t i o n  XVIII..s ! 1

De la Réception ¿ÿ* de l7Entrée de l'Ambajfadeur.

T Civilité & les Ceremonies, qu’on fait aux Ambafladeurs, faifant une 
X.jdcs parties les plus eifenticllesde fAmbaflàde, je leur donnerayles trois 
°n quatre Sections fuivantes ; où je tafeheray de rapporter tout ce qu'un 
poutra defirer de celuy, qui fe trouvant fons le iecours neceffoire de livres,
éc -ans communication, ne peut rien produire qui ne ibit tresimparfait en
toutes fis parties, "
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yyPh.de Com m ues dit, que bien que les Ambafladeurs viennent je fi 
„part de Princes, qui font ennemis, foin couverts ou déclarés, ou qui font 
„amis fuspefls, on peut s’en défier ; mais il ne faut pas laitter de les bien 
„ traitter & recevoir, d'envoyer audevant d'eux, de ics loger, & de mettre 
„ auprés.d’eüx des gens fages, qui les ob fervent &c. En fan 1617. lesEftats 
des Provinces Unies envoyèrent en Pologne Roch vanden H on a rt, Con- 
fciller au Grand Confcii de Hollande Ôc de Zeelandc , d n d r e  Bic^ers 
Bourgucmaiftre de la ville d’Amfterdain t ce Sim on de Beaumont, Pcnfio- 
.nairc de la ville de Middcibourg, comme Médiateurs entre les deux Kgh 
de Pologne'& de Suede. Le Roy Guftave Adoiie leur fit toutes les ci
vilités .qu’ils pouvoient prétendre; mais en Pologne 011 ne leur en fit point 
du tout. Lors qu’ils arrivèrent a Warfavie perfbnnc ne vint audevant 
d’eux, & après qu’ils furent defeendus dans la maifon qu’ils avoientfait 
louer* on ne leur fit compliment que de la part duMarefchal du Royaume, 
qui a ce qu’on difoit, leur feroit fçavoir T heure de leur audiance, Trois 
jours apres, on leur apporta quelques rafiraifchifle.ments de viande, de 
volaille, de vin & de bierre, de la part du Roy , qui ne leur fit pas Faire 
la moindre civilité. Le gentilhomme qui les vit de la part du Marcfchalj 
leur dit entre autres chofes, qu'en Pologne on n’eftoit pasaccouftuiné de, 
faire entrée aux Ambafladeurs. Il ne difoit pas la vérité ; veu qu’on a 
pluiieurs exemples d’entrées folemnelles & tresmagnifiqiies , que l'on y a 

.faites, non feulement au Comte de Scafgots , Ambafïàdcur de l’Empe
reur, & à Naflokin, Ambalfadeur du Czaar de Mofcevie , mais aulfy aux 
Miniftrcs de Brandebourg & deiCourlande, lors que i'EIeâeur & le Duc 
.cftoient encore Vafîaux de la Couronne de Pologne, Le 10. Oilobre 
1670. M. Jean deWit, Ambafladeur des mefincs Provinces Unies, fit fon 
entrée a Warfavic, & on luy fit civilité. Le Référendaire du Royaume fut 
audevant de luy avec le carotte du Roy, liiivy de plufieurs autres car®(Tes. 
Le Mi.nittre.de Brandebourg fut receu par un des officiers Generaux, & 
par le Référendaire de Lituanie / qui furent audevant d’eux avec quantité 
de carottes. Ils vouloient qu’on envoyai! des Palatins, ou du moins des 
Chaftelains audevant d’eux ; mais c’eft ce qu’on ne voulut pas faire* Les 
Envoyés deCourlande furent rcceus par Prafmousky,SecrétairedelaCou- 
ronne, dans le carotte'du Roy.

f cs Civilités qu’on fait aux Ambafladeurs a leur réception & a leur 
enti ee,font réglées en prefqne toutes les Cours; rnaisilnya pas fort long* 
temps qu elles le font, Autty n’y a il pas longtemps, que l’on y a des officiers 
expies, qui les puittent regler, ou quipuiflentfaire exécuter les reglem ents  
que les Princes font pour cela. La Cour de Rome, qui n’eflcompoiée que de 
: 1 ccre-.
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ccremonies* a unMaiftredes Ceremonies depuis plufieurs fiecles. Cen’eft 
üuc depuis l’an 1585. qu’il y a un g ra n d  A îœ tjtïe  des Ceremonies en France, 
encore ne Te mêle il point du fait des AmbafTadeurs, non plus c ÿ i t l e M a i -  
are ¿ es Ceremonies ■, fi ce n’eft en l’abfence des Intr o d u i ie u r s , ou dans quel
que Ceremonie fort folemnelfe& extraordinaire, oùily concourt avec eu*, 
Les Introducteurs des AmbafTadeurs 3c des Princes eftrangers , en filtre 
d'office, font encore plus modernes, ; A l’entrée,’ que la Reine Elifàbeth 
d’Anftriche, femme de Charles IX, fit á Paris, apres fon couronnement le 
i j .  Mars 1571* où on remarque le Nonce &'les AmbafTadeurs d’Eipagne, 
ü’Efcoffe & de Venife, le Sieur Hieromé Gondy, Commis a  les recev o ir, 
marchoit immédiatement devant eux, de ils eftoient conduits , Içavoirle 
Nonce par l’Abbé de Vendôme : í’Ambaífedeurd’EfpagncparM.d’Efcofe 
fe par le Comte de Çhaune, & celuy de Venife parM. deMeillant, Che
valier de l’ordre du Roy, A l’entrée que la mefrne Reine fit à Mecieres 
le 16. Novembre 1570, les tticfincs Ambaflàdeurs furent conduits de ac
compagnés par quatre des plus anciens Confeillers d’Eftat; fçavoir par 
Mrs. Morvillers, de Tavanes, deLanfac 3c de Limoges, fans qu’il y fuft 
parlé díntraduÜeurs* Dans toute l’Àmbaifadede Walfingam il n’eft point 
parlé dlntroduSieur, Lors queluy & Noms, ion predeedfeur, allèrent 
à l’audiancé le 2,5. Janvier 1571. perfonne ne íes conduifit. En arrivant au 
Chafteau de Madrid, ils*y rencontrerentM.deLanfàc, qui les entretint, Sc 
leur fit compagnie à leur difner. Apres le repas un autre Seigneur les vint 
entretenir, & apres cela H ier ¿me G ondj les advertit que le Roy eftoit preft 
de leur donner audiance , & les fit entrer dans une chambre, où le Roy 
parut bientoft après. Lanfec les conduifit dTaudiance de la Reine 
•Mere. ' .

s e s  F o n c t i o n s . L i v . ï .

Aujourdhuy il y a en France deux Introdti&eurs, qui fervent par 
femeftre, 3c ont pour aide, ou pour Lieutenant un officier quieft perpe: 
tücl » 3c qui fait fa charge à toutes les civilités qu’on fait aux Ambafla- 
(leurs, à quelque occafion que ce foit. U y a aufly un Intreduéteur en 
Efpagne : mais en la plus part des autres Cours il n’y en a point, & cet
te charge fe trouve . confondue avec celle du Maiftre des Ceremonies : 
comme en celles de Stocolm , deCoppenhaguen , à Turin 3cc. Cefi le 
Gûiaux Bachi , où le Capitaine àe$ C h iattx , qui èn fait la fondtioia 
àConftantinoplej&jâ Mofcovie a Çz$*Priftaves > comme la Perfe fes Jtâehç- 
wandars, qui ne font pou rtant que des commis pour la feule a ¿lion, à laquef~ 
lele Souverain les dettine. Il n’y a ny Maiftre des Ceremonies ny Introdu-. 
ç cui a Vienne, enPologne,en Portugal, nymefme à Venife, 3c neantmoins 
1 n y a point d’Eftat, où les ceremonies foyent mieux réglées qu’en cette 
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République. Dans les Provinces Unies il n’y en a point non plus, quo 
qu’il s’en faille beaucoup, que les civilités yiayentaufly bien réglées qUîa 
Venîfe, ou dans les autres Cours de l’Europe.

Je disque ce n’eftque depuis quelque temps que ces. civilités font 
reliées 5 c’eft pourquoy on n’en trouve rien de marque dans fhiftoire de 
France* Ce n’eft. que depuis le regne du Roy défunt * que les AmbaflL 
deurs ,, qui arrivent en Angleterrene font plus, reeeus ny défrayés à 1 eut 
débarquement.. On n’en fait pas trop en Eipagne prefentement, & c’eftlj 
ou Ton en faifoît le plus autrefois. Au mois de May 14Z4. Alfonfe ie Ma
gnanime Roy d’Aragon, envoya à Jean , Roy de Caftille y l  tA rchevefine  
de Tarragon &  B  er enger Bardaxi> juftice d’Aragon* CesAmbaiîàdeurs 
eftant arrives a St* Clement, à une journée deVillareal, où la Cour eftoit, 
en firent advenir le Roy par leurs Efciiyers* Don Alvaro, de Lune, qui: 
gouvemoit en ce temps la le Roy de Caftille > leur envoya dire, qu’il pou- 
voient demeurer au lieu > où ils eftoient juiques à. ce qu’on leur fift içavoir , 
où le Roy ». qui alîoit partir de Villareaîleur pourroit donner audiance, 
Ils y demeurèrent environ quinze jours. * & allèrent de la. trouver le Roy a
Q.cagne, Ils fu r e n t rec eut hors la  v ille p a r  le Court eftab te y p a r fA d m i
rant &  par l  A delanlade de Caftille ; ¿ r  p a r  G a r d  A lv a r e z , , Seigneur 
d ‘ Or opefa, cjui eftoiem accompagnes de plufteurs a u tres grands Seigneurs» 
En l’an 1453, le radine Roy d’ Aragon envoya atsRoy de Caftille Ferrie? 
de la N u g a 3 Juftice d’Aragon , qui eftant arrivé à. une demy licrn de Tor- 
defillas j ou: la Cour efloit, y  f u t  reveu p a r D on  SD iegoH urtade de Âdendof- 

f i  y Prieur de S t  fça n  t par PA delantado P a r a fa it  de Riberay par lesfls du 
Jlda.iftre de Perdre ctsA fk a n ta ra  , &  pa r tom  les autres Seigneurs y ¿¡fit 
cette ceremottte avoit fa ite  rendre auprès du Roy \ a ta  referve de Ruy Dias* 
f in  A Îa iftre d h o fte l, qui fe  tin t auprès de fa  p e rfin n e . Henry Roy de
Caftille,,envoya en l’an 145& Louis Cj'vnpœlez,. d A f i e n ç a , Doyen de Cor- 
doue, & Henry de Figueredo, fès Ambaflàdeurs Extraordinaires,: aumefme 
Alfonfe , Roy d’Aragon & de Na pies. Ces Adeffieurs eftant arrivés a  À -
ver fi-y A lfonfe les envoya recevoir par tJAFarin de Adarfany. Prince de 
Moffano cF D us de Seffi : par F elix  P rfin, P rin ce  de Salerne *: D on h  tnt* 
g u e de Guevarra^ G ra n d S en efih a lv  Don Diego D a v a lo s, G ra n d  Chant- 
bellan y, &  parplufieurs autres grands Seigneurs de h t C o u r, aveefes Rois 
d  armzSyi veftus de leurs coites de ceremonies*- Eors qu’il les receut dans 
ïe CKafteau1 neuf de Naples, il le trouva, accompagné du Ducde Calabre, 
fondais naturelr qui (uy fucceda. depuis au Royaume' de Naples: > de Don 
Arnould Roger de Pallas, , Patriarche d’Aexandrie, & de. tous les Ambàf- 
£deursde.s.Prinee;ieikanger& L’Emperem’Maximüianl allà luy meime

' Risques
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s es  F o n c t i o n s . Ltr.  L
. ç m  j  Une lieue de la v ille  d e  B r u g e s ,a u d e v a n t  d u C a r d in a l  d e  ¥ o r c ,  A in *  

[jlÎàdeur de H e n ry  V I I I  R o .y  d ’A n g l e w r i e .
LaFranceinefrne ny a pas tousjours efté fi refervée qu’elle eftdepuis 

Quelques années. Le 'RoyHenry H. ayant feeu que le Duc d’AIbe, qifrfc- 
m t  avec procuration dePhilippelI. pouf époufaMadameEIifabethià fil- 
jcj approchent de - Paris , envoya a h  devant de luy te P r im e J e  Coudé >U s Car* 
'¿influx de Lorraine &  de G u ife , h  D u c  de L o rra in e ,  le D u c  de N em ours, 
fiiru de Guife &  d jd u m a le , le  D u c  de B o u illo n , A ionfieur de N e v e r s ,  le
Prince de Ferrare, &  plufleurs autres S e ig n eu rs, q u ia v a ien t une fu ite  de 
cent Cinquante pages, fa n s  leurs a utres d om efliqtm , Cette entrée le fit au 
mois ¿le juin 1559. & on n’y pu rie p o i rctd'J ni r o.d u i l  eu rs, non plus qu'à la re- 
cention qu‘onfit en Lan 1564 au Lord Hudfon, AmbafïadeurExtraordi- 
mire d’Angleterre : an devant duquellelLoy envoya le D u c d e N e v e r s: A L  
dcB&ifi, G ra n d  h fcu y er le Com te de C h a rn y, &  p lu  fleu r s autres Sei-* 

t̂ittricfr Gentilshommes, A Centrée de JaReine Eli&beth d’Aufi:riche,dQnti 
y* viens de parler, elle eftok accompagnée -de/f/ré?̂ ** de P reves y de £ E -  
vcfqite de Strasbourg^ du M a r q u is  de,Sade &  du Comte de Z o lle m  , Am- 
bailàdeurs de .l’Empereur ''Maxim i lian II. pere delà Reine. Oç n’envoya 
point audevant deux ,, parce que tous les Princes furent audevañt de la Rei
ne*. mais en marchant vers la ville, les Ducs d’Anjou & cTAlançorï,freres 
du Roy , prirent TElcdeur au milieu d’eux. L’Eveique marcha entre les 
Ducs de Lorraine & de'Montpenfier : le Marquis au milieu du Princ« 
Daufin & de'. Moniteur d’Aumale, & le Comte entre le Duc de Guife & le 
Marefchal de Montmorancy. Enl’an isÿ8. non feulement plufieursPrin
ces & Seigneurs, mais auify les officiers d e  ï/ d o ft e l  d e v i l le  d e  S a r i s ,  furent 
d̂evant des AmbaíTadeurs d’Efpagne, qui venoient voir jurer l’obferva- 

tion du craitté de Vervins, On leur fit civilité, & on les défraya dés qu’ils 
entrèrent dans le.&oyaume, jusques au jour que le Roy Henry fit le fer
mer pour Lexecution du traitté. Apres cela le traittement cefla àl’égard 
düDucd’Arfchot, de l’Admirant d’Aragon, du Comted’Aremberg, & 
de DonLoüis de Velasque ; parce que demeurant comme oftages> jufr 
ques à la reftitutíon desplaces de Picardie & de Bretagne nommées dans 
le traître, : leur qualité d’Ambafladeur ceffa- Le Roy les renvoya fur leur
parole. Le Chancelier de Chinerny dit en fes mémoires , que le Roy en 
ufaainiÿ par le. Cônieil de M..de Villeroy , qui vouloit reconnoiftre par 
b les obligations qu’il avoit au Roy d’Efpagne : & que depuis ce temps là 
-°? 1 continué de traitter àiniy les . AmbaíTadeurs : ce qui a fort incommo
de les Finances. Cela n'cft pas fort obligeant pour Villeroy , & je ne 

fi en cette, rencontre on ne doit point; douter de la fíncente deChL-;
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nerny ; veu que le Ceremonial de France dit pofitivemem, qUe fon ne 
commença ¿défrayer ces Ambaffideurs, que du jour qu’ils arrivèrent à; 
Paris. En fan 1612. le Duc de Paftranâ  vint en France pour le double 
rfiariâ e , qui îe fit quelques années apres. Le Duc de Paftrana ne fut 
pas feulement receu avec de grandes civilités, en approchantd© Paris, 
mais on luy fit des honneurs extraordinaires dés qu’il entra dans le R0- 
yaume. H arriva À Bayonne le 15?. Juillet, fi tard qu’il fut obligé défaire 
fon entrée aux flambeaux. Quatre des principaux habitants de la ville a-' 
voient eftéaudevant de luy jufques âSt.Jean dcLuz: Il y fut recen en ce
remonies, & regalé avec toute la fuitte, qui eftoit de plus de trois cens 
perfonnes & d’un tresgrand embaras de chevaux, de mulets & de baga
ge. Toutes les villes de Guyenne &  de Poitou fuivirent cet exempl Çyjnf- 
qties d  Orléans. où le Marefchal de la Chaftre, ; Gouverneur delà ville'; 
fut audevant de luy, avec une troupe de deux cens gentilshommes. Le 
Marquis de Cœuvres, Gouverneur deTísle de France, avoit ordre de fai- 
1er recevoir à Eftampes ; mais l’Ambaflàdeurfaifoit de fi grandes journées 
qu’il le rencontra a Lirias, d’ou ¡1 le conduifît au Bourg la Keine, & le 
quitta* là, pour en faire rapport au Roy. Le len demain le Marquis d1 An
cre, principal Miniftre de la Reine, falla complimenter de la part du Royt 
Les D u cs de N e v e r s  &  de Piney , accompagnes de q ua tre ou tin cy cens Sei
gneurs (P*gentilshommes, lerencontrerent hors les fauxbourgs de St. ja- 
-ques, fur des chevaux de pofte, L A.mbafladeur"& les deux Ducs s’eftant 
joints , mirent pied à terre en meime temps , & apres les compliments 
PAmbaÛadeur fe fervit du cheval que îe Roy luy avoit envoyé. Bonoeil 
Introduâeur des A mbafladeurs, ayant fait marcher les Seigneurs Efpagnols 
& François, mesles eniembîe, fè mit fècif immédiatement devant fAm- 
baffideur ordinaire d’Efpagnc, quravoit à fi gauche le Duc de Piney, & 
eftoitfuivy du Duc de Paftrana, conduit par le Duc de Nevers. On le 
logea a- 1 hoftel' de St. Paul, où AL* de B ellegarde, G ra n d  E fcuytr fe fut voir 
de lapavtduRoy, Ôiluy témoigner combien fi venue luy eftoit agréable.

De I autre eofte le D u c  de 3 ïayenne rfeut pas fi toft paife la riviere de 
BidafcJquil rencontra f Alcalde delà ville St. Sebaftien, qui en eft élo.i- 
g.nee dirais lieues, affifte du Procureur du Roy, qui luy apportoit le paf- 
fepoit de i Inquifition , pour luy & pour ceux de fi iùitte. Les officiers 
de la garnifon & le Magiftrat le receurent àurrquartdelieûe de la villcjOu on 
luy fit entrée .von luy donna te diveniiTement du combat des taureaux, & 
on fit, des feux de joye en toutes les villes de fon paflage. Il rencontra 
a fü ñ o rta  quelques officiers de laMaifon du Roy,que l’on avoit envoyés aude-
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vantdcluy*pour faciliter fon voyage&la'commodité desvirres. A L e r m a  
il f u t  magnifiquement traitté de la part du Ekic du lieu* M. de Vaucefas, 
Ambafiadeur ordinaire de France, vint audevant de Iuy jufques à A ra n d o  
dei T w re>  & là fleure ayant: obligé le Duc à s'arrefter quelques jours à 
Forces de L a g u n a ^ lc K o y  y envoya fes Médians &fesapothicaires. Eftant 1 
au Chafieau d 'A lm ed a  > où il fit quelque f̂ our, tant pour fè refaire de la V 
maladie , que pour fe préparer pour 1*entrée? deux laquais du Comte de 
Montfpreau eftant entrés dans un champ labouré, TEfpagnol, a qui il ap- 
partenok, chargea d\m coup de bafton fun des laquais , qui le tua fur le 
lieu. Ce meurtre faillit de faire feûlever tous les villages voi fins, jufques a 
cc qu’un Alcade de Madrid, qui en informa', trouva que î’Eipagnol avoit 
cite tué par deux laquais François qui s*eftoient fauves. Le Duc de Mayenne 
v o u l u t  qu’on couruft après eux; mais l’Alcalde dit, éjue le Roy luy avoitf 
bicacxpreiTément défendu de procéder contre les François* Pendant 
cftoit a Almeda, le Roy luy envoya le Marquis d*£ftc, pour Iuy faire com
pagnie, & pour fe fervir jufques au jour de fon entrée. Elle fè fit le 17. Juillet, 
ic i  fa t  rencontre auprès de A 4a d r id  p a r  le D u c  ¿tA lb e^  que le Roy avoir 
envoyé audevant de fuy, avec la pluspart des Grands de la Cour, & quantité 
de Nobleife. Ces deux Seigneurs en fè rencontrant fe ialûerent, & le Duc 
ti’Àlbe fiifon compliment iànsdefcendre de cheval. Après cela s’eftant : 
mis a la gauche de lAmbafïâdeur, & faifmt marcher devant eux tous les 
Seigneurs de hune & de l’autre nation, le il conduifit au palais de Spinolit, ; 
qui avoir efté meublé pour fon logement, De tous les Seigneurs Efpagnols 
il n’y; euft que le Duc d’Albe, qui mift pied àterre dans la Cour, & qui ac~ : 
compagnaft ÎAmbafladeur jufques dans fon appartement. Cela fait il re- 
milita d cheval, & congédia tout le cortege. L e  Roy fit defenfes À !a fu fiie e  
Centrer, dans les m ai f in s  où les François çfl oient loges, pour quelque crim e que 
et fafl. Les deux jours furvants furent employés à recevoir les vifites du 
Nonce & des autres Miniitres eftrahgers, comme aufly celles des Seigneurs 
de la Cour, 6c entre autres celles de hAreheveftjue Cardinal de Tolede. qui 
ne fait cet honneur qu’au Roy,

Cés occasions extraordinaires ne font point de réglé, particulière- 
ment en Eipagne,où on ne change pas facilement les anciennes couftumes, 
qni y font eftablies depuis le régné de Charles V* Le M a r q u is  de R a m -  
boutUet ayant efté nommé à. fAmbafïadc Extraordinaire d’Efpagne /vers 
la fin de fan il fè rencontra une affés grande difficulté fur la maniéré 
de ia réception. Le Comte de G ondem ary en revenant de fon Àmbaflàde 
(i Angleterre, avoit pafle par la France, & ayant des lettres de creancepour 
k  Roy, on l’avoit confideré comme Ambafiàdeur Extraordinaire , & on
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Tavoit fait recevoir par un Marefchal de France* Ceftpourquoyonpns 
tchdoit que le Marquis de Ram b'oüillet devoit au fly eftre receu par un Grand 1 
d'Eipagne, ou du moins par un Seigneur d'ufte qualité approchante, Du 
Fargis, qui e&oit Ambaflàdcur ordinaire à Madrid, fit de grandes inftanccs 
pour cela; mais le Confeii s’oppofi à cettepretenfion, & ne voulut point 
qu'on changeait, ou qu-on |fteraft l'ancien ufkge. Il difoit, qu-cn avoù 
accouftùm eae fa ir e  r e c e v o ir le  N on ce &  les t A m  briffa deursdé t  Empereur 
gr du Roy de France par un M a iflr e  d 'h o fld d u  % ? p  oi que Ton continue- 
roit dVnufcr de cette manière.. Et de fait, leMarquis deFûrmiftan, un des 
Ma'iftres d'hoftei du Roy d’Efpagne, rec'eut l’Ambafladeur à fon entrée, & 
le c.onduiiît a fa première audiance. La Civilité qu’on a voit-'faite au Comte 
de Gondemar en,France pouvoit bien convier, mais die ne pouvoir pas ob
liges Efpagnols à fuivre cet exemple.
Wy Or comme:une Cour ne change pas volontiers îk couftume , ainiy 

ÎAmbafiadcur ne doit point fouffir , qu’au préjudice de la dignité de fou 
Prince, &desMiniftrcs qui peuvent fucceder à fon employ, on altéré qucy 
que ce fait aux honneurs qu’on a Lits a fes predcceflcurs. Argenfon, Mai- 
ftre des requeftes, & Ambafladeur de France, en arrivant, à Venifc eut une 
rencontre, où fonadrefle le tira d’un piege, qu’on luy avoir tendu au com
mencement de fon Ambaflàde. Les Venitiens, efpejgpt pouvoir prendre 
avantage fur luy& apres fon exemple fur tous les autres Ambafladeurs de 
France, luy firent une propofition véritablement Vénitienne. La pluye, 
lagrcslc & tout cc qui pouvoir rendre le temps extrêmement mauvais, 
troubloientlcs préparations qu’on avoir faites pour fon entrée; c’eft pour-: 
quoy le Sénat luy fit dire,que s’il le tixmvoitbon,oniyeluy donneroitpas la 
peine d’aller jusques au Couvent duSt. Efprit,qui eft à trois milles de là ville 
de Vcnife, & on Droit prendre dans l’Abbaye de S,George. Mais Argen- 
fon répondit, qu’il ne luy feroit jamais reproché , qu’il âuroit fait préjudice 
aux droits .& aux honneurs de lAmbaflàcle. Puis qu’on eftoit allé audevant 
de fes prcdeccfleufs jusques i  l'Abbaye du St. Efprit, il eftoit preft d’aller 
jufqucs àChiozza, file Sénat le vouloir bien faire recevoir là , fans que la 
pluye ny la grcsiel’eii cmpeJchaflent. Il eft vray, que fa faute n’auroit pas 
fut exemple pour les.fùcccfleurs, & Argenfonrpouvoir prendre aâc, que ce 
changement ne pourvoit préjudicier aux Droits du Roy 6e de iesMiniftres; 
mais le plus leur .eft, de ne,Îouffrir. point de nouveauté. Jediray tantoft com
ment la République de Vcnife fait recevoir les Ambafladeur s.

En France l’Ambafladeur, en arrivanten faitadvertir celuy des Secré
taires d Eftat qui a le departement des affaires eftrangeres > & qui en ayant
fait paut au Roy, eu prend les ordres, pour les donner à' l’Iiuroduéteur, qui

eft
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eft de femcftre, R celuicy fait concerter le jour R les ceremonies de la re- 
ccption avec TArnbaifadeur. Eilefe fût ordinairement à St* Denis,, à Pi- 
quspuce, à Rull)và la Maifonronge, ou dans- quelque autre lieu?proche de 
paris, ou de la Maifon Royale, où le Roy fut fou fejour. On voit entre le 
Chaiicaudc Vincennes&la Porte St* Antoine, qui eft. la plus belle avenue de 
U ville, le deflëin d’un arc de triomphe,, qui fervir̂  cette ceremoniê  & qui 
marquera aux: eftrangervque ce que le Roy d’aufollrdhuy entreprend R exe- 
cutê eft fans comparaifon plus grand que ce qu’on voit de relie de l'ancien
ne Home dans fes ruines, & ce qu'on lit des actions de fes héros dans fon 
hiftoire.. Ce font quelquefois des Princes, quelquefois' des Ducs & Pairs,. 
■& quelquefois aufly des Marefchaux de Fraix:e,.que Tonempîoye à aller re- 
, ce voir les AinbafTadeurs ; ma is avec cette diffindion, que les Princes ne font 
jamais cette fonélion qu’a l’egard des- Nonces*,= ou- des Ambafladcuts des 
Teftes Couronnées► Encore le font ils fort rarement*. En l’an 1634. le 
Cotâte â'Alaisy Prince, R ie Comte de Brulon, Pun des Introduéèenrs, allè 
rent prendre M . Evefque’ d’Alcolf, Nonce du Pape, au village
deVanues, & le co^^BSrit àfon logis. Le Lendemain le Roy [’envoya 
vifiter par M de S ou v*®emie r ge ntilham m e de fa Chambre, & fa Reine 
par fon premier Maiflîre d'HofîeÎ.

Au mois de Novembre de la irreime annee le nrcfme Com te et <*Aïa?sr 
Ê̂aurrujliatrodiifteur, furent audevant de fu ie s  A4 œk.z,arin> ffle/nce. E x 

traordinaire dit Pape, à Piquepuce* Le Nonce ordinaire, le Comte d’Alais,. 
flntroduâreur, les Archevefques de Tours R d’Arles R TEvcfque de Bologne 
cauerent danslecarofÎe du Roy avec fuy. Le lendemain M- de'Liancouw,- 
îindes Premiers geittilshommes de la Chambre, Je ’complimenta de la part 
du Roy, Rie Cbtrrtéd’Orval au nom de l'a-Reine*. Il ne lut point logé. Au 
moisd’AvrilitÎ̂ . fesmelmes Comtes cFAlœis & de Brulon, furent audevant 
du. Chancelier O x e n flirn  r Légat Plénipotentiaire de Sucde en Allemagne* : 
jufqucs a; deux lieues de Comjriegnc, où. la Cour eiioit alors, &lè conduifi- 
rent dans une maifon meublee des plus- beaux meubles du Roy, où il fut i 
traitte pendant tout le fejour qu’il y fit. Environ un mois auparavant Mon- 
Rur Grotius, Ambafladeur ordinaire de Suede,.eilant arrivé, le A C vlarefchaï 
a Ellree A le Comte de Brulon, l’alicrent prendre dans les caroffcs du Roy R. 
d-c la Reine, à St-Denis, Rie conduiiirent afon logis* # Ce fut presque au; 
aie fine temps que le Viç&mte de Scudam or , Ambafladeur Ordinaire d’An
gleterre,arriva en France: R damant que le Roy alloit faire un voyage, où 
les AinbafTadeurs- ne le.devoient point fuivre, il prit fon; audian ce d u Roy1 de- 
nnt que de faire fon entrée» LeRoyeftoit àMonceatix, & TÀmbaftadeur 
riWtaMeaux̂  le Duc ¿e Cheureufo, R Beriifo Introdudeur, TaHerent
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prendre, & le conduifîrent à Taudiaace, Apres cela il voulut encore faire 
 ̂fbn entrée : céft pourquoi le M a r e f c h d  de St., L u c  3c Berlife le furent 
prendre à S. Denis, &lc conduifîrent à fon logis. On ne fit pas plus ĥon
neur Tannée fuivante au Comte de L eicefîre , Ambafladeur Extraordinaire 
d’Angleterre, que le A da refch a Îde Chaftilion A; le Comte de Brulon allèrent 
quérir à St. Denis, & le p̂iduifîrent ài'hoftel des Ambafladeurs Extraordh 
maires, où il fut traitte par prefent, 3c viiîté de la part du Roy par M. de 
Isouvré. En la mefme année le mefme M a r e f c b d  de Chaflillon & Berlife 
[allèrent prendre Zw œ çkh. Ambafladeur Extraordinaire de Pologne, à St. 
¡Denis, & le coiiduiiirent a THoftei de St. Chaumont, meublé des meubles 
du Roy, où il fut traître parles officiers delà Cour jufques à fi première as- 
•diance. Ceft'a-infy qu’on en ufè ordinairement a T égard des Ambafladeurs, 
mais ceux des'Tcftes Couronnées font conduits à l’audiance par un Prince. 
Au mois d’Oélobre 1654. Ie didarefihiil de ChafhU on, 3 c Berlifè, avec les 
carofles du Roy 3c de la Reine, furent à St. Denisfaudevam d  ^ lojjïX on -  
t a n n f qui venoit iucceder a Soranzo en T Antî ^̂ ÿ̂e Venifc, A: le con- 
duifirent à fon logis, derrière les Minimes, f̂^^ îvier 1638. le mefme 
Adarefcbd & le Comte de Brulon furent, aveclès'Caroflés du Roy & de h 

-Reine, prendre A n ge Corrtaro> Ambafladeur de Vernie, à la Chapelle. On 
fait le mefme honneur aux Ambafladeurs dès Provinces Unies, tant ordi
naires qivExtraordinaires: avec cette différence pourtant, que ceuxcy, c’cft 

, à dire les Extraordinaires, font traîtres jufques au jour de leur audiancc, 
3c les antres non. Au mois de juin 1A34.  ̂'M a re fch a l de Chafttllon 3c le 
Comte de Brulon allèrent, avec les Carofles du Roy & delà Reine, à St. 
Denis, audevant des Sieurs Pau de Knuit, Ambafladeurs Extraordinaires des 
Eftats, 3l les conduifîrent a l’hoffel des Extraordinaires, où ils furenttrait- 
tes par preient. Quelques années apres, en l’an 1&37. Ejuillaume de Lire 
d'O fterU tc, Ambafladeur ordinaire des mefînes Eftats, fut au reccu parle 
Adarefchal dê  la Force a St .Denis : 3c on en a ufé de la meifne maniéré, 110a 
ieulement a 1 egard des 1. elles Couronnées, & de ces deux puiffantes Ré
publiques, mais auffy envers les Ambafladeurs des Princes d’Italie, de'Sa- 
voye, dcFlorence 3c dcMamoUe. En l’an 1638. au mois de Février, le M à- 
r e fib d  de la Force 3c le Comte de Brulon afferent audevantdu Sr.dgrM h  
E v ë fq m  de Eafa U %Îm bajja de u r E xtra o rd in a ire de Adantcüefz Piq uepuce, & 
le menèrent .a fon logis, mais il ne frit ny logé ny tt&itté par le Roy. Lc 
DucdeSavoye prétend quelque chofe depluŝ ue les autres Princes d’Italie, 
depuis qu’il; a pris la qualité de Roy de Chypre. J ’en parle ailleurs; &pour 
ce qureff -du C r a n  duc de 'Tofcane , il s’eftfi bien eftably depuis les deux 
Mariages que Heniy II, 3c Henry IV* ont faits dans cette maifon , 3c les
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& fes Ambaffadeurs font receus par des Marefchaux de France , comme 
ceux des premieres Puiffances de l’Europe. En Tan 164$. M .C o r  fi eftanr 
venu en France faire compliment fur la mortdu Roy Louis XI IL le M a r e -  
¡chai 4eBajfomptere ie fut recevoir àPiquepuce, dele M a r e fc h a ld e  G ra m ~

le conduiiît à i’audiance.
Gn fait les mefmcs honneurs à ceux du Grand Maiftre de Malthe, 

dont on a¿in exemple au Bailly deForbin, Grand Croix, que le M a r e fc h a l  
k  UForce & le Sr. de Berlife, allèrent le jojanvier 1 6 39.recevoir àPique- 
pucCj avec les caroifes du Roy ôc de la Reine, & avec un cortege de plus 
tjc Disante autres caroifes à fix chevaux, bien ¿¡u 'tlfu fl fu je t  &  officier du  
Roy, Lieutenant General de fes galères. On en ufe avec quelque diftinéHon 
a l'egard des M tm flres de U  R épublique de Gennes, Au mois de Novembre 
iGy¡t le Sieur S a u li, leur Ambaifadcur Extraordinaire, fut receu à Pique-, 
puce, non par un Marefirhai de France, ou par quelque autre officier de la 
Couronne, mais par M .  de Noœilles, qui en revenant de fon Ambaffade 
de Rome, a voit receu de grandes civilités à Gennes. Aufîy le Roy l'en
voya viiîtcr le lendemain, non par un des Premiers gentilshommes de ik 
Chambre , mais par le Marquis de Fourilles , Grand Marefchal des Lo
gis. line fut ny logé nj\déh*ayé. Les Ambafladeurs, que tous les Can
tons envoyent en France, à l’occafion du renouvellement de leur alliance , 
font receus à l’entrée du Royaume, on leur fait des honneurs & des civi
lités à toutes les villes de leur paiîage , & lors qu'ils arrivent à Paris, on 
leur en fait plus qu’aux Ambaffadeurs des Tcftes Couronnées.- Mais,lors 
que quelques Cantons particuliers y envoyent on 11e leur fait pas plus 
d'honneur, que l’on en fait aux Miniftres du fécond Ordre. On ne leur 
fait point de réception du tout, & il n’y a que l’IntroduÔteur avec M. de 
Viliequier qui les accompagne à laudian ce. Au mois de Mars 1 4̂. R eding  
'& LurUuben, Ambaffadeurs des Cantons Suiffes Catholiques, arrivèrent 
en France ; mais on ne leur fit point d’autre honneur, linon qu’on leur 
envoya les caroifes du Roy, pour les conduire a l’audiance. Au mois de 
Décembre de la rneffne année les Ambaffadeurs des trois Cantons Pro- 
te liants, Zurich, Berne &Schafhoufe, furent traittés de la mefrne façon. Jç 
remarque ailleurs qu’en ce temps là on falloir les mefmes honneurs aux 
Gentilshommes Envoyés.

Quelque honneur qu’on fafîe aux Ambaffadeurs des Cantons, on 
les diftingue pourtant d’avec ceux, des Teftes Couronnées & des autres 
Souverains. On ne les fait point recevoir ny par un Introduéèeur, ny par 
unPrince, ou par unMarefchal de France, Le Marefchal d’Aumont va au-
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devant d'eux, non comme officier de ta Couronnemaïs comme Gouver
neur delà ville de Paris* & le Prévoit des, marchands avec les Efchevins les 
reçoivent a cinquante pas de la porte * pour faire voir* que c eftla ville cjui 
leur fait faire civilité &nonle Roy* Henry. III* qui fe plaifoit fort aux 
ceremonies* fut le premier* qui le z &  Novembre 1582. envoya lé Prevoft 
des marchands & les Efchevins audevant de Députés de Cantons *&qui les 
fit conduire-droit-à l'Hoftef de ville * où on leur en voy oit tous les jours . 
des prefentsdepaftés, d'hipocfas& de flambeaux* En ce temps làoiuve 
leur donna que la qualité de Députés* &:pour dire la vente , on les traitte 
encore aujaurdftuy comme tels. Pour le vérifier* je metttay icy un ex
trait' de ce qui fe paiïà àLAmbafïàde? qu'ils envoyèrent en France en Para" 
xg f y  Le u 6c 5. Novembre ils arrivèrent à Charenton, ou on leur avoit 
marqué leurs logis. Le 4. leMareichal d'Aumont & B'crliie* Introdu- 1 
Êteur des. ÀmbafÉdeurs* les vifîterent de la part du Roy Le 5, le'Chan- ! 
celïer leur envoya faire civilité > & le Grand Prevoft y fut mettre le taux 
fur les vivres;, parte que les Habitants lesfiirvendoient Les 7. les Am- 
baffedeurs firent enténdre *. q.ufiîs Prétendaient fe couvrir en parlant au 
Roy* quon les traittaft: d'Excellence * Ô£ qu'on leur cédait: la place d’hotir 
neur aux viiites qu'ils fëroient che z les. Princesse chez, les Minières ; mais 
on ne leur voulut rien accorder de tout cela.. Le le Roy leur fit donner
adisner à Vineenncs* où la Barde * qui avoit fait le traitté*& Servien,Con- 
feiiter d'Eftat> leur firent eompagaie* montèrent a chevai avec eux au for* 
tir du disner, & les eonduifirent jufques à l'entrée du Faubourg, St. Antoi
ne, où ils rencontrèrent le Marçfchal d' Aumont & M. Voifin, Prevofrdcfc 
marchands * qui prirent le' premier Ambaflàdcur entre eux deux * comme 
M. d'Humieres ¿le premier Efthevin prirent le dcuxicme*& ainfy endtiitte* 
un Seigneur Si un. officier de l’hoflet de ville les autres- On les couduifit 
en cette maniéré à, farue St, Martin, où on leur avoit marquédes logis* Le 
iû. le Prevoflides marchands'& lés Efehevlns les firent complimenter! 
leur envoyèrent le prefent de vin, d'fiipocras, de paftés & de jambons. Le 
nreilne jour M, le Chancelier les envoya prier a disner pour le lendemain,,
& bien que les Ambafladeurs. neuflén.t pas. encore veu le Roy * ils; ne bif
fèrent pas: ¿̂ envoyer quatre députés, de leur corps * pour complimenter M* 
le Chancelier ̂  maisdautant qu'il eftoit malade d'une erciipele àla jambe* 
ils ne le virent point. Le n. le Chancelier leu renvoya Girault avec tren
te carofles:* pour les; amener clfezluyvoûdeCbasIih&deRochefort 
les; reeeurent an haut dit perron* an dedans * les touchèrent en fe main- i 

& les firent entrer dans, une change* en attendant qiV’on fetrift-
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jj üyoitau haut bout de la table un fautueil pour M le Chancelier, fon 
-aicnat & fon couvert. Le,premier Ambaífadeur ayánt pris fà place à la : 
main droite .& les autres en íuitte au.défíbusde luy i on ofta le couvert 

tyi lc'Chancelier, o5 ¿ les Marquis de Coaslin &  de Roche fort fe mirent 
à fa place* Ceux de la fuitte des Ambaflàdeurs fe mirent dans les autres 
falles .à deux tables de cinquante couverts chacune* qui furent fervies ea 
mefinc temps. Chaque Ambaflàdeur avoit derrièreíuy un làntkr , ou

■ vailct de ville, pour le fervir. Le Marquis de Coaslin commença toutes 
les fontes.,.&bcut celles du Roy, de la Reine Mere,  delaReíne, de Mon- 
ficur lcDaulfin , de Monfeur le Prince , de M. le Duc, M.le Prince 
dcCanty, des Cantons , de M, le Chancelier, des Ambaflàdeurs, de Ma
dame de Longueville & de M:. le Comte de Sqiffons. Toutes ces fautes ' 
furent bcücs de bout & telles.nues, aubruit de trompettes, de tambours 
&de timbales. Au fortir du difner-on ramena les Ambaflàdeurs dans la 
chambre, où ils feftoient repofés en arrivant, Oeil là où M. de Com
te de Harcourt les vint prendre, pour les conduire a faudîance du Roy* 
íí les falüa tous à la mode de leur pais ; mais en fortant il prit la main fur 
eux. Les Ambaflàdeurs' eftoient tous découverts pendant quils parlè
rent au Roy , qui eftoit couvert. Ils virent en fuitte les deux Reines, & 
Monfieur frere du Roy ¡ ¿¡m f i  c o u v rit axjjy * quoy que les Ambaflàdeurs 
demeùraflent la telle nue. M, le Prince & le Duc d’Enguien demeurê  
rent découverts, & Ies conduifirent jusques à la porte de leur Chambre, 
ilun & l'autre-prenant la main fur eux. Le ia, le Comte de Soiflons leuf , 
envoya vingteinq carofles, & leur donna à difner, comme Colonel Ge- 
aera! des Suifles ; prenant la main fur eux : comme fit aufly M. deThu- 
renne, qui leur donna à difner le 13. Le iq. fur lestreuf heures du matin 
iis arrivèrent, eiY'des carojfis de louage, à Lhoftel de M.le Chancelier,pour 
entrer en conférence avec les Commiffaires du Roy, Il y avoit dans la 
galerie une grande table, au bout de laquelle on avoit mis une chaifè pour 
le Roy j à main droitte il y avoit des chalíes pour les Commiflaires, & du 
colle gauched y en avoït trente neuf pour les Ambaflàdeurs* Sur les neuf
heures & demie Mi\ de Vüleroy, ayant pris la première place, enPab&n-. 
cc du Chancelier, Mrs. de Brienne., le Teilier, Lionne, Colbert & la Bar
de s attirent après luy. Es fe levèrent & ie: découvrirent, fans bouger de 

I hurs places, lors qu'ils virent entrer les Ajnbafladeurs, qui prirent l'autre 
code de la table: mais d'autant que ceux qui eftoient au boutnepouvoieut 

... £as kien entendre ce quife difoit en la conférence, ils rapprochèrent leurs 
! autüeils au retour de la table , en forteque celuy du dernier Ambaflàdeur 
| échoit preique celuy de M/dela Barde, Cette conférence, qui ne fut pas 
j  Pp 1  longue».



longue, eftant finie, les Ambafladeurs fe retirèrent de la mefine maniere 
j qu’ils eftoient entrés ; les Commiflaires fe tenant debout, & la tefteiunc.
Ce jour là le Marefchal de Grammont leur donna à difner* &le lendemain 

. ils eurent encore une conférence chcz¡ M. le Chancelier. Le 17, ils eurent 
la dernière, ou tout fut reglé & figné. Le 18. fe fit le ferment. Le î .lc 
Roy envoya une chaîne 6c une médaillé d'or a chaque Ambafiadeur, 
douze cens francs pour les frais de leur voyage. Le mefine jour le Prevoil 
des marchands leur donna à difherdans l'Hoftel de ville, &leiodls difne*
■ reno encore aux dépens du Roy à Vinçennes* Les jours fui vants on leur fit 
encore des feftins, Le 14. ils rendirent vifite à M. le Chancelier, qui les 
,'receut dans fa chambre. Ils !uy parlèrent découverts, le Chancelier chant 
découvert aufïy. Il ne les reconduifit que jniques à la porte de fon anti
chambre au dedans ; prenant totisjours la main fur eux, Ils employèrent 
encore quelques jours à des vifites chez les Commiflaires du Roy, qui pri
rent tous chez eux la place d’honneur fur les Ambafladeurs, & apres celails 
partirent íes uns après les autres. Pas un Miniftre ne les vifita.

CVft ainiy a peu prés que j’ay marqué cydeflus, que ces civilités ont 
cfté réglées en France, où elles eftoient autrefois auflÿ exceflives qu’àilleurs, 
L’Hiftoire remarque, qu’en Pan 1457 L a d is la s, R oy de Pologne, d’Hongrie 
2k  d'e Bohrme , envoya en France une Âmbaflade foíemnclíe , compoíee 
de pluiieurs Seigneurs de fes trois Royaumes, pour la recherche du mariage 
deMagdeléne de France, fille du Roy Charles VIII. La Cour eftant i

■ T ours, le Roy en vo y a  a u  d e v a n t  d es rd m b a ffa d eu rsy  ju fq u e s  k  u n e  lie u e  de U 

v i l l e , le  D u c  d O r le a t iS y M c ffie H r s  d 'E n a o u le fm e , d u  M a i n t , de F<nx> d< 

V en d o m ey de la M a r c h e ^  le C h a n c e lie r  de F r a n c e , &  p lu fie u r s  autres Sei

g n e u r s , Le mariage he fe fit point ; parce que le mefine jour que le Con
trait devoircitre figné, on eut des nouvelles de la mort dFLadislas. Elles ; 
obligèrent les Ambafladeurs à fe congédier de la Cour, pour reprendre le 
chemin de l’Allemagne; mais on ne laifla pas de leur faire entrée à toutes
ïes villes ou ils pafloient ? &  particulièrement à  P a ris*  Ils f u r e n t  r tetas

hors la  v il le  p a r  le C o m te d 'E u y  P r in c e  d u  Sangy p a r  P s d r c b e v e fifu t  d tN ttr-  

bonne^ p a r  fe s E v e fq u e s  de L a n  g r e s , d e P a r i s   ̂ d e  N o y  o n  , d e  J fh o d e z ,, de 

M e a u x  y d e  Bez^iers &  d e S t ,  B n e t t  : p a r  le  C o m te  d ld lr m a g n a c , le Prtvofi 

d e P a r is , le  P r e m ie r  P r e jid e n t  d u  P a r le m e n t  y a c c o m p a g n e  d e  p lùfieurs Cou- 

feiH ers &  a u tr e s  o fficiers ; p a r  la  C h a m b r e  des C o m p te s  1 p a r  les  G eneraux  

d e  la  M o n n o jÇ y  p a r  h s  E le  us y &  p a r  les E f c h e v t n s  de la  v i l le .  L e  ReÜetif 

to u te  N J m v e r f t  <? en corps a llè r e n t a u  d e v a n t  d 'e u x  f u f q u e s  a u  Couvent 

des D o m in ic a in s  y a u p rès  de U  p o rte  S ; J a q u e s , . 1
On ne fait plus de ees entrées einbaraffantes, & fi à celle qu’on fit aux I
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jffflfapde$ rs dt "Pologne en l'an 1645. il y eut quelque choie d'extraordÉ- 
uairc ce furent plustoft eux qui fe firent honneur, que la Cour, qui ne leur 
c-i fit point d’autre; finon qu'elle les fît recevoir par le Duc d’Elbeuf. Prin- 
cc fie JaMaifon de Lorraine. Je dois tant à la mémoire de la feu Reine de 
Pologne» Marie Loüife de Gonzague, & les particularités de cette entrée 
font fi belles & fi bizarres, qu'il faut neceflàirement dire icy un motdefhon- 
ncur que cette Princeffe rcceut en cette rencontre.

Le dimanchezp. jour d-Gftobre ayant eftéarrefté pour cette ceremo- 
nie,Bcrlizc,l'un des Introducteurs, fè rcnditdés les onze heures du matin,. 
avec les caroffes du Roy & de la Reine, à fhoftêl d'Elbeuf; parce que ce 
pue, &-le Prince de Harcourt fon fils, avoient ordre d'aller recevoir les 
Amhaffadeurs PoÎonois , qui avoient difnê à Rully, maifon appartenante 
au Sier Rambouillet, à la portée du Canon de la porte St* Antoine, Il y 
eut different entre le ¡Duc d’Elbeuf & les Ambafladcurs ; parce que le 
Duc prétendait les rencontrer en chemin, èc les Âmbaflàdeurs ne voulu
r e n t  point partir, ny monter à cheval, que le Duc ne les euft faîües àRul- 
Jy La prctenfîon du Duc eftoit nouvelle ; mais il fallût la regler, & de- 
v a u t  qu’elle le fuit le jour eftoit presque paffé; de forte qu’il commença à 
Lire brun lors que les Ambaftàdeurs entrèrent dans la ville par la porte St* 
Antoine, Girault, Aide des Introdnékcurs, ayant fait ranger toute la trou- 
pc, qui eftoit à cheval, fe mit à la tefte, & la fit marcher en cet ordre. Le 
Capitaine des Heiduque-s ou gardes du Palatin de Pofnanie, l’un à ts Am- 
baffidewrs, &  prefenta le premier* Il eftoit i  cheval, habillé d'un dolo- 
wian ou jufteau corps de iàtin jaune, & au deffus d’un long manteau double 
fie martre zcbellirte , le bonnet en tefte , de drap d'or à fonds d’argent, 
fourre de mefme, & chargé de plumes de grue blanches,qui eftoient attâ* 
dites au bonnet avec une en feigne de pierreries, tenant à la main un Bus- 
fiigan, ou Pofican, qui eft une maiîüe de bois d’Indes, dont le bout eftoit 
à fix angles, & garny d'argent doré, & ayant au cofté un cimeterre, dont ■ 
k  fourreau eftoit d'argent, Ôc chargé de turquoifès. Son cheval eftoit 
ftllé & houilé eu broderie d'or & d'argent à fleurs, les deux eftriers d’ar
gent, & fort larges, .à la Polonoiie, la bride, le poitrail & k croupiere faite 
de chaînons d'argent, fort induftrieufement travaillés, & a lafèüe de fan 
cheval pendoit une longue efpée dans un fourreau d'argent, couvert de tur- 
quoifes, La Compagnie, qui eftoit de trente hommes, eftoit à pied. Ife 
eftoient vefttïs d'un jupon de drap rouge, a manches coupées, & audefifus 
u un manteau de la mefme couleur & de la mefme étoffe, retroufle fur fépaw*. 
le. Rattache avec huit boucles d’argent de chaque coftérle bonnet fourré en 
foie de la rnefme étoftq avec une lame d’argent au lien dé plumé, Us portaient
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ẑ ne ĉ rabitic fur j'cpatile droite Aune hache d’armes fur la gauche; ayant 
%qu& la tefterafi, a la referve ri’un toupet an fommet, & de deux grande 
aîipuftaches. iDevant cijk marchaient quatre hommes, vertus de.la mefmç 
Jivréé, p̂ortant chacun ame enfiigne.m.̂ partie de rouge t  de jaune, &
. h  m.efmeiivr&u. JRuis marchait le Capitaine
des Meiduques dolftivesque de ̂ ar mie, l’autre Ambaifideur, couvert d’̂  
jupon de fatin rouge cranioify,,tk d’un munteaude velours delamefinecô  
leur, fourré de martes zeb ellines. $ on bonnet, foncheval & le refte de ion 
equippageeftoient femblables à ç cluy.de l’autre Capitaine, Les Belduques 
de fa compagnie eftoient veftus & armés comme les autres.» finon que leurs 
hdbits croient vei;ds, 2e au lieu de huit boucles d’argent ils en ayoient feize 
de chaque collé. Us n’eftoient que vingteinq, & elle n’avoit que cinq piffres, 
de lamefme livrée, Del Campo la fuivQit, avec les gentilshommes de fou 
Academie, & apres euxl’Efcuyer & Capitaine des Carabins de TAmbaiTa- 
rieur Palatin, veftu d’un juñe aucorps de fi tin incarnat, 3c d’un manteau de 
velours verd; le bonnet de mefme,garny d’áigrettes blanches, 3c chargé de 
pierreries, U eftoit monté fur un cheval fuperbement harnaché, ayant uu 
riche cimeterre au eoftéj & un autre pendant a îa fille. Sa Compagnie eftoit 
de vingt iix hommes , habillés de rouge , les filles & îes houfles de leurs 
chevaux de drap rouge, ayant avec leurs carabines Pefpée & le cimeterre, 
L’Efcuyer de Vaux la iuivit avec les gentilshommes de ion Academie, dont 
les chevaux eftoient fort parés de galands, Trezesky, premier Gentilhom
me de la chambre du mefme Ambafladeur, le fuivoit, veftu d’un jupon dt 
foin violet, 3c par deífus d’un manteau fans collet de tabis de lameCne cou
leur, doublé, de martre zebelline. Il tenoit à la main un marteau d acier, 
dont le manche eftoit d’argent doré, fon efpée 6¿ fo n  cimeterre tous cou
verts de turquoifes, la fille & la houife en broderie d’argent, & la bride, le 
poitrail & lacroupiere de chaînons d'argent. Il eftoit iuivy des vingtquatrc 
gendishommes delà Çhambre.de TAmbaftadeur, qui av oient tous le dolo- 
man rie fitin jaune, & le manteau de velours rouge,doublé de fitin jaune, 
& garnis de boutons à queue de fil d’or, tous fort bien montés 3c armés, & 

Jeurs chevaux tresrichement harnachés. Ils ayoient chacun un grand arc, 
& un carquois de velours ronge, garny de fleches. Arnolfinî, 3c ion Aca
demie, qui les fuivoit, precedoit le Premier Gentilhomme de la Chambre de 

1  Evesquede Warmie, veftu d’un jupon de fitin blanc, 3c d’un manteau de 
velours rouge cramoisy, doublé de toileri’argent, tenant à la main une maflüe 
d or, 3c eftoit parfaitement bien monté. Il eftoit iuivy de ieize gentdshûiii- 
rnc$i, habilles de jupons de fitin gris de lin, demantcaiix 3c de bonnets de 
velours verd, avec des plumes de grüe blanches, armes pierreries monture

k * eomme
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comme íes antres. Apres eux m ar choit Me mou avec ion Academie* & après 
eux fis trompettesjtrdis duPalatin jveftus de jupons de fitih jauri e, & de mari- 
tcàux& de bonnets dé draprouge,& k à  trois autres de jupons de iarin blancs, 
& de manteaux & bonnets dé trapverd, les banderoles des trompéttes char
lees des armes de leurs mai lire s en broderie d'or & d'argent, 'Btltnsky  
Bícuyer dn Palatin, fallait mener devant fuy un cheval Turc blanc, & eftoit 
vcftu d\tn jupon de latin rouge cramoily, & d'un manteau de velours gris ' 
de Met -T fourre de martre zebelline, monté&equippé comme les autres. 
Lafeîle de ce che val Turc eftoit toute couverte de lames d'or, parfimées de 
grande quantité derubiV, de turquaifes,&de diamants,&la bouffé en bro
derie for, fa bride, fon poitrail 8c fa crouprere faits de chaînons d’or, cou
verts de famés dumefme metaiî, fi induftríeufimcnttravaillé,quilseftoÍent 
aufiy maniables & âufly flexibles, que s’ils euflent efté de cuir. Il eftôitrferre 
d'argent, & a volt furia tefteun gros bouquet de plumes de h erori, &-far le 
front une rofe de rubis & d'autres pierres pretîeufés : & do fi fille peridoit 
une efpée, dont le fourreau eiîoit d’argent doré, ferat de turquoifis & de 
rubis, plus plein que vuide, comme aufly la garde* Apres cela màrchoieiit 
trois Mufiriens à cheval, veftus de firin , devant pîüfreurs gentilshommes; 
Polonoîs, qui eflolent à Paris comme' voyageurs, & e'ftoîent habillés à ht 
françoifi, LeComte de Noaillés, qiie'Ia Princeiïe Loüifè Marie avbit en
voyé airdévant des. Ambafladeiirs, marchoit a la tefie de la moitié de îaea- 
demie de M* 3 e Poix', conduite par îe Béron de liran, en Pa&fince dé 
FE&uyer, & fautre moitié par le Comte de Barrault, qui y'eftoit aufly de 
la part de k me finé Prinreflè* Puis Szod'rousky, Colonel Polonais, Ca*- 
p? ta in e des gen tifs homme s d’honneur du Palatin, fi prefinta, monté fur 
un cheval Turc blanc, peïnVpar fa moitié dlfibelfe en efeharpe, à la Tur
que, fille & bouffé de broderie d'or & d'argent, couvert de petits croiflans 
é argent doré, vefiu de toile d’argent, & ayant fur îe dos une aislé blan
che fi grande , qu’elfe paflbit par deflus fi tefte, fur laquelle il avoir un 
bonnet de toile d’argent, doublé de martre zebelline, garnie d’ime tresbek 
fi plume de grue , ornée de pfulieurs pierreries ayant à fes cofiés deux, 
hommes à pied, veftus à la Turque, couverts, de cafques dorés, & portant 
de longues haches à Ta main* Alors parurent qtteîques Seigneurs, de ceux 

fi Roy, la Reiné, îe Duc d’Orléans, le Prince de Conde 8c  le Duc 
hngmett avoient envoyés audévant des Ambafladeurs , pendant- que les 

autres fe mirent auprès des plus appparents de la fuit te dés Ambafladeurs, 
.^me le Co mte Opalinsfcy, Couiiti du Palatin, Alexandre Sielsky, Mai— 
r ^  Êvefque , 8c Stanislas Kofïka , Comte de Sternberg,
Ailles ̂ de jûfles an corps & dé veftés dé brocard -d’or à. fleurs > avec desboutons;
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boutons enrichis de pierreries, leurs bonnets chaiges de grandes aigrettes 
jnontés fir des chevaux Turcs, harnaches, de lames d’or couvertes de dia-! 
martts, & ayant au col des chaînes d or fai&nt trois tours. Adrian Slupecki 
néveude i  Evefque, Eüarifte Befeecki> François'Gifchv vicki,StanislasWatta;

/ Ca mener du-Palatinat de Pofnanie, &Marefchal de TAmbaffade, montés«* 
veftus comme les precedents :JeanTragninckyy couvert d’une yefte de bro
card d’or fourrée de zebelline, le bonnet de mefme, avec un gros bouquet 
de plumes de héron , dont le tuyau eftoit couvert de diamants, auffy monte 
fur .un cheval Turc, ayant la bride d'or* enrichie de plufieurs pierres preticu- 
fcs,la Telle & la houffe en broderie d’or à laTarque,une enfeigne de diamants 
au front, avec un grand bouquet de meirnes plumes de héron, & Teipic 
pendante, comme les autres, à cofté de la Telle, garnie d’or & de pierreries» 
Ce cheval, ne fe fit pas tant admirer par Ton riche harnois que par Ton adtef-. 
fe; celny qui le montoit le faifànfc mettre à genoux, & bailler la tefte jusques 
à terre, en paflant pardevant le Palais Royal, où le Roy & la Reine voulu
rent voir toute la cavalcade. Apres cela fuivirent plufieurs autres grands 
Seigneurs, entre lesquels Tzcmberg, le Comte de Morftcin, Orzechousky, 
neveu de l'Evefque , parurent bien autant que les autres avec leurs jupons 
de fa tin, de velours, de brocard, & avec leurs veftes dos mefînes étoffes, 
doublées de martre zebeliinc, de Linx ou d’autres fourures pretieuics. Le 
Secrétaire de f Ambaflade, tresfuperbement veftu, 8c fort agantageufement 
itionté, fuivokRoncagli, Rendent de Pologne, Son cheval âftoit harnache 
de velours noir, & il eiloit conduit par le Marquis de Micflanj Lieutenant 
des gens darmes du Roy. Puis Cieklinsky, Sénateur du Royaume de Po- 
log ne, veftu de toile d’or, fourrée de Linx, le bonnet de mefme, monté fur, 
un cheval T tire fuperbement harnaché. Apres lux deux Princes Poionois, 
Radzivil&Zamoisty, dont le dernier eftoit fils du défunt Grand Chance
lier de Pologne, richement habillés à la Françoiiè. Ce fut̂ aprés eux que 
parurent les deux Ambafladeurs , ayant devant eux le Sr. de Berlifej & 
a leurs coftés le Duc d’Elbeuf.& lej Prince de Harcourt. L*Evesque, qui 
tenoit la main fur Ton collègue, eftoit habillé de tabis violet, avec le chapeau, 
& le cordon d’or trait, chargé de diamants. Le Palatin avoit un jufte au 
corps ôcunecafaque de brocard d’or, chargé de force pierreries, auffy bien 
que fon cimeterre. Son épée eftoit toute couverte de turquoifes, comme 
auffy fes eftriers, 8c fon cheval, Telle R houflé de toile d'or, eftoit ferré de 
quatre fers d or, dont l’un fè déferra à deffein dans laruë. Us avoîent aulfy 
plufieurs caroffes, 8c entre autres deux fort beaux. Ils eûoient tous rempli* 
de plufieurs perfonnes de lafuitte des Ambafladeurs ; comme de leurs Cou- 
feflburs, de leurs Médecins > de quelques Jefuites 8ç autres Eccicfiaftiqueîj
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Allemans que Pofonois. *'Parmy les chevaux il y en avoit quarentç 
Turcs, dont vingt trois cftqient ferrés d’argent, fans celuy de l’Ambaffa- 
deur ? Ce fut en cet eftat, quils travericrent presque toute fa ville de Pa
ns depuis la porte St, Antoine jufques-à la rue neuve St, Honnoré , oir 
ils furent lô ei à l’hoftel de Vendôme, Dés quyils y furent arrivés le Roy 
les envoya complimenter par M. de Liancourt, Premier Gentilhomme de 
la Chambre , & la Reine par le Comte d’Orval, fon Premier Efcuyer, 
Deux jours apres ils eurent leur première audiance, dont j’auray peuteftre 
occafion de parler en la Se&ion Rivante. Jadjoufb.raÿ feulement icy, 
qu’on fit bien plus d'honneur en France aii£AmbaffadGurs,que la Republi
é e  de P o lo gn e  y envoya en Pan 1573* après l’Eleétion de Henry Duc d’An
jou. Le P rin ce Dauifin, Prince du :$ang, les DucsdcGuiie, duMayenne, 
d’Aumaîe, aveck Marquis d’Eibeuf, tous Princes de la Maifon de Lor
aine, les recourent hors la porte S* Martin, où Paul deFoixleurfit le com
pliment au nom de ces Princes, L’Ambaffade, que Sigismond pere d'üla- 
tiiîias, envoya en Tan 1605. a LEmpereur Kodolfe II, & a Charles Archiduc 
dcGratz, p o u r fon fécond mariage, ayoit aufly quelque chofe de plus fuper- 
be que cellecy.

La plus grande AmbaiTade, & pour laquelle on ait fait plus de cere
monies en Angleterre , eft celle que Henry IIL Roy de France y envoya ; 
cnîan 1581. Elle avoit pour Chef le ‘P r in c e  D a u fin, fils du Duc de Mont- 
parier, Prince du Sang, 3c eftoit compofée du D u c  de Bouillon du M a *  
refehd de Cojfê> de M r s , de L a n fa c, de Car 0 tiges-, de la- M ottc-fen elo n  &  de 
Pmrtj Secrétaire etêfla t. Le Lord Cobham les receut de la part de la 
Reine à leur debarquement à Douvres, apres les avoir attendu huit /ours, 
aveeplufieurs gentilshommes deftinés pour les fervir, & pour les défrayer. 
E11 arrivant à Gravefende ils y trouvèrent les Comtes de M ^ th u m b eria n d , 
deBethfsrt, de W a r ific  &  d 'A r o n d e l, quiles conduisent dans les bar
ges de la Reine, à Londres. Dés quils approchèrent de la ville, cent 
pièces de Canon les falüerent, 3c ne ceiTerent point de tirer qu’ils n’euflènt 
paffe le pont* Ils defeendirent à l’hoftel de Sommerfèt, au bruit & au 
carillon de toutes les cloches de lar ville, où on fit des feux de joye, par or
dre exprès de la Reine, qui vouloir bien payer de ces apparences tant 
Ç perfoimes de qualité, dans une affaire, où elle n’eftoit pas fort dispofec 
 ̂cur donner grande fatîsfadion* L’hoftel eftoit tresrichement meublé.
£ hur envoya tous les Seigneurs qui le trouvoîent à Londres , 8c au 
p̂er ils furent tresmagnifiquement traittés par les officiers de la Reine,

* ares de fes gardes, veftus de leurs hoquetons d’incarnat & de noir>
 ̂T a rt* Qjj pendant
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pendant que la Mufique les divertiifoit, & que l’artillerie continuent Je icr 
faire oüir delà Tour, & de ptufîeurs autres endroits de la ville* Apres que 
la Reine leseuft fait traitter trois joursaveclamefme magnificence, elle en
voya dire aux Ambafïàdeurs> quelle leur donnerait audiance au ibrtïr de; 
fon difner, Iis y furent conduits par les hicirnes Seigneurs, qui fes avoient 
receus à G'ravefendç. La Reine les attendoit dans une grande falle de char
penterie, qu'elle avoit fais faire exprés pour cette ceremonie , Ta voit fait 
tendre de tresriches tapiíferies , hauflees d'or A: de foye7&de brocard d’or 

d’argent. Le tofet de ce baftiment eftoit fouftenu de pfufieurs piliers: 
peints,, de embellis, de fi grande quantité, de- d evi fes. 3c d’emblèmes,, qu’ilî 
ne fe pouvoir rien voir de plusjoly ny de pfuŝ  fptritueh La Reine meime 
, eftoit extrêmement parée, de chargée de pierreries ̂  entre lesquelles on re
marqua a. fa coiffure un rubis & une émeraude de la largeur de fa paume 
de la main*. A l’autre extrémité de fa fille, vis a vis de la porte, il y avoifc 
une efpece théâtre, ou.la Reine eftoit affile fous, un dais. en. broderie deL 
grofles parles,. Apres que le Prince s’en fut approché de dix ou douze pas* 
elle feieva & &avançant jus ques au premier degré du theatre , elle vou
lut qu’il la baifaft, Les autres Seigneurs luy baiferent la‘main,, de apres 
cela les premiers compléments furent bfentoft convertis en Couverfation, 
laquelle, finit avec le jour*. Les mefines Seigneurs , qui les avoient con
duits, à raud'iance , les reconduifîrent au logis* Le lendemain la Reine 
donna idifner aux Ambafiadeurs dans la me fine falle & voulut obliger 
le Prince Daufin a s’a lie air fous le dais auprès d’elfe, mais if s’en exeufa, de 
s’aifir environ trois pas plus bas, ayant auprès de luy: le Marefchalde Cofié 

de Lan fie. Le Duc de Bouillon, la Motcefcnelon & Pinart eft oient 
de l‘autre cofté, de Carougcs avec la Mauvifitere „ Ambafladeur ordinaire 
de France,, eftoit au bout de la table. U y avoit encore d’autres tables 
poiir les.Seigneurs & pour les dames de Tune de de l’autre: nation, de au 
fiortir du difiier il y eut bal, où la Reine danfi avec fe Princê  Apres ce 
divtTtifi.emcnt » qui dura environ deux, heures, la Reine mena les Ambafi 
fadeurs dans fi chambre, dé de là dans, une galerie, où elfe avoit fait ran
ger tout ce qu’elle avoitdc riche , de pretieux Se de rare , de auprès de 
toutes ces richeflës. une grande table , chargée d’une tresfuperbe collati
on. Le fbir ils furent encore traittés. en leur hofïel aux dépens, de la Rei
ne. Le lendemain elfe les. convia a.une promenade , qu'elle: voulut faire 
fin la rivière-, où elfe fitentrerdansfi barge fe Prince, avec Mrs. de Bouiî- 
ion. de de Marchimont. Le jour d’après le Comte- de Leiceftre traitta. íes: 
Ambafiadeurs a l Angloiie rc’efii a dire fort proprement mais avec une 
boirible grofiiiioiide. toutes fortes de viandes, fie de confitures * que tous-
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les Seigneurs François en furent eftonnes, &advoüerent qu”ils.n’en avaient 
jamais tant veuà un feul Fcffin.

O d í  le a n d  C h a m b elá n  d* A n g leterre, qui donne en ce Royaume 
là les ordres neceifaires pour les entrées &pour les audiances des AmbaC. 
f a d e u r s ,  nommant au Maiftre des Ceremonies, qui y faitaufly lafonéliort 
d’introducteur des Ambafîadeurs , les Seigneurs qui les doivent accompa
gner à l’une A: à l'autre, 8c réglant le nombre des barges, deÎHnées pour 
leur transport depuis Gravefende ou ‘Gïeenvvich , & celuy des caroffes , 
quilos doivent conduire depuis lequay de la Tour jusques au logis. Ceî; 
office fe fait ordinairement par des Comtes à l’égard des Ambaffadeurs des 
Tcftcs Couronnées , & des Républiques, & par des Barons pour ceux 
des autres Princes. C’eft pourquoy on remarque comme une faute, que 
le Grand Chambelán fit , de faire accompagner b ssib b e delta S ca g lta, 
sAmhajfadeur de S a v o y e 3 parle Comte de Carltlle : comme quelque temps 
auparavant il avoit fait conduire d Îaudiance le Marquis Pompeo S t r e e t  d  
Ambajjadeur de JVÎantoûe , p a r  le Comte de C leveland, Le Duc de Sa
voie eAant Üè&ufrere du Roy d’Angleterre, on pouvoit bien faire quel
que choie de plus pour fon Ambaffadeur J mais il n’y avoit rien qui puft 
obliger le Grand Chambelán à faire une chofe extraordinaire pour celuy 
de Mantoüe , bien qu’en France on le faflè aufly recevoir par un officier ' 
‘de la Couronne.

En l’an 16C 0 , lesEftats des Provinces Unies envoyèrent en Angle- ; 
terre Louis de Najfœtt? Seigneur de B e v e r v v e r t, Sim on v a n  H o o m 3 M i 
chel van G ogh , A 4 * de Ripperda de F a r m fu m , pour faire compliment 
au Roy fur ion reifabliffement ; comme atifly pourtafeher d’y nouer une 
Üaifon plus cftroite entre cette Couronne la & cette République, fuivantl’e- 
iperance que le Roy ce avoit donnée aux Eftats, devant que de s’embarquer 
en Hollande. Ils arrivèrent en Angleterre au commencement de No-̂  
vembre,& apres avoir demeuré quelques jours incognito à Londres, ils fè 
rendirent â Greenwich, où le L o r d  R ich a rd, dont le frere aifné eftoife 
gendre du Sr. de Bevervveert, accompagné de cinq ou fe gentilshom
mes de la chambre privée du Roy, leur vint faire civilité delà part defaMa- 
jefte, 8c leur amena les barges, pour les conduire à Londres. Ils trouvèrent 
fur le quay de la Tour le L o r d  C r a v e n avec environ vingt caroffes à fe 
chevaux, qui les mena loger chez le Sr. Abraham Williams, Maiftre des Ce
remonies, où ils furent défrayés, & au refte traittéseant à l’audiance qué dans 
les autres rencontres, avec les mefm es honneurs, que l’on y fait aux Am-' 
baiïadeurs des Tefle.s Couronnées. Le Roy fe fouvenoit encore de raffeéti- 
on qu’onluy avoit témoignée en Hollande,lors qu’il y paffa pour s’embar-
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quer auprès de laHaye,où lesEfta&sdeHolIandeavoieüt fait une depenfe Je 
plus de deux cens cinquante mille efeus. L’auteur.Holkndois, qui a eicrit 
fhiftoire de fou temps,en un jargon plustoft que dans ui 1 langage intelligible* 
dit !quc ce fot là la première fois, que les Ambafïàdcurs des Eftats avoient 
cité complimentés par un .Lord hors de Londres ; de forte qu'on pouvoir 
.dire, que ce n’eft que depuis ce temps là » qu'on les â traittes du Pair avec 
ceux des Telles Couronnées. Il fo devoir fouvenir de ce qu'il avoit dit 
luy mefme, qu’cnl’an îÆqq.. Borcelfy Rem vvoude^ Ambafladeurs des mef- 
mes Eftats, furent complimentes à Greenwich par un Lord, & par deux 
Députés de la Chambre baiîtv ‘ H y devoit adjoufter, que cefut la pre
ndere fois .que la Cour leur fit cet honneur; ce qui eftoit vray. La Reine 
EHfàbeth fc contentoit de les fecourir puifïàmment, & te Roy Jaques, qui 
ne les aimoit point, faifoit des affronts à leurs Miniftres, quand il pouvoir* 
au lieu de leur faire honneur*

En ce temps là les Ambaffadeurs des Couronnes eftoient rcceusà 
leur débarquementà rentrée,duKoyaiim<yonIes détrayoit parle chemîDj 
& on leur fourniffoit la voiture neceffaire pour eux,pourieurtrain&pour 
leur bagage, jusques à Londres, Le Roy les faifoît quelquefois manger 
avec hty a fa table,, & aux affemblées & aux, divertiffements de la Cour, il 
les faifoit placer fur une mefuic cftrade , & fous un mefme dais avec luy. 
Mais le Roy Charles L voyant que íes Ambaftadcurs ne rccevoient pas les 
meirnes Civilités dans les autres Cours, & particulièrement que la France 
cftoit bien plus reiervée fur ce fojet, retrancha toutes ces civilités fuper̂  
fines y Ô£ ordonna qu’à Là venir les Ambaffadeurs ne feroient receus qu'à 
Gravefèndc, & conduits d<*là dans les barges du Roy au quay de laTour,. 
où les caroíícs de la Cour les prendroient, pour les conduire chez eux,' ou 
au logis des Extraordinaires. Ceft de cette maniere que fon en ufe pres
que dans toutes les autres Cours, bien que là, & en celle de Londres mefo 
me, on iè difpenfe quelquefois de ces reglements. Lors qu'en fai\ 
le D u c de Verïm etl &  jld , Courttn forent envoyés en Angleterre, pour y 
travailler, conjointement aver ie Comte de|Cominges, Ambaffadenr or
dinaire de France, à l’accommodement aveçjcs Provinces Unies, on ne 
les reccut pas a Gravcfènde, fuivant le reglement, mais Cotterel. Maiftre 
des Ceremonies, les alla recevoir à D ouvres, Il y a de l’apparence, que 
le Roy voulu trfairc honneur au Duc, qui cftoit frere naturel & légitimé de 
k Reine Mere d'Angleterre , ou qu’il voulut obliger particulièrement la 
France, dont l’amitié iuy cftoit neccflàire en ce temps là*

Elle I* cftoit bien pour le moins autant à l'Empereur Ferdinand II au corn- 
me accment de la guerre de Bohême* La Conneftable deLuines, quien ce
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Ktîips làgouvemoit leRoy & le Royaume de France, & qui n’en connoMoï 
pasles véritables interefts, fit envoyer en Allemagne le D u c  d* Engoulewet 
i§ Comte de "Béthune? & M ,  de C hafteattneuf, que Ton appeîloit t ^ i b b e  cle 
Préaux, pour voir fi on pourroit difpofer les efprits à la paix* Ces Mei
lleurs eftant arrivés en Aufiriche, rencontrèrent à une journée de Vienne 
le Capitaine des Gardes de 1 Empereur , accompagne d’un des premiers 
Seigneurs du pais, 3c d'un grand nombre d'officiers, pour luy faire lespre- 
miers compliments, Au fortir de la barbue, à une demylieüe de la ville, 
ils forent reeeuspar le Marefchal de la Cour de l'Empereur, iîiivy de trois 
cens gentilshommes, & de plus de quatre vingts carofîés â-fix chevaux, 
qui les conduifirenr au logis qui avoit efté meublé pour eux. Dés qu’ils 
furent defeendus du caroflè, le ComtedeMeggau, Grand Chambeîan, leur 
vint faire civilité de la part de fa Majefté Impériale. Le Nonce, & les Am- 
baflàdeurs d’Elpagne 5 c de Venifeles avoient fait complimenter hors la 
ville, & ceux de Florence, deModéne & de Malthe les vÎ/ïterent dés qu’ils 
furent arrivés. C'eil encore le Grand Chambelan, qui donne en cette Cour 
là les ordres pour la réception des Ambaifadeurs.

La Cour de Rome ifeffc pas fort prodigue de les honneurs, & de$ 
civilités, dont le Maiftre des Ceremonies tient un registre fort exaéfi On 
n’y fait entrée qu’aux Ambafla dents d’obedicnce ; c'eft pourquoy M. de 
Fois, Archevefqae de Toioufç , & Aanbafîàdeur de France a.Rome> en 
eferivant au Roy, fou Maiftre, remarque que le Comte d’OHvarcs, Am- 
baifideur ordinaire d’Efpagne, ayant fait prier Grégoire XIII. de luy faire 
préparer la vigne de Jules IIL afin d'y eftre logé receu , pour faire Îofl 
entréê le Pape luy fit dire , que ¿es ceremonies ne fe faifoient que pour 
les Ambafladeurs extraordinaires, 5 c qu'il n’avoit qu’à aller droit a Ion lô  
gis. Neantmoins il luy fit faire quelque civilité, parce que l’Eipagne fe fai- 
loit fort confiderer en ce temps là. Les Papes ont tousjours eu de la corn 
fideration pour les puHlànces, qui fe connoiflent & qui fe font valoir.

L’Empereur Maximilian I. fe fervoit en fes plus importantes affaires 
de l’elprit hardy & entreprenant de M a tth ie u  Languen , 3c partieuhere- 
ment à celles d Italie > où il l’envoya en Tan 1511. afin de moyenner quel
le accommodement entre Jules II. & Louis XII. Roy de France; Les 
Miniftres des ces Princes devaient s’affembler à Mantôüe : mais Jules, 
Au lieu d’y en envoyer un de fa part, obligea M a tth ie u  L an g m n , qui 
eftoit Evesque de Gurc, à venir à Rome, avec 'Bon P-ulro d’U r r e d , Ain- 
oaffadeui; de Ferdinand Roy d-Àragon, ■ & à laiflcr à Parme Efttenne P m -  
c pn Evesque de Paris, qui y eftoït pour Louis, Le Pape, pour s acquérir 
entrie:tncnt M a t th ie u , qui gouv'ernoit l'Empereur, ion Ma litre, rclolut
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de Laccabler d'honneurs, en allant luy mefme à Kavenne, 3 c de la à Bologne* 
-comme dans un lieu propre pour le bien régaler. ^JM atthieu avoit avec 
la qualité d'AmbaÎfadeur celle de Lieutenant General de l’Empereur, 3 : corn- 
me tel il avoit un cquippage répondant fort bien a la magnificence de feu
trée, que le Pape luy fit faire. Toute la Cour fut audevant de luy, &cl'ac
compagna jusques au confiftoirc, où le Pape fattendok avec tous les Car
dinaux; & ce ne fut qu’api es cette audiance publique qu'il fit le Pape dans 
fa Chambre. Lors que le mcfine Evesquc deGurc alla à Rome fan 1512,, 
le mcfine Pape, dont f orgueil infupportable donnôit tant de peine au Roy 
de France, faifimt un effort fur fon propre naturel, luy fit faire entrée par 
toutes les vidés del’Eiht Ecclefiafiique, avec des honneurs, que f onn’avoit 
pas veu rendre aux Miniftres de l’Empereur depuis Charlemagne & Otton 
le Grand. Il envoya audevant de luy neuf prélats, à qui il donna ordre de 
de luy faire fournir routes les chofes neccfiaircs. Il vou lu t mefmes obliger 
tous les Cardinaux A aller en corps a u d eva n t de luy jusqu es À la porte de la  
ville : ce qu’ils refuferent pourtant de faire, comme une chofç qui ne sefïoit 
jamais faite, 6c qui feroit tort à leur dignité. Les deux C ardin a u x d 'A g e n  
Cr de Strigome furent contraints de l’aller recevoir à une demy lieue de la 
ville, où le prenant au milieu, d’eux, commeLieutenant General de l’Em
pereur, ilslecouduifirenta l’Eglife de Stc.Marie delpopulo; afin que de là il 

, ferendiftavec iafuittcauConiiftoire,
J’ay parlé enlaSeélion 13. du voyage, que le Duc de Ncvers fit à Rome 

devant l’abfolution de Henry IV. & de la maniéré qu’il y fut receu par le 
Pape Clément VIII. En fan 1608. le mefme Roy le renvoyaàKome, pour 
preftcrfobcdiénceàPaul V. fuccefieurdeClement; Leon VI. n’ayant vefeu 
que fort peu de jours après fon exaltation. Le Duc, en arrivant à Civita 
Vecchia, fut faliié dans la galère de la part du Pape par d e u x  prélats. Le 
lendemainM. de Brèves, Ambaffadeur ordinaire de France, le rencontra à 
Bracciano, avec une belle compagnie de pluficurs Seigneurs, tant François 
qu’italiens. A iix milles de Rome il rencontra les Ducs Sforze, Conti, Sto, 
Gemini, le Prince Pcrretti, 3 c mefme le Set^neur Ptffior, neveu du Pape, avec 
Iix carofics à fix chevaux. Les Cardinaux <3 allô ̂  B eviïacqua, D e l fin <k Se
ra fin allèrent audevant de luy jufqaes dPontemole, Sc le ramenèrent avec 
eux à Rome, où il arriva incognito. Le mefme foir il alla baifer les pieds 
au Pape. Le lendemain il vifita les quatre Cardinaux ; qui eftoient allés au- 
devant de luy, & employa le refte de la journée à recevoir les vifîtes des autres 
C ardin a u x, &  mefme celles desfreres du Pape. Le 15. Mars il fit fon entrée 
publique. fea n £ a ttifleB o rg h efeyfrere  du^Pâpe, f alla prendre à la Vigne 
de Leon Sforze, 6c dans la cavalcade tl m archa im m édiatem ent devan t
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PAmhaJfade^rt Les deux Patriarches, de Jerufalem & d’Alexandrie, le 
prirent au milieu d'eux, & deux Arche vesque firent le mefirte honneur à l’Am-¡ 
bafîadeur ordinaire. Sa fuitte eiloit de fix vingts* gentilshommes ,, & fou 
train des plus fuperbes que fon eufl veus à Rome* Il alla logera i’hoiïel de 
Rucceilay, & traitta â fbuper tous les Seigneurs,, qui avoient honnorc fon 
entrée de leur prefence* \

Le i j .  k f r e r e  du Pape Palla prendre,- pour f accompagner à la caval
cade de fon audiance, à laquelle il alla presque dans le mefine ordre, qui 
avolt efte obfervé a fonentree ; finon qu'au lieu de mulets, & de la famille 
des Cardinaux, if ny eut que des carofieSc, Apres, quil eufï pris un peu de 
repos dans une chambre tresrichement meublée, les deux Patriarches le con- 
duiiîrent à la Salle Royale, où il trouva le Pape au* Confifioire*., Apres que1 
rAmhailadeur luy eufir baife les pieds, qu:e P Orateur cuiï fa harangue , de 
qu'on luy eufl répondu, Ambafladcur baifa encore les pieds du Pape, qui-., 
fur cela fè retira dans Ci Chambre, f Ambaifadeur ordinaire disuerent avec 
le Pape, avec lequetils eurent encore une ailés longue, converíátion, devant, 
qu’il les ficentiaiL

Apres- cetr exemple il n y  point d’Ambaiïadeur d’obedience , s'il effc 
Prince,& s’il vient de là part d’une Telle Couronnée, qui ne puiífc preten- ! 
dre lesmefines.honncur$,& a qui on lespuiiTe relu 1er,. Deux Prélats, vont 
de la part duPape, falüerT Ambafladcur juêpjcs dans fit galere.. Le neveu 
du Pape va- audevant de* lu y jufqucs a fix milles de la ville* Les* Cardinaux 
& les neveux du Pape le vif lient les premiers. : lé ixere du Pape marche de- 

nt luy en fes deux; Cavalcades, & e’eft luy qui le va prendre, pour le con* 
dmrcài’aadiance. Aujourdhuy il ne feLai trien d’approchant. Au contraire, 
les parents, du Pape prétendent, que fAmbaffedcur leur doit la première' 
viiite,&ceux qui font Cardinaux felá fon tren dre en e&er.

Cene fera pas tout a fait hors de propos, que je dîray icy les particu- 
íarítés cî ’iineentrée, qui bien qu’elle n’ait pas.efté laite à un Ambafiadeür, ne 
laiiïe pas d’avoir du rapport a ce-que je viens, de dire* En l’an 1598. l’Ar- 
chiduchefFc, Fiancée au Prince d’Efpagne, en arrivant aFcrrare, où le Pape 
eftoit allé prendre pofleflion. de ce Duche, toute la Cour, & mefoes tous 
les Cardinaux en corps allèrent audevant d’'elle, &Taccompagnèrent jufqueà; 
a la grande Egfife, & de là au Palais, où le Pape la receut en plein Confi- 
fioirc, fans bouger defoniîcge,& fans-dire mot. Aprcsqu’elle luycuft baifé 
lès pieds la m ain? ou la mit a deux pas prés du Pape, à fa gauche, & apres; 
cela 1 Archiduchefïc mere eut le me fine honneur, &. fut placée auprès de fit 
nlle Lime & l’autre debout. Cela fait, l’Archiduc Albert lut auiTy-admis ikmdnie ceremonie;,. Le Page l’embrafla,, Ôc le baife à Lune de a l’autre,
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joue, & apres cela on le mit de l’autre cofté , vis à vis de l’Archiducheffe. 
 ̂Un moment apres'le Pape sWfant levé, leur donna la bénediâion, & fe reti
ra , taillant les Archiduchefïès & l'Archiduc an lieu où on les avoit mis, & 
où ils s’entretinrent quelque temps avec les Cardinaux, jufques à ce qu'on 
les conduîfift aux appartements qui leur avoxent elle préparés. Le. lende
main les deux Archiducheifes & l'Archiduc oüirent la Méfié du Pape, 3c  
difnerent avec luy, &: apres difnor ils receurent les vifttes des Miniftres. Ce 
fut un iàmedy 14. Novembre , & le dimanche 15, le Pape, après avoir ce
lebré la Mc líe en Pontifical, bénit le mariage de l'Arcluduchefie, avec le 
K o y  d'Efpagnc, dont l’Archiduc avoit procuration. Apres cela le Pape 
maria l’Archiduc avec l'Infante; de laquelle le Duc de Seife, Ambaffadcur 
d’Efpagne avoit pouvoir. Le Papeles communia tous quatre de fa main, 
& apres laMcfïc il donna à la Reine la rofe, que les Papes ont accouftumé 
d’envoyer aux grandes Princefies, lors qu’elles fe marient. Pas un deux 
n'eut place au Cœur pendant la Mcffe, mais à iix ou ièptpas hors du Cœur, 
Ou on avoit fait deux cabinets ou tabernacles: l’un pour les deux Princefies,: 
& l’autre pour T Archiduc., LJ Ambafladcur d’Eipagne, ny le Conneftabiç: 
de Caftillc, Gouverneur de Milan, n’y eurent point de rang, mais fe tenoienç 
auprès de l’Archiduc, comme les dames auprès des Princefies. Les Am- 
bafladeurs de l’Empereur & de Veniiè citaient debout auprès de la chaire 
du Pape, 1 1 ny avoit point d’Ambaflàdeur de France : car encore que 
Doífat en fifi: les fondions,il n’en avoit pas le caradtere: de forte qu’il ne 
fe trouva à la ceremonie qu’en qualité d’Evefque áíliftant. On fut affés 
iàtisfaits de ces Princes ; parce qu'ils fe contentèrent des honneurs qu’on 
leur voulut faire, &ils ne refuferent point aux Cardinaux ceux qu’on defi- 
roit d’eux. Il n’y eut que le Conneftable de Caftilie, qui ne pouvant pas 
obtenir rang fur les Cardinaux lors de l’entrée, quitta là les Princes, & ne 
fieles accompagna point-

Pbtltppe de Commines dit, que c’eft en Italie, & à Veniie principale
ment, où on fait le plus de civilité aux Ambaffadcurs. Et certes on ne doit 
pas s'en eftonner; parce qu’il fe trouve dans le Sénat un grand nombre de 
perfonnes, qui ontveu, en cette qualité, la plus paît des Cours de l’Europe. 
Lors qu’il faut recevoir l'Ambaf&deur d’une Te fie Couronnée, on nomme 
tm Chevalier de l°efloley 3c le plus fouvent un qui a efté employé à la Cour, 
qui envoyé l’Ambaifadeur que Ion fait recevoir. Le Chevalier accom
pagné de foixante Sénateurs, vefius de robbes d’efcarÎatte, va touver l’Atn- 
bafïadeur à l’Abbaye du St.Efprit,quieft à trois milles de la ville, ainfy que 
j’ay dit cydeiTuSj &aprés luy avoir fait compliment de la part de la Républi
que, il le conduit dans une gondole richement étoffée, à fon palais, Jes Séna
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teu« de ia compagnie fe meslant avec ceux delà fuitte de P Ambaffadeur» 
5¿ leur donnant la placad'honneur ; jusques aux pages. Le Chevalier 
Conduéleur, car il n'y a point d'officier pour cela à Venifè, en entrant dans 
le palais de f Ambaffadeur, luy cede la main & la porte ,  mais en fortant il 
prend l'uft & l'autre fur luy, & à fon exemple tous les autres Sénateurs la 
prennent aufly fur ceux de la fuitte de 1* Ambaffadeur. L e  Seigneur d’A r *  
genton fe plaint pourtant, de n'avoir pas efté fi bien receu ¿ la deuxieme 
Ambaffade de qu'il fit á Veniie » qu’il favoît efté à la première 4 3c bien 
qu’il n’en die point d’autres particularités, il n’eft pas difficile de juger pourv : 
tant,, qu'il y manqua quelque chofeà la-réception, dont ce fage politique 
n’a pas voulu publier les drconûances $ de peur de faire tort à fa reputâ  
tion > & a la dignité du Roy , fon Maiftre. Le Sénat eft fort exaft ert 
fes ceremonies ; 'mais quelquefois il fe dilpenfe de cette punéhialité , & 
en fait au de là de l’ordinaire, félon les perfonnes, dont l’Ambaffade eft 
'compenfee.

En l’an-i&j-j. le C a r d in a lB ic h i, Ambaffadeur Extraordinaire de Fraila 
ce, ayant fait fçavoîr à Venife , qu’il avoit ordre du Roy d'y venir, pour 
travailler à l'accommodement du different, que la Republique avoir avec 
ÎePapeUrbian VIIL pour l'mtereft du Duc de Parme le Sénat comman
da au Podeûà de Chiôfcza d’aller audevant de luy jufques à la Poîifelle, 3c 
de le faire traitter magnifiquement par tout- U disna à Chiozza, où il 
trouva piuiîcurs.bateaux, chargés de toutes fortes de raffraifchiifements, 
& entre autres un bateau tout doré, qui le devoit porter au Couvent du 
St. Efprit* Eftant là, le C h e v a lie r  Lanày y accompagné, deM.desHâ  
meaux, Ambaffadeur ordinaire de France, d’un grand nombre d’autres 
Sénateurs, & de tous les domeftiques du Cardinal Cornaro , l'alla pren
dre, & le conduifit au palais de ce Cardinal, qui avoit eñe preparé pour 
luy, 3c ou le Sénat avoit fait mettre les armes de France au defltts de la 
porte. Le lendemain le indíne Chevalier Landy, aififté de quatre vingt s Sé
nateurs y falla prendre pour le conduire ài’audiance. Le Cardinal, quieftoit 
habillé de violet, à caufe du ducil de la mort du Roy LoüisXiII. tattend ait  
au milieu d elà  S a lle, avec le rochet & le catnail, & apres quelques paroles 
de civilité,ils defeendirent tous, ¿¿¡entrèrent dans les bateaux que le Sénat luy. 
avoit envoyés. Il y en avoit trois couverts de damas rouge cramoiíy, où 
le Cardinal, l’Ambaffadeur ordinaire, le Chevalier Landy, ¿¿quelques uns 
; des principaux Sénateurs prirent place,pendant que les autres & le refte de la 
! fuitte,entrerëfc dans lès gondoles,dont ils eftoientfuivis.En mettatpied à ter-. 
re a la place de St.Marc,le Chevalier prit la gauche du Cardinal,un autre Séna
teur celle de 1*Ambaffadeur ordinaire, Sc à leur exemple les Sénateurs du 
cortège firent le mefine honneur à ceux de la fuitte des dçux Ambaflà-
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1 dbu rs Xf Doge , accompagné: dè toute la-Seigneurie , te v in t  recevoir au Saute 
dé l'efcalier y ¿¿apres l’avoir, iàlüéen a fia n t f i n  bonnet D u c a l, il fe mît à lai 
main g ni che da Cardinal, & en cet Effet ils marchèrent enfemble jusquê  
i. la Salle da. College , tons deux découverts* Ils monrcrenraufly de front,, 
mais en forte pourtant que leCàrdinalavançoit. tantr foiirpeu,, comme il; 
prit aufly là. premiere' place-auSiegédir Doge , que l'on avoitfait élargir,, 
êxprès,- afiaqu’il yen euftpour l’ùm&pour. lau tre.. Apréŝ ju’ils furent; 

>afiisr le Cardinal prefënta fa-lettre db créance aU'Doge aquila fit lire par 
■ ..unì Secretaire,, & après celà le Càrdinalfit ion compliment, qui ne flit pai* 
 ̂li to ft; a cKc ve’, - q u - ilfc levèrent-, Selb-Doge, accompagné d e  la* S eigne u r i e ,. le- 
aöndktßp jiffijues"à:lsé[callerT qu'on appellel’cfcalier des gcansr Se le:Clic- 
valier ¿an dy 1 accompagn a j ufqu cs: d a ns la Chanpbre db fo rr palais* Qu c P
;cp.ies jours apres 1 C D o g eçfila ^ S  eigne u n e  rendirent la vifite a u C a r d in a l r> 
:qui le receut danslc vefhbulë, ceda la place d'honneur au D oge, Si- en le re
co ndüifant il l'accompagna jusques' à;fon Bateau-, refufané de fc retirer, jus—

, qûes■ axe qu'if lé vift partçr* Ce fur um excès de civilité,, quf ne faifoir 
point.de prejpdice à ia-dignitedu Rloy: de France ;; parce qu’ilne recevoir: 
p oint cett̂ viiitc comme Am Ha fia de u r,. m ai s- cornine Cardinal, m̂efmeŝ  
comme Ambafladeurifdevoitxet honneur, au Dbge, apres celiiy qu’on lüy; 
.avoit fair La pourpre meiine nc l’énvpouvoitpas-difpenfer, Aux au
tres audianebs particulières,,onlé faifbit conduire par lui Sage Grand'Ôcpar. 
ua- Sage/daTerr enferme. 5, mais la glusp a rx des conférence s fe. tenaient, che» 
luy;. : 1

, __ ì ' A m b a s s a d e .u k  s r

Le Senarema voit fut antanr d« Cardinale d'è j o y e u f e lors qifèn Pan: 
-1607: il fut à Venife ,. pour lé diii:crenr?. que la RepuBliqueavoit avec le Pa
pe Paul VI Ce fut cnlarrtefme année,, queCliarleS Emanuel, Duc de Savo— 
y e, . fe fit nommer par. l-Em p e r eu ra 1 ■ A ! n b a ila d e d c Ve ni fe t dontj'ay dit: 
ut motdans lapremiere Scélion dexe livre; Dés que Ibnyfutadvcrty du: 
dcileimdir Dtic on: mit en- deliberation; dequelle façon:on: recevroit cc 
Prince , qui eft, faiis doutcv.lepremfer.de toute l'Italie,,& ilfutreiolu, que 
k  Doge, accompagné de foixante: Sénateurs, iroît le recevoira v ec le B u — 
centaure,, dans-lisle de.Sr Clément,, & le conduiroîrà.fpn palais:-mais 
que lé Dogç nefortîroit point du Biicentaure,.pôiu’Iaire voirque ce ba~ 
itiment fe donnoît auDoge plùstofl:. qu’au Du c. Que foixante Sénateurs 
Jëcondiuroienral'audiance;, mais que le Dbge lènacttroir a fin  gauche , 3c 
ne luy'dbnneroirque lè ttlirs 4*E xcellen ce. Cette Ambaffadén’eut point: 
d'effet:;; mais quand lé Duc-auroit ventaBîenientr eu envie delà faire la: 
idbjhtionidü.Senamu'oirhi£nJair changer la.fienne 5 parce que la Sénat
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in a voit bien fait autant.a d’autres , qui à ion ad vis, ne le valoient pas. 
En l’an 1515. « d M èjfitftrs de V e n d ô m e d e < j u i f e s fEveiquede Lavaur, 
-quelques autres 'Seigneurs , des premiers de la Cour de -France , fèfèmm 
deîoccdîon du -voyage ,que le RoyPrançois I . fit en ce temps là à Bo
logne , pour s’aboucher avcclePape Leon X. curentlacu rio fifé d’ailervoit*: 
la ville de,;Vcniie. Sur l’advis que l’on en donna au Sénat , le D c g e  f u t e n  
p erfo n n eje  B u e  entoure x audevant d’eux; quoy qu’en ce temps là ce vaiil 
feau nc-puft cifre tiré à la.rame, commefiP efi:aujourdhuy ; maison éiloit 
obligé de le remorquer, Gifles logea dans les plus Beaux -palais de'iayiW 
le, orfiteur -fit des fcûms continuels , .8c onleur fit -xLàilleiirs daut d’hoiï- 
ncur & civilité , qu’ils en ¿partirent fort Satisfaits; Il y a apparen
ce , que le Doge ify feroit -pas allé en perïonney, finis Je Duc, 
de Vendôme  ̂ :â qui il voulut Bien faire cet honneur * comme à 
un Prince du fang de Trance ■: qualité qui efl; fi fort cefpeétee à 
Venifc, qu’on les rraitte d’égal avec les Prmces .Souverains, avec les 
Infants dElpague:& avec les-Cardinaux, I qui le Doge fait îBonneur 
doler fon Bonnet Ducal., lors qu’ils ont audiance dansle 'Sénat* ou 
au College. Je ne mettray pas Icy les particularités de la réception, que 1 
la République fut auRoy Henry -IIL lors qu’il paffa à Venife a ion retour 
de Pologne , en Pan Ï574* Je diray feulement que ce Princê  qui eftoît ex
trêmement lenfible i  toutes fortes de plaiiirs , ne pari oit jamais du f c -  - , 
jour qu’il y a voit fait, qu’ilne le nommait un enchantement ‘Continuel.

. En Pan 1537. l’Empereur Charles’Y, & le RoyTrapçois L voulant faire , 
croire, qu’ils alloient'avoir leurs interefts communs , & joindre leurs ar
mes , -pour faire la guerre au ‘Turc envoyèrent cnfetnhlê â Vernie, : 
J’un Don aA ïfo n fe  D a v a le s , M a r q u is  du 'G u a fl, 'Gouverneur de Milan., , 
& l’autre P ^ A d m ira i A n n e b a u lt, Gouverneur de Piedmont, qui y arri
vèrent le 10/Décembre de la mefîne .anné, Le Sénat envoya audevant 
d’eux un nombre extra o rd in a ire de S é n a te u rs, le Bticentaure , fiept ga- 
Icres, & un nombre infiny de gondoles. Ils furent logés dans un pa
lais fupetbement meublé, & défrayés aux dépens de la République. Ils ' 
curent leur première audîance dans la grande falle , en plein Sénat , où 
iis ne Erent qu’un compliment. Dans l’au di anee fecrete, quils eurent en 
fritte au College, les deux AmfiaÏÏadeurs parlèrent l’un apres Pautre;; matŝ  
on leur fit) une repon fe fi generale, que ces deux Seigneurs , voyant 
qu’ils avoient á faire à des gens, que les apparences ne font pas ca
pables de furprendre, prirent congé dans la meime àudiance, ¿¿par
tirent.

3 Le



Le Comte de Fdudemonty(çcQnd fils du Duc de Lorraine»s’eftant en
gagé au fervice delà République, allá à Vernie en l’an 1603. On luy fit de 
tresgrandes civilités en coûtes lès villes de eefcEftat là, mai s lés Podeflas 
prenoïent par tout la place d'honneur for luy ; parce qu'ils font rcprefen- 
tants. Quarente Sénateurs, Vcftus de leurs robbesd’efcarlattefi’allerent 
recevoir aux SafFoufines, Autant de- Senateursle conduifireritàl'audiance,, 
où le Dogtafia cinq ou fix pas aude4 ant de luy, & ofta fort- konnet Ducal 
en le falüant. 11 n’eftoit point Prince Souverain > ny mcfmes l’aiihé d’un 

- Souverain, 8C neantmpins le Doge luy fit un honneur, qu’il ne fait point 
: aux Ainbaifadeurs, qui font receus & accompagnés àl’audiance de foixan- 
te Sénateurs, ■■

La République ¿voit en la meiiiiC; année iéd^. fait un traitté fort à- 
vantageiix avec lc^7rois Ligues Grifes7 qui envoyèrent fopt Ambafïadeurs 
à Venife, pour en voir jurer robiervation. Ils avoientune foitte de cent 
cinquante perfonnes, & 011 leur fit par tout de fi grands honneurs, qu’à îa 
referve de ceux qu'on avoir faits au Roy Henry III. dont je viens de parler, 
on peut dire, qu’on n’avoit jamais receu Miniftres avec tant de magnifi
cence. Toutes les villes mirent delà Gavallerie;& de l’Infanterie en cam^ 
pagne, pour'aller audevant d’eux, & on les défrayoît partout * mefmes 
à Venife, op leur dépenfe mOntoit à quatre cens efeus par jour. Mais avec 
tout cela on ne les fit recevoir que par quarente gentilshommes, au lieu 
que les Ambaffadeurs le font par foixantc, & on ne prit point ces gentils-' 
hommes dans le Pregadi, quiefteompofé de Sénateurs, qui ont eu îcsprinf 
cipales ehárges, comme l’on a aceouftumé de faire ; mais paçmy les moinJ 
dres Mgiftrats, A  Venife on eft fort ferup uleux à ne rien innoüer ; mais if 
arrive tous les jours des rencontres, on l’on ne peut pas demeurer dans les 
fermes d’un reglement générai.

Cette Republique ne fait point de réception aux Miniftres dn fécond 
ordre-, & c’eft ce qui fè pratique par tout ailleurs ; de force que cet hon
neur n’eftant deu qu’au foui caraftcre d’Àmbaflàdeur, il ne fe peut qu'on 
ne foit furpris de celuy que Ton y fit an Cardinal DolTat en l’an 159S. Xi 
n’eftoit encore qu’Evesqwe de Bayeux > & faifoit les affaires de France à 
Rome, fans qualité, ainiyque je viens de faire remarquer en cette m et 
meSeâion, Le Roy Henry IV, luy commanda d'aller à Venife, & de 
faire part au Sénat de la paix qu’il venoit de concliirre avec le Roy d’E- 
fpagne, & avec te Duc de Savoye à Vcrvins. Il arriva rt Venife en MU 
BÍftre du fécond ordre ; mais dés qu’il eft fait fçavoir, qu’il y eftoit de la 
part du Roy , &  qu’il avoir des lettres pour le Sénat; on-luy envo  ̂
ya deux Sages , (un de Terre ferme,  l'autre des Ordres, qui luy di

rent,
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rent, que leSenateftonbien marry de n’avoir pas efté adverty de fa venue 1 
parce qu’il n’a voit pu donner les ordres neceffairei pour, fa réception la
quelle fe feroit faite avec les’honneurs deus âuMinifire d’un Roy, qui leur 
cftoit dans une treparticuliere vénération. Ils y adjoufterent que le Sénat 
jeu ravo it commandé dele conduire àun logis, qui avoit efté meubléôcpré
paré pour luy. Ils fy  conduifirent en effet, quelque rcfiftance qu’il y ap~ 
portail* & il y fut traitté aux dépens de la République.

PhiL de Commines dit* que lors que le Roy Charles VIII. l'envoya la 
première fois à Venife, la République luy fit faire entrée, & le fit défrayer 
en toutes les villes de fon Eftat. Vingteinq gentilshommes allèrent aude-
vaut deiuy jufquesen Terre ferme, 3c le conduifirent à i'Egliiè de St. André, 
où vingmnq autres gentilshommes, pu Sénateurs joignirent les premiers ; 
de forte que toute la troupe fut de cinquante gentilshommes. Us le con- 
duifirent au Couvent de St. George, où il fut logé & défrayé,! laRepublU 
quefaifintiadépenfe,non feulement pendant les huit mois, que Commines 
demeura à Veniie, mais aufïy tant quhl fut en leur Eslat, & jufques à ce qu’il 
arrivait a Férrare.

Le 7. Juillet 1670. le LordFalcombridge> que le Roy de !a Grande Bre
tagne enyoyoit à quelques Princes 8c Potentats d’Italie, fit fon entrée à 
Yenife. Soixante Sénateurs, veftirs de leurs robBes d’efcarlatte, avec 
autant-de gondples, 8c fuivis de plus de cinq cens autres, l’allèrent pren
dre au Couvent du St. Elprit, 8c le conduîfirent dans la gondole de Moro- 
Îmi, qui eftoit à la tefte du Cortege, au logis qu’il avoit fait louer & meu
bler. Après que Morofini eufl fait le compliment au nom du Sénat,luy 3c 
les Sénateurs qui l’accompagnoient, prirent la main fur rAmBaftadeur, qui 
citant chez luy, eftoit obligé de faire les honneurs de la Maifcn. X A m - 
baifadeur les reconduifit jufques à leurs gondoles, où il lés vit entrer devant 
que de fe retirer» Sur le ioir le Sénat luy envoya toutes fortes de raftri- 
fchiikraems.

Commines, pour vérifier ee qu’il avoit dit, que les Princes d’Italie font 
honnorables3c qu’ils font profeiïion de bien fçavoir quels honneftrs on 
doit rendre aux Ambaflàdeurs, marque, qu’eflanti en'Tan 1495. allé, àVigé- 
vano, trouver Louis Sfortie y Duc de Milan, de l’ordre du R oy, ee Prince 
fortit de la villej fous pretexte d’aller à la chafle ÿ mais en effet pour aller 
audevant du Miniflre du Roy de France»

Le Grandac de Tbfcune a en cela, aufiy bien qifen plufieurs autres 
chofes, un grand avantage fur la pluspart des autres Princes d’Italie, 3c fait 
honneur à la nation, en faifant des civilités exteÎïïves aux Miniftres des 
Princes cftrangers. Paul de Poix, dont il eft parlé' fort fouyent, & dontR r 3 ok ne



on ne Îçaurok trop parler en ce xtaitté, ayant .efté envoyé par IcRoy Char-* 
les IX,aux Princes d’Italie, .gui -luÿ.aVoient fait faire ^compliment fur tEIe- 
âion de fon frere .a la 'Couronne de Pologne , ■ /& entre .antres i  François 
Duc de Florence* celuicy.alla enqerfonne au devant de'lu y avec plufieurs 
caroffes. fl eft vray, que Çoime, pere de François, vivoit encore ; mais 
dès maladies .& fes infirmités rayant rendu incapable de gouverner fes 
Eftats, il les avott cédés a Ton .fils, &  ne s’en eftoit refcryequç le feül tiitre. 
Le mefrne.M. de.Foix fut en l ’an 1574. renvoyé àFlorencepar leR oy Henry 
III* de alors le.mcfmc/)//c François dont lepere .cftoitdecedé depuis quel
ques mois, luy fit lamefme recepttm*

< .*JM* Dojfat, en partant de Venîfe, .eut ordre d’aller à Florence, pour 
la negotiation d’une affaire., dont il eft parlé ailleurs. En arrivant a Fio- j 
renvoie* qui eft la première ville de Toicane de ce rofté là, il y trouva la 
Comte Albert Caftclio, que leGranduc y avoit envoyé pour le recevoir. 
LcComte le condtiifitchc^ le Pcdeflay.oi\ le Grand.Mardfchal -des -Logis du 
Granduc fatt.endç>R avec quantité d-.officiers & .de pages de ion Alteffe, 
pour le traÎttcr à dîsner. '.Ou le mena delà coucher ,au palais, que le Gr.an- 
duc a àîEfcarpene, Sdelendcmiiinil alla disnerauPratolin, où il fut. receu 
par le Prince de Tofcane* flls ¿tint du Xfranduc. En approchant de Flo
rence fur le foir, il trouva bien loin hors,la .porte le Seigneur Jean de Me* 
dias, avec deux Caroffes, dcnn grand.nombre de genrilshommesà cheval, 
qui le cOnd.ui firent dans un des plus beaux appartements du Palais dePlri, 
où. /e Grandu.c mefme l ’alla voir, dés qu’il fut anivxL

O n ne .fit pas de ¿dus grands honneurs au Lord Falcombridge, lors 
qu’il fut à Florence de la part du Roy d’Angleterre en fan 1670, En arri
vant dUgourne, il y trouvadeux caroffes, ,& quelques officiers duGranduc, 
qui rattendoîent,& quifaifoient venir tous les jours des raffrifehifièments de 
la Çour. A  quatre milles de Florence, la Marquis Salviari, qui evoit cité 
Am ballade ur en Angleterre, f  attendoit .avec les O rofles du Granduc. Le 
frere du Grandue > qui fe trouva la porte de la ville,luy fit civilité; le fiû 
entrer le .premier dans le carolfe, le mit à fa imîri droite * & le conduifit 
à fon appartement -au Palais. On ne fit rien à Fah-ombridge que l’on 
n’euft fait à Do.ffax,bien que celuicy n’euft pasle caraâere que l’autre avoir. 
En tan I,(jp5. Eerimcio Valteriy Sénateur de Venife, fut député par la Ré
publique à l ’armée, que les alliés; avoient mife fur pied pour les interefts du 
Duc deParme. Et dautant que parce moyen il eftoit devenu Reprefentant, 
comme on dit en ItàlieTle Granduc uy fit ren dre les meimcshonneiirs, que 
ton auroitpû faire a fAmbaffadeurd’ uneTefte Cour onuée. flatter i trouva 
le Marquis.deJoîgnyy .avecles officiers de laM aifon, à l’entrée du pais,

pour
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*mir le traïttër; Le Prince Léopold de Mcdicis l’alla recevoir ffiorsîa pot- 
tcr & le conduifit £ foirappartement au* palais.. Eirpartant de Florence les:: 
mermes officie rs4 accompagne ¿'en & lë;ttaittèrent jufques àGbrtone, où. 
îc Grand uc'eftoit en ce temps lày Ce Prince effioir malade de forte qu’il le 
receut dans fonlidy apres.avoir envoyé le Marquis de Gonzague audevant 
¿eluy jufques hors dfe la porte, Loréqii’en l*ain$8L le Comte d’Olivarcs alla" 
J Romer en qualité d’Ambaffàdeur ordinaire, le Grandùc fut audevant de: 
luy jufques à Ligourne, mais? if y à' apparence que le Granduc le fit,- parce 
qu’ils- eitVaiTai dufficOy d’EFpagne, à caufe de Siéne; .

La réception'que le Duc de Savoye fit faire m'Lerdlalcombriâgey cil 
ailés bizarre.. .Le“ Duc: ayant fccu que ï  Ambaffadeur approchait de fes 

. EftatS) envoyé audevant de luj le. Comt?Muratore> Maiftre- dès Ccrem o-- 
monics:: qufayant fait mettre trois mille hommes fous les-.armes:, luy fit: 
frire Ton entrée à Vcil!ançyaim flambeaux« A  troiV-.ou:quatre milles de 
Turin if rceeurle^complimenfô des. Gentilshommes dés-Adinifti-es effran
ger; ôcdesSeigncursrde là Cour,-qui envoyoient lèurs^caroifes audcvam de: 
luy.. Aquelqties pasdelajfeMarqî-usdoSt.GerpTuinjGfandEfcuyer.duDuc1 
de Savoye,Gouverneur de Turin- &  Ghevalierde f  Or dre de TAnnoncia.dey 
Ikttendbitavec lé caroffedë fon Alteffey.où le Lord entra, &  prit le chemin- 
de ville,, fuivy de. deux'cens quatre vin gts gardes achevai,. Dés qu’il fut 
'dlfcendu dans le palais-qu'on luy avoir préparé, ii'y fut complimenté de lai 
part. du Duc; & la plusparrdes--Scigneurs 1 tiy rendirent vifite. Le Lende- 
laiaindÎTeceut celles des AmBaffiideurs de France & de . Ve-nife, & le me fine 
¿puril: eut- audîance  ̂ ¿ laquelle iffu t eonduit'par le Marquis dé S. Germain 
& parlé Maiifre des Ceremonies, cjui Iuy avoient amenéquatre carofîésdc 
ra Cour, Le Düc lé re cenrà- feutrée de là Chambre &  ils demeurèrent tous ■ 
àeiizde bo#r & ’dé£at'Werts', Le Prince, qui ne ie. couvre point, ne traitte 
pas le Miniiïre em AmBaÎfadeur,. parceqnilne peut pas que lé Miniftre fe 
couvre,. On peut diî e que le Due de Savoye îuy fit trop' d’Üonneur ai 
feutrée, pour luy en:faire fr peu: à faudiance..

. Eulcombridge, qui-en1 partant dé Turin alla aGennesr, rencontra au
près de Savoneîë Màiffre dés Ceremonies,. & là Capitaine de la galère, quej 
la République luy' e n v o y o itp o u r  lé conduire a Gennes* Il fe faiioit 
porter en’ chai le , 31 en Tord t dés qu’il vit'approcher le Maifire des Cere
monies;; mais il y rentra auilytofiy & traveria en ecteftat, là ville, pour fe 
faire porter y dans la ga 1ère o ù ; le G o uvern *eur dé voile F alla faluer, 
f AmBafiadeur ne formpoint-dè fi-chambrepour/lërecevoir.- Eftant arrivé 
a'environ quatre milles de Ge?mes> on le. fit advertir par unexprés, que qua- 

Sénat eurs, lé; veuoient iàlikr-de là- part de la: Kepublique comme en
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effet ils y arrivèrent presque au mefme moment. L\AmbafTadeur lortit 
de la Chambre de la poupe pour {es recevoir , les fit entrer les premiers, 
&  leur fit prendre la place d’honneur. Le canon delà ville, des vailfoaux& 
des galères, qui. eftoient dans le port, le falüerent lors qu'il y entra, & ea 
mettant pied à terre on luy prefenta une iittiere, qui le porta au palais, que. 
le Sénat a voit fait meubler pour luy. Le ‘lendemain deux Sénateurs, vertus 
de robbesdedamas, & accompagnés déplus de deux cens gentilshommes, 
luy firent compliment de la part de là République* Il les receut au bas de 
l’efcalicr, leur céda la main, les traîtta d’Excellence, Se en les conduirait, il 
les accompagna jufques à la porte de la rue. Il y en a qui pourroient, 
trouver eftrange, que les Sénateurs fe fifî’entceder le rang dans une galère 
qui appartenait à la République; mais c’eft en quoy ils Faifoient d'autant 
plus d’honneur à TAmbafladeur ; parce qu'ils le confideroient comme le 
Maiftre de la galere.

Les Souverains, qui vont eux mclmcs audevant des Ambaffadeurs, 
comme l'Empereur Maximilian I. fit a Wolfcy, ent font trop ; parce qu’il 
n'y en a point qui prétendant, qu’on faife cet honneur à leurs Minières. 
L'exemple de Louis Sforce ne peut eftre tiré à confequence, non plus que 
teluy 3u Duc de Lorraine , qui alla audevant du Duc d'Engouléme, du 
Comte de Bethune & de M. de Préaux, Ambaflàdeurs des Louis XIII* qui 
avoient auiïy des lettres de creance pour luy. Il les receut hors de la ville 
dcNancy, & les conduifit jufques au lieu, où il les avoit receus lors qu'ils 
partirent. Ce n'cft pas fur l’exemple de ces Princes qu'on réglé les civilités.

En Hollande, où les autres civilités nç font pas fart réglées, celles 
de l’entrée des ÀmbafTadeurs le font en quelque façon. Ceux de l’Empe
reur, de France, d’Efpagne Se d’Angleterre en arrivant dans le païs, peu
vent paffer par Rotterdam , & ceux qui viennent de la part des Rois du 
Nort peuvent, fans s’incommoder, fe rendre a Délit, Scellant là, ilsen’don- 
nent advis aux Eftats, par ie moyen de ccluy qui eft Prefident de fémaine, 
& font concerter le jour de leur entrée & leur réception- Les Eftats ont 
un officier, auquel ils donnent la qualité de Maiftre d’hoftcl, qui n’a que 
cette foule fon.éfion , d’aiEr à Rotterdam ou à D élit, fi l’Anibaffadeur 
y elH de payer la depenlc de fon dernier repas , & de le conduire, avec 
des bateaux , jniques à une petite dcmylieüe de la Haye , où il faitarri- 
ver l’Ambaflàdeur au mefme temps que deux Députés des Eftats y arriverai 
avec un cortege d'une trentaine de caroffes , à fix, quatre & à deux che
vaux. L ’Ambaffadeur & les deux Députés, après les premiers compli
ments, entrent dans le caroife de EEftat, dontpourtant les chevaux font à 
des particuliers 3c empruntés,^ le conduifent dans une maifon, qu'on lotie
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¿¡■ un particulier, pour y faire loger des AmbaifacleUrs jusques ¿leur pre
mière audiance. Autrefois les Princes d'Orange ailoient eux mefmes 
audevant des Ainbaiïàdeurs, Quand le Prefidem Jeannin ne-dirait pas 
dans la lettre, qu’il eferit au -Roy du 29. May 1607. que le Grince M au 
rice alla audevant de luy jniques a une demylieüe de la 'Haye , & qu’il 
entra dans la maifon, où les Atnbaffadcurs de France eftoient defcendüs,- 
on en a tant d’autres exemples, qu’il fcroitfuperfiu d’en alléguer icy quel
ques uns. Le ‘Prince de Frédéric Henry s’en exeufa 'vers -la fin de fes jours, 
fur les incommodités de fon âge 3c la goutte, dont il eftoit affligé, &le Prin
ce fou nls, qui avoit fait cette fonction quelquefois pendant la vie du pe :̂ 
:re > ne la voulut plus faire apres fon décès. Depuis queleiboy avoit don
né le tiltre d’Alteiîc au 'Prince d’Orange, cduicy fie pouvoit bien difipen- 
fer-d’un employ, qui effok fi foin au de flous de fa qualité. Deux Dépu
tés des EftatsGenenmx, de deux differentes Provinces', qurroùlent, font 
cet office*, 3c dés que ÎAmbaffadeur eft deicendu dans fon logis, il y efl 
complimenté par huit Députés.; pareequ’en toutes lesffcputations& Com- 
milTions la Hollande en a tousjours deux* A tous les repas qu’il fait aux
dépens del’E fh e, -jus que s à fon audiance publique, deux Députés de l’af- 
fcmblêe desEftats, ou du -Gonfeil d’Eftat, luy font compagnie. Mais 
¿autant 'que le plus ibuvent ccs grands >3c longs -repas ne fie font pas fans 
quelque excès, les Airibaiïadeurs ont trouvé le moyen de le faire traitter 
par prelentt non comme on l ’entend en France , lors que le Roy leur 
fait envoyer les viandes crûes , afin qu’ils les faffent apprefter par leurs 
domeftiques , mais en leur fadant effeâivement un prefent delà valeur de 
E lomme, à laquelle inonteroitl3 dépenfè, fi rEftatlafiaiÎoit. Tellement 
que cette charge de Maiftre d’hoftel, qui n’efloit pas fort necefiaire, eft 
devenue tout à fait inutile -t mais cc n’eii pas là le -feule.

Qn ne feroit point de difficulté à la Haye de recevoir iesÂmbaiffo 
deurs des Eleéteurs avec les mefmes civilités, que l’on y fait à ceux des 
Tcft-es Couronnées, mais juiques icy on n’y en a point veu* -, 'Ceux qui 
y furent en l ’an 1̂648. de la part de l’Eleéleur de Brandebourg, nf a voient pas 
le caraélere lors qufil-s arrivèrent, 3c lors qu’on le leur donna, ils ri’eftoient 
plus en efta t de faire leur entrée ; parce que leur negotiation citant desja 
fort avancée , 3c ne promettant pas un fort bon fuccés , ils ne voulurent 
pas paroiffre pour ne rien faire. De fautre coite les Couronnes n’en
voyant point d’Ain bafladeurs aux Electeurs , on ne fçauroit dire fiéeuxey 
leur feraient de plus grandes civilités qu’a ceux des Provinces Unies. En 
î an i6ÿ8.lc S/eur Ts brant.c% allant en cette qualité à Berlin,en advertitle Baron 
de S u e rin, Prcm ier Miniftre de l’Electeur de Br an de b o urg. D  c nx 'Coiv
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fcillers, & ptufieurs gentilshommes luy amenèrent cinq carofifes á fixche
vaux j à une derny lîeüe de la. ville* de le conduifirent au logis, quiavoit 
efté meublé pour luy > où il fut traitté trois jours par les officiers de l’Eté- 
&eur, Au commencement de Tan 16$$. íes Eftats envoyèrent Gajpar de 
Fosb-erguey leur Ambaffideur* à l’Eledfceur de Cologne * an Duc de Ncu- 
bourg & à l’Evcsque d’Osnabrug. Vosbergueeftant arrivé dun quart de 
lieue de; la ville de Cologne > ou i’Eledeur elfoit alors, y rencontra deux 
Confdllçrs, accompagnés de quelques gentilshommes, qui luy avalénta
me né deux Caro fies. O11 le conduifitau logis à\m Chanoine* quel’E- 
feéi-emMVoit fait meubler de belles tapifferics*, de quantité de vaiflcllc 
d’argent. Il y avoitraufly envoyé bonne pro-vifîon de vivres & de raffrai- 
fchi déments* fou sla diipcnfation d’un Maiflre d’hoitel, quieiloùafiiftéde 
quelques gentilshommes, $ ni fies de garde 8c pages, pour le fervir t tel
lement qu’il n’y manquait que Je dais*, que f  Electeur luy avoir autrefois 
donné a Bonne.: Les Elcéteurs n’en ont pas tousjours ufé d’une meime: 
maniere, 8c ce n’c-ft que depuis fort peu d’années, que l’on commence a y, 
reglcries civilités* & les ceremonies. Au mois d’Oétobre 1617. Fan den Ho~ 
narty Bicker &  5^«Wfo??r,.Avtvba{ïàdeurs des Provinces Unies, allèrent voir 
j’Eleéteur de Brandebourg àConîgsberg, On ne leur fit point d’entrée j 
mais dés qu’ils furent arrivés fhofteüerie, T Electeur leur envoya un caro fie? 
qui les mena au chafteau; où ils furent logés & défrayés.

Les Dues de Bavière &  de Neubomg ont efté plus pnnéteîs que les 
autres Princes d’Allemagne * parce qu’ils vivent & fe font traitter à ¡’Italien
ne, Flsbergne y dont j:e viens de parler, en arrivant en fan 1633, àDnflèl- 
dorp, trouvai U porte le Comte de Grevener, Gouverneur du Prince de 
Neubourg, qui l’a tten doit avec deux caro fiés 8c quelques gentilshommes 
à cheval, & le conduifit au chafteau les gardes du Duc faifant une doit-, 
file liayc le long des rues, ©ù il devoir pafiéc En fortant du earofie il fut 
receu 8e complimenté par le Baron' de ^d/omheim ̂  Lieutenant General du 

au gouvernement de toutes Es Provinces, Le Duc me [me &  le Prin
ce vinrent aadevant de luy jttfcjties dans- La n tic b a m br e, où le Prince s’ar- 
refta,& leDuc mena PAmbafiadcur par plufieurs appartements , dans une 
chambre, ou if luy donna au di anee, prenant tousjours la main & le pas fur 
îuy. Il sy  paffa plufieurs autres particularités, dont il .fera parlé ailleurs?

qui ont efté' cauie eft partie, que les Eftats ont efté plus refer vés depuis 
ce temps là 3. donner le caraétere aux Miniftres qu’ils envoyent aux; Prin
ces, qui n entretiennent que des Miniftres. du fécond Ordre auprès d’eux̂  
JILrs. Je an y Baro-n de Gftent,  Jdyaes de FFaffertaer dFQ pdam, jûntovne Par~ 
mertuer de Heeswycq, %¡T vender Beecke , que les Eftats- employèrent en
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l'an ï£jï. auprès àc l'Electeur de Brandebourg bauprés du Duc deNem 
bourg, n’a voient que la qualité de Députés. On ne leur point de réce
ption 1 Cleves ; mais desquels y arrivèrent, le Comte Maurice de Najjau  ̂
Gouverneur de cette Province la pour l’EIedeur, les alla voir, &  le len
demain le fiaron de Suerin leur rendit vifite. Ils allèrent'de là à Duffel- 
dorp, où le Duc les fit recevoir à la-porte par le Capitaine,de íes gardes* 
quiavoit amené deux CároíTcs, &  ies conduifit à l’hoftellerie^parce qu’a*. 
y a n t  refuie de loger au Chafteau 4 Cleves, ils ne voulurent pas recevoîrcet 
honneur à Dufïèîdorp.

Les autres Princes d* Allemagne ont reglé ces civilités for l’intereft 
qu’ils a voient avec les Provinces Unies* En l’an 1657. elles envoyèrent 
a i'EveCquede Munftertrois*Deputés de l’affemblée desEftatsGeneraux, 
Sc un Confeild’Eftàt* En arrivant auprès de la petite ville d’Ahus, où 
lîEvefque fe tenoit alors, ils furent complimentés par le Droïfart de Rhe- 
nen, lequelmettant pied à terre, leurfit exenfe de ce que Tincominoditc 
du íieuempeíchoit l’Ëvefque de les loger au chafteau,comme il l’auroitbieu 
deliré. Dés qu’ils furent defeendus à l’hoftellerie, TEvefque les envoya 
prier jusques à trois fois, d’aller louper avec luy, & afin de les y  obliger, 
il avoit fait fairedëfenfes àlaville,&  dans PhofteHerie mefine de leur four
nir des vivres. Ils sfopiniaftrercnt pourtant, &  refuferent mefines de re
cevoir quelques plats, qu’il leuravoit fait apprefter par fon cuifinier \ leur 
fcrupuleallant jusques à vouloir jeunerplustoft, qu’à manquer au ferment, 
qu’ils avoient fait de ne point prendre de prefents, de quel que nature qu'ils 
puflent eftre. L e lendemain l’Evefque les envoya quérir par le mefme 
DroiTart, qui les conduifit au chafteau dans un caroife à fix chevaux, U E -  
vefque mefme les receutau tas de tefialier^ leur ceda la place et honneur 
les fit entrer dans une falle, où ils suffirent tous. Au mois*d\AvriI 16̂ 6̂ 8. 
Godard de Reedeet Amerongue, Député de la province d’Utregt à l’ailem- 
filée desEftats Generaux, fot envoyé à l’Eveiquede Munfter, pour le fai
re coufentir au paflàge des troupes, dont les Ducs de Lunebourgfecouro- 
lent les Provinces Unies L’Evefque,qm eftoit àLutgtiersborg. pria Je Dépu
té d’aller jusques là, &i envoya atidcvant de luy , à plus d’une lieue de là, 
deux Colonels, avec fix caroife à fix chevaux , vingt Heiduques , avec 
quelques archers de fa garde, & plufieurs pages & vallets de pied. Aune ; 
demylieüe du chafteau il trouva le carofle de í’Evefque » & cent cinquante 
chevaux pour fon efeorte* En arrivant à Lutgersbourg, il futreceu à la 
poniere du caroife par quarte Droífarts, & au bas de î’efcalier par 1’Evef- 
que mefine. En entrant dans la Jalle ils y trouvèrent deux cbaifes de ve
lours rouge cramoily ? où ils s’affirent, & apres l’entretien <f un quart d’heu-
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r.e, l’Eve fqusdè fit conduire à l’appartement qu’il luy avoir fait préparer. ÎÎ? 
traitta M, d’Amerongue. comme fon parent,. Ôc voulut bien avoir quel-, 
que confideratiom pour ià naifîance , quoy que bien iouvent if'en euft fe 
peu pour feŝ  Committents., que leurs Miniftres n?avoient que trop' de Ut- 
jet de s’emplaindre. Les mefmes Députés., à'qui il fit de fi grandes ci
vilités L Ahus,,î’eftant allé trouver après laa'eduâiotvde là'ville de Munr 
fitcr, n’eu furent pas fi bien traittés : car en lés reconduifanr il defcendk 
la montée le premier. , prit la . main fur eux, , H repara la faute le ‘len
demain, lors qu’ils prirent leur audiance de Congé., en les recevant comr 
me il. avofefait la première fois,, & en-leur cedant la place ¿’honneur par 
tout. En d’autres oceafipns il a traitte les Minières des Ëftats fi indigne-- 
ment, que finis, une infeniibilité plus-que Stoïque on ne le pouvoir diiTiT- 
mulciv Sur quoy on pourvoit former- une queflion-, de demander, fi: 
lîEvéfque. dé Mander,, qui cil Prince de-I’Empirc,-&  qui comme Ecclefia- 
fiique précédé presquetous les Princes feaulicis eft oblige de faire aux 
Députés:des Provinces-Unies, ccil.à,dire à-des Miniftres-du fécond ordre,, 
des honneurs, qu’un Ambailadeur ne leur, fer oit pas? LaBjirde &  Rofen* 
ban , Àmbaftadeurs de France de de Suède ,, refûfent» de donner là place 
¿’honneur aux,Députés Extraotdinaires-des Provinces, de de là-façon que 
lès Civilités fontregléés.à l’égard- des Miniiïres dit fécond ordre, ils avoienc 
raifern: : c’éft;pourquoy je; ne içais* fî on pourroîr exiger d’un Prince de' 
’Empire ce qu’on n’obtiendroit pasd’un. Ambaifadeur,quifçanroi t bienfon 
meftier; Enquoy je ne déroge point àda.: dignité de Mrs. lesEftats, qui 
peuvent-fe faire, rcfpeâer en leursMiniftïes,.pourveu -qu’ilsleur, donnent 
un caraâere, que lès Princes ioicntoblïgés de cenfidèrcr,.

C’eft-d hiifiunblée de Wcftfalic, où-- les-regles de la civilité ont efté ob- 
fervées-dans U* dérniere punélualité particulièrement aux -entrées. 
d’ Ambai ladeur Plénipotentiaire de France , y arnvalc 17. Mars 
«544. Le Colonel%gmond, Gouverneur-delaMllc*,,Eutaudèvantdtdtiy a la
campagne luy fit civilité, delà part du Magiftrati. En arrivant auprès 
de la ville, deux gentilshommes \i\y firent civilité de paxtdnComte de Naf- 
fait) Pi enipoten tn airede lEmpereu r. Après-cola- deux autres gentilshom
mes le falücrcntde la .part de Saavedra &dèZàpatai, Plénipotentiaires d:£f~ 
pagne, &:enfuittc deceiade Secretaire.'d’Antoine,le Brun* troifiéme Pléni
potentiaire d’Eipagnay & celuy de lAmbafladeur de Vemfe luy firent com
pliment. Ils ciloient tous en car offe,; Si accompagnés d’ùn* grand noirt1- 
bre^de domeftiques deleursM'aiiVres^ qui fe faiiotent eonnoiftre' par leurs 
ilvrees. L* Ambailadeur, qui iaifoitfon .entrée,,defc.endoit du.caroife pour 
ürcevoir iecorap liment^



Le &  d’Aouft. 1657* le ttjfytarefchiïl de Gmmmçnt & ' LionneyK\x\baf- 
iadeurs de Frappe,. &  Plénipotentiaires du,Roy en toute Mfendue de 

1 jïEmpirer &  aux Royaumes da. N on,. firentleur entree à Francfort, Le 
cnrofîe du Marefchal marcha le premier,. &  eftoit fuivy de celuy de Lion
ne:- apres lequel marcha celuy de Berenclaü, Ambaffadeur de Suede, & cn 
fiuitte celuy deSnoilsky, Envoyé de b  mëfme Couronne..« Après cela vin
rent trois- autres Carofiè^ du Marefchal & autant deLionne.. Ge qu’il‘faut 
remarquer, contre les prétendons de;M* de Thou, dont il fera parlé en. la 
Seéhon>fuivante,.

En fan11Ó45. là France commença  ̂àpreffer fort lesEfintsd-énvoyêr ■ 
leurs1 Mt mflres à- Munite r, & en me fine temps elle faiioit mille difficultés fur ■ 
les honneurs qu’on leur ferait,-à la veiie de cette1 illuftre affemblée. Oii en. 
dcmeiira enfin T'accord:, de la. maniere qu’il fera- dit cy apres* En arri
vant le xt, Janvier 1^4 ,̂ à une demylieüe de Munite r, ils y rencontrèrent les 
earoffes des Ambaflàdeurade France &des Miniftrcs de Portugal, accom^ 
pagnés de quelques gentilshommes-, pour, faire les-compliments* ;Les:
deux Càroffes desAmbaffndeurs Hollandois fë mirent, àiatefìre décalitres* 
Trois compagnies- d'infanterie efloient fous les- armes auprès de la porte 
delà ville, & 'auprès d’elles- quelques eompagniesAe bourgeois*, Les 
Ambaffadeurs de Venife, de Br un suie & de H effe leur envoyèrent faire' 
civilitédés qu’ils furent arrivés :: & celuy de Veniie.ie fit partiçulicrement 
exaifer, de cc-qu’il'n’ayoit pas cnvoyé ibn caraffe audevant d’eux, Tcaufb1 
de la refolution, que lés Médiateurs avoient prife qu’ils, ne.feraient plus 
cet office à i’éeard des-autres Ambailàdeursi

ATentrée, que le Comte âe'%htguefteiwy Fleflipotevîidire deBrrtfidè- 
bourgs fit à Qsnabrugeil l’anK>45t il y catana granddémeslé entre lesTMi- 
niftres deSurde&.ceuxdel’EIeiieurdeMayenceydontil y avoir fujet d’ap- 
prehender la,(lutte. Dans le mefmé temps que l’on y mettoit les chevaux, 
au caraffe, pour aller audevarjt du Comte, on.donna advis enPlènjpoten- 
riaire de Mayence,.que ceux deiSuedc pretendoient y envoyer leurs deux Ca- 
r offe s, & faire prendre rangea l’un A  à l’autre devant çcluy del’Eleéfeur de 
Mayence; Le Comte Cratz,  ̂ Premier. Plénipotentiaire de cetEleétcur,. 
qui y voulut aller en. per fon ne croyok pouvoir prevenir lë pretenda: 
affront, en priant le Comte de Witgiieftein d’entrer dans foiï caraffe, qui 
par ce moyen précéderait- ceux.des Sue dois mais il y trouva  ̂de fobftacîe. 
Ee Comte de. Witgucflein dit;,, q u ii cftoit obligé de fe fervir de fon ca
il le ; .  parce quefE leâeur l’a voit fait-frire exprès, afin; qu’il fervifl à-fou 
premier. Ambafiadenr cn.cctte ceremonie. , C ’eiïpourquoy Cratz s’avifa
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d'une autre invention* & s ’eftant misdansle carofle du Comte deWitgué- 
ftein, il renvoya le'fienàîa ville, avec tant de diligence, que celuy deSaivius 
ne le put pas prévenir. Les Suédois en voulurent faire un affaire, & Tç& 
plaignirent aufly de ce que le Comte Cratz n’eftoit point foity de ion ca- 
roile > pour recevoir les compliments des gentilshommes , qu'ils avoieiit 
envoyés audevant de luy, lors qu’il fit fon entrée,

¿es Plentpoteritiaires.de Bavière demeurerait plus d’un mois dans un 
chafteau proche de Munfter, en attendant qu'on coneertaftles ceremonies 
de leur entrée, &  les autres civilités qui’ls vouloient fe faire rendre. Le 
Nonce dit, qtfii envoy croit ion carofle audevant d’eux> qu’il ne refuferoit 
pas au premier des Plénipotentiaires le filtre ¿'Excellence , ny les autres 
avantages quil pouvoir prétendre. LesEfjpagtioIs s’y rendirent d’abord fort 

: difficiles. Ils dilbient, qu'ils ayoient fatisfait à ce qu’ils dévoient au Colle
ge Eleétoral, en envoyant audevant de l’Evesque d’Gsnabrug. Ils y  ad- 
jotrft oient, que peuteftre fe iaifleroient ils dispofer à faire quelque choie de 
plus en faveur de Bavière, afin de mortifier d’autant plus lesEle<SteursPro~ ’ 
teftants; mais dés que les Plénipotentiaires de France receurent ordre de 
traitterîe Miniftres des Electeurs delà mefme manière, que les Plénipoten
tiaires de l'Empereur les traitteroient, toutes ccs difficultés ceflerent, &  les 
ceremonies de leur entrée furent-bientoft réglées. L ’Evesque d’Osnabrug 
fut en perfonne audevant d’eux: entra dans le carofle du premier, 8c le min ; 
à fà main droite. Le Gouverneur de la ville y fut auffy, bien plus avant à la 
campagne, qu’il n’avoiteftépourfAmbafladcurdcVenife. Apres le carofle 
des Plénipotentiaires de Bavière marchoicntfixautres à fix chevaux; fçavoir 
celuy du Nonce, les deux des Plénipotentiaires de l'Empereur : les deux de* 
Ambafladeurs de France,&: celuy de l’Ambafladeur de Venife. Les gentils
hommes, qui accompagnoient le cortege, eftant defeendus du carofle, firent 
leurs compliments aux Plénipotentiaires qui faifoient,leur entrée , & qui 
avoient aufly mis pied àterre. Les mefmesceremonies fefaifoient af entrée 
des Miniftres de tous les autres Eleâeure, ^ ’artillerie les falüoit en entrant 
dans la ville. Il n’y eut que ceux de Saxe, qui ne fe fouciant point de tout 
ce bruit, arrivèrent à Munfter fans ceremonies,

La pluspart des Princes ne permettent plus, que les Miniftres qui fe 
refident auprès d’eux, fcmeslcnt dans les civilités qu’ils font aux Ambaflà- 
deurs à leur entrée, à caufe des conteftations &  des querelles, que l’on y 
voyolt pour le rang. Le demeslé, que le Comte Deftrades eut à Londres 
avec le Baron de Vatteville, Ambafladeur d Efpagne,en l’ail i<S6i. à l’entrée 
de l'Ambafladeur deSuede, obligea le Roy de la Grande Bretagne àexclurre 
IciMiniftreseftrangers de ces fortes de ceremonies, Uy en a eu tant d’autres '

ailleurs,
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ailleurs , que les autres Princes ont cru devoir fkiyre cet exemple :. avec; 
focces, &aufly avec rai ion ¿ puis que ce /ont eux qui font íes honneurs chez; 
eux, & que les eflran^ers n’ont que faire d y prendrepart. L'Ambafladeur 
¿e Venife, qui eftoit a Londres en. fan 1641. fit dire à ceux qui y èftoient de 
¡a part des Provinces Unies* qu if pretendoit faire marcher ion carofïe de-; 
yant le leur en la cavalcade dé leur audience. Ils firent réponfe, quren 
toutes les autres -occafions ils ne contefteroient point fa prefeance á TAm- 
baffadeur de Venifê ; mais qu’en celfecy, qui eftoit leur fefte, ifs feroienü 
marcher leur caroiïe immédiatement, apres cefuy du Roy. Ce n’eft pas entre 
les Ambaifadeurs feuîs que ces qncrelfes peuvent arriver, mais au}Iy avec, 
les Miniftrcs* Le cocher de M . de Thurenoe prît rang ffir celuy de l1 A n -  
bafiadeur d"Eipagne> &fors que fe Comte dé Scbafgots, Ambaffadeur de 
î’Empereur, eut ion audiance dans fe Sénat de Pologne le 7. Juin i¿ 6p. îe 
General &îeMarefchaI de îa Couronne ne voulurent pas permettre, que les 
Garoííes du Nonce 0¿ de fr Am bailado ur de France , marchaient devant les 
leurs, & les obligèrent à fe retirer» Ce qu’il faut remarquer ; parce que 
cela ne fe ferait pas ailleurs,

je n’aurois jamais fait, fi je remplifïois cette Scéfion de ce qui fe peut, 
dire fur ce fujet ç mais f  eftime <gre îe lecteur nes’ennuyera point de voir icy> 
comment on en ufe dans les Cours, qui pour n’cftre pas fi cîvilifées que 
celles que je viens de nommer, ne faiffent pas de faire honneur aux Ambafi* 
fadeurs, & de faire comaoiftre, que dans leur brutalité ils ont-encoreplpsde 
respeét pour/? ^Broit des Gçns* que Ton n’en a en quelques autres endroits 
de l’Europe. Si les Turcs font cruefs,, infolents 8c fuperbes, les Mofcovkes 
font incivils* barbares & brutaux. Bien que la naifîance fa île, quelque di- 
fimftioti entre les derniers * ifs font pourtant tousefcîavesdu Czaœr, 8c 
dans cette éducation baffe on ne voit rien qui ne fois bas , greffier &rufti- 
que. Le Czaar où Gran âne, fait recevoir tous les Àmbafïadeurs à f  entree 
de fes Eftats, 8c les fait défrayer tant qu’ils y demeurent : mais ce traittement? 
& l'honneur qu’iî leur fait faire * eft accompagné dune arrogance presque 
beftiafe. Au fieu quedansdes autres Cours les Maiftres des Ceremonies 8c 
leslnixoduéteurs des Ambafladeurs font toutes les civilités imaginabfesaux 
Ambaffideurs, & font î’honneur deî^Maifbn, au nom de leur Prince ; je  

P̂nftave Mofeovke fait tout ce qu’il peut pour prendre la place d’honneur* 
6it difficulté de defeendre de cheval quelAmbaftadeur n’ait mis pied arerré,, 
fè jette le premier dans un traisneau, ou dans un caroffc, pour y prendre la 
place fa plus honnorable, &  îe traitte avec hauteur en toutes les rencontres, 
h y a píufieurs rekfionsde ces quartiersià, & entre autres une tres.pertinente 
dei’Ánabaf£de?que le Duc de Hoiftëin-Gottorj) y fit faire, comme aufïy en
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'Perle en Tara i6q  & cjansles années fuivantes : mais il n'y en a point; ou 
fleurs impcrtincnces'foyent mictix reprefentées, qu’en cc que nous avons 

, du voyage , que le Comte de Cariale y  flit en l’an 1663. de .la part du Roy de 
Ja Grande Bretagne, 'L^Prtft^ve quifle receut a Archangel, prit la main 
fur Î'Ambafladeur, & neflafluy voulut ceder,-que le Gouverneur 3e la -ville ne 
duy euft ordonne de s’accommoder à la‘volonté du Comte, quî eftoitBien 
refolu de maintenir la dignité dulloy fon maiitre. O n  iuy avoit marqué 
le jour qu’il devoit faire fon entrée à 'Mofcou. il eftoit achevai, & avoir 
fart près d’une dcmyiicüc , lorsqu’on obligea à la différer jufques au len
demain, & à aller loger cependant dans un mefehant petit village auprès 

:î delà ville, L ’Ambaiiadcur témoigna en eftre forroftenfé, & s’en plaignît 
au Cm Ar*par une lettre tresforte :: mais atriieu d’en tirer fatisfadhon, on 
ne'luy en donna point-du tout, nyiàr cette rencontre, ny touchant le fu je t: 
de -fon A m b affidé,, &  dans une occafion, ou on luy devoir faire le plus : 
d’honneur, on luy fit le plus-fan gland affront. Le Cattar le fit disneravee 
luy., inaisi unecable feparée, &;pjus éloignéede la fienile, que-celle que 
l’on avoit1ièrvie..pour quelques Bojares,c’efl: à dite pour quelques efclaves 
du, Gc<fr«vqui eurent mefmesladroite,pendant qu el’Ambaiudetirtenoit 
la gauche. Aufly partit il fi peu iàrisfak diserte Cour là, que refulant le 
prefent du CM ar,, & témoignant fon rçflentiment avec beaucoup de 
chaleur,; le C-Mar en fit faire des plaintes, ,au Roy delà Grande-Bretagne, 
par une Ambaflade exprcilèk -

Les Turcs fçavent bien -ce .qu'ils doivent aux Atribàfladeurs , & ne 
manquent pas d'eleur rendrel’honneurqui leur eft deu, quand îln ’eft pas 
incovnpatible avecleurintereft ;■ & en ce feus il y a aufly un tresgrand nombre 
de i f  lires en la Chrcftienté. Ce ujc qui croyent qu!à la Porte on ne fait point 
de diftinciion entre les Ambaffadeurs 6cles Miniftresdu Secondordre, par
ce qu’ils comprennent les uns &'lc-s autres fous la qualité generale -dlElchi  ̂
fetrompent. lis diftinguent fortbitmcntreiescaradteres,ai*fly bien qu’en tre 
le-mérite des Miniftres, ■ &-entre-la qualité des Princes qui les employent. 
Les Minières qui rfy font que pourk commerce, y  font fort peu coniîde- 
,res, s’ils ne le font pour leur merke perfounei dont les Turcs jugent ailés 
équitablement. Pour faire voir lapiderai ce qu'ils font entre l’Ambaifa- 
deur&ie.Miniftrc duSecond ordre,je direy icy ics particularités de l’entrée, 
qtf tsirmory ou tsfkmeric ISfywty Ambafladeur & Bayle de Vende, fit à 
Conftanrinop'Ie en îan 1617. Ln arrivant i  la vriïe de la ville de n. Fe- 
, vrier, xi fafüale Serrai! detoute l ’artillerie du vai fléau An g lois, qui avoit 
Feryy à fon transport depuis j ’Isle-deChiu Dés qu’il fut defeendu ite r-
re, 'devant quii Lift entré dansfaniógis^ bien qu’il commençait A faire

nuit.
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nuit, i’Ambafladeur de France, & les Miniftres des autres Princes Chre- 
ftien-sluy firent faire compliment .par leurs Secrétaires, & ;le lendemain ils , 
y furent eux mefmes en-ceremonies : à la referve de l’Imernonce de Po~ 
¡0<7ne; qui ne croyait pas eftre obligé à cette civilité, parce qu’iLavoit desja 
pris fon audiancede congé, 'mefmes .du Bayle,, auquel Nam venoÎt fiuc- 
ceder. Il fitfon,entr.ée ie^ , dumelmemois en la maniéré fuivante.

Les deux Ambafladeurs., ISJani &Fon Collègue, ou predeceifîèur, 
seftant rendus vers le port, du collé de Galata, à environ deux miJIcsde 
la ville, où on avoitdonné rende^vousdrous ceuxquile dévoient accom- 
pagner-en cette cavalcade-, les .deux Ambaflàdeurs montèrent àcheval>& 
.marchèrent vers la ville. Les quatre fanijfmres o rdinair.es-de LAmbaffa- 
deur marchoient les premiers : nonà cheval, mais ¿pied-, ayant par défi * 
fus leur jupon, qu’ils, appellent Dolcman, Javelle de drap rouge^ 
rente autres famjfaines,  avec leurs habits Ôc leurs armes ordinaires , fui- 
voient à pied, commandés par leur Capitaine, qui les .fuivoit i  cheval, &  
précédait autant de Spahis ̂  au Cavaliers , qui n’avoient pour toutes ar
mes que des arcs & des flefehes. Q&arcme Chiatox les fui voient, &aprés 
eux les domefliques du Bayle, c ’eft à dire quarente Courriers , ou por
teurs de lettres, qui lont tous Sujets de la République, fervent à aller &  
venir de Venife à Conftantinople, Ils ne font ces voyages qu’à pied » 
mais ils nelafflent pas de les faire avec ailes de diligence. Iis eftoienttous 
habillés à la Grecque ,  &  des Couleurs de fAmbaiïàdeur, avec la vc- 
île & le bonnet pliflfe, Apres eux marchoient les eftafiers, & les autres val- 
iets de livrée, -iiiivis de *Dragoman$ ou Truchements de la République,qui 
efloient accompagnés des Dragomansde tous lesautres Miniftres ChreftL 
eus, tous à cheval, &  dans le ràng que leursmaiftres ont accouftumé de 
tenir entre ¿eux. Apres eux venoit le Cht aux Bachi, c’cft a dire le Chef : 
des Chiaux, qui ell comme le Maiftre des Ceremonies, ayant à fa droite * 
qui eft la place la moins honnorable en Turquie, un Capitaine de Spahis* 
Ces deux officiers marchoient immédiatement devant les deux Ambalfa- 
deurs ; dont l ’ancien tenoit la place d’honneur, parce que l’autre n’ellok 
pas encore entré dans l’exercice de fon employ, & ilsavoient quantité de 
gens de livrée auprès d’eux. Les deux Ambafladcurs eftoient fuiyis des 
Secrétaires des Ambaiïàdés de France , de 'Hollande &  de Venife; ce der
nier faifant en cette l'encontre honneur aux deux autres. Âvecles Secré
taires marchoient les deux fils, que le mouveau Bœyü m okamenés avec 
îuy de Venife, & le gentilhomme Romain, auquel nous femmes obligés 
de cette relation. Ces. derniers ,  c’eft à dire , les trois Secrétaires &: 
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les trois. Génfilshommes i tmrchoienti en deux rangs , trois de front r le 
Secretaire de France ■ au milieu des deux fils: de 1* Ambaffidéur y &  tduy 
de Hollande entre le Secretaire de Venife & le gentilhomme Romain r 

: mais quand ils entroient en de petites-rues» ou il fallait1 défiler , ils mar-* 
choient en deux: eolomnes y dont les trois Secrétaires tenoient la- droite 
&  les trois, gentilshommes la gauche; Un tresgrand nombre de gentils- 

r hommes, de dorneftîquea des. autres Ambaífitdeursy &: de marchands, de 
Pera 3. faî(oient Ta fin Jdu cortege y qui eftoit compofé de deux: cens cin
quante che vaux: j fans tes gens de pied  ̂ Ce fut dans cet ordre que les deux: 
Âmbailadeurs prirent le chemin- de Calata r Ôc ap:*és en avoir fait le tour 
en partie  ̂ ihcnti'erent par lime des portes * & eu for tirent par une au^

; : t r e pour aller au. palais du Bayle t qui'eftoit hors te h ceinte des. muta illesa 
1 à  l'endroit ou tous les antres Mini (très. Chreftiens. font logés. En anir

van^^^aJ ais * íes. Turcs ’ q ui ÿ  t rouvere n t le ur d isn er p re fi y a u lie u d e 
manger» partagèrent la viande entre eux~y & s'en allèrent  ̂ -Le nouveau 
■ &ày.l0'Gt un feftin à cette occaiîon ; mais de tous les Miniftres effrangera 

' ü n'y eut que le Baron de SancydHarlayvAmbáíIadeur de France,. quiluft 
du disner,. &  ií rte s’y paffa rieiT de coiifiderahTefc

Si fc Refident^ qur efï de là. part des Provinces Unies à Confiante 
no pie,; eitft envoyé aux. Eftats Une relàtionlperrinente des .particularités de 
fon entrée > on pourroit juger de là différences que l ’on y fait yentre fc-ss 
Mùliftrcs. du. Premier- & du Second: ordire ; mais comm e il ne s’efi pas lait 
beauéoup'ffhonncur en afrmnt! a la Porte , non plus q u a íesdvíaiítres 

■- il n'avoirgardc de parler en fos dépefolies; d’mieaduon.;, qui napas rele
vé forepiicattom

Le melme gentilhomme Romain, quia donné au-public n ne relation 
dé feintée; H â>ù s a aufly veu celle.,, qui fera la fin de la p refon
te-Scftion ». .parce qt^oiï y verra quelque chofe de fi.grand, que tout ce 
que j fon ay d it juiqües icy, n’en approche- point.

: , Au mois: d ’Avril r61^  arrivèrent en Per fé deux Amhaffi deurs Mo.- 
feovîtes y Knéx., fuan Fàrotinskyy &L fm n  fuanorntz^ Schzch Abas- eftoit 
occupedans, ime expédition contre les Turcs £ de forte que ne pouvant 
faire recevoir les; Ambafiàdeurs a Ardebil, où on eftoit en des adarmes 
continuelles-,, on différa de le ur fai te - - ent r é e. ju sque s a ce quelcRoyfie- 
roir arrivé à Ispahan.. Èlle s’ÿ fis le Tp. Juin de la mefine année , &  au
mefine; temps; on la f it auiïy a fAmbafïadeur Indien?1 du Mogul ; & à un 
ChiauxTürc,. Te Roy fitprier-Don Garcia de Silva*Bïgneroa, Amhaifa- 
déuifiTfpague le Reftdent d'Angleterre, d'honnorerla.ee remoniede leur 
ptafonce;,, &leui: fit dire.,/ qu'ils pouy oient y  venir en fa compagnie, parce-



uq  jrolt en perfonne audevant des Ambaffadeurs. Schach pûur -
Icur faire plus ¿’honneur, ou pour faille plus d’oftentationde làgrandeur, 
avoit fait Un rolleÀe foixante mille hommes At compte fi.it ̂  dont 3 s’eftok 
tait donner les -noms, &c îl 'lcur av^itiait d& ibuer des armes a feu i, tien 
que ce ne fuftent la pluspait qùe des artifans , habitants d'Ispahan 
¿c des villages volfins. . Tons ces gens sTfloient rendus de fort grand 
matin au Matdan, quieft leur/marché, très tien veftus, <& ranges en plu- 
fieurscûmpagnies & bataillons, fous leurs drap eaux 3eoinmandësparlcurs 
Capitaines &  par d’autres officiers, qui a  voient leurs tambours, timbales, 
flûtes.& autres iriftruments demufique, LfELoyfit faire de ces foixan- 
tc mille hommes deuxfiles outayes égalés, qui sVfteodoîentdepiuslapor- 
te du Palais jufques au quartier, -où les Ambaffadeurs ¿voient loge ia nuit 
precedente cftoità douze milles d’Ispat an, laiiTanf centre les deux ba
ves un paiTagé ¿fieslarge jpourla cavalcade des Ambaflàdcuns, ; Tous ces 
inftruments de mufïque, qui eft oient en rresgrande quantité, faifoient ce  ̂
pendant un bruit, qui .aurokempefchéd’c&ir le tonnerre, &  de vingt en 
vingt pas on voy oit des hommes qui fortoient de leur rang pour danfer, 
5e pour faire une efpece de ballet > dont ils fè divertifoientbien autant 
pour le moins que les Ipeâateurs.- Avec: cela il y  avoit en pluficurs 
endroits le long du MaiJan, Lk dans les ruei> pluficurs jeunes hommes 
fort Lien faits, de tresproprement veftus, qui avec des flacons &r destaf- 
fes dor,verfoientdu vin &  deîeaualaglace âceuxqiûen demandoîent* 
Le Roy envoya jufques au village, où les Am bail ad eues eftoient loges , 
tout ce -qu’il y avoit de‘Seigneurs à la Cour* Ils eftoient tous parfaite
ment bien montes , & fuperbement veftus ; de forte qu’on n’y voyort que 
de tresricheseftoffes, de felles-& des mords de leurs chevaux d’or&i char
gent maffif, & chargés de pierreries, aufly bien que leurs bonnets, & les 
aigrettes trespretieufes. Et bien que cela ne fift pas l’effet que ces richef* 
fes pouvoient produire, parce que ces Seigneurs ne faifoient que fe pro
mener .par la ville pour fe faire voir-, on ne laiïfok pas de découvrir dans, 
cette confufion une bizarrerie fort agréable. Le ùchœch voulut, que les 
Juifs & les Gantes ̂  qui font encore profeffion de la religion des anciens 
Pcrfes, y allaffent aufly en proceffton feparem ment ; mais les threft¡-eus " 
dufauxbourgde Tz.ulfa> qui a voientfourny fopt cens hommes, ïemesle- 
rent avec les autres Perfans. En fin le R o y , pour faire plus d’honneur 
aux Ambaffadeurs, fit monter à cheval vingt ou vingtemq des plus belles 
courtîfanes de le ville, fort richement iveftues, & ayant levifage découvert, 
qui eft 11 marque qui les diftinguc d’avec les ho nneft es femmes. V  jz'?nb af- 
fedeur indàphàn  ̂qui eftoient le premier, & qui croyoit, que IzSehœcb le

T  t i  viendrais

ses ‘F onctions. Xiv. L ^



viendmirprendre luy mefïne dans ion quartier , l ’attendit fort longtemps 
dans le village , faifant de temps en temps-, partir, des.courriers , pour cm 
apprendre des nouvelles-.* mais voyant qu’ondc vouloîtamuièr > il monta1 
i  cheval , &les autres AmbaiTàdeurs en.ayant fait autant à fomexemplcv 
ils fe mirent en. eftat de marcher, vers là. ville-, chaque AmbaiTaJeur à la 

: tefte de fa troupe.. Dès autres Miniftres e ftrangersqu i avoient eilé' 
conviés de. s y troaver il n'y, eut que.le Kefident d'Angleterre qui pouffa! 
jtifquesi leur quartier r par curioiitéipluftoftque^ pour leur faire hom~ 
neur., L’Ambaffadeur d’Efpagne, qni eftoit fortya là campagne, voyante 

: que. le. SchacK ne: venoit point à laffignation qu’il luy avoit donnée, s’en, 
'retourna chez luy , fort en c.olere de ce qu’on LavoT obligé d aller aude- 
vaut deTAmbaffadcur. indien r  lequel ikraittoit de marchand,-quoy qu’il! 
ibft proche parent du Mbgul, & qu’iieuft plus.de. quinze cens perfonnes* 
à fafuittc. Les,autres Ambaffadeurs., fçavoir le Mofeovite, quleftoir; 
feul,. fou collègue citant décédé", &.le Turc, eftoient desja’arrivés au pa> 
lais, lors que le. Roy,, qui- eft oit enfin-allé.. au devant de t  Indien jufques -à Im 
forte de U ville y. parut avec luy au Maidan«< Dés qu’il fut encréau pa-- 
lais,, où Figueroa,, qui s-eftoitravifé,, sèftoitrendu aufly,- tous les cinq'

: Miniftres luy prefentereimdes lettres de la part- de leurs Maiitre-Sî C’clt 
à quoy. on.employa toute laudiance.s &- avuider, quelqnestaffeS'de vin de* 

■- Schiras, pendant qu’ôms’éntretenoitde ohofes indifferentes y avec ailés de 
desordre,. Après -une converfation de deux ou de trois heure&ils ie reti-  ̂
rerent tons,dans prendre congé du Ko y., & fans fe faire civilité entre eux,. 
Je n’ay. point d it, que lors que. lés. trois Am baffadeuts commencèrent & 
fortir du village,,les foixante mille hommes-,.qui, comme je viens de dire,, 
faifoient Haye depuis le palais jufques au quartier, commencèrent auify leur' 
mouvement,, iè mettanten troupe, &■  fans ordre, à ia.füitte dcsAmbafb. 
iadeurs,, entrant ainly. en-foule dans la ville , & en.occupèrent tellement 
toutes les.avenues, queTAmbafladeur Indien,-qui avoitbeaucoup de ba
gage ,.ne le put pas faire entrer ce jourrià. Le méfme Ambafladeur, a*-- 
yant.fceu.qiie cesToixante mille hommes -eftoient la pluspartgens-de 

. Hier,,qui avoient perdu;leur journée pour l’amour de luy , ordonna à fon:
; argentier- de leur donner À-chacundift feqmns? ce qui nurou fait-une-fem
me de douze cens.mille efeus mais'Scbach ^fc?i,.quln’cftoit posdesplus'. 

: liberaux ,̂ Ôc.qm ne voulait point quelAmbafîàdeur Indien luy reprochait 
i fim avarice,, s’enfafeha,. &- ne lé voulût pas permettre. Dés quiLAmbafi 
fadeur TurcentraenPerfc » l^Schacb fit défenfes , .a peine de là vie, d’avoir 
aucune coinnnmication avec luy., mefmes-fous pretexte de luy vendre dcS' 
vivres gravis il iuy cinfit.tomnir abondamment de. fa cuifiiie«, '
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Ces entrées & ces réceptions ne fefaifantqu’à l’Ambaflàdeuf, à l'ex— 
eiufion duMiniftre duSecond ordre, ilfaut Croire, que Jaques Löffler &  _ 
Philippe Streif, qui arrivèrent à Paris le \6 . Octobre 1634. eftoient Ambafla- 
deurs» U ne tint qu'à- eux qu’on ne lesreceufteneeremonies,&queléRoy 
ne les logeait- Ils furent traittéi par prefents pendànt tout lb fejourqu’ils 
firent à Paris* Le Marquis deMortémar, un des Premiersgentilshommes 
delaChambre, lesvifita de là part de fà Majeftê, & le Comte de Harcourt 
avecM.Bautru les conduifirentàl’audiance. Il eil vray, que le Comte de 
Brulon diten fe$\Mfemoires, que l’un eftoit AmbafTadeurExtraordinaire de 
Suède, & l’autre des Quatre Cercles d’Allemagne : mais outre que Lqffler ■: 
îVavoit pointde Commiiïïomde là: Couronne de Snede, ainly que je/èray' 4 
voir incontinent, ilsEurent tousdeuXtraittés également, em toutes les r^n- 
contres-;: auprefent ̂ autrement*. Pour monfker qu’ils eftoient tous dëux> '
Ambaflàdeurs des quatre Cercles de là Haute Allemagne, & qu’ils n̂ a voient 
ny p ou vo ir ny lettres de creance de la Couronne de Suede, j e  n’ay qu’à- 
produire leur déclaration, o ù  ils diiènt; N®usJ'aquesLoffler &c> ^Phi
lippe Streif, en vertu du pouvoir à nous àonm far nos Seigneurs > les- 
Prwces dr Eßats des quatre Cercles de la Haute ¿Allemagne,- ratifions le 
fusdtt traitté. Or ces quatre Cercles n- eftant comp oies que de Princes Ec~ 
clefiaftiques‘ &  feculiers-d’Allemagne, de Prélats , de Comtes & de villes* if 
fém ble q u e  l’on ne içauroit nier, qu’en cette rencontreJà prànce n-aitre*-' 
connu les Ambadade-urs: des'Princes d’Allemagne.. ,
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Des. Audianctsi

LEs Audiences fo n t  o u  p u b liq u e s  & io le m n e l le s , o u ' p a rtic u liè re s  &  
p o u r  affa ires. C e lle s c y  fa ifim r p a rtie  de là  n ê g o t b t io n  d e  E A tn baiïà*- 

d e u r/ .fe ro n t  a u f ly  p artie  d u i è o o n d i i v r e  d e c e  tra itté 1, &  le s  a u tre s fe ro n t ' 

le fu je td e  c e tte  S e â i o n ,  à-caufe d e s e e r e m o n ie s , d o n t e lle s  fo n E a c c o m p a --  

gnées. L ’a u d ia n cc  p u b liq u e  fa it  le  c o m m e n c e m e n td e  l’e m p lo y  dé f A m -  

b a flàd èu r,. & i’e f tà b lir  en  là f ô n â i o n i d ë  ià  c h a rg e  y- q u o i q u ’elle  n e  foit- 

pas { i.a b fo lu n ie n r n e c e flà ir e  , q u ’il n e  p u iife  b ie n u ie g o t ie r  fans c e b ;  L e s : 

Â m b a fla d e u rs ,-  q u i 'fo n t ’-e n vo y és à-des c o n g r e s  ,  n e  p e u v e n t:p a s  p re n d re  

audiance, &  n e  fo n t  q u e  c o m m u n iq ite r  lè ü rs  fe t tr e s d e  cr 'e a 'n cea u x M b d iâ -- 

teurs,,o,u .auxM inifl:re$ ,. a v e c  le s  q u e ls  ils  o n t a n e g o t ie r .  U e ft vra y  q u e  le"

T  t  j* Miniftre ,̂



Miniftre, à qui le Prince refuie alliance, eû incapable de negotîer; parce 
qu’onluy fait connoiitre , qu'on ne veut point avoir .de commerce avec" 
luy : comme lors que lès Eftats des Provinces Unies la refüferent a l\Am- 
baflladeur de Portugal, : .& que Je Roy >deSuedeai’y voulut pas admettre 
ceux de Brandebourg; mais lors que quelque autre obftaclc ou empefehe- 
■ ment légitimé s'y oppofe, A: qu'au lieu de refuferon ne fait que diftere* 
i’audiance, ce délay ne peut empeicher l’Ambaifadeur de faire toutes les 
fonctions de fa charge. Monfienr de Üafïbmpicrre* en .arrivant à Madrid 
en lan ï6i ï- neput avoir audiancc, parce que le Roy eftoie malade ; mais 
le mefmc R oy ne Jaifla pas de luy hure dire, que:S4il luy vouloir envoyer 
fes lettres de creance, il nomincroitdes Commiifaires, qui e nt reroi en t en 
conférence .avec luy. Baflompierre luy envoya fes lettres, &c le Roy luy 
donna des Commifîaires , qui travaillèrent fi bien pendant la maladie du 
Roy, que le traitté deMadrid, pour les affaires de làValteïine» fit bientoft 
conclu apres fon décès* Baflompierre prit audiance du fucccfleur avec les 
ceremonies ordinaires.

Elles font réglées fresque partout, aufly bien que celles de l’entrée, 
&c elles font toutes ¡particulières a Rome , où il n'y a que l ’Ambaflàdeur. 
d’obedieace , que prenne audiance .au Confiftoire, fe tenant de bout ôC 
découvert, pendant qu'un Orateur à gages fait 1aharangue, en laprelence 
du Pape, & du College des Cardinaux, Les Ambaiïadeùts de l ’Empereur, 
des Telles Couronnées & de Yenife ont ces audiances dans la Salle Roya
le; mais les Ambaflàdeurs des autres Princes l’ont en la Salle Ducale, Jk 
il y en a mcim.es, à qui le Pape ne donne audiance que dans la Chambre* 
où il fait venir quelques Cardinaux ; mais non en ailes grand nombre, 
pour pouvoir dire qu'ils font confi’ûoire. Le Duc de Savoye prétend la- 
‘Salle Royale depuis qu’il prend la qualité de Roy de Chypre ; & dautant
qu’il ne Ta pu obtenir jufques îcy,: il iVenvoyé plus l’Ambailadeur d’obedi- 
ence à Rome, La Republique de Oennes a offert des millions, pour fe 
faire donner la Salle Royale; mais le Pape n y a pas voulucoDfèntir,àcauÎe 
de îoppofitionduSenaî deVenife, qui ne veut pas fouffrir cette égalité, Au 
forur de Pobedience î’Ambaffàdeur fuit le Pape , luy porte la qiieiie de fa 
chappe, & difne avec luy ; ainfy j’ay marqué en la Seéfion precedente de 
l’Ambaffadeur de France.

Le ij. Sept. 1582. arriva a Rome tin Ambaifadeur Mofcovite, a qui on 
fit entrée. Il eut fon audiance dans une grande Salie, où le Pape fe trou va ac
compagné de quinze Cardinaux, Jk non dans la Salle ordinaire des audîan- 
C .CS, L ’AmbaiTadc.ur fit tes mefines ceremonies que les autres Ambafladcurs 
&nt accouftuméde faire, enfaifantfes troisreverencesjôicnbaifantlespieds.

Il parla
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jf.part* en fa langue; parce qu’il n’ea-içâvoit point d’autrev Le Pape fuy fit 
»refait de trois vciïcs; de Brocatel ^d^ùne chaîne d’or, &de-quelques. chaî
nes ¿ceux de fa fnitre- !

Lors- que lé Pape donne des; axdiancesparticttlieres aux AmBafla- 
deurs des Couronnes’&  de Vernie , il eft aílis dans une chaifo de velours 
rouge crainoify a franges- d’or &  d'argent,- ayant fous', les pieds un tapit 
d’efcarlate- L ’Am Bailadeur eft aiTis vis à vis du Pape fur un tabouret, &  
ne fe eo uvre poin t pendant Fétttdtmct. Les Ambafladeurs des autres PH n- 
ces fe tiennent debout ,  & les plus: loti vent íe Pape fe promene pendant 
qufils luy parlent, où il fe tient de bout, la mainappuyée furia table;; mais; 
au- camnaencement de Îaudtancé il fe met; dans- fa' chaife- Le Prince ,  qui. 
£ promene, en donnant audience à un Minifîre, luy faitun peu; plus d’hon
neur que s'il' s’endormait, ou s'il luy partait en payant Lors que les Car^ 
din aux vont à F andiamo du: Pape, on leur don ne- un frege ados* L ’Amv
Èaffid'eur de Venife y  amene tousjours fon Secretaire, qui fe tient de bout 
derrière la chaife du maiftre : ce qui s’obfcrve aufly lors qu'il prend mdi* 
met des. Cardinaux:,. Cesandiances des, Cardinaux:, ne font proprement 
que des. vifíteŝ - c’eftpûurquoy ou eri pourroit parl'cr plus àpropos ailleurs ;; 
mais; comme il n y a que* deux mots d dire for ce fu jet, jy  ajouiteray, que- 
lors. que le Secretaire de LAmbaflàdeur de Venife a à traitter avec quelque 
Cardinal, en l’abiencc de fon Maiflire, on le fait afleo ir, aufly .bien que 
les Secrétaires; des Ambafladeurs- de f  Empereur &  des. Rois de France 
d’Efpagne ,• & ori. leur fait les mefmcshonneurs,  qu’on, fait aux.Rcfidents- 
& aux Agents des Princes, a qui on donne le tiitre de Sereniffime  ̂ Ce-qui 
fe fait principalement aufly Secrétaires de t  Jîmbaffade ; parce que ceuxcy 
font aufly MmtJîres re preferitami*. Le s Cardinaux font encore aííéoir les 
Secrétaires des. Ambafladeurs de Sa voy e & de Tofeano* Aufly ne fout if  
point croire ,, qu’en ces quartiers là on donne ces importants emplois i  
des clercs ou : à des copi fies, ni ais à des Miniñres, qui y fon t leur appren  ̂
tifoge, & qui apres- y  avoir donné des preuves de leur inerite, peuvent 
afpirer aux premieres charges; dé 1- Efïat. .Les melmes Prélats, ç’efï à dire; 
les deux Patriarches:, qui ontreceuI’Ambafladeur à fon.cntrée,le conduifont 
aufly à Taudiance.

ses  F o n c t i o n s *. L i v * L

Ce n’eit que la premîeie> &  la feule audrance que le Pape donne ato 
€onfiitoire3 & ce n’ciï que fort rare ment que les Ambaflàdeurs y en pren
nent une fécondé- ,  pour focs- affoires extraordinaires-r& tresimp citantes, 

de Termes y Am ballade urde Erance,F ayant obtenue au mois de May 
1551, dit bien ex p rC dà ns fo harangue, qu’il fça voit bien que c’eftoit
«outre k  couffuine^ mais que efoflait par l'ordre exprès d.uRoy,fe>n Mafo

flbe*



Awt^AS-SAftEUR ET
ftre. I l  ne pouvoit pas s’adrefîer au Pape Jules IIL parce que c'eftoit 3e 
îuy qu’il.avoit commandement de fe plaindre. liaccompagnafondiicours 
d’une proteftation formelle , apres kquelle.il devoitpartir, & emmener 

.avec luy les Cardinaux de Ferm e & de Tournon, qui faifcient les.affaire* 
du Roy à Rome. Quelques années auparavant , ce fut au mois de Dé
cembre 1547* Don ‘Diego Hurtado de tJMendojfe ̂  Ambafïàdeur de l’Em
pereur Charles'V.-prit audiance auConfiftoire., àu.itijetdeia translation 
du Concile de Trente, &,il y fut auffy appelle, pour entendre la réponfèi 
que le Pape voulut faire à fa proposition. Il y fut encore le 16. Janvier 1548,

1 ¿c il fît ;la meime prqteftation., que François de Vargas & Martin de Vc~ 
lasque-firent le mefine jourd Boulogne contre fia translation du Concile. 
Don Diego y parla en des termes fi forts, que le Pape, m-olant témoigner 
le dépit qu'il en avoit, voulut faire -croirez que: Mendcrffe, en faiiant cette 
proteftarion dansleConfiiïoire, avoit exçedé fes ordres ; puis que l ’E m 
pereur luy avoit commandé de fe plaindre des fauteurs de là translation, de 
non duPape, qui n’y avoit point de part, à ce qu'il difoit 5 toute l ’affaire 
ne regardant que lesLegats & les Prélats du Concile ̂  qui avoient jugé la 
translation neceffaire. Il faut auffy remarquer en paflant, que le Pape ne 
donne point ¿’audiance dans la Sémaine.Sainte^

On y fait quelque diftinétion en France; mais devant que d*en par
ler, je diray qua Vienne ce font les officiera de la Maiibn de l’Empereur, 
qui font employés à ces fondions. Il n’y â point de Maiftre des Ccremo- , 
nies, ny d’Introduéteur d’Ambafiadeurs en cette Cour la. C ’efl: le Grand 
Chambellan quiyregleles civilités, & qui donne désordres pour la réception 
des MiniftresPublics. f m s'qucfeï^uc del’Scfto, AmbalTadeur d’Efpagae, 
arriva à Vienne au mois d’O âobre 1670. le Comte de Slabata l’alla prendre 
chez iuy avec les caroffes de LEmpereur : en arrivant au palais, il fut receu 
à l'entrée par le Marefchalde la Cour*: Le Grandmaiftre le receut dans la 
klle des Chevaliers, & à l’erurée de l ’antichambre ilfut receu par le Comte 
de Lamberg, Grand Chambellan*

Èn France les NoncesAriesAmbaffadeurs des Couronnes y font con
duits par des Princes, & c'eft en .cela-feulement, que les Ambafladeurs de 
Venife ne font point 'traittés comme ceux des Telles Couronnées, Le 
dernier jour d’Àouft 1635.1 ç Fi comte de ScHddwor, Ambaffadeur ¿’Angle
terre; s’offrant rendu à Meaux,pour aller à la première audiance du Roy, qui 
eftoit à Monceaux, dit àBerlife qu’il ny iroit poJjjt, s’il n’y eftoitconduit 
par un Prince, Il ny en avoit point àla Cour* de forte qu’il fallut envoyer

Giraut



Giraut à Paris én pofte, d’où il ramena le lendemain le Duc de Oiciircu-
Te, qui en fit l’office. Le Lord Ftlding* A nrbafladear Extraordinaire d’An- ; 
<ricterre en l’an 1634, fut conduit à Paudiancepar le. Comte dAiais, Prince  ̂
de kMaifbn de Valois;LeComte de Leiceftre^dans la miefinequafiteenPan 

parle mefmeDuc deCheureufe. Lôjfler ^  Ambafladeurs des 
quatre Cercles en 1 ^4 , parle Comte de H arcourt, PrincedelaMaifon de 
Lorraine* Grotius, Ambafîadeur ordinaire de Suède, par le Duc de Mer- 
cœur, fils duDucdeVendome.^^^y,AmbaffedetirExtraordmairedeP0-;: ; 
logne enP an it^ , par leDucdeCheureufè. LeDucdeLoyeufeidelaMaL ; 
fon de Lorraine, conduifit al’audiance /A ^ i/^ ^  de Wdrmie &  le Palatin \ 
PôjïiameiÀmbaffadeursextraordinairesdePoiogneenPan ÏÎ45. Elle fut 
accompagneedes mefines ceremonies, qui s’eftoienti faites a leur entrée 311- 
110a que les deux Am b alla dents, avecles principaux Seigneurs de leurfuit- 
te, femirent dans les caroffes du Roy & de la Reine. ' Onavoîtfait advertkv 
tous les Princes 3c tous les Grands de fe trouver au Palais Royal, ou leurs 
Majeftéslogeoient en ce.tempsla : 3c de Rhodes, Grandmaîftre des Cere
monies, eutcominandement de donnerles ordresneceifaires pourcetteau- 
diance extraordinaire. Apres que les caroffes eurent fait un caracol en la 
deuxieme Cour , ils s’arrefterent devant la Chambre de descente, où les ; 
Ambaffadeurs entrèrent, & dés qu’ils eurent pris un peuderepos, 3c que 
tous les Polonois furent arrivés, o n  les fit paffer par la Cour entre deux ba
yes d archers du Grand Prévoit; en armes* Le Grandmatjlre des Ceremo
nies les r et eut au pied de P elcaliçr, qui eftoît bordé des deux coites des cent 
S.uiflhs, qui y eftoientr enhaye,ietamfeourbattant, ayant Ste# Marie > leur 
Lieutenant, a la telle. A l’entrée de la Salle des Gardes du Corps ils ren-* 
contrerentleMarquis de Chandenier, Capitaine des gardes Efcofloifes, 
qui ayant fait paffer une partie de la Nobieffe Polonoile , fe mit devant le 
Grandmaîftre des Cercmonîes& PJntrodnâem', & après eux fuivjrentles 
deux Ambaffadeurs, conduitspar le Duc dejoyeufe, qui eftoient fuivîs d’u
ne autre trouppe de Polonois, Les gardes du corps eftoient en baye, 
Pantichambre pleine de Nobieffe, & la Chambre remplie de Seigneurs 3c 
d’officiers de la Maiibn. A meiùre que les Seigneurs Poîonors entro- 
lent dans la galerie , où le Roy 3c la Reine eftoient, le. Grand Maiftre les 
■ faifoit ranger en haye, afin de faire paffage aux Ambafladeurs. Apres 
que le Capitaine des Gardes , le Grand Maiftre de Ceremonies -3c l ln -  
trodu6teur eurent fait leurs reverençes , ils s’ouvrirent, pour faire ap
procher les Ambaffadeurs ,  qui après avoir achevéles leurs, firent leur 

I* Tairu Y  u compli-
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eampKmenf en îàtîn * l’Eveique parlant le premier & apres luy le Palatin* 
Cela fait, ils reprefènterent leurs, lettres de creance à leurs Majeftés, qui 
les donnèrent: au Camte de Brienne, Secrétaire d’Eftat. ! Le relie de 
laudiance fe paiîa en des diieours. indifférents* ouïes Ambafladeurs par
ièrent français &: après, cela tous, les Seigneurs Polonais, firent la reve- 
rèneeau Roy & àlaReine^ j

Au fortirdela ils furent à fhoftel. de Nevers *. prendre àudîance de 
fe¿ Princcffe de Mantoue * qui tes. receut à l’entrée de. la Salle.. Ifs luy 
parlèrent aufly en latin,* 3c luy firent prêtent d’une Croir dé diamants de 
h  valeur de cent milleefcus. L’Evesque d Orange répondit ala harangue 
dés Ambu fia deurs * que la Princciië * le u r tu ture Reine * c on d uifit jus qu es 
an milieu de la Salle.,

Après, ce, que j’ay dît en la Seâion precedente de La ré c e p tio n q u i 
fut faite* en i¿n* au Duc du Mayenne en Efpagne* 3c au Duc de Paftranà 
en France* il y faut, adjouiïer les particularités de lenriandimceh Lé 
premier Lcüt le 13. Juillet* & y fut conduit par le jDuc dUfïede* fils du 
Duc de Lcr me-, qui e (loi ta  ce om pagne des, Ducs, d’Albe& ÆAlbuqucr- 
cjue, & de pluficurs, autres. Seigneurs., qui 1 allèrent prendre avec un très- 
grand cortège J e carofïes ait palais ait il eftoît logé* Après, avoir paffê 
par plu (Lues. galeries 3c corridors* ou tés. gardes Efpagnotcs; * Suiffes &c 
Barl'-gUignones eftoient ert haye> il fut rencontre à la porte* de la Salle dé 
ikudivince* par íes Comtes de* Cajleiruvia & Sa ! a far y Adaifre dboflel du 
Roy j, qui le coaintfirent j niques auprès, de l’efïrade, ou le Roy eftoitaL 
íp  fous un dais* ayant auprès de luy a. (5, ma in gauche le Prince íbn fils., a  
fa droitte le Duc de. te rm e  debout,. & derrière ià. chai le le Marquis de la 
Veta.de ,, la te fié* nue. Après que- l"Amb-af]odeur e u fl fait fa premier re—
*ùerence * là Roy fi- levai l À la- deuxième' il fi- découvrit ̂  çÿ~ d fa troi fieme’ 
tlemSrafa l'dfrnbajjadeur-y &  le-fit c ouvrir m Aprèsquc PÀmbaffideur 
élit achevé ion compliment* il alla faiüer le Prince * qui tYmbrafib Mais; 
cela ne Ê fit que: par rencontre j parce qu’il citait obligé de rendre cede- 

; voir à Hnfantc auparavant* Cependant le Prince de Tingri 3 fils de f  Arri
ba (ïadeur ,, alla, faire* la reverence au Roy* qui le fit couvrir, &ie$ autres 
Seigneurs; François luy baiiete.ut la mai n* Au fo.rtir àe cette au di anee il 
ilia à celle de ? Infime- * à laquelle il fit la reverence*comnue à fâ Reine * 
parce qu elle* Lavoit déliré ainfy * 5e après, celad! iàlüa les Dîmes:. Le lcn- 
dem tn d  rendit ta- viiite auxMinifires,. & aine Seigneurs qui* 1; avoient vifi- 
t í ,  tte trois.jours apres il alla rendre a finíante une lettre* que le Roy luy 
efcivoit* Le u*d?AauR il eut encore mie audiancefbieunielle* oii en îeut

le con-
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s-ES F o n c t i o n s . L i v . L 3ï»}e contraitdemariage. L e  D u c de L v rtn ç^ o co m ^ ^ n h  Jetons les Grands de la Cour, l’alla prendre chez luy, & en le conduifant fit rangertonte là- compagnie,-en forte que toute la NoblefleFrançoifernarchoit la premiè
re, deux à deux, 3c apres eux le Prince deTingry feul. Apres luy M. de 
Puifieux, qui avok apporté le contrait de mariage, avecM, de Vaucelas** Ambaiîadeur ordinaire, immédiatement devant les Ducs de Mayenne & de 
Lerme. Ils trouvèrent dans la Salle le Nonce Gajctan , -qui .en -cette oc- ; cafion devoit faire lafonétion de Légat. Le Due de Mayenne fe mit ala droitte du Nonce,le Duc de Lerme ¿la gauche, 8c auprès de luy le Comte Ortodellh Ambafiadeur.de Tofcane , Mrs, de Puifieux 8c de Vaucelas 
achevant de remplir le banc de l’autre coite. Il y eut un autre banc 
p o u r  les Seigneurs du Confeil d’Eftat,  8c du coftê du Duc de Lerme on mit une-forme pour les Grands d’Efpagne ; oueÎtoientaiTisle Duc dUf- fiede, le Prince de Tingry, PAdmirant de Cailille, le Duc de Maqueda, ; k Comte de Pegnerande , les Ducs d’Albe, de Sefle, de Feria, de Montais , de Villhermofe 8c de Veragas. Devant îe Nonce il y a voit un étable couverte d’un tapît de velours rouge tramoily, accompagnée d’ua efeabeau, fur lequel s’aflit Don Antonio d’Arofequi, Secrétaire d’Eftat, qui lent le contrait en langue EÎpagnole. Le Duc de Mayenne, ScMrs. : de Puifieux 8c de Vaucelas, comme procureurs du Roy 8c de la Reine Me- te j fignerent les premiers le contrait, qui eftoit couché en françois, 8c a* : prés eux le Ducs de Lerme, comme Procureur du Roy de l’Infante, ' le IL ; gna, avec Arofequi. Le Duc de Lerme figna le premier le contrait E~ fpagnol, 8c les Mîniftres de France le fignerent apres luy. Au Tortir .de cette Salle ils entrèrent dans une autre, où ils trouvèrent le: Roy affis entre l’Infante 8c le Prince. L’Ambafladeur luy fit compliment fur le mariage , comme aufly à I’Infente 8c au Prince. Apres cela on luy donna u- ne dame pour l’entretenir, & a tous les SeigneursFrançoischacunlafien* ne. Quelques jours apres le Roy conviarAmbaifadeur à faire une promenade avec luy à cheval, 8c fit mettre en liberté tous les François qui eftoient dans les prlfons, ouTur les galeres d’Efpagne.L’audiance que le Duc de Paftrana eut, fut bien pour îe moins aufiy lolemnelle. On la luy donna le 16. d’Àouft, 8c pour l’y conduire on luy envoya trente chevaux de l’Eicurie du Roy, deux carofles a fix chevaux , & autant a' quatre 8c à deux. Le Duc de Guife, accompagné du Prince de Joinville 8c du Ghcvalier de Guife fes freres, du Duc d’Elbeuf, des Marquis de Nermouftier, de Nesle, de la Vallette , de Crequy, de St, Luc, de Baflbmpierre, de Termes. 8c d’autres Seigneurs . l’alla prendre à f ho-
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val, & apres eux trente Seigneurs- Efpagnois ̂  chacun entre-Jeux Seigneurs- François j il le condmfit en eeteftat au Louvre. Les gardes eftoient en haye ''depuis le petit Bourbon*. Le 6rà;nd PrcvoiHe recent à la porte le Capitaine des cent Suififts dans la Corn* du Louvre, Le Capitaine des gardes du corps le rcccut à fentree de la Salle des gardes, & le Comte de Soifions y Prince du Sang, au fomr de la- mefme Salle, Les paflages eftoient fout éclairés ; parce que tous- les pages de la petite 6 c de la grande efeurie, tenant chacun deuxflambeaux de ciré blanche T le firent paffer par îa Chambre du Roy dans la galerie, où fi Majefté l’attendoit. Sur feftradeoùle Roy e- ftoit aflis, if y avoir un tapit de Velours viedeta parfemé de fleurs de iis d'or* fous un dais & dans une chai fi de ta me fine étoffer ayant à fi) main gauche îa &eine fa mere affile flans une; ehaife die velours noir* L’Ambaffideur s’eftant approché, apres fies trois reverences, prefienta an Roy une des lettres qu'il tenoit entre fies doigts fit un. compliment fort fiiccinâ. Après, cela le Roy fie leva, répondit an compliment,, & embraffa l’Ambaffideur * qui alla apres cela parler à fi Reine, à laquelle il prefenta l'autre lettre, &c on'entra en converÎation, h\^m bajfadeur s'efiant Couvert à'abord* A- prés cela le Roy fc retira flans fit chambre, ou l’AmbaiIàdeur l'ayant fiui- vy, le’Duc de Gui fi conduifit ceiuicy a la Chambre de-Madame*. M, le Premier, & quatre Maiftres d’hoftel le receurent dans f Antichambre- En voyant Madame iî fit une profonde rcverence, en p.?. fiant fous le dais il fit une deuxieme:, à laquelle Madame fi leva, & à la troÎfiéme il m it ungenote 
a terre-, &Iuy haîfa la main en; cet Eftat,. fans qu'elle le fift loyer j jusqu'il ce que EAmbaffiadeur ordinaire l’én fift fouvenir, & la pria fade 1$ fa ir e  cou
vrir; Au for tir delà il alla fil de r Monfieurfle les deux autres P'rmcciffiŝ  -Depuis ieiy.jufiquesau zt.il receutles viikes fles Princes 3 i des Seigneurs de L Cour, des Cardm aHxde Sourdisse du Perron Si du Chancelier îlemplo-ya les jours fuivans àrenflrcles vÎfite,&: a fie trouver auxfeftins que pluijeurs. Seigneursluy firent. Le contrait de mariage fut leu lezç- Ôc ce fut le T r im e  
de Com j, qui l’alla quérir dans le caroifie du Roy, fuivy fle vingteinq auti.es» Apres que l’Ambaftadenr, qui avoit a fa fiiitce quauente pages habillés de toile d’rargcnt, fut entré dans la Chambre, M. de Vilicroy, Secrétaire d’E-* fiatfleut le Contrat , querieKoy, fi Reine & 1-Ambaffideur lignèrent > 6c. apres que M.fle Seaux, autre Secrétaire d’Eftat, L’euft contrefigné, on le reraifientre les mains de M, de V. illeroy, pour y- faire mettre le Sceau»

J*ay touché un mot cy devant del'audiance *cjue la Reine EJHabeth 
florin a en l’an 158r. aux: Ambaffideu rs- de F ra nce : com me auify de celi g que

lle Duc de Ne verse uta.R orne eu l’an fooR de celle du Cardinal Bichi à V çmfe 
t a  l’an 164^ &£.. daurant que ees rencontres extraordinaires ne-

peuvent
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SES JFoñ  CTJfjei S, .t'TV'i, I*
-etjrenr faire ny rcigle ny exemple je referveray pour elles' la fin de la prcfcnte Seffion, & continueray dé dire ky > que ce font: des- Marefehaux- de France, &nou desPrineesquiconduifentles -AmbafládeuridesRepubli- 
ques i  faudianee* Soran&ô-dc Contarim  y furent conduits en Pari 1634. Par 
■ \ç M arefthalde Chafttlhriy qui y eonduifit auiïy en Fan 1638. sin g e Cornaroy. 'Ambafladeur de lamefme République : comme aufly Pan &  K n u it, Am- baifadeurs Extraordinaires des Provinces Unies. Le M a re [ch a l de la Force fit en Fan i 6 ff\ k mefine ofike à l'égard du Sieur d’ Ofterüie\ leur Âmbaflà- ' deur ordinaire, & en la me fine année le M arefc b a l de St. L u c y eonduifit Seigneur Sattltj Anlbafïadeur Extraordinaire de Gcnncs > quoy qu’a fort entrée il n’euft elle receu que par un Chevalier de F Ordre. Il n'y a queks Cantons Surffes, dont les Àmbaflad.eurs fcyent traittés avec quelque inégalité. On leur fait des honneurs exceffifs lors qu’ils viennent faire confirmer les traittés d'alliance , ainfy que j’ay desja en la- Seétion precedente ; mais hors de la on 11e leur en fait que de trcsmediocres. Onne fit point de réception du tout aux AmbafFadeurs, que les Cantons Catholi

q u e s  envoyèrent en France au moísde Mars 1634. nJ a ceiîX qui y arrivèrent de h part des Cantons Proteihnts au mois- de Décembre de la me fine année, & ils ne furent conduits a faudiance quepar des Chevaliers de?Ordre : les premiers par M* de Villcqurcr, Capitaine des gardes du Corps, <k le® aunes par le Marquis- de Nesle,Gouverneur de laFerrc* ; ‘ '
La R cpubîique de Gennes ne s’efi pas encore fi bien eftàbîïey que fon 

ne diftingue fou vent fes Miniftres d'avec ceux des autres Souverains ; nonO , , 1
: fcul cm eut en France, mais aufly ailleurs-.. En fan 1^49: la Sœur de F Em

pereur pafiànt à Milan, pour aller époulèr le Roy d’E/pagne, tous les Po
tentats d Italie luy envoyèrent des Am baila deurs* La Republique de G ai
nes luy envoya'aufly les ficus1, que la Reine fit conduire à faudrence par 
Don Rodrigue de Tappia, l’un de fes Efcuycrs, qui laifoit aufly la fo-nâioii 
de Maiftre des. Ceremonies^ Il leur amena un des? carofles delà Reine a fix 
chevaux, dans lequel les Ambaflàdeurs entrèrent, & fe firent iuivre du 
leur, aufly atellé de fix chevaux. Le Marquis- de Cara cena, qui eftoit à la 

Eendfrc, voyant entrer ce dernier carofle dans la Cour, envoya dire aux 
Ambafiadeurs y qu on ne leur permettront point de monter9 ny de voir 
h Reine ; parce qu’ifs avoient manqué au réspeâ qu'ils luy devoiefit -, en 
entrant avec un carofle à fix chevaux au lieu où elle tftok , contre la 
couftume d'Efpagne. On les voulut obliger à le renvoyer; maisFafïaire 
ayant efté mife en nepx>dation T & bien centellee, on régla enfin le ditfc- 
rent̂  en forte qu’a lavevie de toutle monde, ils feroientofterdeux chevaux
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d e  le u r  c a r o ife , & le $  re n v o y e ro ie n t  au  lo g is*  Ils le f ire n t, C  âp res c e la o s  
le u r  p e rm it de m o n t e r j& d e  faire leu r c o m p lim e n t à la  R e in e .

Ü^àmbaffkdmr de S a vo ie  bo rm e  d e g ra n d e s  p re te n fio n s , p a rtic u liè 

re m e n t d e p u is  q u e  le  D u e  a pris là  q u a lité  d e  R o y  d e  C h y p r e  ,  &  q u ’il 

fe  & it t r a m e r  d ’ALteife R o y a l e ;  m ais ja iq u e s  icy  il n ’a e n c o r e  p û  o b te n ir  

le  m o in d re  a va n ta g e  .fur c e lu y  des P ro v in c e s  U n ie s . A u  c o n tra ire  le  R o y  

à fait v ifite r  c e lu ic y  par M r t d e  L ia n c o u r t , P r e m ie r  g e n tilh p m m e  de k 
C h a m b r e  ,  p e n d a n t q u ’il fa ifo it vifiter c e lu y  la p a r  le  C o m t e  d e  N a n c e y ,  

M a rftre  d e  la  g a rd çro b b e *  C ’eft a u ffy  u n  M a r e fc h a l d e  F r a n c e , q u i c o n 

d u it les  A m b  aÆtdeurs du G ra u  duc de T o ic a n e  &  d e  M a n to u e  1 a in fy  q u ’ils 

f o n t  à le u r  en trée.
L e  Comte de D ron em ,  A m b a ifa d e u r  de S a v o y e , en  p re n a n t fo n  a u -  

d ian ce d e  c o n g é ,  re c e u t un h o n n e u r  e x tra o rd in a ire , en  ce qu  o n  fit  p re n -  

. d r e  les arm es aux g a rd e s. Lé Comte de St. M a u r i c e ,  q u i lu y  iu c c e d a  en 

f a n  1633. p reten d o ir qu  o n  lu y  fift le  m e im e  h o n n e u r , ¿¿ fu r ia  d ifficu lté  

q u ’ il y  re n c o n tra , il d em eu ra  h u it m o is  à Paris i n c o g n i t o ,  d e v a n t  q u e  d e  

p a ro iilre  c o rn e  A m b a ifa d e u r. I l fu t  e n fin  c o n tra in t d e  c e d e r , &  d e  fe 

. co n te n te r des h o n n eu rs  o rd in a ires . I l fu t  c o n d u it  à l ’au cü an ce le  22, 

S e p te m b re  1634. p ar le M a refch a l d e C h a ft i l lo n  : m ais les  g a rd e s  n e  p r ire n t 

p o in t  les a rm es. Ils les p re n n e n t to u s jo u rs  p o u r  le s  N o n c e s ,  p o u r  les 

Â m b a ffa d eu rs  des C o u r o n n e s , &  p o u r  c e lu y  d e  V e n ife . E n  f a n  1^34, ils 

n e  les p riren t pas p o u r  les A m b a fià d e u rs  E x tra o rd in a ire s  d e s P ro v in c e s  

U n ie s , R  e n  Tan 1637. i l i f  y  eu t qu e les c e n t S u iifcs &  íes g a rd e s  du  c o r p s , 

q u i les p riren t p o u r i’ A m baiT adeur o rd in aire . G uillaum e B oree l  arriva  en 

.France a v e c  ia  m c fm c  qualité en l’a m ^ o *  a u  p lus fo r t  d es m o u v e m e n ts  

d u  R o y a u m e - L a  C o u r  e fto it  en G u y e n n e , o c c u p é e  à la  r é d u c t io n  de la 

ville  de B o u rd e a u x  - d e  fo rte  que l 'A m b a ffa d e u r  s e l la n t  re n d u  à B laye>  

S a in to t , M a iflre  des C e re m o n ie s  y  fu t  d e  ia p art du  R o y  ÔC d e la  R e in e  , 

p o u r  luy faire  les p rem ie rs  c o m p lim e n ts ,, &  le  le n d e m a in  il y  a m e n a  les : 

C a ro fîc s  du R o y  &  de la R e in e  , &  le D u c  d ’A m  v il le , p o u r  le p o n d u ire  à 

B o u r g ,  à fa p rem ière  au d ian ce, I l  y  tro u v a  les ga rd es  fm s  les a rm es,  les 

cen s Suifies ¿c les gard es du c o rp s  en  b a y e ,  &  il fu t  rc c e u  p a r  le C a p ita in e  

des g a rd e s du co rp s R  p ar les autres o ffic ie rs  de M a i f o n ,  à l ’e n tré e  de la 

S a lle  &  de ia  C h a m b r e . D e s  quhl's c n il  fait fa p re m iè re  r e v e r e n e e ,le  R o y  

&  la R e in e  fè le v è re n t ; k  R o y  & M o n iie u r  fè d é c o u v rire n t. &  d e m e u rè re n t 

d e b o u t p en d a n t l’a u d ia n ce , auifiy b ien  q u e  la  R e in e ,  L ’A m b a ffa d e u r  fe 

c o u v r it , après q u e  le R o y  l ’en  eu ft c o n v ié  d e u x  fo is . D é s  q u ’il eu t a c h e v é  

fo n  c o m p lim e n t, il prefenta fa lettre  de c re a n c e , &  a lo rs  il fit fa p ro p o fitio n ,

U eu t le m efm e jo u r a u d ia n c e  du C a rd in a l M a z z a r in , q u i le re c e u t a v e c  les

m e fm c s
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mefïnçi civilités j, qu’il avoir accouiluinc de faire aux: Ambafladeurs des, 
Couronnes. Les officiers 8c les domeftiques de fon Eminence le prirent 
au forrir du caroflé, & le çonduifirent jnfques haut de Pefcalkr, pu le Car
dinal le rcccut, & le mena dans; fa chambre, prenant comme Cardinal, la 
p l a c e  d’honneur fur luy par tout, me fine dans.la ruelle de fon lict, & apres 
l’auJiance il le recouduifit juiqucs au: lieu ,, où il ravoir receu. Le Duc 
d’Amville le trait ta au nom du Roy ;■ maïs c’cft ce qui le fait ordinaire
ment, îors que fe R oy eft dans une de fes maifons de compagne, oui’Am~ 
baflàdetir n'cft.point loge..

En France ou fait civilité aux: Ambaflad'enrs qui né font que paflef 
par le Royaume ,. foit qu’ils ayent des lettres- pour le R o y , comme le 
Çomte- de Schaumbourg r qui allait de îa part de l’Empereur Am ba {fadeur 
ordinaire en. Eipagne, ou qu’ils n’en ayent .point, comme Falc orner iy qui. 
alloit Nonce aufly aux Païsbas* Mais avec quelques différence.. Le pre
mier fut confideré comme Ambafladeur Extraordinaire T conduit à fau» 
diance par le Comte d’Alais, traitté à disner par les- officiers du Roy; &  
régalé dimé boiiettedeportrait trois mille efeus. L ’autre fut conduit à 
ïaudiance par le Comte de Harcourt, &  traitté à disner ; mais- il n eut point 
de prefent*

L es A m b a f& d e u r s  d e  V e n i i c  p re n n e n t le u r  p re m iè re  a u d ïa n cè  Tors 

que leur p re d é c e fïè u r  p r e n d  îa  f ie n n e  p o u r  ( e l ic e n t ie r  d e  h  C o u r  o ù  i l  i  
refit! é, 8c a  c c t  e x e m p le  F ran ço is W aifin gam  „ A m b a f la d e u r  d ’A n g le  te rr e  

en France j, f u t  p r e fe n te  e n  fa  p re m iè re  a u d ia n cc  a u  R o y  C h a r le s  I X , p a r  

Henry Morris*  i o n  p re d e e e flé u n  D é s  q u e  N crrts  e u t  fait c o n n o îf ir e  I»  

qualité de W  aîfin gam  ,. 8 c îa  rai i o n  p o t ir q u o y  i l  f a m e n o i t ,  i l  le fit  a p p r o 

cher. Apres- q u e  -W alÎïn garri e u ft  fa it fe s  re v e re n c e s  8 c fes c o m p lim e n ts ,  

2  rendit fa le ttr é  d e  c re a n c e  ,  q u i fu t  feu e p ar u n  S ecréta ire  d ’E fta t . II n e  

dit autre c h o ie ,  f in o n  q u ’il a v o ir  o r d r e  d e  la  R e in e , fa  M a ifïre fle ,. d e  s’e m 

ployer à l a fte rm iife m e n t d e l ’a m it ié  e n tre  le s  d e u x  C o u r o n n e s ,  &  d e la  

bonne c a r r e fp a n d e n e e  e n tr e  le s  fu jets.. Q u  if y  tra v illé ro it  a v e c  a p p lica 

tion ; tant p o u r fatïsfa ire  a fo n  d e v o ir ,  q u e  p a rc e  q u ’il fç a v o it , q u e  c e f l o i t  

1 iotereft .des; d eu x  P rin ces,. L e  R o y ,  a p rè s  a v o ir  d e m a n d e  à  'W aïfittgam
des. n ouvelles de la  fan ré de l a R e i n e  ¿ ’A n g le te r r e *  d ft q u ’i l  e f lo i t  b ie n  a ile  

du ch o ix  q u ’e lle  a v o ir  f a i t  d ’u n  fi h a b ile  M in i f k e  r q u i l e  f ia i t  le  b ie n  ven ir, 

&  quoi luy donnera it a std ïan ce  to u te s  fes fo is  q u ’il la  d e m a n d e ro it  p o u r  fes  

adaires de la. R e in e  fa  M a if ir e f le ,  ■ , A p r e s  c c îa  W a ff in g a m  d e m a n d a  à  v o i r  

. a  R e in e ,  q u i  e f ia it . m a la d e  ,  8 c i l  v i t  e n  fiiitte la R e in e  M e r e  8 c fe s  D u c s  

A n jp n  <Scd. A lan co n >  q u o y q u e  d e v a n t  ce te m p s  là  c e s  P r in c e s  e n fle n t  a c -

cmifltuïiÉ
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couflumé de fc trouver auprès du R oy, lors que les Ambailadeurs y pre-
iioient leur première audiance.

Bien qu'il y ait quelque chofe de plus respedteux au falut & aux ré
férencés des peuples Orientaux, qu’au coup de chapeau ou de bonnet des 
Chrefficns de noftre Europe , il faut advoüer pourtant, qu’une des plus 

¡grandes fourmilions que le MiniftiTipuiflc rendre au Prince, c’eftde nefç 
i point couvrir en luy parlant. De forte que quelque civilité, que le Prince 
&ffe à i’Amb.affadeur, s’il ne le fait couvrir à l’audiance, il ne le trait te pas 
en Ambaifadeur. Tous les honneurs qu’il luy peut faire ne fervent de 
rien, s’il luy refufe Celuicy ; quand me fin es fi demeureroit luy mcfme 
Recouvert. Il n'y a que le Pape, à qui les plus grandes ptiiflànces de la 
Chreûienté font rendre ce respect : non comme a un Prince Souverain, 
mais comme . au Chef vifible de leur Eglifè. Tous les autres Princes 
doivent faire honneur aux Ambáíladeurs, & fouffnr qu’ils fe couvrent, En 
l ’an i 6z~j, Eoch vanden Honart, Coniciller au Grand Confeil de Hollan
de, André Btcker, Bomgucmaiffre d’Àmfîerdanvôc Simon de Beaumont, 
Confeiller Penfionairc de Zeelande, furent envoyés en Pruífe, pour tafeher 
de moyentier un accommodemententre les deux Rois de Pologne & de 
Suède.

J’ay parlé en la Sedrion precedente delà réception qu’on leur fit à leur 
entrée. Let> .J uillet f  Efcujer trench ¿tnt de Lituanie,^ le Starofte oh Cha- 
fielam de ‘Warfavie vinrent prendre les AmbafTadeurs, pour les conduite 
à i’audiancç avec trois caroifes du Roy. Le Marefchal de la Cour les vint 
recevoir à la portière du carofle, &  les ayant fait pafler au milieu d’une 
double haye de gardes, les fit entrer dans l’appartement du Roy. Ils le 
trouvèrent dans une Salle; appuyé de la main fur une table, 8c tonte lacivi~ 
hte qu'il leur fity ce fat qu apres leur tmfiimerentrence il toucha un peu â 
fon chapeau, &  le remit en meftne temps ; permettant que les Ambajfadeurs 
luy parlaient découverts, &  ne leur fufan t pas le moindre figne de f i  cou* 
vnr. LaKeine ne les reccut pas mieux ; fe contentant de fe lever un mo
ment de defius fa chaifc, pour s’y remettre auflytoft. Les AmbafTadeurs 
témoignèrent eflre fort feandáliíés de ce procédé ; mais on leur dit, que 
c’ellok là toute la civilité que le Roy leur avoit pû faire ; parce qu’encore 
que les Rois de France & d’Angleterre fouffrifTent, que les Ambafladeurs 
des Provinces Unies fe couvrent en parlant à eux, que ce n’ciloit qu’a cau- 

, iè des alliances que les Eftats avoient avec ces Couronnes : mais que cela 
ne pouvait faire confequence pour le Roy de Pologne, qui n en ayant 
point avec eux, n’eftoit pas obligé d’avoir la mefmeconfideration ny pour 
leurEflat, ny pourieurs Ambafladeurs- Ce fut une tres mefehante excu-

fe;
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fe; parce que les Rois de France &  d’Angleterre ne font pàs cet honneur 
 ̂/’alliance qu’ils ont avec les Provinces Unies , mais à la Souveraineté de 

■ IcurEíht, & c’eftoit la Souveraineté, qui avoit fait faire l’alliance. On 
croyoit que Ie R °y  avo^ ^ eu vou û kur faire cette incivilité , à caufe de 
Tcftroitc liaifcn qu’il avoit avec la Maifon d’Auftriche. On difoit aufly àla 
C o u r , qu’on n’y eftoit point fatisfait de ce que les Ambaifadeurs avoient 
cfté voir le Roy de Suède, devant que d’aller à Warfavie- Les trois jours; 
fuivants on leur fit feftin : le premier chez le Marefchal : le fécond chez le 
Viccchancclicr, & le troifiéme chez Gafpar de Dônhof, Chambelán du 
Roy. Le $>. Juillet ils eurent audiance du Prince Fladislas , qui leur en
voya trois carofles.&deux de fes gentilshommes : les fit recevoir au for- : 
tir éu caroffe, & les fit couvrir. Le iz; ils eurent une conférence au logis 
du Vicechancelîer, qui les vint recevoir luy mefme à la portière du carof- 
fct Après la conférence les Ambaifadeurs fè plaignirent de £ incivilité que 
icRoj &  la Reine leur avoient faite* en leur donnant audiance, On leur 
dit j qu'elle fer oit réparée» &  qu'on leur donnerait fatisfaBion j mais que 
cela ne fe pouvoir pas faire preièntement, parce qu’on ne vouloir point 
qu’on cruft, que c’cftoit le Roy qui la raparoit, & on en vouloit rejetter la , 
faute fur le Marefchal, qui, à ce qu’on difoit, devoir advertir le Roy de ce 
qu’il avoit a faire. Que pour cette fois il pouvoient partir avec la répon- 
ic, que les Commifiaires du Roy leur donneroient, & qu’à leur retour ils 
auroient plus de contentement au fujet des ceremonies. Le i6 > les deux 
Viccchanceliers, de Pologne &  de Litüanie, le Marefchal & le Treiorier 
apportèrent la réponfe aux Ambaifadeurs, & lors qu’ils partirent deux gen
tilshommes leur amenèrent trois carofles, qui les conduiiirent à la rivière, 
où ils s’embarquerent. Leur negotiation e'ftant fort épineufe, & rencon
trant beaucoup de difficultés &  obstacles des deux coftes,les Ambaifadeurs, 
apres avoir inutilement negotié auprès du Roy deiSuede, refolurent enfin 
de partir, & de prendre leur audiance de congé de celuy de Pologne, fur 
i’aiîèurance qu’on leur donna , qu’ils y feroient mieux traittés qu’à la pre
ndere. Et de fait, après qu’à leur retour le Marefchal de Lituanie les cuit 
introduits, le Roy les receut fort bien, le s fa i fiant couvrir des qu ileujlmtsle . 1 
chapeau. Ce ne fut pas une audiance publique pourtant j parce que ce ne fut 
qu’enlaprefencedu Marefchal, qui les avoit accompagnés, du premier-Se
crétaire du R oy, & des gentilshommes des Ambaifadeurs, qui firent la ré
vérence à faMajefté. Ces Meilleurs, après avoir efté fi indignement traittés à 
leur entrée,car enpologne on en fait aux Ambaifadeurs aufly bié qu’ailleurs, 
dévoient concerter les ceremonies de leur audiance, ou bien le couvrir, fans . 
qu o le leu r difl,Les Ambaflàdeurs,qui font ces foûmiflîos aux Princes profti- 
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tueritla dignité de leur Maiftre > &  renoncent en quelque façon à fit Sou
veraineté, Robert Sherhy, en mettant ion tulban aux pieds du Roy d’An
gleterre, commît ivn crime qui ne pouvoit eftre expié que parla m ort, &: 
le R oy, en le hiy faiiant'reprendre, fitconnoiftre qu’il l’entendoit mieux 
que cet Ambafladetir, quine içavoit pas, que le Droit des Gens fe fait re- 
fpeéler mcfeïespar ceux, à qui bailleurs on ne peut pas rendre trop dere-^
fpeéh ( ^

Jê dis quen Pologne on fait civilité aux Ambaffadeurs aufïy bien 
qu’ailleurs. Çommtndon n’eiloit encore qu Evefque 2c Nonce en Polo
gne , lors que íc Kojr Sigisniond Augufte envoya deux Evesqucs aude- 
vaut de îuy avec un tresgrand côrtege de caroffcs, jusque s á trois ficüc.s 
de la ville de Wariavie. Et lors que le mcfme Commendon, efïanti Car
dinal, y retourna comme Légat, âpres la mort de Sigifmond, trois Evef- 
ques & autant de Sénateurs îaies le furent prendre à fon logis, 8c en des
cendant du caroile, à l’ouverture de la tente ouïe Sénat eftoit afTemblé, 

Jes deux Marefckaux de Pologne &: de Lituanie fe recourent, & ayant le 
ballon de commandement a la màîn-, firent fai replacer ce qui ne fe fait 
qu’a la fèuÎe pèribnrle dit Roy, Après qu’i l euft falüé i’aiîembiée, il prit la 
première place, entre l’Arche vèsquc de Gnefnc & l’Evefque de Cracovie,
; On fit en cette rencontre au Lcgat un honneur, que l’on ne ferait, pas a 
un autre Ambaiïàdeur mais fi oiv confidere ceîuy que le meíme Sénat fit 
en fan i6jo * au Comte de Schafgot£, A mbaiTadeur de Í Empereur, on,fe
ra obligé cTavoüer, quelesPoîonois fçavent bien ce qu’ils, doivent au cara- 
élere , & que ce n’cil pas par ignorance qu’ils y manquent. JeTay laitre- 
marquer en la Scflion precedente.

Guillaume R or eet, sSlfrert Sonck̂  & Epo et ̂ 4 iiuity A mbafiadeurs des 
Provinces Unies en Suede I’am éqo. y furent fort bien receus, loaésdans 
une Maifon tresmagnifiquement meublée, chaque AmbafTadeur ayant un 
,dais dans fa chambre, fans ceîuy qui efteit an cïcfïus de leur table, oit 
ils mangeaient en commun , & cíloiciif défrayés pendant tout le fejour 
qu’ils firent a Stocoîm, Le 3. d’Aouil ils curent leur première audîancc. 
La Reine, qui eíloit afilíe dans une efpece de throne, fe leva a la premiè
re revcrence des Àmbaiîàdeurs ; a la deuxieme elle la fit aufiy, H à la 
troîfieroe eUe defeendtt ]nfqw$ d (a première márche de fon thrane* Ils fi
rent leur harangue en Llamen y, St d'autant qu’a prés íes premiers compli
ments la Reine neles fie point couvrirUs ne ia-tfi ¿rentras demeure le cha-  
pedal iè découvrant pourtant de temps en temps, aux endroits, où il fal
lait accompagner le di {cours de quelques termes de reipeét Le Sénateurs 

■ km  eethient la main ,  la porte & la chafee en toutes les conférences. ; mais
d’abord
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Rabord ils firent quelque difficulté de donner le filtre d‘E-xccllcnce aux : 
Anibafiadeurs  ̂ 3c jugement qweeuxey ne.fi devoiempas tonvrir ddm ta»-'. 
¿Un.ce, -Ma.îstoutccla fut regle au contentement des Ambafladeurs. La ¡ 
Reine^eftoit fort jeune en ce temps? là, mais les Sénateurs, &  entre autres: ; 
le Chancelier, la dévoient advertir de ce qu elle avoit a faire, & ne dévoient 
pas ignorer de qtielle façon le feu Roy avoit traitte les Ambafladeurs des É ■ 
Provinces Unies. ;

La Tmïlerie, Àmbaffadeur de France en Suède, Îçavoît parfaitement : 
bien ménager ce qui eftoit de la dignité du R o y , ion. Maiftre / 3c néant-: > 
moins il ne fe couvroit jamais aux audiances, qu’il prenoit de la Reine: 
ChrifHne* En partant de Stocoîm, il y laifla fon parent, qui y fit
pendant quelques années les affaires de France en la qualité deRefident; 
mais avec tant de capacité 3c dadreffe, qu on luy donna bientoftle cara-: 
(ftere d’Ambaffadeur. Datisiapremiere au diance qu’il prit de laReineea 
cette qualité, elle le voulutobligeràfecouvrir, & fen prefla. Il dit, qui!; § 
ne ferait point de difficulté de fe couvrir, quand ce ne ferait que pour g 
faire voir , que le Roy de France vouloit bien entretenir un Miniftre du 1 
premier rang auprès de fa Majefté : mais que le R o y , ion Maiftre eftoit j| 
un Prince fi civil 3c libien élevé, que iàns doute, il ne voudrait pas fecou- 1 
vrir luy mefine , sil avoit honneur de parler à la Reine , ceft à dire à la 
PrinccfleduMonde, quimeritoîtle plus d’eftrefervie 3c reverée: &ainfy : 
qu’elle luy permettrait bien de demeurer dans le reipeél. La repartie e*. 
fïok fpirituelle 3c galante* O n ne peut pas rendre de trop grandes foû- 
miffions aux Dames ; de forte que quand tous les, Ambafladeurs imite- 
roient l’aâion de M . Cbanut, ils' n’en feraient pas moins bonnettes gens, 
ny moins habiles Miniftres. J y adjoufteray, que ny luy ny la Tmüerte ne 
hafardoient pas tant que Boreelgr fis Collègues ̂  tant parce que les Sénateurs 
deSuedene fe feraient jamais ad viles de diiputer cette faculté de fe couvrir t 
aux Ambafladeurs de France ; que parce que la Reine mefine les en con
via ce qu'elle n’avoit pas fait à l’égard des autres. Ne peut on pas dire 
aufly, que Bored avoit beaucoup d'efprit 3c ¿’habilité ; mais que la galante-; 
rie n’efteit ny fa vertu ny fon:vice?: . ■

En l’an 1616. Bethlem G$far3 Prince deTranfilvanie , envoya en An- 
gleteree un gentilhomme Allanan, nommé M. Quaadî^ à l’occafion des 
guerres, où FEleóteur Palatin, beaufreredu Roy d’Angleterre, fe trouvoit 
lortinterdlé, Ce Miniftre eftoît ailés mal fuivy , pour un Ambaflàdeur 
qui aurait voulu faire honneur à fon Maiftre, 3c d’ailleurs le Prince n’eftoit 
pas allés connu , ny attesteftably , pour pouvoir paifer pour Souverain $ 
céffpourquoy le Roy, qui luy fit faire les civilités ordinaires, en lefaifant.

%  % z con-
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conduire à Paudianct p a r  le m aiftrs des Ceremonies , ne fe  cou vrit point ; 
¿¡in de Pobliger a dem eurer découvert, L.eMtniftre vit en fuit te la Reine, 
qui le prefla deux ou trois fois de fe couvrir, 3c le fit cou vrir. Les An - 
«dois î’en blàmoient, & jugeoient, qu’il avoit fait une faute. Il en avoit 
fait une en effet ; mais les Anglois firent la première & la plusgrande ; par
ce qifils devoient advertir la Reine , que le Roy ne fà voit pas fit couvrir. 
Lors qüe leMaiftre des ceremonies coiiduifït cp gentilhomme iLiudian- 
ce de congé, ilIny demanda, s’il iè couvriroit encore en parlant a la Rei
ne; mais il répondit, qtrtl ne fe couvrirait point, quelqnelnftancc que la 
Reine luy en pùffc foire- Qifil ne s'eftoit couvert en la première audian- 
ce, fur les inftaflçès réitérées que fo Majcfté Iny en avoit faites, que parce 
qu’il y avoit parlé au nom du Princefon Maiftre, qui Iny avoit commandé 
de voir la Reine ; mais qu’en prenant congé d’elle , il s’acquittait dun de
voir particulier. Le Roy trouva la repartie fpiri'tueUe ; mais les Conrti- 

: fans n'en firent pas le mefïne jugement. Le Prince de TranfilVanie, en 
commandant a fon Miniftre de faire en cette Cour la les civilités ordinai
res, y comprcnoit toutes les audiances, la dernière auiîy bien.que la pre
mière ; de forte que ce fut au nom de 'ion.Màiftre qu'il fit la revere.ncé à 
la Reine, en l’une aufly bien qu’en l’autre. Le Duc de Savoye , en ne fi: 
couvrant point dansTaudianct* qu’il1 donna au L o r d  F  ale ùmhridge^ afin de 
lVmpefcher de fe couvrir, ne le traitra pas en Ambaftàdeur,

h t  M a rq u is  Pompée Stro&sii-, Àmbafiadeur du Duc de Mantoüe *
: arriva a Londres en l’an 162/7. dans un temps, ou on ne fe fouvenoit point 
d’y avoir ven un Ambafiadeur de la part de ce Prince. Le Roy ne vou

lut pas confentir d'abord qu’il fe'couvrift; parce qu’il fçavoit, quefAm- 
bafiùdeur de Mantoüe ne fe couvre point en parlant au Roy d’E {pagne. Le 
Marquis difoî que les Ambaftndeurs de ion Maiftrefo couvraient en par
lant au Pape , à l’Empereur 3c au Roy de France , 3c que ïny meikte 
eftant allé voir le Roy de France, qui cftoit malade au ütft, fa Majefté 
lavoit fait affeoir 3c couvrir- Iî ne parloit point du Roy d’Efpagne , 3c 
11 fe ferait bien pafle de parler du Pape ; parce que rÀmbaflàdeurdeFran- 

fe couvre point, en parlant à luy, L’Empereur n e  fait pas 
' couvrir f Ambafiadeur de Mantoüe’non plus. Mais cc qu’il dit en fuitte 
de la France, 3c que le Duc fon MaÎftre ne vifitè point lés An bafiadeurs 
des premiers Rois de la Chreftiente, $c ne leur nonne pasla place d'hon
neur chei luy, eftoit vray : & il a ecla de commun avec le Duc de Sa-- 
voye 3c avec le Grandnc ,i?edepuis quelques années..avec les Ducs de Par
me Ôc de Modéne,. - L

En l'an ïC jÿ ^ L e  Faidp dcForbiu , G ra n d  Croix^ Ambaifode ut Extra
ordinaire
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ordteaire <?e Malthe , eftantyenu en France, complimenter le Roy fur la ; 
naiflince du Dauifin, & ayant efté receu de la maniéré, que j’ay dit en fa 
Section precedente, leMarefchal de Si* Luc eut ordre de le conduire à fau** : 
fiance, ta  Cour eftoit à Saint Germain, & i’Ambaffadeur y eftaut arrive/ / 
on lny donna àdisncr, &  cependant on mit en deliberation,fi on luy permet- 
jrod de f i  couvrir. O n en parla, au Roy, qui fe fouvint, qu’il ¿voit au par- 
avant permis nu Commandeur deFormigiere,aufly Ambaffadeur deMalthe, ' 
de fi couvrir a Î  audiance, quoy qu ilfufl Capitaine au régiment des gar  ̂
des. On reprefenta aufty au Roy, que ia Majefté avoit fait femefmehon- 
ncur au Marquis de Ville, Ambafihdeur du Duc Charles de Lorraine*, à t 
forte qu’il fut rcfolu que le Bailly fe couvrir oit ; mais qu'il en uferoit mo- 
deftement, & avec respeét, comme il fit. Apres avoir fait une petite ha
rangue couvert, il parla encore quelque tîmps au Roy découvert: comme 
■ auflÿil ne fe couvrit point en parlant à laReine. Il vit les Princefles du 
Sang, lesquelles il baifà. Le Prince de Condé & le Cardinal de Richelieu 
lu y donnèrent le tihre ¿’Excellence, & le premier luy céda la place d’hon
neur. Le 10. Avril il prît fon audiance de congé, avec les mefmcs ceremo
nies, & le Roy luy fit prefent d’une boiiette de portrait de quatre mille livres. 
En partant de Paris il n’alla pas a Malthe,faire rapport de ion Ambafîade au 
Grand M.aiftre, mais il alla commander les galeres de France, dont il eftoit 
Lieutenant General.

Axel "Baron Qxenfltrn> Chancelier de Suède, & Légat Plénipoten
tiaire de la mefme Couronne en Allemagne , ne pouvant gagner la Mer 
Baltique, pour paffer de là en Suède, & le trouvant obligé de prendre fort 
chemin par la France, arriva à Compiegne le 26. Avril 1635. Le Comte 
d’Alais 8c le Comte de Brulon allèrent audevant de luy avec les Caroftes 
du Kay & de la Reine , & le conduisirent dans une des meilleures Mai- 
ions de la ville, que le Roy avoit frit meubler* Le mefme jour il fut vifîté 
par M= de laMeisleraye, Chevalier de l’Ordre , & le  lendemain les. m et 
mes Comtes le conduilîrent à P audiance du R oy, qui le fit couvrir. Les 
regiments des gardes, les archers du Grand prévoit, les cent Suiffes & les 
gardes du corps prirent les armes. Le Cardinal de Richelieu le receut au 
bout de la Salie de les gardes, & le reconduifit jufques au bas de* fefeaiier.- 
Le Cardinal eftant allé voir le Chancelier deux jours apres, celuicy fe re
ceut au fortir du carofTe, &  en 1e reconduifant ii ne partit point, que le ca- 
roiîe; ne roulait. Le 30. du mefme mois il prit fon audiance de congé, avec 
ics rneÎmes ceremonies. Le R oy luy fit prefent d’un diamant de douze 

; mille efeus, & luy envoya encore par flntrodufleurune boüette avec fon 
portrait % de fix mille efeus. Ce gentilhomme, un des premiers officiers
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de la, Couronne de Suede, avoit bien la-direction generale & abfoftfc des 

, affaires cl*Allemagne; mais il n’avoit point de caractère, qui puft obligea* 
lêR oy à le faire couvrir, puis que quelques années apres il ne le voulut pas 
permettre à un Prince, qui pouvoir aller du pair avec les premiers de fEu- 
ropc; tant pour la naiflânee que pour le mérité,

je  parle du Duc Bernard .de Saxe Weimar, &  du voyage <ju*il fit â 
i Paris en fan i6$6* Le Duc de Parme y eitait arrivé quelques jours aupara

vant, & comme onluy avoit fait des honneurs exceffifs, l'autre croy oit qu’on 
ne lüy en devoir pas moins : quoy que l’on fift une grande diftinâion en la 
réception' de l'un & de laütre. On fie recevoir le Duc de Parme a Orle- 

; ans, ofi on envoya Pur des Introducteurs , un Maiftre d’hoftel, un Con- 
trcsîÎÊur &  deux gentilshommes fervants, pour le traitter* Le Maire & les 
Eichevîns le haranguèrent, les foldats & les burgeois citaient fous les ar
mes, & le magiftrat luy fit le prefcnt.de vin &  de confitures. Le Chapitre 
&  i’Uniycrfité luy firent leurs compliments. L.eDuc delà vallette fut avec,
un des catofles de la Reine , & trente iix autres caroffes audevant de luy 
jufques àChilly. Les Ducs deMcrcceurâc de Beaufort allèrent avec quan
tité de Seigneurs & de 'gentilshommes, le recevoir au Bourg la.Reine, & le 
eonduifirentau Louvre,où les régiments des gardes citaient fous les armes, 
& lesSuifles du corps avec les gardes de long de la montée & dansla Salle* 
Il alla tout droit trouverleRoy dans là chambre, qui fit cinq ou Jïx pas au- 
devant de luy, & l'embraflà pluficurs fois. Moniteur, qui y elbois, le falua 
aufiy 5 puis tU fi  couvrirent sms trois.

Le Duc de 'Weimar ne vit perfonne de la part du Roy-qu’il ne fuft 
arrivé à Laghy, ou le Comte de Guiche l’alla trouver avec trois ou quatre 
de fcs amis. Un Maiftre d'hoftel & un Controlleur, avec quelques offi
ciers de la Maifon du R oy, le traitterem à disner au Camp, à trois ou qua
tre licites de Paris, où le Duc de la Trimoüille le joignit aves plufieurs ca- 
rofies, te Tamena à l'Arien al, que l'on avoit meublé des meubles du Roy* 
Il fe repofa le lendemain, & le jour d après le Duc de la Trimoüille le con- 
duifit à l’audiance du Roy à S. Germain. Le Duc d’Orléans, qui y citait 
lors que b Fri mouille advertit le Roy , que le Duc de Weimar eftait ar
rive, demanda , s il fe couvrirait, La Trimoüille dit qu’il n’en fcavoit 
rien , & qu i! en avoit parle an Cardinal de Richelieu , qui luy ayoit dit, : 
qu'il ne fe devoir pas couvrir. On preifa Chavigni, qui y citait prêtent, r 
d*cn dire fon tentinient. Il dit, quài ne pouvoit, & que iï lé Roy le trou- 
voit bon, il en parlerait au Duc de Weimar ; mais qu’il ne le feroit pas 
fous un commandement exprès; parce que cela luy pourrait faire venir une 
penfec, que peut cflre il n’aurait pas fans cela* Q u’il citait de la Maifon de

■ Saxe:
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qu’il fçavoit que l’Eve [que de W irtsbourg s*efloit couvert à Met^} 
&: qu'il croirait, fins doute, qu'on ne lu y pouvoir refufer ce qu'on avoit 
accordé auDuc dépanné. F fut enfin refolu , qu'on ne Iuy en parlerait 
point. Le Duc de Weîmar avoît attendu cependant dans l'appartement 
du Surintendant des finances, où on Îuy vint dire qu'il pouvoit voir le Roy* 
Les gardes n'avorent pas pris les armes lors qu'il arriva, mais en montant 
dans 1 appartement du Roy, les Süiifis & les gardes du corps fe mirent en 
haye. Apres qu'il eut fait fis reverences & ion compliment, voyant que 
U Roy fe couvrait, i l  fe couvrit en mefme temps. Ce qui obligea le Roy 
fe découvrir; de forte qu'aprés cela ils fe parlèrent quelque temps décou
verts, & après ceîa îe Roy commanda qu'on menait le Duc disner. Au 
fortir de r;audiance Chavigny demanda au Mrniftre du D u c, comment 
il en ufiroit chez la Reine, & s'il prétendait s’y couvrir* ; On luy répondit, 
que le Duc avoit cru devoir faire ce qii'it avoit fa it, apres ce qu'on avoir 
foufftrt au Duc de Parme; mais qu'il ne fi couvriroit point en fa prefinco 
de la Reine. On l’y mena, & en hutte chez Mon fleur, qui le fit couvrir z 
mais ü fit le mefme honneur au Duc de la -Trimouille & au Prince de 
Wirtembcrg, qui accompagnoient le Duc de Weimar» Le Cardinal de 
Richelieu le receut au haut de l’efiafier, 6e luy offrit la place d’honneur ,  
mais il la prit apres quelques civilités. Au fortir le Gardinaî'îe recandur- 
fit jufques au carofie, où le Duc ne voulut point entrer que le Cardinal ne 
îe fuit retiré. Devant que le Duc arrivait à Paris, on eftoit demeuré d'ac
cord avec fon Mmîftre, qu'il fi couvrirait, en parlant au Roy , ou bien 
qu’on luy donnerait le tabouret chez la Pleine ; forte ĉ ue lors qu'il voulut 
voir le Roy apres la première audiance, il fallut venir a de nouvelles capi
tulations, & a prés phifieurs allées 6c venues, le tout fut réglé en forte, qu'il 
fe contenterait du tabouret. Le Duc .dit,qu'il fuffifoit d'avoir foufienu les 
droits de fa naifïànce , afin que ceux de fa Maifon n'euflent rién-à îuy re
procher : Se au relie qu'il-en ufiroit ainiy qu’il plairoit au Roy. Apres 
cette déclaration le Roy luy fit grand’chere , demeura un demy quart 
d’heure découvert; puis fi couvrit. Mais ce fut dans le cabinet, & en 
la prefence de peu de confidents. Apres disner il fut chez la Reine , qui 
%  ht donner le tabouret; mais il n'y demeura qu'un demy quart d'heure; 
puis fi fe leva , Se h  Reine se fiant levée en mefme temps ils fi tinrent 
.debout jusqu'à ce qu'il fi retirait apres la converlation d'une demy heure» 
Lors qu’il partit de Paris il demanda qu'on luy donnait un des carofles du 
Roy , pour le conduire jufques à Chaalon , mais on en fit difficulté  ̂
pour la confequence, & le  Cardinal de Richelieu Iuy donna un des liens*
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Los officiers du Roy le traitterent encore à Chaalon. B y aura occaiîoa
de dire encore quelque choie du Duc de Parme cy après.

Bien que ce qui fe fait hors de l’Europe ne faftè pas tousjours exemple, 
on ne huile pas d y trouver dequoy s’inftruire, ou dequoy fe divertir ; c’eft 
pourquoy jeferay icy fhiftqire d une audiance, finon folemnelie,du moins 
fort extraordinaire , qu'un Ambaffadeur a prifè dans un des quartiers du 
monde les plus éloignés de .noftre Climat* En l’an 1623, c’eft a dire près* 
que au mefrne temps que Garcia de Figueroa fit ion Ambaiïade de P cric, 
Frandfcode Gama, Comte de Vidigiùcira, Viceroy des Indes Orientales, 
envoya IDonfmn Fernande s Leu aoy en qualité d’Ambaifadeur, à FenSlapà 
‘JSpajeka , Roy d’une partie du pais que les Portugais appellent Tdifnagà* 
On ne luy fit: point de civilité du tout lors, qu'il arriva à fe^eri, ville Ca- 
pitale de ce prétendu Royaume , Si on ne luy fit pas le moindre compli
ment ; finon que le lendemain on luy apporta quelques r afrf ai chiffe 
ments de fort peu de valeur , comme de quelques cannes à fuccre, du 
fruit, du ftccre, Sc d autres bagatelles. Si on luy dit, que le lendemain ou 

: le viendrait prendre, pour le conduire a l’audiance. Les Indiens antici
pèrent l’heure qu’ils luy avoient donnée ; de forte que f  Ambaffadeur 
n’avoit pas encore achevé de disner, lors quTon luy vint dire, que quel
ques Seigneurs Indiens f attendaient dans la rue 7 pour le conduire à l ’au- 
diance. Il les envoya prier, de n’eftre pas trop civils, &  de luy donner le 
loiiir de disner Se de s’habiller, parce qu’en ces pais chauds on fe met à fou 
aife pendant les plus grandes chaleurs du jour. Les Indiens, apres avoir 
attendu quelque temps à la porte , entrèrent dans le logis, où on les fit 
attendre encore dans le vcftibule , jufques à ce que l’Ambaffadeur de fes 
gens fuffent en eftat de les recevoir. L ’un de ces Seigneurs Indiens avoit 
efté Àmbailadeur auprès du Viceroy de Goa de la part de Fcnftapa, Se en 
eftoit revenu avec rAmbaffadeur Portugais , & l’autre avoit efté General 
de fon armée. Le dernier, qui y avoit amené fon fils, fit prefent au 
Portugais d’une de ces pièces de toile fine peinte , qui eft trescommunc 
en ces quartiers là, Si l’Àmbaffadeur reconnut fon prefent d’un autre, de 
quelques aulnes de drap. Pendant que ce petit commerce le faiioit, 
une femme publique leur donnoit le divertiffement de la danfe. La 
compagnie eftant montée à cheval, on commença à défiler en cct ordre. 
Premièrement marchoient deux hommes, „conduifans autant de chevaux 
demain, dont lun appaitenoit à l’Ambaffadeur, Se lautre eftoit un pre- 
fent: que le Viceroy envoyoit a Fen£îapà+ Si après eux Envoient quelques : 
Indiens, dont les uns eftoient armés des mousquets Se les autres de ' 
demypiques 5 les uns a pied Sc les autres à cheval, accompagnés de leur

mufique
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rriufique ordinaire, compofée de tambours 8c de flûtes. Après eux fui» 
voient quelques moufquetaires, tous habillés d’une meime couleur, repre- 
{entant la garde del’Ambaifadeur. Un hidalgo Portugais, qui faiioit en.'' 
cette occafion la charge de Capitaine des gardes, marchoit à leur queüe, ■ 
à cheval, & affés bien veftu. L ’Ambaifadeur le fuivoit immédiatement , 
accompagné des deux Seigneurs Indiens : & quatre ou cinq Européens, ; 
;{ncsles avec autant d’indiens, qui cftoientles gentilshommes de T Ambafl- ■ 
fadeur & des Condu6teurs, faiioient la fin du cortege. Ceux de la fuit* 
te de l’Ambafladeur, qui comme je viens de dire, eftoient au nombre de 
quatre ou cinq, cftoient à cheval, à la referve d’un, qui n’en ayant point 
trouvé a loüer, avoir pris les devants, 5c eftoit aile attendre les autres à 
la porte du palais, afin de pouvoir entrer lors que les autres y mettraient 
pied à terre, Le palais eftoit dans un grand enclos, enfermé de plufieurs 
fofles 5c murailles, tellement qu’il falloir paifer plufieurs ponts & portes, 
devant que d’arriver au corps du logis. Apres que ceux de la cavalcade 
eurent pafle les deux premières portes , ils defeendirent de cheval, Ôc en 
entrant par une quatrième porte, ils apperceurerit le R o y , qui eftoit affis 
dans une .petite Cour à loppofite de la Porte. Il eftoit furPeilrade, fous 
un pavillon en forme de tour de lid , foufhmu de quatre piliers de bois/ 
doré. Il avoit fous luy un méfehant tapit , 5c un petit matelas, 5c eftoit 
appuyé contre un de ccs piliers , ayant derrière le dos deux carreaux de 
toile de cotton, fort fine 5c fort blanche. Son cfpée, dont la garde e- 
doit d argent, eftoit auprès de luy, d’un cofté,fur un autre petit matelas, 
& de l’autre cofté, Îbus le pavillon > eftoit une petite table odagone, ou 
piustoft une efpece de guéridon. Le plancher d’enbas eftoit de bois, de
puis le pavillon juiques à la porte, ayant au milieu une ouverture auflylar-^ 
geque la gueule d’un puits, 5c l’on difoit, que fous le couvercle il y avoit 
un refervoir, qui fournifloit de l’eau à une fontaine, que l’on y pofoit pen
dant les plus grandes chaleurs de l’efté, qui n eftoient pas trop incommo
des en cette flufen la ; c eft pourquoy cette ouverture eftoit bouchée en 
forte, qu’on avoit de la peine às’appercevoir quil yen euft une, LeKoy 
avoit auprès de luy, à fa main droitte, plufieurs Seigneurs de la Cour, & 
entre autres un , qui eftoit couvert d’une toile de cotton fort fine 5c fort, 
déliée, 5c ne hifoit qu agiter un éventail, pour chaflerles mouches. Tout 
îe monde eftoit de-bout auprès du Roy , excepté un feul homme, que 
1 on difoit efh?c fon favory, 5c qui eftoit fous le mefme pavillon contre la 
muraille, L ’Ambaifadeur, en mettant le pied dans la C our, fit la reve~ 
icnce a la Portugaiiè, tenant le chapeau à la main, 8c on le fit afïeoiraufly- 
toft dans une diftance également éloignée du Roy 5c du favory ; le Roy 

Pari* ' Y  y demeu^

s e s  F o n c t i o n s . L i v . L j j j



\ 0

^  Ïv A mB’ASSADEUK E T
demeurant cependant aufiy itnm obiie qu- ime fiatile; L ’un des Seigneurs 
Introducteurs,, qui devoit aufly fervir d’interprete , £  pofla auprès, de 
îf un des. piliers ,. qui efloit vis. à. vis. de ccluy contre lequel, le  Roy s’appu- 
Voit;' Apres que le Roy cuit demande des nouvelles de la fante du Roy 
ddìfpagne &. du Viccroy, & que l’Ambafiadeur y enfi: répondu* cekiicy 
j  adjonfia* que* tout le fu jet de ion Am.ballade n’efloit qu'une vifite de 
civilité* pour entretenir la bonne intelligence &_ amitié, avec Ton; sUteffey
&  que le Viceroy, pour Iuy en donner une m arq u elu y  envoyoit un che- 
yal,. lequel it le prioit d'agréer* en attendant, le prêtent'que: les premiers 
navires luy apporter oient de la part'du R o y d’Efpagne;; ainfy qu’il verroit 
par Les. lettres du Viceroy* Je dira y enp allant, qqe Tes Portugais donnent 
: le-filtre dli^ltejfe a. tous lés Rois de ces quartiers.là.y parce que devant lu - 
3ai0n.de la Cburrone de Portugal-a celle de Caffi lie ,.ili n’en donnoientpoint 
, d'autre a  leur propre R oy, ny les Espagnols meimes ne* traittoîent pas-le 
Roy de Càffille de Mia jcflé de van t: lé régné dé Charles. W  r

Apres que P AmbaiS-deur euft: aclievé ion. compliment, fife leva de* 
£1 place, m it un g e n m e n  terre y Se préfentalà lettre: de creance au Roy,, 
qui fans, faire lk moindre inell nation, lk prit polir la, donner au .Sei gneur* 
qpi ieiToit d’inter prete,. & celiiiey lk mit entre les mains: d’un. Secretaire* 
Ê ’Ainbàfladeur avo.it aufly des. lettres duR oy d’Efpagpe y- mais.il les gardai 
pour' une autre audiance* Cependant on- apporta.1 ie prefentt du Viceroy* 
qui confiffoit en quelques, lambeaux: de drap, de diverfes couleurs, ô£ e- 
floient dans un baffiai de bois:d’oré, meuble ordinaire des Indiens  ̂& une 
üance faite àlk Moresques* à fer éraàjûulun comme'ceîuy d’une pique,avec 
une fort Jolie large. On. amena' aufly le cheval', couvert daine houflede1 
foye; Apres, que lé Roy feuÎl confideré, & qu’ilieufl un: peumaniélat 
lance, que l’AmbaflSdeur difoiteilre de la façon de Portugal* on- fit. afi 
feoir lés gentilshommesde fa fu itte. O n remarque * que T AmbaiEdeur 
ne fe c o u v r it  point pendant /’aadtœ nce* &. celuy qui. nous donne cette hi- 
£Eoirc y  adjouffe* que c e la fâ ifo k  une* confi que n c e <JCautontplus- fa.fcheu f i  y 
cjut cette jîm baffade efiant i a prem iere * que les* Portugais' eu fien t envoyée' 
&'■  Fen£bapa!y il  fa tfoit exem ple pour tous fis: fucoejfeurs*. Q j[ e C€S exem ples  

p o u v a n t efire d'un dernier préjudice r le  Adintfire doit b ¿en prendre garde  
à  ce qu ii f a i t  en ces; rencontres* M a is  que les Portugais q m fo n t dan s le s 
Indes y fo n t fo r t  ignorants, y n e  fiqavent ce que c e f i  que. do la Coter * quel
que hahtley gens q u ils foyent * ou qu'ils; cr oy en t  efire $; comme cet ^dmbajfit- 
dettr y qui a vo iî une ire s grande- opinion de' fo n  m eri tei ïi faut ad vouer
qqe le Portugais eafâifoit. tropy&  que fes baflefles eftdient criminelles/ 
qrimdmefmes il auroit eu-a. faire * non à* m ilieu Bsag À., mais k un Roy de
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ff.gu -ou de St am ,.au tJMbgul, ou à l'Empereur de la Chine. Auffy Îè fer oit 
al bien paffé de dire à ce Roitelet, ^ ’autrefois ilavoit efle en cette Cour■, 
comme particulier , 8c qu’iliiry ayort prefenté des chevaux à yen dre. Vau*- 
fiance ayant cfté couvcrtie en eonverfation, & enfin enfeftin, l ’Ambaf- 
fadeur Portugais y donnoita tous moments en des Extravagances mfup- 
portables : jufques a prier VemSapà dcîe recommanderpar fes lettres an 
Roy d’Efpagne* Apres que ïa converiation euft duré ailes longtemps ,ïe 
Roy fe Et apporter mte pièce de 'drap d’or, 'de la grandeur dune toilette, 
& la mit fur les épaules de PAmbaffadcur, qui fe retira avec cep refait.

Je oroy pouvoir dire, que c efl peuteftre le feul A 1 nb ad a d eu r, qui n ç 
fc foie point couvert dans une audiance, oùil devoit& pou voit ïe couvrir. 
Les Ambaifadeurs des Cantons Suiifes, qui à leur entrée avoient receu des 
honneurs, que l ’on nerendpas a ceux des plus grands Monarques, ne pu
rent jamais obtenir celuy que form e refu'iè pas a ceux des derniers Princes 
■ d’Italie, Après qu’ils curent fait leur entrée à Paris de la maniéré qu’il a 
cfté dit en la Seéiion precedente, le Comte de Harcourt  ̂Prince delà Mai- 
fondé Lorraine ? ¿¿les deux Introducteurs les allèrent prendre, avec les 
Caroffes du R o y , chez le Chancelier, où ils avoient disné, pour les con
duire a F audiance. Les deux régiments des gardes eiioient fous les ar
mes. Le rDuc d?Engmen> Prince du Sang, accompagné de plufieurs Ducs 
& Pairs, & de quelques Mareiehaux de France,les receut aubas de LEE 
relier. Le Marquis de Fardes, Capitaine des cent S miles, fe prefenta a 
la telle de fa compagnie, &le Marquis de Fardes, Capitaine des cent Suif- 
fes, fe preïèntad la telle de la compagnie, & le Marquis deFtllequier, Ca
pitaine des gardes du Corps, eftoit à l’entrée de la Chambre du Roy* Sa 
Majcfté avoit auprès d’elle Monfieur le Ducd’Grleans, le Prince de Cou
dé j & les officiers de là Mâifoo* Au fortir de cette audiance, ils prirent 
celle delà Reine, & allèrent de là faire la reverence à M.leDauIfin. Ils 
avoient fait grande inflanceÀ ce qu'on leur permifî de fe couvrir pendant 
qtd th par 1er oient au Roy t mais en rejetta cette demande, & le R oy vou
lut demeurer en la poifeffion de davantage ; que les Rois fes predecefiéurs 
luy avoient acquis & laiiTé, & les Suiifes,qui profèrent l’argent à ^honneur, 
voulurent bien négliger Pim pour fe conferver Taurre. Auilyfait ilgran- 
de différence entre les Suiifes & fes autres alliés. Il donne quelquefois des 
fubfides à ceuxcy, mais des penfions à ceux là : les uns font fes amis, les 
autres font fes Penfionaires, Il loûe ou achcîte les Soldats des uns, 8c le* 
autres le iêcourenten vertu de leur alliance.

Il y a un pro cés Verbal, ou a â e  du ferment qui fe fit à Turin au com-
Y y  z men-



meneement de l’an 1651* pour l’execution du traitté d alliance, que Ton ve- 
noit de renouvelier entre le Duc de Savoye, & les neuf Cantons Catho
liques, où il eft expreflementi marqué, que lofs que le Duc fortir de defe 
fous fon dais, pour s’approcher de la table, auprès delà quelle le ferment 
fe devoit faire t Us ssfmbajfadeurs des Cantons avancèrent de l’autre coflé, 
la tefte mte ; tout le refte dcf’aflemblée citant dans le mefine effet, excepté 
le Duc qui eflott couvert. T  out le mondé demeura découvert .pendant que 
ffartman , Secrétaire des Cantons,/?/ la harangu,e,& pendant que le Chan
celier du Duc fit la rêponfe au nom de fon Alteife Royale. On les fît 
couvrir tandis quele Comte Notnis, Truchement du p u e ,interpreta l’une 
&  '[’autre. Mais apres que le Doc & les■ Am.bafîàdeurs eurent preñé le 
ferment, le Duc fe remit fous le dais & fe couvrit, UsÂmbajfadeurs é* 
les Seigneurs de la Cour demeurant découverts, .

Onobferve encore en France , que lors que fAmbafTadeur entre 
dans la Chambre, ou dans le cabinet, où le Roy Iny donne audiance,Í’huife 
fier ouvre les deux battants, de la porte ; mais fue’efl un Minifîre du Se
cond ordre, il n’en ouvre qu’un. Dés que l’Ambaffadeur fe couvre tous les 
‘Tmc^quife* trouvent dans la chambre de l’audiance, fe couvrent auJfy t 
&  ce ne font pas feulement les Princes du Sang, ny ceux, qui bien que for- 
tis d’une maifon Souveraine fe font eftablis en France;, comme ceux de Sa- 
yoÿe & de Lorraine, pui joüiffent de ce privilège; maisaufîy tous ceuxque 
le Roy a declaré eftre Princes: comme ceux de la Maifon de la Tour,à eau-: 
fe de la terre de Sedan, qu’ils ont poffedée pendant quelques années* Le 
Dernier Duc d’Efpernon,dont le pere a voit eflé le premier Seigneur de la fa
mille , fe l’eftoit fait donner ; quoy qu’il n’eufl point de principauté, &quc 
le pere , qui croyoit ne devoir rien au R o y n ’eufl: jamais porté fa penfée 
jufejuesla, Lors que le Duc de Parme arriva à Paris, il fe couvrit en la pre- 
fence du Roy, &pour luy faire honneur, le Roy défenditaux Princes de 
fe couvrir à quoy ils obéirent ; mais les Princes du Sang n’y voulurent 
pas eftre prefents. En France il n’y a point de lieu particulièrement affe- 
â e  pour ¡esaudiances. Le Roy les don ne le plus fouvcntdansfa chambre > 
dans la ruelle de fon hôt, dans fbn cabinet, ou dans une galerie , felón les 
occaiîons. En Angleterre, le Roy d’Angleterre les donne aux Ambaifiu- 
deurs de Tefbs Couronnées, & quelques fois aufty aux autres, dans (à. 
Chambre de pref nee, & aux Miniftres du Second ordre dans quelque au
tre lieu, ou il fe rencontre. On 11e leur fait point de civilité, finon qu’autre-- 
fois on les faifbit accompagner par quelques gentilshommes de la Charn- 
J?.re , .mais cela ne fe fait plus.

Le refpefet qui eft'deu aux Souverains j requiert que l’AmBaffedetir
p a ï f e
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parle en Tes audiances d’une voix intelligible, mais baffe. Il eft vray que
cela ne Te peut pas bien faire dans les Républiques, où les audiances fo don
nent en des aifèmblées compofées de plufieurs perfonnes, & neammpins 
en ces occafîons là meftfies il en faut ufèr avec difcretion, &  parier au D o- 
gc, ou au Prefidentpluftoftqu’à toute la compagnie, U ne doit pas aufly 
faire des diicours long*, tuants & inutiles. C ’çft une incivilité, quand oa 
abufe de la patience d’un particulier & d’un amy ; mais c’eft une impru
dence qui ne le peut pardonner, que d’irriter celle d’un Prince. On ne 
fe peut rien figurer de plus impertinent, que le Doéteur, qui ayant'ordre 
de fccondcr la n egotiati on., que le fils puîné du Duc de Meklenbourg 
devoir faire en Suède, fit à la Reine' Chriftine une harange latine de deux 
heures, s’eftendant for des lieux communs, & rabattant à tous ;moments 
fur la politique des Italiens , oppofée aux réglés du Chrifiiànilfne, en ce 
quelle préféré futile à fbonnette. Oeftoit bien tenter la diferetiotx
dune Princcffe , qui ne pouvoit fouflrir les pédants ny la pédanterie, de
puis qu’elle en euft reconnu le foible. Ceux qui la connoiiTent-, fçavent 
que ce n’eft pas un eiprit à lieux communs. On dit qu’Alfonfè le Magna
nime, Roy d’Aragon 8t de Naples, prit tant le plaifîr à omr fanos Maneii* 
Ambaifadeur de Florence , que dans ion attention il ne fontit point une 
mouche, qui fe mit fur fon nés au commencement, & qui y demeura jus- 
ques  ̂la fin de la harange, On pourroit dire, que peuteftre elle ne fat pas 
bien longue, mais on peut dire aufly, que tous les Rois ne font point des 
¿llfortfesy ny tous les Ambaifadeur s des Mamii,

J’ay dit eiî la Section ia* qua la première audiance, qui Louis XIÏÏ, 
donna au Cardinal Barberai, Légat d'Urbain VIII. îi luy fit donner une 
eRife a bras, & j’aÿ parlé ailleurs des Rois de Caftille & de Pologne, qui 
ent fait aifeoir des Ambafladeurs ; mais il y a longtemps que cela ne fefaiir 
plus en Efpagne,ny dans les autres Cours, où les ceremonies font réglées. 
Le Pape fait encore affeoir les Ambafladeurs des Couronnes mais par tout 
ailleurs le Prince qui donne f  audiance , fo tient de bout , aufly bien que 
1 Ambaifadeur qui la prend.

Ces civilités efiant dont presque égales chez tons les Princes, il faut 
voir ce qui fe pratique dans les deux Républiques, ou lesPrinces ont leurs' 
Ambaflad eurs. A  Ventfe ils prennent leurs audiances dans le College & ils
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àfonen- 
Doge &d<

y iont conduits parles mefrnes Sénateurs, qui luy ont fait honneur 
titiee Le Collège eft compofé de la Seigneurie, c’cftà dire du D- D - 
les fix Confeillers ; de trois Députés de la Qnarantie criminelle : de fix Sages 
.Grands, de cinqSages de Terre Ferme, & de cinq Sages desQrdres; fiifànt 
eQ tout vingt fix perfonnes* Dés que f  Ambaifadatr met le pied dans la

Y  y 3, Salle,



Salle, toute îaflemblée le lève > & ils le découvrent tous , a la referve âof. 
Doge, qui nbfte Ton bonnet que.pour les Princes du Souverains, pour les 
Infants d’Efpagne, pour les Princes du Sang de France, 5c pour les-CardR 
naux. L ’Ambafladeur fait fes trois rever.ences,.& trois ,à chaque fois:: h  
première au Doge :5c aux ilx Gonfeiilersyqui ïônt vis d vis de la porte, .& les 
deux .autres aux Sénateurs qui font des deux co.ftés, les Sages Grands avec 
les Députés de la Quarantle, du collé droit, 5c les Sages de Terre'Ferme<& 
,des Ordres du collé gauche. Apres que P Ambafladeur .a pris la place à la 
anaindrofte du Doge, il prelènte fes lettres de creance, que io n  fait lire par 
atn Secrétaire, & après la lecture on ouvre la porte, afin que tout le mon
de entre. LAmbafladeur parle .àla République, 5c en commençant foa 
difcours.il dit: Seremjjime Duc\ Très excellent s Seigneurs : meim.es lors 
que le Doge n’y cil pas prêtent* Cela tait, 11 fe taire, & le Chevalier, qui 
fa  conduit àpaudianee, le reconduit jufque dans ion palais, où il luy fait 
encore compliment, 5c ÎAffibafifadeitr le reconduit jufques a fa gondole, 
luy cedant la place d’honneur. Les Ambaifadeurs des Prb ces qui n’ont 
que la qualité de Duc, font auflyaflis du collé droit duDoge; mais leC oî- 
lege ne fe leve qu’aprés qu'ils ont fait leur deuxieme reverence au milieu 
de la Salle. O n ne fait point ajfeotr les Rendent s; non pas melmes celuy 
de l’Empereur, qui a caufe de cela rfa d’ordinaire qu'un Agent a Vcnifco 
Le Reftdent de Tofcane a fa première audiance a huit ouverts, qui eft un. 
avantage qu’il a fur tous les autres Min fibres fiib alternes, à qui on ne donne 
point d’audiance publique.

A la Haye F Ambafladeur eft conduit a la première audiance avec les 
mefmes civilités, qu’on luy a faites à ion entré; c’eftà dire par deux Dé
putés des Eftats Generaux, qui le vont quérir chez luy, avec un cortege de 
trente à quarente caroifes, à ta iuitte d’un tresgrand 5c ailes beau caroflè, 
qui eft à 1 Eftat, mais les chevaux qui le tirent, font a des particuliers, 5c le 
condiùicnt,  jufques au pied de Pefcalier dç la grand’Salle du palais. Ils 
y mettent pied à terre, 5c traverfent la Salle pour aller à Î  appartement, où 
les Eftats sblfemblent. Il fe lèvent tous dés que f  Ambafladeur entre, 5c 
demeurent de bout Ôe découverts , jusqu à ce que P Ambafladeur s aflee, 
5c fe couvre. On luy donne une chaife à bras de velours verd, avec un 
■ carreau de. ta mefme étoile, que fon pofe vis à vis de celle du Prefldent, & 
les deux Députés qui Pont conduit, fe mettent à fes collés. Les Ambaflàdeurs 
s’adreflent tous à l’aflemblée, 5c la pluspart la traittent de Hauts &  P bif
fants Seigneurs, Les Miniftres de f  Empereur 5c du R oy REfpagne, qui 
n’ont pas voulu faire plus que rAmbafladeur de France, commencent leur 
harangue par MtjJieuySî 5c traittent les Eftats de Seigneuries, Le Roy de
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France méfine, en leur efcrivanr, ne leur donne autre qualité que celle de I 
C h t r s  &  B ° n s  dmisy A llies &  Confederes* II' n’cn donne point ¿autres1, 
ï,v à la République' de* Vernie* y ny aux* Cantons- Suifles-,. & néanmoins, 
quand fes Ämbaffodeuts parlent; au College,- ils traittentlé Doge de Ser 
ïiiffirne, 0¿ le rede des* Sénateurs, de Tresexcellents Seigneurs, & fes Cantons 
Suifles de TresmagntßyuesSeigneuru Le Roy de la Grande Bretagne, & i  
fon exempt fes Rois duNort,. &  tous les autres Princes- & Souverains, les . 
traittent de tîm ts  &  Putjfimt* Seigneurs, &  de Hautes Puijßnces* M*. ■ 
Dcftradesr ptefentement Marefefeal de France*,, en prenant fit première au- 
diancc etf 1 an 1 6 commença- fon difeours par lllußr es- Seigneurs mofe 
rfs ne s-en. trouvèrent point obligés*. Ce tiltre dit bien quelque- ebofe de
plus que celuy de* Meilleurs', ¿ont le R oy fe fort mefines en parlant aux, 
Effets-de fou Royaume,, ¿femé fine s a  fes- parlements,- qui fous- fes foi jets : je 
tîcux bien croire encore qu’il eft plus honnorabîe que celuy de Hauts &  
Taifantsr mais on juge oit qu’il nfeftoit pas- neceflaire de changer dç Style* 
pour ne leur donne pas- tout ce qulls pou voient p réten d re5 c on. rf en 
eftoit point Satisfait à la Cour; parce quil avoir fait auxEffets un honneur 
que fes ptedeeefléurs- ira voient pa&accouftumé de leur faire. On voitcni 
knegotiation du Ptefident Jeannin, que l7 Archiduc avoîtde l'a repugnan- 
ce àfouffirir, que fes-Effets priifent fes tiltres. de Hauts &  Putjfants,Scieur 
donna au traitté celiiy d’Xllufîres „ Iî faut pourtant advoüer qu'en ce fer- 
pîb tiltre de Meilleurs il y  a quelque chofe de plus grand, qnen tous les. 
epithetes qu'on y peut ajouifen Sire èiiFfance & Sennor en- Efpagne ex
priment bien mieux fa grandeur de ces deux- Monarques,que ne fon trous les. 
tiltres de Sereniifemer de Tresexcellents 5¿c. que les autres Princes fe font 
donner, Le&Efiatsde Hollande fe font donner le tiltre de Noblesy Grands 
& Puijfanu Seigneurs, 8c ceux des autres Provinces la qualité de Nobles &  
Paiffants- Seigneurs. If y a dequoy s’eflonner, que les Effets de ces Pro
vinces' Souveraines, fe contentent de ces tiltres T qui leur font communs,, 
non feule ment avec les Députés- des. Effets Generaux, avec ceux, du Con feil 
¿Effet, 8c me fine s-avec leurs, propres-Députés, mais- aufîy avec la Cour de 
Juftice de Hollande* dont les Juges fe font aufly traitîer de Nobles & P ni fe 
feu ts Seigneurs. ;■ quoy que cene ioît proprement qu7 un- Prefïdiafe dont, les 
Sentences font, fouettes à caílátion & reformation.

Apres que fÂmbafladeur i  achevé fon compliment, &  que fes lettres; 
de creance fontleues, le Preildent, qui prend Tadvis de trois ou quatre De
pures qui font affis proche de luy, répond, 6c alors PAmbafladeurfe retire* 
^  effi reconduit chez; luy parles me fin es Députés qui font amené. Les 
^tmlshommes Envoyés font àsflj conduits a faudlance par deux Députés*
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maïs tout leur cortcge ne confifte quen un carofle à quatre chevaux, & 
un autre à deux, $c la chaife à bras quon luy donne n'eft que de drap. Les 
Refidents & les Agents des Princes , qui ne {ont point du rang des pre- 

: miers, ont quelque chofe de moins, & les Agents, connue aufly les Depu- 
tés des villes Anfeatiques ne font amenés que par un Commis du greffe 

. dans un carofle à deux chevaux.
A laHayeon fait aufly quelque différence ¡entre les Ambafladeurs Ex

traordinaires & les Ordinaires. Ceux la né prennent jamais audiance quais 
■ n’y foyent conduits avec les mefmes ceremonies qu'on leur a faites à la pre
mière ; mais on ne fait cet honneur aux ordinaires qu'à le première audi- 

: ance& à la derniere: aux autres audiances, ils fe rendent dans leur carofle 
: au bas de l’cfcalier, qui conduit à l'appartement des Eftats, qui les y font re

cevoir par deux de leurs Députés: comme ils font recevoir en la mefme 
maniéré, au haut de î’efoalier, les. Miniftres du Second ordre.

Le Parlement de Londres vouloit auflv faire une efpece dé Républi
que pendant les derniers mouvements. d’Angleterre. Le Sieur de Sabrm^ 
qui y.eftoit de la part delaFranee, tafehoit de faire habitude avec quelques 
Députés du Parlement, afin d’effacer les imprcillons, que les diieours 
des Miniftres d'Eipagne y fàifoient, au préjudice des interdis du R oy, 
fon Maîflre. Il n’avoit point de lettres de creance ; c’cft pourquoy pa$ 
un Député ne luy vouloit donner accès, : Il fe fit envoyer des lettres, & 
alors il demanda audiance- Le Parlement ia luy accorda : mais au lieu de 

; la luy donner en la manière accoiiftiimée , & à peu prés comme l'Ambaf- 
fadeur de Hollande l'avoit eue, on luy fit dire, qu on luy feroit donner un 
fiege, où il fe pourroit afleoir en arrivant, mais que le Parlement enten- 
doit, qu'tl par Lift debout &  découvert. 11 rehifa f  audiance à cette con
dition , Se eut quelques conférences. Il n’y a que les R ois, à qui il foit 
permis de traitter de cette hauteur les Miniftres du Second ordre. Car 
encore que ceuxcyne puiflent pas prétendre les meimes honneurs, que l’on 
rend à ceux qu'on appelle caràcterifés, puis que non feulement les Souve
rains, mais aufly les Ambafladeurs les diftinguent, on eft pourtant obligé 

' d'avoir de la confideration pour les Princes qu'ils reprefentent, & de ne 
point proftitucr leur grandeur & leur dignité par des foûmiffions, qui ne 
font deües qu'aux Couronnes. A  Venife les Refidents fe couvrent : à la 
Haye ils ie couvrent, & ils font aflis. On ne leur fait point d’entrée ny de 
réception, mais on leur fait quelque civilité aux audiances. Il ny a pas long
temps qu’on leur en faifoit d’ailes grandes non feulement dans les Cours 
duNort: .maisaufly en celle deFrance: Toutefois depuis quelles ontefté 
abolies en ceMecy, ou ne les a pas voulu continuer dans les aütres. A Cop-



penhaguë on avoîti accouflumé de faire prendre les Envoyés des Efe&eurs 
dans un caroffe a fix chevaux, jusques a ee que le Roy d'aujourdhuy ait 
changé cette couftume , tant l'egard des Envoyés des Elcâeurs , que de 
ceux des Telles Couronnées: ainfy qu'il le fit déclarer au Miniftre de Bran
debourg au mois de Septembre 1571. J'en ay parlé plus amplement en 
la SeÆon 5.

Après le mariage du Prince de Conty ,  le Cardinal Mazsarin» oncle 
de mademoiielle Martinozzi, que le Prince avoit époufée, fit connoiflre 
aux Miniftres eftrangers , qu'il feroit bien aife qu'ils fiflent civilité aux 
nouveaux mariés* Le Refidentde Brandebourg dit, qu’il feroit tousjours 
preft de complaire à ion Eminence, pourveu qu'on en ufàft avec la civilité 
ordinaire; que le Conduéleur des AmbafTadeurs, ou fbn aide, luy fiflpart- 
du mariage, 6c qu'on réglait les civilité de l’audiance. On luy fit con- 
noiftre , qu’on croyoit qu’il ne feroit point de difficulté de demeurer dé
couvert, pendant quil parlerait à un Prince dî  Sang. Le Refident repar
tit, que M.le Cardinal mefme n’exigeoit pas cette ioûmiffion de luy: que 
fou Eminence fçavoit, comment les Refidents des Princes, qui ont le fil
tre de SerenifTime, eiloient traittés à Rom e, qu'il esperoit qu'on ne l’ob- 
ligeroit pas à cela dans une audiance publique , & qu'on 11e luy repro- !
cher oit jamais d’avoir fait cette baffeffe , tant qu'il feroit au fer vice d'un 
Prince, auquel celuy de Conty ferait obligé de ccder par tout. Le Cardi
nal en demeura fàtisfait, &  dit, qu’en effet le Prince de Conty ne pou- 
voit pas prétendra avec Juflice.

J’ay parlé en la Seâion precedente de l’entrée qu' Ewery Nani, Am- 
bafladeur de Venifè, fit à Conflantinople en l’an 1615.6c j’espere qu’on ne 
s ennuyera point de voir en cellecy les particularités de fà première audian
ce; parce qu’elles n'ont point de rapport du tout avec les ceremonies, qui 
fe font dans les autres Cours de l'Europe. Le jour ayant eflé arreilé au 
16. May, 6c ceux qui dévoient faire le cortège s’eftant rendus au palais de 
l’Ambaffadcur , les deux Bayles en fortirenù, &  allèrent, à pied jufqucs a 
l'Arccnal, où ils entrèrent dans une barque couverte, dans laquelle ils 
pafferent le golfe qui fcpare Pera de Conftantinople* Ils eiloient couverts 
de ve.ftes de brocard d’or tresriches , &  toute leur fuitte efloit fortlcflc. 
Au fortir de la barque , auprès de la porte delajuifverie, ils virentles che
vaux de l’efcurie du Grand Seigneur, &les Chiaux qui les dévoient con
duire, accompagnés d’un tresgrand nombre deTurcs, qui ne manquent 
pas de fe trouver aces rendevous , afin de tirer une gratification de quel
ques ajpres des AmbafTadeurs. Il peuvoit ; cefl pourquoy les Ambaflà- 
deursauffy bien que ceux de leur fuitte, qui s'efloient fait donner des belan~
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d m s, ou manteaux de pluye, prirent lë droit chemin dn Serrait. Apre* 
qu’on euft traverfé ja première Cour , qui eft fore grande, & où .on vo
you un tresgrand nombre de Spahis * qui eftoient à cheval3 & faifoienc 

.haye des deux coites, on mit pied a terre ;à la porte de la deuxieme Cour, 
pu: perfanne n'entre à cheval * iïnon le Grand Seigneur feuL ' Ce fut la 
que les Ambafladeursquittèrent leurs manteaux de pluye, pour faire pa- 
rotih-e leurs, veftes & les beaux habits deleurs gens. En cette deuxieme 
Cour il y a deux allées de cyprès, dont l'une conduit depuis la porte de 
h  deuxieme Cour jusquesàlaporte, par laquelle ou entre dans ce qui eft 
véritablement le Serrai!* ou le palais du Sultan, & l’autre conduit a la por- 
: te dit Divan-y. c'eft adiré .aidieii ohlzsB  achÀsFltprs s'affimbfenrentpôur 
les.affaires de FEftat ; ce; mot de Divan iîgnifïantie Gonfëii aufly bien que 
le lieu; où il saflèmbfo Quatre mille fantffaireiy ranges en bataille, 
■ eftoient fous une galerie à coite droit de l'a porte du Divan * &' obier— 
voient un il profond filënce, qu'on y auroit oui courir, une fouris, & ils 
.dam euro font aufly immobiles que dês.ftatùes. G n voyoit de l'autre cofté.
■ pîulîeurs Chiaux, dans le me fine refpe£t & dans lemefine ftlence ; le re
lie de la Cour- eftant tellement: vuide* que l'on n-y appercevoit pas une feu
le perfanne; Lesfficüfo Ambafladeurs 6c leur fuitte* pafterent au miliefo 
de ces. Chiaux 6c de ces fànijfatresy 6c forent receus parle. Chiaux-Bacht 
-â la porte du Divany au  les Vizirs eftoient afteinblçfo L t  Cinaux^Bachi 
eftoit accompagné de quelques autres-officiers-* qui a voient tous le bafton 
d‘argeut à la main* 6c ii fit entrer Tes ÂmbafËdeurs dans une galerie* qui 
fort: de veftibule au Divan* Le Divan me fi ne n'efl qu'un baftiment fort 
médiocre il ayant nv tapiflerie ny autre amieiffiîëmentXe ou 
■ ceftainfy qnon appelle par excellence k  Çrand tnTrermer Pizjr,. eftoie; 
affis lût lui banc vis à vis de k  porte * au deflbus d’une- petite ploufie* par 
laquelle t'r Sidt&n * peut voirie oüir tout ce qui £e fort Sur le.
mefme banc*&.a la main droite du Premier ViaVeftoient aiEs les autres 
Baekàp* & à fa gauche*, mais dans quelque diftance , les  deux CadaUi- 

ou Juges de* R&meHe 6cde Natùàer cfoft a dire* cf Europe-St d'Afie. 
Au haut de Fa- table qui eftoî t  devant eux, eftofcntaftî&fes deux .Tefier- 
.d*tf * ou Surintendants des Emanées* & derrière eux* fur an banc feparé*
' plaileurs Greffiers au Secrétaires* qui' ¿voient tous! a- plume a fa main t 
preftxdre fo fo  ce qn art leur commandèrent* &rdt> cofté droit, s fqrppo-. 
fiee des. Tâferddi^  effort affis le Nafctangi- Chamxfier* qui fîgne les 
♦ ordonnancés dur Ddv^n- & îes volontés du Sulta&*. . Pts un des Bachot- 

. ne' le leva, lots que des Ambafladeurs entrèrent* St'eux de leur cofté ne 
^ucberefit pas- follement i  leur bonnet* non plus'que ceux de leur fbitté

ÎU
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au chapeau. On les fit afferoir fur deux tabourets vis £ vis du f  rentier 
ï/iZLtr 7 3c ceux de leur fuitte , que la petite capacité du lieu avoit permis: 
Centrer, fe tinrent debout derrière leurs fieges. Après que de f art d£> 
d’autre on euft fait quelques compliments> le Premier fâ^ir commanda au 
Maiftrc d’hoftel de faire fervir le disner. O n avoit cependant fait appor- ; 
ter les veftes, dont les Ambafîadeurs font prefentaux Bachàs : mafe ceux- 
cy firent ailés connoiftre, qu'ils les recevoient comme un tribut ; veu qu'ils 
curent l'impudence de les faire mefurer en la prefence desBay¿es3$c qu'ils 
oferent bien leur rcprocher,qucles unes cftoient plus courtes que fesautres. 

Le difner eûant preft, un certain officier vint jetter ça & la quelques 
toüailics, de la façon, de celles dont on fe ferrdans les couvents au Heu de 
ferviettes; mais en cette occafion elles fervirent à efluyer les mains, apres 

■ qu’on euft lavé, & le  meime officier mit fur ces toiiaillcs d’autre^? d’une: 
toüe rayée, que tenoient lieu de ferviettes. Cela fait , on mit devant le 
Premier Finir, fur un efeabeau fort bas, un rond d’argent, delà grandeur 
du fond d'un muid * dont îe bord eftoit chargé de quantité de pièces de 
pain, le milieu eftant vuide pour le plat ; parce que l’on ne fervit qu un a 
Ja fois. A cette première table fe trouvèrent deux des &nrtóavec & Pre
mier Fiur, j&les deux AmbaiTadeurs, O n mitune deuxieme table, ferai- : 
■ blable à la première 3 devant les autres Bachàs ; une troifiéme devant les 
Ca date sejni ers : une devant les Tefterdasy &  une cinquième devant fe Na* 

feiangd On fervit iur chaque table trente quatre plats, îa pluspart remplis 
de ris, & charges de trois ou quatre volailles, rofties ou boüil!ies,avec des 
faillies à leur mode. Les derniers fervices eftoient de paftés, mais il n’ÿeut 
ny potages ny entrenaents, ny fruit ny confitures ; parce que les Turcs n’en 
mangent point a disner où à femper, mais feulement entre les repas* ils 
ne boivent qtfaprês qu'ils ont achevé de manger ; de forte que e t ne fut1 
qu’a la fin du repas qifou apporta le ferbet» Il yen eut de toutes fes for
tes, & de tresexcellent, 6c on le fervit en de grandes taflesd’argent ; par- 
ce qu’apr.és que fc Premier avoit beu un bon coup ; on la faiíbít pafler de 
main en main, jufques à ce qu’elle fuft vuide. On le fervoit fur une a t  
nette ou foucoupe d*eftain,& la viande en des plats delà mefme cftoffe. Le 
difnercitant achevé,onofia tout, à la refervedes toüailles,qui furentlaiffees 
jufques i  ce qu’on euft encore lavé, 3c efluyé les mains. Apres qué fes Am- 
bafladeurs eurentpris congé du Divan > ils allèrent s’afleoir dans la Cour, 
auprès de la porte , par laquelle on entre dans l'appartement du Grand 
Seigneur, en attendant qu’on les introduiiift, 3c ce fut là qu’ils mirent lés 
veftes, aont le Sultan leur avoit fait prefent Elfes eftoient à fond rouge 3c 
violet, parfemées de fleurs d'or, mais d’un ouvrage fi chétif, que fes Am-
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ëaiÎàdeurs ont* actouftumé dcn faire prcfent à leurs vaîlets de chambre, es 
forçant de l’audîance. Il y en eut en cette occafion yingtquatre, fans les 
trois, dont le Tremier Vtz.tr avoit fait prefent aux deux BajUr, & au Chi*.

qui avoitcorsduit le nouveau depuis Veniie, &  ceUescy furent mifes 
par deiTus les autres, que les Àmbaflfadeurs avaient.desja fur le dos* Pen
dant que les deux Ambaffadeurs eftoient ainlÿ affis dans la Cour, tous les 
officiers'duDivan allèrent à l’audianee du Sultan; les moins confiderablcs 
la prenant les premiers , contre la couftumede noftreEurope, où ceux de 
la première qualité vont les premiers à l’audiance* V  sïga des faniffaires*. 
qui y alla le premier, & qui eftoir affis tout contre la porte, au lieu dy 
entrer, fit le tour de toute la Cour, paient pardevant tous Îesjanifiaires,, 
qui le falüerent d’une profonde inclination, demeurant les bras croifés, ôc 
les yeux baiiTes* jusqu’à ce qu’il fuft entré. Apres cela les deux Cadeles- 
qttten entrèrent enfemble, eeluy de Komefie prenant la place d’honneur,. 
Fun & l'autre portant fur le vifage les marques du reipeft &  de la crainte y 
que l’abord du Grand Seigneur imprime en cesefclaves. Apres eux tous 
les Vizirs entrèrent enfembk & à la file yle Premier portant la parole. Leur 
audiance fut fort courte, &  dés qu’elle fut achevée ,  on vint prendre les 
deux Ambaiïàdeurs., & quelques uns de leun (Luttédans l’ordre fuyant* 
L  ancien Bayle entra le premier, &  après luy le nouveau : le Secrétaire de 
Faucien ; le Secrétaire du nouveau : tes deux fils de celuky, &  après eux 
quelques gentilhomme s , qui avec les Dragomœns faifoientle nombre de 
vingt fepu Lors qu’on entre par cette troffiéme porte, qui eft vis à visde 
la deuxieme, &  qma une galerie des deux collés, on trouve dans, un pc- 
tis pdïage * entre deux portes, qui font doubles par tout, quelquesEunu
ques blancs, & quelques autres officiers, qui en ont la garde , & qui firent 
palier les AmhafÎàdeurs dans une grande Cour, où on ne voyok autre cho
ie , fi non le baftimene qui fait la Salle, où lz Sultan donne audiance. Ceft 
un appartement détaché durefte du corps du palais, & on y entre par u- 
ne eipece de corridor , qui eft pavé de marbre noir. La porte de ce ba- 
ftiment eft fi eftroite, que deux hommes ont de la peine à y paffer de front, 
&  elle a de chaque cafté une petite fontaine, dont îeau fort de la muraille, 
qui eft toute reveftüe de marbre noir , ayant ça &  là quelques caraâeres 
Turcs Ôc Arabes. On monte deux pas devant la porte, qui eft placée en 
forte > qu a la confiderer par dehors , il iemble qu’elle foit au indien du 
baftimertt, & neantrooins en y entrant on trouve qu eüè eft dans, un des 
coins de la Salle ; ayant une muraille à la droitte, tout joignant la porte. 
De f  autre coïté de fa Salle , à fextremké la plus éloignée de b  porte, il 
y avoit un glacis, couvert d’un, tapit de Perfe à fond d ' o r & tout le
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rdïe du plancher l’eftoit de tresbeàux tapis de Turquie. Elie ifaveit ! 
pour tout ornement aux murailles, que de petits carreaux peints & dorés* 
avec des fleurons à l’Arabesque, Le Sultan eftoit affis fur l’eftrade ou 
glacis, ayant le vflàge tourné vers les Pisiirsy qui eftoient debout, rangés 
contre la muraille, vis à vis de luy, avec une mine ,& contenance d’efclaye: 
tellement que les Ambafladeurs & ceux de leur iuitte ne pouyoient voir le 
Grand Seigneur qu’en pourfih Les Ambafladeurs s arrefterent à lentrée, ; ; 
jufqués à ce que ceux qui les dévoient Îuivre, les euflent joint, &  que deux 
Capigibachis9 ou Maiftres portiers, pour les faire approcher des l'eftrade, 
les euflent pris par la maîn, mais aufly doucement que le Médecin fait au 
malade, en Iny taftanc le poulx. Les deux Ambafladeurs ayant efté ame- 
nés en cct eftat auprès du Sultan , mais en quelque diftance, luy firent la- ; ^ 
rcvcrence, en mettant un genou en terre, & en avançant un peu la teñe, 1  
pour baiier le bord de la vefte , qu’un des Capigtbachis leur prefenroit à. j§ 
la bouche. Apres qu’eux , & en iuitte leurs Secrétaires & leurs gentils- 1 
hommes eurent fait la reverence au Grand Seigneur, on ramena ceuxcy, 
les faifant marcher à reculons juíques i la porte, &  on les fit fortir dans 
la Cour, en attendant que les Ambafladeurs fiflent leur compliment, qui 
fut fort court. Le glacis, fur lequel le Grand Seigneur eftoit affis n’eftoit 
pas de la hauteur de nos bancs ordinaires, & bien que le Sultan euft en
core m  efeabeau avec un carreau fous fes pieds, il femblok qu’il nelaiffoit 
pas d’eftre fort à fon aiiè j parce que c’eft la couftume des Turcs d’eftre 
accroupis pluftoft qu’affis. Il y avoit auprès de luy, fur un tabouret, une 
fort belle eferitoire, couverte de diamants* Son jufte au corps eftoit de 
toile d’argent, & fa vefte de fàtin blanc, doublée de martres Zebelines* 
il ne dit mot aux deux Bayhs ; mais le Premier Vizir répondit à leur 
compliment : en dîiant à l’ancien, que le Grand Seigneur luy fouhaittoit 
an bon voyage, &  au nouveau, qu’il eftoit le bien venu. Au fortir de 
h Salle ils quittèrent les veftes, que le Grand Seigneur leur avoit données, 
montèrent à cheval, & retournèrent chez eux dans le mefme ordre qu’ils 
citaient venus.

En l’an 1601. du temps du Roy Henry IV. deux Miniftres Turcs vin
rent en France. 'Barthélemy de Cœur y ProvençaIRenegat, ôcMedecin du 
Grand Seigneur, qui fut fuivy d'un Chiaux en l’an 1607. mais il ne fe 
paila rien ¿’extraordinaire en leurs audiances ; comme à celle de M u fl afa 
LtragUy qui fuf bien finguliere. Il arriva en Provence en l'an 1669. &  
apres qu’il euft fait fa quarentaine, a caufè de la peñe qui eftoit à Confiant 
tinople, on le fit venir à Paris, où il fut logé a fhoftal des Extraordinaires, 
Lionneie vifîta, &  luy dit, que fès lettres ne luy donnant autre qualité que.
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celle^a-Elcbî, -qui eft. commune aux;Miniûrcs du premier &  duSecond 
ordre, on faifoit difficulté de le eonfîderer comme Ambaffadeur. Mal- 

Jlafa repartit,qu’il en ¿voit encore d'autres; mais qu’on luya voit enjoint, 
à peine de la v ie d e  les donner à l’Empereur des François en mains pro - 

: près/ On refolut de le traitter à la Turque, &  en attendant qu on prepa- 
rail les chofes ncceflàires pour cela, on l’envoya loger aune de cesMaifonj* 
de plaifaucc , dont il y a une fi grande quantité au village dlïly > à deux 
licites de Paris; Le i<j. Novembre on luy envoya trois caroflcs à fix che
vaux, qui ramenèrent a Paris au logis - de Lionne* En defeendant du ca- 
roffe il ne trouva perforine dans la C o u r p o u r  le recevoir, mais eftant' 
monté dans une Salle haute, 11 y rencontra le Premier Commis de Li-onne, 
qui fit trois ou quatre pas audevant de îuy, le fit afleoir fur un tabouret; 
prit place auprès de luy , & ‘fit apporter à boire* Cependant le truche
ment de Muftafa, ayant cfté fçavüir de Lionne, quand fon maîilre le pour- 
rok voir, rapporta,que ce Miniilreavoir une affaire à expédier, & que dés 
qu'elle fieroït faite, il en ferait advertir le Turc ; comme il fit bientoft 
apres. On te ht palier par une petite galerie, qui efloit toute remplie de’ 
perfonnes de qualité, & on le fit entrer dans une petite Salle, ou Lionne1 
s’entretenant avec quelqu’un de la compagnie , fe contenta de ialiier le 
T  Lire du chapeau, fart maigrement, &  après avait achevé fon entretien, 
il.alla prendre place fur un lift.de repos de brocard dfor, pofé for un tapit 
de:Perfe de foye , à* fond d’or &  d’argent, fo dos appuyé contre deux 
carreaux de brocard d o r , &  fitaffeoir À4kftafa Feraga fur un tabouret 
pliant de damas rouge cratftoify, à franges d’or & d’argent, que l’on1 
avoir pofé devant le tapit de pied* Lionne luy d it, qu’il içavoit, qu’on 
luy avoit fait accroire,.quii eftoit en France ce qu’on appelle en Turquie. 
Fiz.tr Ax t̂my ou Premier Vizir* Mais qu’il devoit iè détromper. Que. 
l'Empereur de France ne’communiquait fon autorité à perfcnne, &  pour 
luy, qu’il n’eiÏQit qu’un des quatre petits Secrétaires , qui Îèrvoîent à faire; 
executet les-Commandements du Souverain. Au refte, qu’il ne fçavoit 
pas, fi le Roy luy voudroit donner audiance ; veu qu’il ne luy apportoit 
point de preients, que l’Empereur, fon maiftre, fe faiioit donner comme 
un tribut. Il eft pourtant audiance, & il y fut conduit par l'introduite ur, 
àc par un desEftuyers de la grande efcuiie. Les gardes a pied & a che
val eftoient fous les a: mes: non pour luy faire honneur, puis qu’il n’eftoit 
pas accompagne d’uiT’Prince ny d*un Marefthaî de France; mais pour luy 
faire voir la grandeur dé la France. Le R oy eftoit affis dans un throne 
au bout de la grande galerie du Cliaftcau neuf de St. Germain, & avoit 
fem habit toutcouvm de pierreries > de la valeur déplus de Cinq.millions.
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jtfaflafa commença à faire fes reverençes en entrant dans la galerie, & ne 
fcil'a point d'en faire, jusqu’à ce qu’ií euft prefenté fes lettres de créance * 
fins que le Roy touchait feulement ¿fon chapeau. Le Roy, quifçaitbien 
Lire ce qu’il eil en effet: > le fît parfaitement Bien en cette audiance, 
Mais Lionne, qui n eftoit quun des quatre petits Secrétaires, a ce qu’il di- 
foit, ne devoit pas faire le fâz.ir em. Le Premier Miniftre de la Porte,, 
qui a une autorité, fans compararfon plus abíblííe que celuy de France, a 
raifon de traitter les Ambaifodcurs des Princes eftrangers avec hauteur, puis
que les Cardinaux le font bien : Mais Lionne , que n’eftoit ny Cardinal ny 
premier Míniftre> joüoit un ailîs mefehant perionnage en cette comedie* 
Ï1 y a apparence qu"elle eftoit de fo façon, &  qu’ elle tenoît de la Turque*

il y a quelque choie de plus fort dans d'exemple iluvant»Àufly l’mi 
nfeftoit que façon, & l’autre eftoit véritable Turquie. Ilcft vray, queles 
Turcs trait te nt les Miniftre s Publics d'une maniere fi oftenfonte, q.u’on ne 
parle pas bien proprement, quand on dit, qu’ils, font civilité aux Ambafo 
-lideurs» Au mois de May 1^77* l’Ambafïàdeur de France s’effant rendu 
chez, le Premier fm vaut T aliénation qnon luy avoir donnée, on le
fit palier dans la Chambre du Secrétaire, où on le fit attendre trois heu
res, devant qu’on te fift entrer dans la Salle > où il devait avoir aud i an ce, 
où on fa mina encore une bonne heure. On y avoir pofé fur, un eftrade 
élevé d’un pied & demy, une chaife de velours * en broderie d’or 8c d'ar
gent, pour le Premier Pîz,iry & aptpied de1 leflrade un tabouret de velours 
pour C^wbajfitdeur, Dans le chagrin , que l’Ambafladeur avoir, de fe; 
voir traitter avec tant de hauteur & d’inégalité, il commanda à lbn truche
ment de mettre le tabouret iur f  eftrade, a cofté de fa chaife du Vi îr\ Un 
des Chaux luy dit, que ce n’eftok pas fo place, & que Lefírade eftoit re- 
Icrvé pour îe Fízjt  ;■ .ce qui rmt ÍAmbafiadeur tellement en colère, qu'il 
prit luy mefine fe tabouret, le mit fiir Le ft rade,  & s’afilt deflïîs. Le Pre
mier Pi&ir,, en ayant efté adverty, luy fit dire, que fes pretenfions eftoïent 
mal fondées, & que les Ainbafifodeurs ne îe mettoient jamais fur f  eftrade; 
& iur ce que fAmbafladeur s’opîniaftra ,  il commanda qu’on, le fiftfortir 
de là, de gré ou de force. L e C him x Bafchi effant rentré dans. la Salle 
a'-’cc cet 01*dre, dit à f  Ambaffodeur, avec une mine fiere ¿¿dédaigne ufe* 
qu’il euft a s’ofter delà ; & par ce que l’Ambafiadeur ne s’en preffo pas,

■ trop, iî commanda à quelques uns de les gens ;de tirer le tabouret de deffous 
luy. Ce qui fut exécuté il brusquement, que tout ce que PAmbaifodeur 
put foire ,  ce fut de fe lever de vant qu’on íe fifí tomber. Il fe retira, en 

' que. puis qu’on le trai ttoit avec tant d’in civilité, il i f  avoit que faire
de l’au«



de Paudîaiice du Pizir, qui s’en fouria fi peu , qu'il fit dire a l’AtnbaiTa* 
deur, que puis qu’il ne vouloit point d’audiance de lu/, qu’il l'allait prendre 
du diable.

Comme ces gens là font efolavcs, &  capables des plus baffes fournit 
fions, ils crcy ent que to us les autres peuples le fon t aufîy, & qu’ils les p eu vent 
traitter avec la mefme fuperiorité. En Tan x6q 6 * F^mbajfadeur du- Ckam 
de Tartarie% en prenant audiance-du Roy de Pologne, y parut avec fà vç- 
fte de taffetas, qu il avoit mife fur fa cafaque de peaux de mouton, dont h  
laine citait par dehors. Le Roy eftoit afEs fous un dais, dans une chaifc, 
qui reprefentoit une efpece de throne, tout de brocard d'or, L ’Ambafo 
fadeur, en entrant dans la Salie fe mit Àgenoux fur le fueil de forte, avep 
tous ceux de fit fut t te, &  en fit autant en arrivant aux pieds du RayyfaU 
fant une inclination de la tefte jufques au plancher, devant que de katfir 
le bord du manteau Royal t par ce que ce n’cft qu'aux Chrcffiens qu'on 
permet de luy baifer la main. Apres que l'Ambafïàdcur euft prefenté fes 
lettres de creance, luy & les gens fe retirèrent ainfy à genoux, jufques à un 
dés coins de la Chambre, ou il fit ia harangue. Ces baifeifes volontaires, 
qui fe font du confentement du Prince qui envoyé l’Ambaffadeur, font par
donnables à des peuples, qui font une troifiime efpece entre les hommes* 
&  les animaux.

Les trop grandes civilités dégenerent en des foûmifïions, qui font in
dignes du Mini lire Public ôc du Pnncc qui f  employé. Cet Ambafiàdeur 
Portugais du Viccroy de Goa, dont il eft parlé cydeiliis, qui en prefentant 
la lettre de creance à un Roitelet Indien , mit le genou à terre, &  qui ne 
fe couvrit point pendant l’audiance, commit une incongruité inexcufable. 
Don Garcia de Silva Ftgueroa* Ambafiadeur du Roy d’Elpagne cil Perfe, 
Tentendoit bien mieux. Le jour quilfit fon entrée à Ispahan, les deux 
Gouverneurs de la ville, qui Taccompagnoient en cette ceremonie, le 
firent paffer par le Maidan, & le voulurent obliger i  defeendre de che
val, pour aller baiier le pas de la porte du Palais du Schach. Ils difoient
que c’cftoit une couftume , de l’obfervation de laquelle perfonne ne fe 
pouvoir difpcnfer, 3c que les fils du Roy mefïnes eftoient obligés de rendre 
ce respeéè au Palais de Lur pere: mais Ftgueroa leur répondit, qu’il ne les 
empefeheroit point de faire leurs ceremonies; mais pour luy quil n’avoir 
garde de faire au Schach un honneur, qu’il ne feroît pas à fon propre Mai-* 
flre. Tellement que bien les deux Gouverneurs, 3c ceux de leur iuitte* 
miffent pied a terre , l’Ambaffadeur défendit à fes gens de defeendre de 
¿cheval, & eftant proche du Palais il fe contenta de tourner la tefte de fon 
•cheval vers la porte, Si de la ûlîïer d'un coup de chapeau. La reverence

que
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que íes AmbaiTdeurs font au Grand Seigneur. & fa profonde inclination •

Í <]Lt’on leur fait faire eít forcee, &  tirent ieur origine de l’adoration, q ue le :
( R.ois Orientaux exigent de ceux qui les approchent : dont on voit un ex- 
: empie dans Ihiitoire des Sages, qui vinrent adorer N.Seigneur quelque 

temps apres la naifiance* Leur adoration n'a voit pas pour pbie<5t iaDivi- 
; nité de J. Chrift ; mais une Majefté humaine. bien qu’extraordinaire Ce«'

voix du Ciel: c eft icy mon fils bien aime.eu qui j’ay pris mon bon plaifirL 
La chicane,aontl Eglife &  le Palais font egalement inledés, diftingueroiticy entre I adoration de Latrie & de doulie* ■

I L’Afrique produit une autre forte de belles. En Pan 1^70. arriva à \
París un Ambajfadeur du Roy d'Ardes en Guinée. Il s’appelioit Matthieu t
Lopes,B: eftoit âgé de foixante douze ans; mais en cet age il ne laiflbit pas; I
de Ce faire accompagner de trois femmes, dont il avoir autant de fils, & U I
eftoit d’ailleurs afles bien fuivy. Lors qu’il fit ion entrée à Paris ii èfioit I
dans un caroffe à fix chevaux : lès femmes eftoient dans un autre, &  ces S \ T  -
deux carolfes eftoient fuivis de ceux du R o y , de la Reine & des Princes % V é

Il faifoit marcher à la teûe de fon caroife douze Negres, dont le Capitaine
| lonnoit du cor, au lieu de trompette. Il fit habiller fes femmes & 'es fis 
j à la françoife,&les faifoit manger en public, II eftoit logé à i'hoftd tic 

Iuines,&traittl aux dépens du Roy, La Compagnie des Indes Occiden.

ta ie s,qui ne ièpromettoit pas des avantages mediocresde cette AmbaiTade,ieur fit faire des veft.es de brocard d’or pour l'audtance. L’AmbaiTadeur!
1 01 s’approchant du Roy, le falüa à la mode de fon pais, en fe couchant le

'centre d terre. Il offrit au Roy l’accès & l’entiée de tous, lés ports & ha
vres du Royaume À Ardes ; de forte que les François le flattoient fort de 
i’efperance du riche commerce de cette cofte, & croyoient poíTeder desja 
tous l’or.& toute l’Ivoire du pats : mais on n’en a point püi parler depuis,
I-cs finges de ces pais là paflTent en nialice & en infidélité ceux des Indes,'
& de tous les autres quartiers du Monde.

Je pourrois enfler cetté Sefídon de plufieurs autres exemples, &mef- 
mc des particularités des audiances, que les Rois d'Angleterre & de Bo- 
beme, & quelques autres Princes ont voulu prendre à la Haye & ailleurs ; 
ciáis outre que les Ambafladeurs n'en peuvent point tirer de confequcnce!
/ t'ftimc ne devoir pas parler icy des choies, qui ne font pas proprement 
de mon lu jet.
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Sec t  i o n  XX»
D i s  Honneurs té des Civilités, que les Ambassadeurs font dlr  

gés de faire xtô que l’on fuit aux Ambajfndeurs.

M Eifreurs et Arpajotex & ¿g Bregy> Ambafladeurs de France citant 
en Pologne pendant [’interrègne, après le décès du Ro y Vladis- 
las, donc oient le tiîxre de Ma je île au Prince Cafimir, me fines de- 

; vaut fon élection, La Pleine. Cli-ri (line,, qui confideroit3qu’on ne luy pou-' 
voie donnet; ce tîltre 3 finon a caufc de fa pretenfibn fur la Couronne de 
Suède, en fut fort indignée, & en fit des. reproches, ailés forts à Chanut,, 
Ambafladeur de France àStoçolrm Ce Miniftre,,qui eftoit fort bien avec 
elle, voyant que fis. mauvaifes, exeufis ne faifoient que Taigrir davantage, 
dit enfin, que la Cour de France les avoit des ad voiiés. Cela fatlsfit la Reine 
en quelque façon mais pour achever de fi guérir de fis.inquietud*es?lelle 
demanda à Chanut, fi. le Roy & la. Reine Mere* en efcrivant au Prince Cafi- 
mirJuy donnoient le tiltre de Majcfté,ôc fur ce que Chanut dit,à tout ha- 
ferd,que non, quoy qu’il, n’en feeuft rien,;die repartit3q;tfeil£ n’àvoit donc 
pas.firjet de fi plaindre ; parce que les civilités des Amiajjkdeurs: ne foin 
point de confecqnence. Au traître de la tréve,que Mi-d’Avaux avoit fait con- 
d'urre entre la Pologne & îaSuede, le Roy de Pologne n’àvoit pas pris la 
qualité de Roy héréditaire de Snede,& avoir donné celle de Reine de Suède a 
Chriftine; & neantmoins lors que les Miniftres des.deux.Couronnes, s’af* 
fcmblerent à. Lubec en Lan 1651* les Ainbafladeur$.(îe Pologne-voûtaient 

■ donner la qualité de Roy héréditaire de S.uede ¿Cafimir î&refuferent celle 
de Reine de Suede à Chriftine, Ce qui fut la caufe la plus,apparente de la fe- 
paration de l?affimblée ; quoy que d’ailleurs, il y euft, de part & d’autre fort 
peu de difpofition ¿l'accommodement. La Reine avoir raiibn de dire, que 
lej ctvthtêsdes Ambaffadeursnefont. point de confequence^ors. que.ee ne font: 
que de fimples compliments:, mais il faut advo%r qu’elles, font confiquence- 
lorsqu’elles fonteftudiées&affcétécs; comme ileft certain,de l’autre cofté, 
que le refus,que 1J Ambafladeur fait de rendre les, civilités à. ceux,à-qui il ea 
doit, peut avoir des confiquences, tresfrfthcufis*. Il en. doit au Prince, au
quel il eft envoyé, ¿fbn.EiW & à fis Minières, &. il n’y peut manquer,,fans 
manquer à fon devoir. En.arrivant fur ïàfrontiere,iI doit fe faire connoitre. 
aux Gouverneurs*, & rendre aux places & aux armes du. Souverain le re- 
igçébque Lon ne peut luv.refufir,fans l’offenfcr^

Le. Cornu,



ses ïroncfio*rs ,  Eïv. î.
le  Confie dAverJperg eftant en Pan 1640* arrivé à la Haye de la part 

de l'Empereur, au lieu1 de communiquer fa lettre de creance au Prcfident 
de Tadembiée des Eftats Generaux les fit rendre à un huiffier,qui les porta 
dans raiTembiée. L'infcription deslettres avoir destiltres fort magnifiques 
de Mhftrtbits y Generojis, Nobtlibus &  hünarabïUbfts, Noftrù &  $> Romani 
Imper ti fidehbpts^dihEHs, N. N . Or dw rb us Unit arum Provmàarnm. Ce
pendant il ne fe pouvoir rien voir déplus offenfant, que de traitter d*a- 
ms &  de flaux  un Eftat Souverain &  indépendant. Les Eftats:, au lieu 
d'ouvrir la lettre, là renvoyèrent au Comte, &  Iuy firent dire par trois Dé
putés , qu’ils avoient toûsjours efté difpofés à vivre en tonne intelligence 
avec l'Em pire & 'avec rEmpercur,&  qu'ils receuroient tousyours avec re- 
fpcft les Ambaifadeurs de fa Majefté Impériale ; mais que de Pautre codé 
ils eftoient obligés de maintenir, avecJalotrfie, les droits de leur Souverai
neté. Que finicriptron de la lettre leur faifant juger ? que PEftat ne feroic 
pas mieux traitté dans le texte,le Comte feroit bien, à  leur advis, d’aller 
Iuy mefmc trouverEEmpereur, pour informer fou Confeiî comment il 
leur faut cicrire,& pour faire reformer les lettres : ou bien qtfiï pouvoit fe 
retirer chez l'EleÆtcirr de Cologne, ou dans quelque autre lieu voifin, jus- 
qites à ce qu'il en euft receu d'autres* La Cour de Vienne ïuy en envoya 
d’amres,mars ou y trouva encore quelque choie à redire; de forte que le 
Comte, qui eftoit cependant demeuré à la Haye, voyant qu’on le vouloir 
chicaner,6c qu’il n'y avoir rien à ëfpeter de fa négociation, fe retira, âpres 
un fejoiir inutile de iept ou de huit mois. MFFrtquet^\\\ vint refider à la 
Haye de là part de f  Empereur enfa'nnÿÿjj* apporta des lettres avec finferi-* 
ption, Charijfimi amicu Mais outre qu'elle ne portoit point les marques 
de iupenorité, qui fe trouvent dans les termes de Noflrù &  $éR, Imper F  
fîdehita dtieEltt) l'Empereur en u'foit tomme fait le Roy de France, L’igno
rance de ceux qui ont la direétion des 'Chanceliers eft Caufe des fautes,que 
lesPrinces font en ces rencontres-comme l’ignorante du Droit Public fait 
tomber d'autres dans une faute fi criminelle, que de violer la Îèuretë pu
blique en la perfonne d'un Miniftre Public-

En T an 1^9* Le Palatin de Smolensko^cn paftant par la Haye , pour 
aller enFrance foll’citcr la liberté du Prince C'afimir, fit demander audiance 
aux Eftats ; mais on fçavoit que fa lettre de creance ne leur donnoit point 
le filtre de Cefjt &  Prapotentes ; c’eft pourquoy ils ne le voulurent point 
admettre à l’audiance, Ils fe fouvenoient de quelle façon le Prince famés 
jW^m/lesavoit traittés en fan 1^55. Ce Prince eftüdioit a Leide,ou on' 
n enfeigne pas le Droit Public -, lors que le Roy "Vlad'isîas Iuy- donna le 
qualité d'AmbaiTadeur, pour faire part de fon Election aux Eftats des Pro-
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vinces Unies* L ’infeription de fa lettre de creance eftoit remplie de tihres 
dUluflrtffîmïs, IHuflrtbttS)Magnifieis>Generojîs , Mobilibm &c. dont on eft 
fort prodigue en Pologne,mais il n’y en avoit pas un qui marquai!: la Soib 
veraineté del’Eftat* L ’Ambafladeur, en fai faut fa harangue,commença par 
Jllaflris ¿Magnifier* parlant .au Prince d’Orange >& auxEftats 5 comme 
s’il euft parlé au Magiftrat d’une ville, en traittant M Je Prince d’Orange 
naefme moins honnorablement qu’il n’auroit fait un Palatin de Pologne* 
En voulant trop faire -PAmb'aflkdeurJl fit voir,qu’il ne le fçavoit point fai
re du tout; ayant l’incivilité de laiffer dans le veftibule les Députés ,que les 
Eftats luy envoyèrent ,au lieu de les accompagner au carofle. II fut’obli
gé de le reparer,& de reconnoiftre fon erreur.

Je ne veux, ny ne puis entrer en la difeuffion du Droit du Roy de la 
GrandeRretagne, qui fait respeder ion pavillon dans les Mers Britanni
ques, jusques for les coftes de France ; ny disputer fi Manfel Viceadmiral 
d’Angleterre, pouvoir empefeher de Vie,Viceadmiral de France, d’arbo~ 
rerie pavillon du Roy , fon maiftre,à la veüe de Calais. Il le fit par or
dre deM.de Sully, qui alloit paifer en Angleterre en qualité d’Ambafladcur; 
mais Manfel le contraignit de l’ofter , & de reconnoiftre la Souveraineté 
de la Mer au pavillon d’Angleterre. • On fçait ce qui eft deu à un vaiffeau 
Admirai, ou qui en porte les marques îmais on fouftient en France, que 
PAdmiral du Roy peut porter les marques de la Souveraineté defon mais- 
tre par tout,& que comme aujourdhuy , que les forces maritimes du Roy 
ne font pas peu confiderables, l’Admiralde France ne feroit point de diffi- 
cubé de falüer le pavillon du Roy de la Grande Bretagne furies coftes 
¿ ’Angleterre, ainfy prétend roit il le réciproque fur celles de France,léga
lité d’honneur en pleine mer : principalement lors que les forces feroient 
égales. L’Ambafladcur Suédois , qui refufa de falüer le pavillon d’Angle
terre for la rieverede Londres, né l’entendoic pas bien : puis que par là il 
n’acqueroit point de droit ny davantage aüRoy,ibnmaiftre,&iLapprenoit 
auxAnglois,quen arrivant aux rades & dans les havres de Suede,ils n’es- 
toient pas obligés de ialüer le pavillon du Roy dans fon Royaume mefmc- 
Le Comte ¿/’FjÿfjVjÀmbafiacleur Extraordinaire d’Angleterre , en arrivant 
avec un vaifieau de guerre au Sond,au mois deMay 1670. négligea ou me ’ 
prifa de ialüer le Chafteaü de Croaenbourg* Le General Major Bolke> 
qui y commandoic, voulant faire fouvenir l’Anglois de fon devoir, luy fit 
urer trois coups de canon à balle. L ’AmbaÎfadeur s’en trouva icandalifé ; 
rrjais/iA?/  ̂luy: fit dire,qu’il eftoit obligé de conferverles droits de Souve
raineté duRoy,fon Maiftre , quientendoit qu’on luy rendift fur fescoftes 
ierefpeft, que le R o y  d’Angleterre fe faifoit rendre fur celles de fon Ro
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ur ne.  LcComte n’en eut point d’autre fatisfaâion * non plus queleDuc 
deSully des plaintes qu’il fit à Londres dç-ManfeL Les Princes ne desad- 
voüent jamais ces avions : fur tout quand ils n’en doivent point craindre 
les fuites.

Or fi l’Ambaffadeur,qui refufe de reconnoiftre le Souverain, au quel 
: en l*envoye,&de le iàiüefjen arrivant fur fes coftes,manque de respeéLque 

doit on dire du Miniftre,qiu contefte au Souverain fes qualités &  Tes fil
tres j & qui & met en devoir de les luy ravir / On ne peut nier que ce ne 
foit un outrage , qui peut obliger le Prince à paffer par deifus toutes les ; ! 
confiderations,qu’on doit avoir pour un MiniftrePublic.La Republique de 
Venife eiloit extrêmement offenféc de ce que le Duc de Savoye avoitpris ' 
le tiltre de Roy de Chypre, Elle en avoit fait des plaintes par tout3& néant- 
moins le Comte de Bigüore, Ambaffadeur du mefme Duc,ofabienfaire met
tre au deiïiis de la porte de fon palais, les armes de fon maiftre , ecartelees 
de Chypre-Le Senat fit dire à l’Ambafladeunque s’il ne faiibit öfter les ar- 
mes,il aurait ledéplaifer de les voir enlever & briièr enfaprefence:de forte 
que T Ambaffadeur aima mieux les faire öfter,que des’expo fer,avec le Prince, 
fon Maiftre,à un affront, qu’il n’auroit pû éviter, &  qui eftoit irreparable.

On doit aufly refpeét aux Miniftres,&àceux qui font les plus confide- 
rables dans l’Eftat.où i’Ambaffadeur eft employé. Les AmbafTadeur? d'An
gleterre ne voyoient point le Cardinal de Richelieu, parce qu’il ne leur 
cedoit point la main,&auf]y parce qu’on n’avoit pas pour luy la confidera- 
tionque l’ondevoit. Au mois d’Aoufti^j5./i Vicomte deScudamor, Am- 
baffadeur d’Angleterre,eftantpreft defairefon entrée à Paris,l’Introduâeur 
demandaau Cardinal, s’ilenvoyeroit foncaroffe audevant deluy* LeCar- 
dinal dit ,que fifAmbaffadeur le vouloït voirfil y envoyeroit fon caroffe,
& non autrement. On levoulut fçavoir de PAgentd’Angleterre » qui.en 
eftant preflé,dit que Scudamor en ulèroit comme fes predecefleurs avoient 
fait; c’eft adiré qu’il ne ver roit point fon Eminence; de forte queleCarof- 
fedu Cardinal n’y fut point* Je puis dire avec certitude , que le mépris, 
que l’on avoit pour ce Miniftre en Angleterre»fut une des principales eau- 
fes du malheur du Roy,& des desordresduRoyaume.

Le Cardinal d’EfleVroteCtçur deFrance,qui avoit obtenu lechapeaui 
la nomination del’Empereur , avoit quitté leparty de la Maifon d’Auftri- 
cbe5pour prendre celuy de France. L ’Admirant de Caftille , Ambaffa* 
deur d’obedience de la part du Roy d’Eipagne en l’an 1646. en faifant 
convier les Cardinaux de luy faire honneur à fon entrée , n’en fit point 
prier le Cardinal d’Efte , & déclara mefmes , qu’il ne le vifiteroît point, ' 
& ne feroit pas arrefter fon caroffe > lors qu’il le rcncontreroir par la
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ville. Cette incivilité fut cauiè , non feulement de ce-que les Cardinaux 
Grimaldi.de Valcnçay & Theodoli, partifans de France , n’envoyerent 
point leurs familles audevant de lüy ; mais aufiy d’un ■ tresfafchcux démes- 
lé,dc>nt l'Admirant forcit extrêmement mal. Le Cardinal d’Eftc dit, qu’il 
trouveroit bien le moyen de fe faire rendre le refpeét qui ïuy eftoit dcti> 
& qu'il feroit bienarrefter carofle de l'Admirant > quelque part qu'il le 
rencontrait, & afin de n'y pas manquer , il fit venir quantité de loldats de 
Modénc & d'ailleurs* L’Admirant, de fou coite ,fit venir deux mille hom
mes de Naples,Si necraignoit pointa dire, qu'il feroit enlever le Cardi-: 
nal jusques dans fon Palais. Ce bruit obligea le Pape a faire venir des 
troupes àlLome, & tous les autres Cardinaux prenant part à l'affront,que 
fon faifoit à celuy d’Eftc , firent dire à l'Admirant -, -q&ils ne.'reç curaient 
point fa vtfae : de forte que 1* A mba(fadeurvoyant que tout le College 
jfc déclarait contre Juy, fut contraint de s'accommoder,de faire civilité ôc 
mefmes une efpcce de réparation au Cardinal d’Efte. Les Ambafiadeurs, 

qui fc font des affaires de cette nature , doivent bien prendre leurs mefir-, 
res , parce que i’iutereil & la dignité du Prince fou firent en ces rencon
tres T & qu'ils iè rendent-odieux-à la Cour ou iis négocient*

L’Empereur Ferdinand I. en envoyant fes Ambafiadeurs à Trenteeïi 
l’an i défendit de cederda main à cjuiâjue cefuft> fimn aux Légats. Ces 
Ambafiadeurs s’eftant un jour rendus au logis du plus ancien Légat, à 
defiein de l’accompagnera î’Eglife , firent entendre qu’ils ne céderaient 
point au Cardinal Madructi , parce qu'il n’avoit pas la qualité de Légat, 
iùivant le Commandement exprès porté par leur inftruâion ayant cfté 
prife fur;ceile,quc l'EmpcreurîCharles V. avoir autrefois donnée à fes A m 
bafiadeurs, lors que tous les Cardinaux , qui eftoient Légats, ils n'en dé
voient point tirer de confequence au préjudice du Cardinal Madrucci. 
Qufils ne pouvaient pas ignorer, que tous lesCardinaux precedent, les Am- 
bajfadeursy nonfeulement en lieu tiers , mais par tout , & qu'on y pouvoir 
ajoufter , que les mefmes Ambafiadeurs deCharies V. avoient cédé au 
mefmelieu , aux Cardinaux de Trente & de Jean , qui n’eftoient point 
Légats. Les Ambafiadeurs de Ferdinand répondirent,que ce n’eftoit pas 
àeux à expliquer l'intention de l'Empereur contre les paroles formel
les de icurinfirudion : de forte qu’il fallut, que les Cardinaux Hofiut 
$c$imonctta>qui attendoient les ÀmbailadeUrs dans/une autre Salle , les 
allaient trouver, Si demeurafient garands de l'approbation , qu’ils afieu- 
roientque l Empereur donnerait à l'honneur,qu’ils feraient au Cardinal 
Midruccb L'Empereur les advoüa : mais ce procédé ne doit point fervir 
d’exemple , parce qu'il n’y a rien qui puifife garantir le Miniflrc r , qui agit 
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contre fon inftm&ion s’il n eft d’ailleurs affairé de l'intention du Maifîre.

Ces rencontres font d autant plus incommodes,qu'elles impriment d'a
bord une tresmauvaife opinion de la conduite de l’Am'ba (Fadeur d’un codé, 
comme de l'autre cofté l'incivilité qu'on luy fait , le doit faire douter dé 
l’intention du Prince >& du fiiccés de l'AmbaiFade*

ü  tsidmiral de Ch a fit lion n*avoit rien à negotier iBruxellesdors qu’il 
y fut envoyé en l'an ijryy. pour voir jurer l’ofervation de la trêve, qui avoit 
efté faite à. Vaucelles. De la façon qu’il fut receu il eftoit bien facile de 
juger,que le trait té faifoit bien ceffer les, animofités des Prmces,mais qu’il 
ne les avoit pas,,efteintes* L'Admirai, qui eftoit Gouverneur de Picar* 
die,& néveu du Conneftable, voulut paroiftre avec une belle (dite ;mai$ 
le Comte de Boflu, que l'Empereur Charles V. envoya audevant de luy, 
pour l’obferver pîuftoft que pour luy faire honneur, luy dit d’abord, que 
b  ville de Bruxelles eftoit tellement remplie de monde» acaufe de l’aifem* 
bl& des, Eftats de toutes les Provinces, des Païs-ba& , que l'Empereur y 
avoit convoques , que tout líe train de l'Ambaffadeur n'y trouveroit pas 
le couvert » & ainiy qu'il feroit bien d’en renvoyer une partie ; comme il 
fut obligé, de faire. Lors qu'on le conduiiît à Paudiance » on le fît paifer 
par la grande Salle du Palais* qui eftoit tendue d'une tapiflerie >oùon vo^ 
yoit repreJenté , avec. Je combat de. Pavie , une des. plus grandes disgrâ
ces, qui foyent jamais.arrivées à la France; L'Admirai s'en fentit fort of
ferte, Se l'es Seigneurs de (a fuite ne purent s'empeioher d'en témoigner 
leur re/Tentiment. Il faut ad vouer qa après P hilippeR oy d'Efpagne, qui I 
avoir auffifïgnê le traittê. r peu de Princes feroient capables de recevoir 
l’Ambaifadeur d'un grand,Monarque d'une maniere fi offen fiante;.

Apres la conclufion du traittê de Ver vins, le Cardinal de Florence* 
quiyavoit aiïïfté en qualité de Legat,en revenant des frontières de Picar
die, pour s’en retourner à Rome , témoigna avoir envie de voir S. Ger* 
main. Le Roy,le voulant régaler,parce que c'eftoit un Prélat fort affection
ne à la France » commanda qu'ôn y portail: les plus beaux meubles de la 
Couronne. Le Gardemeubles, ne manqua pas d'y faire porter un liét 8c 
une tatiiJJerieyCjmlô Rsin&'feanne dè Navarre-, Mere du Roy Henry IV* 
avoit brodes de fa main y comme le plus riche de tous; les ameublements® 
&en avoit fait tendre la chambre où; Légat devoir coucher». Le bonheur 
voulut,queîe MarquisdèRoÎhy, qui avoir ordre de le faire traitter, vou- 
lantvoir3f]lintentionduRoy avait efté bien.fuivie, s’àpperceut d'abord 
de cet ameublement, qu’il connoiîfoit, pour eftre remplÿ d'une infinité 
de devifes contre le Pape & contre les gens d Eglife; Il le fit ofier aufly 

prévint par la un effrange fcandale, Il y a quelques années , qu'une
de*



des plus grandes & plus puiflantes villes de Europe, voulant bîen^regaicr 
une Princeffe, fit repreiënter à fon entrée toutes les particularités d une 
horrible tragédie, où le pere de cette ílíuftre Dame avoit fait le principal 
perjfonnage. Il faut avoir l'esprit tourné d'une terrible manière,pour pou
voir croire, cjue des objets fi futidles puifïènt plaire a uneperfonne quel on 
veut divertir, & à qui on prétend faire honneur. Ces incongruités font in
compatibles avec le fens commun, mais elles font fort ordinaires à ceux 
 ̂qui ont plus de icdurcque d'dl;udc,&qui ont voyagé commejonas,dans le- 
corps d’une belle, L’Hfitoire remarque comme une tresgrande incivilité, 
la rencontrc>que le Roy de Pologne, Henry de Valois,eut à Heidelberg. 
L'Elc6i:eursqin d'ailleurs dloit un Prince fort civil, & qui ne pouvoir pas 
ignorer que le Roy le venoit voir,non feulement n'envoya perionnc aude- 
vant de luy; mais aufly nclaiflapaschez luyun feul homme qui luy fifi hon- 
ncur,en arrivant au Chaíleáti. La nuit on luy donna une aliarme fort chau
de,fous pretexte du feu qui s’eftoît pris dans un des appartements,&TEle- 
iteurmefme,cnlccondui(antpar les galeries & par les Chambres,! uy fit voir 
& remarquer les portraits de plufieurs Seigneurs,qui avoient elle ma fiacres 
à laSt.Barthclcmy,&entre autres ccluy de l'Admiral de Lhailillon. fdenry 
avoir çfté un des principaux auteurs du meurtre; c’cfl pourquoy l'Electeur 
luy en parla en des termes,qui fervoient d'un cruel reproche a ceux,qtii avo
ient- contribue à la mort d'trn homme, qui eiloit un des plus dignes fujets, 
que le Roy de France euft- Mais l’Elcéteur feferoit bien difpensé de trait- 
ter de cette façon un Prince, à qui il devoit rendre chez luy le refpeét qui 
luy dloitdeUjOu ne'le devoir point recevoir.

1/ A m b a s s a d e u r , et*

Communes a raifon de dire, qu’il n y a point de ville, où on fific plus 
de civilité auxAmbaifadeurs qu'à Vcnife; parce qu’il rfy en a, point, où on 
les reçoive avec plus de magnificence. J'y adjouile>qu'il n’y a point d'Eilat* 
où les Miniflres Publics joûiffent d'une plus grande feurcté. Lors que 
Sclim IL Empereur des Turcs, envoya Cubât Chiaux à la République de 
Venifc,pour luy demander l’Isle de Chypre; c’cfl à dire, pour luy déclarer 
La guerre, le Sénat nelaifla pas de luy faire civilité: on le fit conduire a 1 au- 
diance par dcs.Senateurs,&onluy donna la place la plus honnorabie,ainfy 
que les autres Miniftres de la Porte i’avoient tousjours eiie, Un Prince ne 
peut faire trop de civilité a un Muiillre effranger, mais il peut pécher en 
ne luy en faiiànt pas afies. Il ne luy importe pas moins de le faire confidc ■ 
rer dans les Eilats, que de faire rcfpeéter fou Àmbafiadcur dans la Cour 
d'autruy  ̂ Il n’y a rien, où les Princes qui fe connoifferit,foyent plus Pén
ibles, qu au traittement, qu on fait qu'à ceux qui les fcpreientent. C'cil 
en quoy les Princes ne doivent pas dire ignorants, ou Vils le font il faut

qu’ils



<jû ils ayent des officiers qui l’entendent; de peur de Îë vôlr reddïts â la nê - 
-eefîké de faire des réparations honteufes,ou des excufes peu bon ne û es: Corn-: 
me ee Roy de Pologne, qui pour excufer la rufticîté, avec laquelle il avoir 
-receu les AmbaiTadeurs des ProviflcesUnieSjS’én prit a Chambelán, qui, à 
ce qu’il difoit,ledevoït advertir de ce qu’il avoit à faire.

J’ay dit cy deiîùs en la Sedion 18. qu’il n'y a point de Maifire des 
Ceremonies a Fenife ny m  Hollandes mais c’eft pourtant un officier fort,L 
iieceffiaire, & bien important, quand il eft habile hommes Car comme il eft 
obligé de voir fouvent les Ambafladeurs, tant a caufè des audiances & des 
aflemblées publiques, que par civilité, il les peut &  doit viiïter de temps eu 
temps, & en les entretenant, il ne fe peut qu’il n’en tire des lumières, qui: 
bien qu*incertaines quelquefois* ne laiffent pas de le conduire a des vé
ritables*  ̂ 'Í x

Pour ce qui eft de la Civilité, les Turcs inefmes, lors qu’ils ont eu 
degrandsPrinces,ou d’habiles Miniftres, en ont fait aux Ambaffiadeurs , $£ 
ont advoiie, que Ton n’y pouvoit pas manquer,fans deftruirelêCommerce, 
qui n’eft pas moins neceffaire aux Souverains qu’aux particuliers* Apres 
que Rocquendolf qui commandoit les armes de Ferdinand d’Auftriche,euft  ̂
aiTiegé Bude kns fuccés, & que Soliman fe fuit renduMaiftre decette ville, 
la Capital d’Hongrie, Ferdinand luy envoya demander la paix par Nicolas 
de Salms & Sigismond de XJgtenftein. Il y avoit. guerre ouverte entre les 
deux Princes, mais n’-empefeha pas, que Soliman ne receuft parfaitement 
bien les Ambsiladc-urs., Soliman les fit bien traiter par les Hachas ̂  &  
ceux de leur fuite par des fangiacs  ̂&  au for tir du disp er, il les fit conduire 
far tout le Camp; afin qu’ils Je vilTent? & qu'ils en adrairaffent l’ordre, la 
diiciplineda propreté & le filence. Pour la négociation mefrne, il leur fit 
dire par Rujian, fon Fremiey Viẑ tr̂  qu’il effcoit preft de faire k  paix* fiFcr- 
.dinand reftituoit toutes les p]aces,que Loüis,Roy d’Hongrie, beaufrere de 
Ferdinand, avoit poffedées. S’il faifoit retirer toutes íes troupes, & s’il le 
dedommageoit des frais de la guerre, en luy payant pour fes terres h ere - 
dîtaires d’Auftriche un tribut annuel, dont ils conviendroient : en y ad- 
jouftant,quefi ces conditions n’eftoîent pasagréablesaFerdinand,iJ n’avok 
qu’a fc refoudre à la continuation de la guerre.

Mais devant que d’entrer dans le détail de ces civilités, il faut pofer, 
que celles qui fe font à î’Ambaffadeur hors lesaôfcions publiques & folem- 
nelles3ne peuvent eftre tirées à conièquence,ny parlesfucceiietîrs,ny parles J 
autres Miniftres du mefme earaéïere. Pourveu qu’on rende à rAmbafh- 
deur les civilités qui luy font deües, il ne fe doit pas plaindre de celles 
qu’on fait à un .autre, pour deseonfiderations particulières ̂  perfonneljts. 
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ta  Reine ^Elifafoth voulut bien faire l’honneur au Marefchal, de Tirorr i c  
jouer de l’epinette en fa prefence, de danfer pour le divertir, quoy quelle ne 
,fuft pas jetincjôide l’aller vifitcr chclluy,en-faifent arreilerfa îittiere devant 
je Palais, ou il cftoit logé, Louk Sforz.e, Duc de Milan j ayant feeu , que 
tolds., Duc d'Orléans:, avoit furpria Novarre, pendant que Charles V lit , 
efloic auRoyaume de Naples,.¿/A* voir BmomeLeotie^mbafadeur de fà- 
nife,chez,: luy, pour le prier de représenter au Sénat le danger, ou il Se trou-, 
voffi&de preifer le fccours^qu’il demandoit. Le Roy jaques d’Angleterre- 
vivoit Si familièrement avec le Comte de (jondemar, Ambaiîadeur d’Efpa~ 
gne,que les officiers les plus neceflàires auprès de Sa perforine ne fappro- 
choient pas plus librement, que cet Ambafladeur le voyoit. Le feu Roy de 
S Lied ̂ Charles Guftavejoum'ok que fAmbaiTadeur de France fift le com
pagnon avec luy; mais.il s en rejoüiflbit, comme d’un perfonrrage plus ca
pable de divertir que de negoticr. Le Roy de la Grande Bretagne d’au- 
jourdhuy ne dédaigne pas les fcftins, que les* AmbaiTadeurs.Iuy font, & les. 
Rois du Nort font quelquefois cet honneur, non feulement aux. Am bala
deurs, mais anify aux Miniftrcs du Second ordre ; fans que pour cela les aû  
très Amba(ladcnrs, avec lesquels ils ne trouvent pas bonde vivre dans. la. 
mefme familiarité, s'en puiffintoffenier- Cela ne fe fait point en Efpagne, 
où pcrfbnnc ne mange à la table du Roy,& je ne penfe pas,que le Roy, qui 
règne prefentement en France, l’ait jamais fait. Un Prince Souveraimqui ne 
donne la. main, le pas ny la chaife aux Ambaffadeur$,iVâ garde de leur rendre 
viiite chez eux. On aveu Henry IV. LoüisXIlï. Rois. deFrance,& Philippe 
IL Roy dffifpiigne, viSiter les Légats mais ce fut pour des confiderations. 
particulières,& cela n'a pas fait exemple.. Louis XIV. & Philippe IV.ne font, 
pas fait. Je parle fouvent de l’illuilre Ambailade, que la France envoya en 
Aüemagne en. fan \6iq . Plufieurs Princes vifiterent les Ambafîàdeurs,& il 
y en cur mefmcs qui les prévinrent.. Les Ambafiadeurs, ayant appris que 
le Duc de Bavière ne les vifiteroit point,voulurentiçavoirduRoy leur mai' 
lire comment ils s’y go.uverncroienu. On leur eferivit,qu’ils pouvoient faire 
fonder le Duc fous main,& que*s’ils ne Je trouvoient point difpofé à leur 
rendre Ja civilité,qu’il luy feroitnt,qu’ils n’y allaffent point,.mais.qu’ils luy 
fiffint faire exeufe.

Autrefois,pendant que toutes les Ambaffidcs eifoient extraordinai
res, on de.rrayoit les. Ambaifedeurs* PhiL de Commtnes dit, que la Républi
que de Vcnife Ravoir cc qu’elle devoit donner tous les ans à f  Ambaila- 
deur de Milan le Due de Milan fçavoit ce qu’il1 devoit fournir à f  Am~ 
baifadcur de yenifei&quédu'y^meÎmefût déFrayé pendant plus d’un an qu’il; 
y fejaurna,. Cela, fe, faiioit pat tout,,6c en quelques endroits, ou. de&ayoit

encore.
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reîicore les Extraordinaires au commencement de ce Siecle. Lé Sénat de 
Venifè faiibit donner à Don Prancifio de Oy?r0,Ambaffadeur ExtraordU 
naire d’Efpagne,deux cens efcus par jour pour fon plat : il en offrit autant 
au Cardinal de joyeufe , qui y  fut en mefme temps de la part de la Frances 
mais il la refufa, J ’ay dit cydevant, qu’en fan 1 640 u les Âmbaffadeurs Ex
traordinaires des Provinces Unies furent défrayés en Suede* Mais depuis 
que la pluspart des Ambaffades font devenues ordinaires, & que les extra™ 
ordinaires mefmes font fou vent de plu fi eu rs années, les Princes ont jugé à 
propos de fe décharger de cette dëpenfe, & de la convertir en un traitte- 
ment, qui fait partie des ‘Civilités qu’ils font faire aux Ambaffadeurs* H 
ne feft d’ordinaire que de trois ou de quatre jours au plus ; c’cft à dire 
jufques au jour ou au lendemain de la première audiante. Il n'y a yue \ 
ks tAmbajfadeurs qui foÿent trait tés en France , &  ils nele font pas tous„ 
Ceux des Princes d’Italie ne le font point, non plus que ceux de la Repu* 
blique de Gennes. Berlife, l ’un des Conduéleurs des Ambaffadeurs en 
France-, dit.à-Sauliy Ambaffadeur de cette République, que le R oy neïai- 
foit traitter que íes Arnbaifadeurs des Couronnes  ̂ mais il ne s’en , expli
qua pas bien* Il y devoit ajoufter, que le Roy fait encore cet honneur 
aux Républiques de Venife & des Provinces Unies ; veü qu’il fa fait mef- 
mes,avant que les civilités euffent efté bien réglées à l’égard de cellescy, 
comme jay remarqué ailleurs, en parlant de la réception qui fut faite à 
Pau &Kmrit en l’an ï  6 $ 4* Les Âmbaffadeurs font traittés, on par un 
ControHeuf '& par les autres officiers de la Marfon du Roy^ ou bien pat 
prefent ; c’eft à dire,en envoyant chez eux une quantité de viande de 
gibier, afin-qu’ils le faffent accommoder paf leurs domeftiques. En 
quoy on ne diftingue point entre les Ambafladenrs des Couronoeg;& les 
a tu r es •; parce q u’o n e n ufe tantoft cf u ne Façon, tan toit d'une autre* 1 Le 

■ Duc de P afir an ay qui vint en France -en fan i&rr+pour le double mariage* 
fut traitiépœr~prefèntS)pçnàd.m le iejour quil fit à Paris, & ne fut traître 
par les officiers du Roy qu’a Fontainebleau, apres qu’il euft pris copgé de 
la Cour, qui eftoit demeurée à Paris. On fit bien pîufieurs fçftins aux 
Miniftres des Cantons ,  lors qu’ils viren t à Paris pour le renou
vellement de failiance en 1 £02. ■ & en 1-663. mais le Roy ne les fit point 
traitter, en attendant le jour de leur audiance, & on ne leur fit pas une 
des civilités , qu’on à accouftumé de faire aux Ambaffadeurs , linon 
qu’on fit mettre les gardes fous les armes 5 parce qu’on croyoit devoir 
faire voir des foldats aux Miniftres d’un Pais , qui en fournit un . f i  bon 
nombre à la France* Le Czaar de Mofcovie défraye rons, les A mbaftadeurs., 
depuis le jour qu’ils entrent dans fes Eftats,j uiquesâ celuy qu’ils en fortent. ,

B b b 1 Le Grand
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Le Grand Seigneur&-t’Empereur défrayent auffy réciproquementles Ain* 
ha (fadeurs qu’ds s’envoyentjAUes font traitter par prefents,ou ils leur don
nent de l’argent. Ccluy que Sultan Ebrahim- envoya à Vienne en fan 
demanda une fi Horrible quantité de vivres pour luy & pour l'es gens de fe 
funcjqu’ii y avoir dequoy faire fubfifter une ville entière. On le croira fa- 
cil cmpnt' quand on fçaura, que pour faire fes iàufies , il vouloir qu’on luy 
fournift tous les jours quatre livres de poivre , quatre livres de clouac de 
giroffle,deux livres de faffran, foixante livres de fuccre,quatrevingts livres 
de miel,cent livres de beurre,quatrevingts livres dJamande3,&c.

Ce n’eft plus quten des occailons extraordinaires » que les Princes 
donnent.aux A mba[fadeurs .desrepas apres la première audiance, & qu’ils les 
fontdisner avec eux , ainiy que je feray voir,aprés que j’auray dit un motpi 
d’une couflume.qui n’cfl: abolie en,France que depuis quelques années* 1! 
n’y a pas, longtemps r que le Prcvoft des Marchands & les Efchevins de la- 
ville de Paris,faiteient un prêtent de flambeaux de cire blanche ,.de confia 
tnrcsjde dragées Sede Vin aux Ambafladeiirs , qui y venoient pour desaf- 
faircs. extraordinaires de importantes,1 Ils firent cette civilité au h o r i  
HajCyqui y vint renouveller L’alliance en Tan i<5l6. & aux trois Ambafla- 
deurs Anglais,qui y eftoient àToccafion. du mariage du Roy & de la Reine 
d’Angleterre défunts* Je ne trouve poin^que depuis ce temps la ces civili
tés ayent cité faites à d’autres Ambaffadeurs, & comme cellescy ont efle 
aeebmpagnées de circonflancesailés,particuiieresjjen marquerayiey quel
ques unes,- !

; Ce fut enl’hn i q t t e  le mariage rut fofemnifé à Paris, & la Reine 
d’Angleterre eftant prefie de partir , le Roy commanda au Prévoit des 
Marçhands& aux .Efchevins de'l’aller falüer,&deluy porter , comme auflÿ 
au Comte aeCarhsle & au LordRtch, depuis Comte de Ho lían de ̂ Ambafla** 
deurs Extraordinaires; d*A ngletcrrede prêtent ordinaire de Ta ville. Ccsof- 
ciérs de-la ville, apres avoir fa lue la Reine, allèrent voir les Ambafladeurs à. 
hoftel, furent receus par eux ait milieu de la Æfontee, Le Comte de 
Carlisle,qui eftoit te'premier,offrit la main au Prévoit des Marchands , &. 
nepouvant l'obliger a pafler le premier , iis entrèrent enfembfe dans la; 
chambie , 1e Lord Kichlesiuivant. En fortantjes Ambaffadeurs les ccn- 
dmfirent ptfques au carcjfe , & ne retirèrent point, que lePrevoft des 
Maichands <k les Elche vins n’y fu fient entrés. Quelques jours après ite 
Rent le me fine prefent au Duc de Bttcktngam , qui eftoit arrivé après le 
mariage* U les reccut aumilieu dela Salle, ou iis luy firent leur harangue* 
^  prcfcütcrent les flanfbeauXi.Içyin Sc ies confitures^ Ils les voulut recon-
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âm tc jnsqüesau caroife , mais ayant rencontré le Duc de Nemours fur la 
montée,le Prevoft des Marchands le pria de les quitter, pour faire compa
gnie a ce Duc .■ comme il fit après plufieurs paroles fort obligeantes,& apres 
avoir prié les Lords de Carfisle & Rich de conduire Meilleurs de la ville 
jusqaes aucaroiïe.

On trouve effrange,que le Roy d'Efpagne , qui fit de fi grands hon
neurs au Prince de Galles,lors de fon voyage de Mâdrid,ne le fit pas une (eu- 
le fois disner à fa table. Cefi un honneur que le Roy d'Efpagne ne fait à 
perfonne. Les autresRois,qui avaient fa couftume dele faire aux Ambaifi- 
deurs,l’ont abolie chez eux petità petit. En France & en Angleterre on ne le 
fait plus qu'aux folemnitës d'un mariage, ou d'un ferment pour Tobferva- 
tion des traittés : Ô£ comme ces ferments nefè font plus, parce que la ra
tification y fuppiêe,ces feftin-s ne fe font plus auiîy, Il cft inutile de répé
ter icy ce quiaefté dit forcefujetdans les Mémoires; puis que dans leNort 
mcTmes onimite encela , & en plufieurs autres choies,cequi fe pratique 
dans les autres Royaumes. Jen'ay remarqué jusquesicy, que le feul exem
ple du Cardinal Caraffe,neveu de Paul IV, que Philippe IL fit disner avecluy 
à Bruxelles.

On loge aufïy fes Ambaifideur Ex t r ao r di n a ire s ju s que s au jour de 
leur audiance , & en la pluspart des Royaumes il y a des hofteis exprès 
pour cela. Autrefois les Eftats des Ptoyinces Unies logeoient mefmes 
les Ambaifadeurs & IesRefidents ordinaires des Teftes Couronnées , ôc 
FArnbaifadeur de France a eu fon hoftel aflfeété à la Haye , jusques en fan 
1648. En ce temps là la Tuillerie eftant Àmbaffideur en Hollande, en 
partit ailés brusquement ;que la paix fèparée,qui avoit efiê faite à Munfter, 
nefuft pas publiée ‘eh fi prefènee, Devant que de partir ri renvoya les 
clefs de fi maifon,que fes predeceffeurs avoient accouftumé de faire gar
der par celuy qui y faifoit les affairê  du Roy pendant qu'il n'y avoit point 
d'Ambafiadeur; & il fit entendre en mefme temps , qu'à l'avenir le com
merce ne fèroitpas fi grand entre le Roy & les Eftats * qu'on ne le fift 
bien entretenir par un Mîniftre du Second ordre. Sur quoy les Eftats re* 
folurent au mois de Janvier 1649. qu'à l'avenir les Ambaifadeurs & les 
Refidents des Teftes Couronnées ne fer©*ient plus logés aux dépens de 
ÎEftat. ^

Je viens de dire, que fes Extraordinaires font logés jusques.au jour 
de l’audiance, & cela s'obferve presque par tout ; mais non fi régulière
ment,que l'on ne permette quelquefois aux Àmbaifideurs d'y demeurer : 
fir tout lors qu’ils ne fontpas obligés de faire place à Un dernier venu, Mef* 
snê .en ces rencontres on ne les peut pas faire déloger de bonne graec*
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quoi que ce foit une incivilité d’y demeurer au delà du ternie ordinaire* 
L e  Comte de Leiceftre , Ambaffadeur d’Angleterre j.eftoitlogé à Paris 
dans l’hoftel des Extraordinaires , lors que Z a v a d s k j > Chambelán 3c 
Ambailadeur Extraordinaire de Pologne, y arriva en -fan i<í$<í. On vou
lut faire déloger le Comte , 3c le Cardinal de Richelieu y infifta d’autant 
plus,que T Ambaffadeur d’Angleterre ne le voyoit point. Mais Berlize re- 
prefèntaau Cardinal la confequence de iaftront qu’on feroit au Comte, fi 
on employoit la force,pour le faire déloger,# y ájouíla, qu’infalliblement 
on> en uferoit de ia meíme maniere avec M. de Scnnetcrre , AimbafTadeur 
de France en Angleterre,quiy eftpitloge aux dépens du Roy* LeCardinal 
y acquicfça,# on logea Z a v a d sÍQ  a Thoftel de S. Chaumont, M.Semen, 
en arrivant à là Haye en l’an 1Ó4 7. trouva fhoftei des Extraordinaires oc
cupé par des Ambaifadcurs Moicovites. On fk tout ce qu’on put pour les 
faire déloger; mais ils ifen voulurent rien faire : de forte qu’on fut obligé 
1 de loger Servien ailleurs. Il y auroit eu de Pinjufticed déloger les Mofeo- 
vites;parcc que leCẑ ar loge ¿¿défraye tous les AmbaftadeurS*

C’eft encore une civilité necelfaire,que le Prince fait faire à TArnbaf- 
fadeur,que dele faire vifiter lc.jourmefme qu’il arrive, ou bien le lende
main: en quoy j’ay ditjqu’on fait au fify quelque díftinóHon entre les Am- 
baifadeurs des Couronnes,où jecomprens ceux de Venife & de Hollande, 
& entre ceux des autres Princes .& Potentats de l’Europe. On ne la fait 
point à ceux des Cantons,# puis qu’on ne les .fait point couvrir, qu’on ne 
leur donne point le tiltred’ExcGlÎcnce, & que les Miniftres ne leur cedent 
point la main , il faut croire qu’on ne les traitte point en AmbaiTadeurs, 
Ces deux civilités dutiltre 3c de la main , feront la plus grande partie de 
cette SeéHomparce qu’on accorde, fans difficulté , routes les autres .à ceux 
qui ont la qualité d’Ambafladcur*

Ce n’cft que depuis la fin du fiecleprecedent,quelcs Ambaifadcurs fe 
font donner k t i l t r e  d 'E x c e lle n c e *  L o ü is  d e  Ç o n ^ a g n e^  CDuc d e JSlevers, 
ayant efté envoyé à Rome par le Roy Henry IV. en Pan 1595. le Pape ne 
le voulut point rcconnoiftrecomme AmbaiTadeur;; mais le Miniftres des 
autres Princes .affedionnés ala France 3ne laifferent pas de le voir , & 
comme Î1 cftoit Prince de la Maifon de Mantoüe, ils ne faifoient point 
de difficulté de iuy donner ic filtre ¿’Excellence,

Les partifâus d’Efpague,qui ne voûtaient point,que fAmbaffadeur 
de cette Couronne fuft inferieur à lautre enquoy quece lbit,luy donnè
rent le mefme filtre* E ofc< arin i, qui eftoit en ce temps là Ambaffadeur en 
France de la partie la Republique de Vcnife , laquelle eft en poileiïion 
d aller du pair avec lesCouronncŝ &de les füivre immédiatement,s'dviiâ de

fe faiye
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& faire traitter ¿’Excellence par le Sieur de Jacob, Ambaffadeur deSavoye, 
& ne fie point de difficulté de lüy donner la mefme qualité* Le M, de St. 
Maurice, fucceffeur deJacobjfuivit l’exemple de fon predeceffeur , & ces 
deux Ambaffadeurs continuèrent. Je fè traitter avec cette égalité, jusques 
à ce que Contarini ,fucceffieur de Fofcarini, refula de faire cet honneuri 
l’Abbé de Mante,fucceffeur de St.Maurice. Lepretexte de fon refus fut, 
qu’il ne pouvoit donner le tiltré d yExcellence à un Prélat du Second or* 
dre,pendant que l’on ne donnoit que celtiy à z Seigneurie Reverendtjftm e  
gr ¡ÎlHlirtJftme aux Cardin aux̂ Toutefois comme ce n’éfloit qu’un prétex
te en effet, le mefme Contarini Îe refufa auffy au Comte de V erru e, fuccef
feur de l’Abbé. II diioît qu’il n’avoît garde de donner au Comte une 
qualité qu’il a voit refufée à ion predeceffeur ; fe moquant par ce moyen de 
l’un & de l’autre :bien que les Nonces du Pape,Spada,Bichi & Ceüa la luy. 
euffent donnée, làns difficulté. Le Duc s’en plaignit * auffy bien que du 
tort, qu’il difoit que le Doge de Venife luy faifoit , en refuiânt a l’in- 
feription de fes, lettres le tiltre d’Alteffe * lequel il luy donnoit dans le 
texte.

Il y a tousjours eu de la jalouiîe entre cette République & les Ducs ; 
deSavoye,depuis prés de deux cens ans. Elle cedoit autrefois aux Ducs ; 
jufques àce q u *R w rn u e lP h ilib erty. voyant que l’Empereur Charles V. ne le 
protegeoit pas affés puiffimment contre François I. réclama la protection 
du Senatde Venifcj&fefit donner la qualité de fils de St, Marc. Or commei . X‘
le fils ne pouvait pas, de bonne grace,preceder le pere, il céda le rang, à la 
République ¡¿condition qu’aux yifites,& aux autres ceremonies ils le trait' 
ceroient également à l’égard des tiltres. C’efl: cequiaefté obfervé de collé 
& d’autre,jusquesau temps que je viens de marqueivLeDuc Charles Ema
nai fut tellement offenfé du refus de Contarini > qu’il ne le voulut point 
voir lors qu’ils pafla parla$avoye,en revenant defonAmbafï&de de Fran
ce, & défendît qu’on luy fift les civilités , qu’il avoit accouftumé de faire 
rendre aux Ambaffadeurs de Venife? îors qu’ils pafloîent par lès Eftats. Les 
animofités allèrent mefmes iî loin , qu’en l’anr î. ilfitlartiri’Ambaffa- 
deur de Venife de fa Cour,fous pretexte que l’Ambafïadeur > y faifoit des 
intrigues contre fon fervice : mais cette inimitié efï devenue comme ir
réconciliable depuis que le Duc a pris la qualité de Roy de Chypre,& qu’il 
la dispntéeàlaRepublîque,quipoffedoit ce Royaume lors que Sclim. Il les 
conquit il y a environ cent ans. Il faudroit faire une trop grande &trop 
entîuyeufe digreffion, pour parler des droits de des pretenftons de la Re-
publique ÔiduDuc de Sayoye * c’elï pourquoy je n’y touchesray point du 
tout*
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Le ¿ M a r q u is  de St. M au rice, Ambaffadeur Plénipotentiaire du me!T- 
meDuc de Savoye au Congres de Weftfalic, ne voulut pas: faire fou entrée 
à Mander,-qu’il ne feeuft-de quelle façon ü y ferait traître. Devant qu'il par.' 
tift de Turin ,1a France avoitfait aiîèurer cette Cour Ja,qu on né le diiiiti“ 
ouetoit pas d’avec lés ÎVîiniitrcs des Provinces finies. Le Nonce luy fit dire, 
qu’il eftoit preft de luy donner le filtre d'Excellente s pourveu qu'il l’obnnft 

: aufly des Ambaffadeurs de l'Empereur & des Couronnes. A fon entrée il 
ny eut que le Nonce îles Ambaffadeurs de France ,1'Evefquc d’Ofnabrug, 
■ Plénipotentiaire du College Ele&oral, les Plénipotentiaires de Bavière, & le 
Refident dcSuede,qiu envoyèrent leurs earofles audevant.de luy. Le Non
ce & les mefmes Minières , que je viens de marquer , le vifi-terent les pre- 
miers: mais le mefme Nonce, &  les Ambaffadeurs de l'Em pereur &  d'E ffm - 

\gne refuferent de luy donner le ttitre d ’Excellence ’, dont il témoigna d’au
tant plus de rcffcntiment contre ceux d’Efpagne, que quelque temps après 
ils en furent fi prodigues divers ceux3àqui l’Ambaifadeur de Savoye vou
lut bien donner-la qualité de rcbdle$?pendant qu'on traktoitfi indignement 
un Prince, proche parent du Roy,leurMaiftre. Le Nonce, qui avoit fait 

. tant de démarches, auroit bien pu en faire encore une ,puis. que-.le Pape In 
nocent X. ordonna quelque temps après ¡que les Am baffadeurs de Savoye ¿r 
de Tofcatie feraient traittcs d'Excellence.

Il n’y a pas longtemps qu'on eftoit encore fort difficile,fur ce fujet. 
En l’an 1603. FrancifcodeCaftro, Ambafifadeur-Extraordinaire d’Efpagued 
Venifefit entendre,qu'il ne donncroitpas.de l'Excellence aux Arh.baÎïàdeurs: 
ordinaires qui y rcfidoîent :-non pas mefinesà celuyd'Efpagncimais ceux de ! 
France & d’Angleterre luy firent dircrque s’il refufoft de leu-r donner le til- 
tre qui eftoit deu aicurcara<ftcre,ilsne le ver.roicnt point* Que tous les au
tres Minrftrcs, & les Cardinaux mefmes ne faifànt point de difficulté de le 
leur donnerais nefçavoientpasfous quel prétexte rAmbafladeur d’Efpagne 
pouvoitle leur refufer. D on Francifco voulut s'aider de l’exemple du Con- 
neftnble de Caflille, qui en allant quelque temps auparavant en Angleterre, 
nel'avoit point donné aux ordinaires ; mais D on Francifco fut enfin con
traint de fe rendre, & de faire comme les autres. ;

L 'E m p e re u r, en ordonnant d fes Plénipotentiaires de faire à ceux 
desEle&eurs les mefmes honneurs qu'ils faifoient à PAmbafTadeur de Ve- 
n̂ife,tanti l'égard delà première yifite,que pour l’accompagnement, ne v o u 

lu t pas dabord qu on leur donnait le filtre d}Excellence $ parce qu’on ne le 
donne point aux reprefentants, qui font de leur part aux diètes ; mais il fe 
■ rc-lafcha anfiy fur cet article. & le-leur fit donner» D 'A v a u x  &  la Tu t lie*
w, Ambaffadeurs de France ï  Venife, ne refufoient pgint.de ceder la main
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chez eux aux Ambafladeurs des Provinces Unies , & ne faifbient point de 
-difficulté de les accompagner; m ais ils ne leur voulaient pas donner le filtre  
d 'Excellence. En quoy il fautadvoüer, qu’il y a quelque chofe de fi bizarre, 
qu’on a de la peine à le comprendre. Pendant qu’on marchandoit avec les 
Eftats touchant les civilités, qu’on fcroità leurs Ambafladeurs à Munfter» 
le Cardinal Mazzarin, qui leur vouloit faire donner quelque fatisfaétioia, 
jugeait qu'on pou va it traittcr leurs Am bafladeurs d 'E x cellen ce, & ne leur 
point cederla main. Il difoit qu’à Rome les C a rd in a u x,& meiînes les C a r
dinaux n é v e t t x A o & n ç m lz ù h v t  d  E xcellen ce ¿tou s 1er Am bafladeurs ,&ne 
cedent la place d’honneur à pas un*

Eu l’an 1544. ISoreel & R ensvvoude >> Ambafladeurs des Provinces 
Unies eu Angleterre, eurent different fur ce fujet avec Je Comte de Har
court, Anibaffadeur de France. Ils diiènt dans le rapport, qu’ils firent de 
leur Ambaffade,que le Comte leur avoit refufé la place d’honneur &le fil
tre à’EKceIlen.ce. Le Comte dit, au contraire, qu’il ne leur avoit refofé ny 
l’un nyl’autre,& qu’iln’avoit répondu autre.chofeà ccuxqui luy en avoient 
parlé, (mon qu’il donneroit à la civilité tout ce qu’on pouvoit raîfonna- 
■ blementdefirer de luy & au de là ; mais qu’il ne pretendoit pas s*obliger par 
forme de contrat̂  ou deÆipuIation .: fins qu’il s’en fuft expliqué plus par- 
ticulierement. Les Ambafladeurs Hollandois furent ailes advifés, pour ne 
fi pas commettre avec le Comte de Harcourt, qui eftoit plus accouftumé 
de faite Je Prince & le Capitaine, que l’A mbaffadeur.

En d’an 1541* les Eftats des Provinces Unies envoyèrent à Londres 
■ cette folemnelle Ambaffade, dont il eft parlé ailleurs* L’Ambafladeur de 
■ Venife fit les civilités ordinaires aux Ambafladeurs des Eftats,, dés qu’ils fu- 
retit arrivés àLonders ; mais on remarque que leur Secrétaire ne pronon- 
toit jamais le met d'Excellence. 11 fuivoit enxela l’exemple de ceux de 
France, & particulièrement celuy d’Avaux& de la TuiIlerie*qLii efhntAm- 
baffadetirs à Venife, ne donnaient point de J’Excellence à ceux de Hollan
de, ainfyque je vicias de dire.

Cependant on fçait les.conteftations, que les Miniftres de l’Empe
reur &dmRoy d’Efpagne ont eu fur ce Eu jet avec les Ambafladeurs de Ve
nife mefine* En l’an 1622. Girolam o L a n d j, Amhaflàdeur de Venife à Lon
dres , ayant dieu,.que le Comte de Suartzembourg, Arabaffadeur Extra
ordinaire de 4 ’Empereur, y eftoit .arrivé, l’envoya complimenter par fan 
$ecretaire,&. luy fit dire,qu’il luy rendroit bientoft fes devoirs en perfonne. 
Mais le Secrétaire remarqua, que le Comte, en-parlant de l’Ambafladcur 
de Venife, ne.le,traittoit que de Seignetirie Jllufirisfim e, .à l’exetpple dû  
Comte deGondemar & du Marquis d’Inoyofa , Ambafladeurs d’Efp.a- 
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í,ne,qui en avaient ufé de lamefme maniere.  ̂L*ndy$ort ofFcnfé depro
cédé du Comte de $üarrzembourg,qui ne Tavoit pas feulement renvoyé vifi- 
ter, luy en fit parler par le Maiftre des Ceremonies,aufly bien que touchant: 
filtre de Seigneurie Iltuflrijjïme. LeComte répondit. Qu’il ne pouvoit pas' 
traitter autrement un Eftat,qui eftoitfiloinau deflbusde la dignité del’Em- 
pereur fon Màiftre. Q u 'il ne Lhj pouvait donner le tiltre dExcellence, le
quel il fçavoit que l’ÀmbafladeurdTfpagneneluydonnoit point. Que ce 
que les autres Ambaifadeursavoient fait, ne pouvoir pas faire exemple à fou 
egard, & que fi rAmbafTadeur.de Veriifc pretendoit le traitter de Seigneurie 
illuflrùftm'e, qu’il ne luy donneroitque le filtre de Seigneurie fimplement, 
& qu’il y feroit tousjours quelque diftinécion. Que Landy n'avoit pasfujet 
de fe plaindre non plus de ce qu'il n'avoit point répondu au compliment* 
qu’il luy avoit fait faire j pareeque le Secrétaire luy avoir dít,que fon Maiftre 
le viendroit voir incontinent: & qu'il s’y eftoit attendu. Ces deux Ambas«

: fadeurs ne fe virent point,& ne fe pouvaient point voir apres cette rencon
tre. Le Comte deSüartzembourg n’entendoit pas bien la civilité, ou ne la 
vouloit pas entendre.

Au mefme temps que le Comte traittoit d'une maniere fi ofFeniânte 
! GiroEmo Landy à Londres,le Comte d'Ognnte, Ambaiîadeur d’Efpagne,ne 
; traitta pas mieux Pierre Cjritti à Vienne,'en refufant de luy donner le filtre  
■ d  Excellence* Les Efpagnols eftoient fort puifiaots en. cette Cour là, & y 

avoient la principale direction'des affaires; c’cftpourquoy l’Empereur n’ô  
faut s’oppofer à l'orgueil du Comte d’Ognate,ne put empefeherauffy G r itti  
de s’en plaindre au Sénat, qui luy ordonna de fe retirer, & de laifTer un Se
crétaire dans ce pofte. G’cft bien fouvent un effet du caprice du Miniftre 
pluftûfhquede la volonté ou des ordres du Maiflre. En fan 1624. L e  Comte 
de À̂ /zW/tfr>Ainbaflàdetir de l’Empereur àMadrid, ne voulut pas donner 
le filtre d  Excellence à ceU*ydeFenifet Son predeceffeurl’avoit fait,&le re
fus du Comte faillir eftrecaufed’un grand fcandale; parce que les deux Am-* 
tafiadeurs fe rencontrant un jour dans Tanticbambre du Roy, où on ne 
donne entrée qu aux AmbafïadeursdesTeftes Couronnées,ils fe prirent de 
paroles fr fortement, qu’ils en alloient venir aux mains. On les mit d’ac* 
cord, en les difpofant à fe faire civilité du chapeau lors qu’ils fe rcncontre- 
roicnr3mais qu’ils ne fe parleraient point. Tout cela fut reglé en l’an 
lors que la France & Í Efpagne, ayant defire que la République travaillait 
a leur accommodement, & qu’elle euit nommé Jean Pefiro pour cela, les 
Miniftrcs de 1 Empereur & du Rroy d’Efpagne promirent, qu’ils traitte- 

-roient les Ambaflideurs de Vernie comme ceux des Teñes Couron
nées.
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L e  Comte François N e r l i, Plénipotentiaire du Duc de Mantoiie à 
Munfter, pretendoit eftre traitté dtExcellence,& l’obtint des AmbaiTadeur$ 
de France & de ceux desELe&eurs: ce qu’il faut bien remarquer ; mais le 
Nùnce & les AmbaiTadeurs de l'Empereur refuferent abfolumem de luy , 
donner ce filtre. C’eft pourquoy les François luy dedarerent, que s’il ne 
iobtenoit auiïy des MinÛlres de l’Empereur, ils ne continueroient pas de 
le luy donner non plus. Le Comte, pour fe maintenir, fit bien femblant 
de plus voir les Plénipotentiaires de l’Empereur ; mais il ne laifla pas 
d’entretenir ion commerce avec eux fous main. Sa femme mourut, .& il 
fe fit d’Egiife de forte que ne pouvant plus prétendre que le Nonce le 
ttaittaft d’Excellence,!! ie contenta du tiltre de Seigneurie llltiftrùjïme,dont 
le Nonce mefme eftoît obligé de fe contenter.

En l’an le B ailly de F o rb iny.Grand Croix vint Am bajfadeur
Extraordinaire de M a lth e z v i France. Il eftoit François,& Lieutenant Ge
neral des galeres de France, Si neantmoins le Roy luy permit de fe .cm? 
vrir ; le Prince de Coudé & le Cardinal deRichelieg luy donnèrent le fil
tre d’Excellence,Sc le 'Prince luy céda la place dïhonneur. On ne doute 
point que le Grand Maiftre de Malthe ne foit Souverain ; mais on ne luy 
fait point dlnjuftice,quand on dit, qu’il rt’eft proprement, que le General 
d un Ordre deReügieux: que la Souveraineté eiïenfermée dans la circon- : 
fcrence d’un roc, que toutes fes forces confiftent en fix ou fept galeres,
qui a u lieu de faire la guerre aux Turcs,-ne font fou vent qu'incommoder 
lê particuliers par leurs déprédations. Dont la République de Venifeij&: 
avec elle tonte la Chreûienté n’ont fait qü’une trop falcheufe Expérience*
Je ne puis m’empefeher de dire icy, que.c’ell une ebofe aijgs eflonnante de 
voir ies AmbaCidenrs de France donner le tiltre d’Excelienced un M Îni- 
itre, auquel ceux de r£*mpereurîe refufentj&ieRoŷ qui accordei fes of
ficiers & à fes Sujets des honneurs qu’il refufe à de puiffants Princes » dont 

«vil n’a pas dédaigné l’amitié ny l’alliance* Ĉeft ce quel1 on ne peut pas bien 
comprendre.

Le Comte *D h c  t£ O liv a resy V remîer Minière d’Efpagne, fe faifoit 
donner de l1 E xcellen ce y tant à caufe du pofte qu’il occupotc,, qu’a caufe 

; de fa qualité deGrande*& cependant il avoir accoufturné lesAmbaiîadeurs 
à fouffiir, qu’il ne leur don naît-que Je filtre de Seigneurie. ;Mais crai
gnant, que le Marquis de Rambouillet, qui fut envoyé en Efpagnê en 
qualité d’A mbafladeur Extraordinaire, vers la fin de Lan 1626, ne conicn- 
tift point à cette inégalité, il iuy en fit parler duFargis , Ambaffadc.uc 
ordinaire de France. Il fit affeurer le Marquis, que s’il luy accordoit- 
<et avantage, il iuy fçroit d’ailleurs plus de-civilité,qu’iLne fçaurok ¿ry pre-

Q  ce 2. tendre
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tendre nv efpercr. Le Marquis ne s’en expliqua pas autrement * & & con
tenta derepartiren des termes generaux, qu'ilrépondroit aux civilités cju’orî . 
luy fcroit,de la maniereque lcComteDuc pomroit defirer. Cette repon- 
fe generale,qui ne fignifioit rien, faifant bien juger,-que leMarquîs ne ce- 
deroit pas io n  droit > ie Comte Duc luy fit dire , que bien que tous les 
Grandsd’Efpagne fiiTent difficulté de traitter d’égal avec les Ambafladeurs, 
à l’égard des tiltres,qu il fuft du nombre des Grands, & qu’il euft ordre ex
près de ne traitter les AmbaiTadeurs des Couronnes que de Seigneurie, 
tellement qu’il n’eftoît pas en ion pouvoir dy rien altérer, il vouloit bien 
neantmoins eftablircette égalité entre leMarquîs de luy, qutfa ne fe tra it*  
tenaient réciproquement qtoe de Seigneurie. Le Marquis y acquieiça, de ce
la fut fort punécucllcment obiervé. Le ComteDuc, elperant qu un ex
cès de civilité luy fcrpit obtenir unavantüge3qu’il ne fepouvoit promettre 
de fon droit , alla voir leMarquîs dés qu’il iceut qu’il eftoit arrivé à Ma
drid ; faifant par ce moyen à l’Ambaffadeur de France un honneur , qu’il 
n’avoit pas voulu faire au Légat .-mais il n y gagna rîeiï,

Çcft fuiquoy ii y a bien destefle&ions à faire. L es Princes du Sang  
en France ne font point de difficulté de trattter les Am bujfadeurs d E x c e l~  
/¿wrfyquby que depuis quelque temps ils ne leur veuillent point céder la 
place d’honneur. Les Cardinaux n’en font point non plus , ny m ffy les 
*Princes Souverains etItalie 3 encore que dans leur Cour ils prennent la 
rruinfiireux jc’eft pourquoy je ne fçais fi les Grands d'Efpagne ont raifon 
de leur difputer le tiltre ¿’Excellence. D’ailleurs je fça-îs bien que ks Rois 
ne donnent pas de L’Excellence aux Ambai&deurs ; je ne fçais pas , s’ils 
peuvent céfendrfeà leur Miniftre de leur donner ce tiitre ; & je ne diftin- 
gue pas mcfmes entre le premier Sc ies autres ; puis que la confidence luy 
donne bien un pouvoir plus grand , mais elle ne luy donne pas une qua- 
Jité,qui luy acquière un nouveau tiitre. Lç̂ Eardinai Patron a toute l’au
torite j mais il n a pas une qualité plus relevee, & ne prétend point d’au- ^  
tre tiitre que celuy que Ion donne aux autres Cardinaux. De l’autre cofté  ̂
FAmbaffidetir ne doit pas permettre qu'on luy refufe le tiitre d E x c e iïc n -  
rc, parce qu on le luy doit comme au reprefentant d’un Prince Souverain*
Le Marquis de Rambouillet fc pouvoit aucunement iatisfaire ; parce que 
le Premier Miniftre , qui eftoit Duc , & Grande d’Efpagne, ne pré- 
tendon rien de luy qu il ne luy accordait de fa part r mais du Farffis
¡vy pouvoir confontir , fans foire tort à la grandeur du R.ov , feu
M autre. ' v
f Lc R °y  d’ETpagne, Philippe IV. fitdifïlculté de donner le tiitre de 
vtmar a M- de Baffompierre, Ambaffadeur 'Extraordinaire de France à. . :

Madrid
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Madrid en Tan 16 1 1 ♦ Il difoit que ce n’efloit qu’un gentilhomme,qui n’a-r 
voit point la qualité de Marquis ny de Comte, Mais quand Baifompierre 
n’auroitpasefté d’une naiflance affés illuftre , & quand.mefmes à la Cour 
de France il n’auroit pas tenu rang parmy les premiers Seigneurs du Ro-; 
yaume , apres les Ducs & Pairs & les,Officiers de la Couronne , le Roy 
d'Efpagne ne pouvoir pas refufer le tiltre de Seigneur à fon caraâere d'Am- 
baiTat̂ nr Extraordinaire. Il eflvray que le Roy d’Efpagne n’a pas pour 
lesSeigneurs de fa Cour la civilité, que le Roy de France a pour ceux de la; 
Tienne : mais il falloit diftinguer entre lefujet&I’eftranger : entre le parti-V 
culier & le Miniftre Public. Philippe revint de fon premier fèntiment, & re-; 
eeut fi bien Baffompiere,que le jour,qu’il fit fon entrée à Madrid̂ on ouvrit 
les priions,non feulement aux domeftiques des Ambaffadeurs ordinaires 
de France & de Vende , qui avoient fait de violences ; mais aufly à tous les 
autres François.

L’Ambaifadeiir,qui ne donne pas aux autres le tiltre qui leur efl deu, 
n’a pas fujet de fe plaindre, fi on ne luy donne pas celuy ¿’Excellence. En 
Tan 1605. le Duc de Mantoüe citant allé à Venife , i’Ambaffadeur dffifpa- 
gne ievifita ;mais au heu de luy donner le tiltre dÆ teJfe » il luy donna 
celuyàz Sérénité t comme moinseftiméen Efpagne,onon ne donnoit ce- 
liiy d’Altefïe qu’au Roy, devant le temps de Charles V. & mefmes quelque 
temps depuis. Toutefois comme ce tiltre a cédé à celuy de Majefté il y a 
longtemps, & que les fils naturels du Roy font mefmes traittés d’Altefle,- 
Je Duc voyant, que cerfeftoit pas l’intention de fÂmbaffadeur de luy faire 
honneur, il ne le traitta aufly que de Seigneurie* Le Doge de Venife fe fent 
honnoré du tiltre de Sérénité,de l’EIeâeur de Brandebourg a autrefois fait 
inftance à ce que le Roy Treschreftien le luy donnait.

t e  Baron de H a $ta n g ,V  remier Plénipotentiaire de FElefteur de'Ba-» 
vicre,ne pouvant obtenir le tiltre ¿’Excellence des Ambaffadeurs de France, 
& eflafit neantmoins obligé de negotier avec eux , ne leur donnoit pas le 
tiltre j & ne parloit à eux qu en tierce perfcnne, à la mode d’Allemagne & 
¿Italie, & eux de leur cofté en ufoyent de la mefme manière 5 comme, M *  

À  A v  aux a dit y A d  J e  Baron a dit & c .  Cela fut réglé depuis à l’égard de* 
premiers Plénipotentiaires des Electeurs ; mais les Ambaffadeurs des: 
Couronnes ne donnoient jamais de l’Excellence au fecond,ny aux autres 
Ambaffadeurs, & les Mini lires des Princes d’Allemagne ne le donnoient 
n7 aux uns ny aux autres ; c’eft adiré ny au premier ny au fécond des Am- 
fcaffadeursEleâoraux-

Ce tiltre s efl rendu fi commun depuis l’affembléê de Munfler , qu’on 
■nek petit plus refufer à ceux que le Souverain a reveftus du cara-
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£ T
; ôterc d’Ambafïàdeur, bien que les Miniftres de France prétendent demeu
rer dans la regle eftablie àMunfter,& de ne le donner qu'au premier.C’eft 
dont je parleray cy apres en la Seôion 16. Îi y a pourtant une exception a 
faire pour ceux, qui acaule de leur naiffance , ou de leur dignité , ont une 
qualité plus relevée que celle que le carattere leur donne* L e  C a rd L  
n a l A lexandre Biehi eftoit AmbafTadeur Plénipotentiaire de France en 
Italie, mais on ne iaïiïoït pas de le traitter ¿tEm inence , & on faifoit au 
Cardinal des honneurs, que l'on n auroît point fait ài*AmbafTadeur* Fer- 
fonnene refufoit de traitter d'Altefle le C ardinalLantgrave d efleffe^ h vn -  
baffadeur de l'Empereur à Rome. Les Minières de France ne faifoient 
point de difficulté de donner le filtre d’AI ttfa il'E v e fe fu e Plé
nipotentiaire du College Eleâoral, devant qu'ils euffent ordre de .donner 
ccluy ¿’Excellence aux Plénipotentiaires desEleâcurs,&lcDucde Ncvers 
melme futtraittécii cette qualité , comme Prince de ia M,aiion dç Man- 
rpüc>&non comme Ambaflideurde France* Le Roy Treschreftien, de
vant que d’envoyer, le D uc de Lm gueviü e à l7a(Tenibile de Munfter, voulut 
qu'on luy donnait le ultred'Altefle ; tant parce qu’il eftoit en quelque fa-çon 
du fâng Royal, cftant defeendu du Comte de Danois, fils naturel de Louis 
Duc d Orleans, frere de Charles VL que parce qu’ilpoftcdoit en Souve
raineté la Terre de Neufchaftcl en Suiffc ; mais le Duc trouva de tresgran- 
des difficultés a Te ic faire donner au lieu du Congrès,- Les Plenipotenriai- 
res des Ele&curs n’en firent point du tout \ parce que la France leur avole 
accordé U tiltre d'Exce!lençe,tQCfiii fut une gnndenpuvcauté dans l’Empi- 
re.LcsMediatcurs &: les Ambaffadeurs de l'Empereur refuferent de le luy 
dgnner ,& ceux de Suede mcfme, jugeant qu'il y alloir de la dignité de 
leur Couronne,ne vouloicnt faire cc qu’ils yoyojent faire aux antres, Le 
melme jour que le Duc arriva à Mjunûer -, le Nonce & TAmbaftadeur de 
Vcniieluy firent faire eomplimentpar deux gentils-hommes de leur ffiitte; 
maisdautant qu'ils demandoient a parlera Monûeur leDuc, fans pronon
cer le mot d'AItcffc , il ne les voulut pas admettre ; fe faifant exeufer fur 
laffitude quiluy reftoitdes fatigues de fon voyage* Tellement que les Me- ; 
diateursmefinesne le virent pointqu’aprés qu'on fuft convenu, que -ce ne : 
feroitpas une vifite formelle,ny de ceremonie , mais quelle pafleroit pour 
une Conference d’affaires, où oa ne iedonnerpk ppint de tiltre de part ny 
d'autre, & on fe parleroit en troifieme perforine > à la mode d’Italie. Le 
Comte dePeguarande efltant arrive à Munftejr quelques jours apres, M. de 
Longueville,quî navoitpasencore admis de vifite publique , 6c qui appre-- 
hendoitqueles Mediateurs n'allaffent vplr le Comte le premier , leur fit 
dire, que bien qu’il ne fuft pas encore en eilat de recevoir des yifites, ii ne

laiffe-
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jaiiferoît pas devoir ceux qui Voudroient fc donner k peine de venir chez 
luy Les Mediateurs réponditent}qu*eux & les Anlbaiikdeurs de rEmpereur 
avaient desja fait demander audiante à Pegnarande > qui leur avait donné 
heure au lendemain ,au fortir du disner>&que fans cela ils Sauraient pas 
manqué à luy rendre la première vifite , comme au prem ier v e n u . Les 
Arnbaffadeurs de France' s’etf faÎchet&tit : mais il n'en fut autre chofe. 
Huit jours apres les' Médiateurs firent direau Duc de Longueville , que te 
Comte leur avoit communiqué fon pouvoir, & qüils feroient bien aifes de 
fefehanger, Celiiy qui fit ee meifage ne parla point d’Àlteffe j c’eft pour- 
quoyleDuc ne le voulut point* voir & luy fit foire réponfe par un de*fes 
domeiliques. Le Secrétaire deFAmbaflàde de France eftant allé en fuÎD- 
te voir le Nonce, pour luy porter Je pouvoir du Duc de Longueville , & 
s’eftant mis fur le difeours des tiltres,le Nonce luy dit, que lors qu’à l’ave
nir il envoyeroit un de fes gentilhommes au Duc , 1 1  luy feroit donner le 
tütre d ^ l t e j fe  ;pourveu que l’on n'en tiraft point de confequence au pré
judice des Médiateurs melmes, comme on feroit en Italie , où celuyqui 
fait donner un tiltre par quelqu’un de fès domeftiques , fait conuoiftre 
que fon intention eft d’en foire autant luy mefme* De fait, le gentîlbom- 
me qui porta au Duc de Longueville le pouvoir de Pegnarande,de la part 
du Nonce, le tra m a  dAltejJe* Servien , qui reporta le mefme pouvoir 
aux Médiateurs , en prit occafion de dire au Nonce ,qu’il ne pouvoit pas 
comprendre,pourquoy on foiloit difficulté défaire fby mefme ce qu’on foi- 
foit faire par un gentilhomme. Que les Médiateurs avoiefit to us jours dît> 
qu’ils fuivroient en cela l’exemple des Plénipotentiaires de l’Empereur* & 
que ceuxcy avaient donne le tiltre dl^ ltejfe au D u c  de Longueville. Le 
Nonce repartit, que c’eftoit une chofe , dont il ne falloit plus parler ; puis 
quen offrant au Secrétaire de l’Ambaflade de France, de foire donner au 
Duc le tiltre d’Altefle par ion gentilhomme ,il y avoit adjoufté expreffé* 
n)ent,que ce feroit à condition qu’aprés cela on ne luy demanderoit rien, 
qu’il ne puft juftifier par l’exemple du Comte de Naflàu. Servien dit, 
que le Duc n’avoit point oui parler de condition : tellement qu’il fallut en 
venir à un éclairciffement avec le Secrétaire de l’Atnbaffade. Le Secre- 
taire,eftant allé trouver leNonce,le fit fouvenir, qu’il ne iUyaVoit dit au
tre chofej finonque eeque ion gentilhomme feroit ne pourrôit point foi- 
rede préjudice à fo perfonne,mais qu’il n’y avoit point éfté parle de con
dition 5ny du Comte de Naifau. Servien pretendokyque puis que lés 
Médiateurs ayoient imité les Plénipotentiaires dé LËmpôVeUï'i en quils 
v̂oient fait donner le tiltre d’Altciïe au Duc de Longlfî He parufnigemiL 

nomme,ils pouyoient bien faire encore une démarchev, Ÿtüqtiê ctlay des
Pleni-



Plénipotentiaires de l’Empereur , qui portoit la parole pour tous Ics 
deux, luy donnoit la mefme qualité : mais Ics Médiateurs demeurèrent 
fermes. Servieti ne difoît pas tout* Il n’eftoit pas vray,que le fécondPle- 
nipotentiaire de l'Empereur euft donné le tiltre d’Alteffe au Duc de Lon
gueville, lors qu*i£ avait auffy parié pour le Comte de Naifau, Ôc il avoit 
cité desadvoiié à Vienne des avances qu'il avoir faites en fon particulier. 
Le Secretaire de PAmbàfTade de France s'appellent ‘E r l a n g e r  avoit un 
genie admirable pour cette fonâion, accompagné d’une probité , qui 
luy avoit acquis l’eftime de tous les bonnettes gens, C’cttoit celuy de 
tous les François,pour lequel le Nonce avoit quelque affe&îon» & il con
tinua de luy en donner des marques apres fa promotion, de forte que Bou
langer, fe promettant un grand avantage de l’exaltation de Fabioil deli
bera de PaÛer trouver a Rome ; maïs le Pape Alexandre VII. luy témoi
gna bientoft, qu’en fa nouvelle dignité il î eÜoit pas meilleur François, 
qu’il l’avoit ette en fa Nonciature , & que laverfion que le Pape avoit 
pour toute la nation, s’eftendoic jufques àfaperfonne ; ce qui le fit de
meurer en France*

■ ¡tyz L 1 A m b a s s a d e u r  e t

On pourroit demander Icy, fi le Roy Treschrettien, qui a un plus 
grand pouvoir dans fon Royaume, qitc l’Empereur n’en a dans l’Empire, 
n’a pas la mefine faculté que luy de faire des Princes. Mais e’efc dont'fl 
n’efl pas queftion. Ce n’eftoit pas rintention du Roy de faire le Duc de 
Longueville Prince, en luy failant donner le tiltre d’Altefle ; mais feule-O ■ t f '
ment de déclarer, que puis que le Duc eftoït Souverain dcNeufchaftcl,on 
ne luy pouvoit pas refufer le tiltre ¿ A lte ffe , De mefme, le Roy , en or
donnant à fon Ambafiadcurde donner Je mefme tiltre au Prince d’Orange» 
ne le déclara point Prince ? & n’erigea point Orange en Principauté ou 
.en Souveraineté ; mais il j-ugeoit, que le Prince eftant Souverain , il fai- 
fûît luy donner fe tiltre ¿ A ltc jfe , Il eft vraÿ que cette déclaration ne peut 
pas mettreies autres Souverains dans la neceilité de fuivre fon exemple; 
mais on ne peut nier auify, qu’a prés que le Premier Roy de la Chrettienté 
a bien voulu faire cet honneur à un Prince, les autres Rois hc peuvent le 
luy refufer, & le Prince qui le reçoit, ne doit pas fouffrir, que les autres le 
îuy ravinent,

J’ay dit cydeiïus , que les Plénipotentiaires de France offrirent de 
donner de /’AItejfe a l’Evefque d’Osnabrug, devant qu’ils euffent ordre de 
traitter ¿E x cellen ce les Plénipotentiaires des Electeurs,.& ils luy donna
ient en effet le tiltre de Grâce oit dignité Principale , pour exprimer ce 
qu’on ôkç&h\\Qm %rxFHrftUchcGna4 e ou apres qaeM.deLon-

ueviltes?
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evjjle fut arrivé à Munfter ,ifs donnèrent à l’Evefque le tîltre d'Âitefle.; 
reftîme devoir dire en cet endroit, que comttie en Italie on ne le donne 
 ̂as à tous les Princes indifHnâement-; veu que la Republique de Vernie 
ne donne que celuy d E x c e lle n c e  a n  D u c  de P a rm e , & qif il y a des Mar 
fons.ou on ne le donnepoint aux puifoés : Ainfÿ e» Allemagne on ne 
donne poi n i de B u rch lettg tig h eit, qui répond au tiltre d zA ltefje^ auxEvef- 
eues, ny aux Prélats, ny mefmes auxEieâeurs, qui ne font Princes qu’à , 
caufe de leur dignité Ecdefiaftique*̂  qui ne le font point naiffance. On nele 
donne point non plus à tous iesPrinces indifféremment : mais il y en a,qui 
pour lieftre pas du premier rang, fonttraittés de FurflU cbe Cjnade*Ce mot 
de Gnade fignifie proprement grâce, pardon, ou clemence : mais comme le 
mot de grave fignifie aufly bonté, faveur ou bîenvueillance, on s’en fcrt 
aufly dans les p3is,oii on ajufte TexpreffionFrançoife a la penfée AHeman- 
üe,pour en Eonnorer les Princes, qui ne prétendent point le tiltre ¿ A U  

La Reine Marguerite de Valois dit en fes Memoir.es, qu’en paffant 
au pats de Liege, pour aller aux eaux de Spa,on.y donnoit cette qualité à 
PEvefque,qui eft Prince de l’Empire. Cette qualité de G nade eft fi com
mune dans ia Haute Allemagne, & particulièrement dans l’Auftriche.Sc’ 
dans les Provinces voifines, qu'il n’y a point de Baron, qui ne fe la faffe 
donner, comme un tiltre inferieur à celuy ¿’Excellence. Les Anglois s’en 
fervent aufly, & le donnent à leurs Evefques, & aux perfonnes de la pre
mière qualité après celle desPrinces : au lieüqueles Espagnols traittent 
de M erced, qui a la méfme lignification, les marchands, les artifans , & 
les perfonnes les plus viles & les plus àbjeâes parmy la populace. Né
anmoins en Hollande ,où on ne connok le mot de G nade qif en fa pre
mière lignification, on eft fi jaloux delà liberté, dont on s j  eft figuré 
une effrange idée,qu’on ne le peut fouffrir,& dans cette averfion les Ef- 
tats mefmes aimentLfien mieux donner le tiltre d queceluy de g râ ce  
à ceux qui fe coùtcnteroient fort de Lun,Si qui ne peuvent pas prétendre 
l’autre. Mais ce rï’eft pas là la feule irrégularité qui s’y commet à l’égard 
des honneurs & des civilités. G» y croit faire honneur à celuy à qui on 
donne le tiltre de fd e e r 3c ^ l ne lignifie en effet que Sieu r ou S e ig n eu r, & 
on prétend traitter avec quelque fuperiorité ceux .à qui on donne la qua
lité de M o n jiêtira n t dit certes quelque ebofe depiusque5 Vtf#r ou Seigneur# 
qui eft le tiltre des marchands en Brabant. Il y a des filles en Allemagne, 
& à leur exemple en Hollande, qui fe tiendroîent affrontées, fi on les 
■ traittoit de D a m oifelle, & fi on ne les appeiioit F r d u le in , qui eft un root 
Alleman,qui a la mcfme lignification & la mefme etimologie, (. ar comme 
wFrance on a formé D a m oifelle de 2 ?*?«e£,ain£y on a formé en Allemagne 
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Fràtilein  de F r api. En France le frire du Roy ne traítte fon aifné &  ioiv 
Souverain que de Monsieur, & la .première Princcfte de France apres les 
Files du Roy, & la plus riche de I’Europe,fait gloire d’en eftre auffy la pre
mière D am ûifeüe. #

Il y a bien des chofes à dire fur ce fujet ; mais cela fuftit pour une 
dmrcffion. J’y adjoufterayfeulement,que bien que cette différence de G nade  
& de Dptrchleugngheit s’obfcrve auffy entre les Eleâeurs,ainfy que je viens 
de remarquer; ncantmoins lors qu’on saffembla a Munftcr, l’Empereur 
trouva bon, que les Plénipotentiaires des uns & des autres fuiTcnt traittés 
egalement avec ceux de Venife* Le Nonce ne voulut jamais donner le tü* 
tre d’Alteffc à rEvefcjue d’Gsnabrug, mais il le traittoit tousjours de Sei
gneurie lltuftrüfíme,pavce que I’Evesque n’eftoit pas Prince né,& le Nonce, 
qui ne donnoit le tiltre d’Alteffe qu’à ceux qui eftoient Princes de Nais- 
fancCj&auxGardínauxPrínccsjn’avoit garde de le donner à i’Evefqupjqui 
ne feftoit pas.

Comme le Pape, en donnant le tiltre d'E m inence aux Cardinaux, n’ai 
pu ny prétendu y obliger les Couronnes, où la Republique de Venife a, 
elfe comprife par une déclaration particulière, ainfy les Ambafladcurs, en 
fe faifant donner celuy dE xcellence par leurs ferttblables, ou par leurs in
ferieurs, n’ont pû obliger les Souverains à les traitter de la.mefme ma- 
nicre.: Auify n y;a il point de Roy,du moins parmy ceux qui fçavent ce 
que c’eft que des civilités, qui traítte les.Ambaffadeurs d  E xcellen ce, Le 
Sénat de Venife ne les traitte que de Seigneurie, & jl n’y a que les Eftats; 
Generaux des Provinces Unies, queje loache,qui traînent les Ambaffa- 
deurs ¿’Excellence en toutes les rencontres,de bouche & par eferit. U A r 
chiduc Léopold, en eferivant du 24. May 16 2  o; au Duc d’Engoulcfme, 
au Comte de Bethune & à Chaftcauncuf, Ambafladcurs Extraordinaires 
de France en Allemagne,donne au Duc,qui cfloit Prince,le trltre d 'E x 
cellence, & aux deux autres celuy de Seigneurie Illujlrüjtm e, A  fon ex
emple le D u c  de B a tiere défunt, en leur eferivant du 16. & du 10. Juin de 
la meiïnc année,donne le tiltre â E xcellen tiffim m  au Duc, & aux deux 
autres celuy ddllufires* Le mefme Duc de Ba viere* eftant Electeur, Sc 
eferivant aux Ambafladeurs Plénipotentiaires, qui eftoient de la part de la 
Fiance a Munftcr, du 26, Octobre 1644* leur donne que la qualité de. 
Jl'lesficïirstdi de vom , la première ligne ians civilité, en la íoufcription 
fo fire  TresajfeEhonne. Il cfl vray que le Duc de Longueville n’y eftoit 
pas encoïc ; mais il fcmble qu il y avoit un peu d’incivilité en cette ma
niere deferiré à des Miniftr.es représentants, avec plcinpeuvoir , du plus: 
puifîant Roy de la Chreftiente, qui îfiftoîent point íes fujcts3&dont
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hmîtié luy eftoit fi neceffaire pour la confervation de fes plus importants 
intcrefts* les Souverains ne partagent leur dignité qu'avec leurs fem- 
biables ; mais j’ofe dire,qu’il n’y a rien qui la releve tantque la civilité qu'ils 
font aux perfonnes, qui ne leur doivent que le chapeau, & il n’y a point 
de libéralité qui courte moins. Il eft vray que le Duc & les deux autres 
Plénipotentiaires de leur cofté en uferent bien cavalièrement dans l’infcri“ 
ption de leurs lettrés, à M o n  p e u r  yA d o n fe u r  le  D u c  d c ü a v te r ^ S c Q n  la fou- 
fcriptionjtw b ien  h u m b le s  fe r v ite u r s >  D’Avaux ÔcServien, en efcrivant une 
lettre Circulaire aux Princes d’Allemagne, le 20 Janvier 1645. les traittent 
de SerenUfîm es & d ss f lte j[e s>  mais en la fouieription, ÿ  refis a  [ e r v i r  v o f tr e  
A lte fe«, Le D u ç  d E n g o u le fm e^  au contraire,bien que Prince de naiifance, 
en efcrivant, avec fes Collègues, ¿/s C o m te  d e  H m m \  ligne v o f lr e  tresa ffe -  
Uionné f ç r v i t e u r .

En l’an 1,641. le Roy d'Efpagne fit offrir la charge de General de la 
M*au Prix\çt C h a rles  d e  M e d i c u , frere du Granduc de Tofcane, vacante 
par la mort deDon Caclosjfrere du Roy; maisleGranduc ne voulut point, 
que ion frere f acceptait,fi ou ne la luydonnoit avec tous les avantages,que 
Ton avait accordés au prince Philibert de Savoye. Il ftipula entre autres 
choies,.que Je Prince ne ferok pas oblige de çeder chez luy la main aux 
Grands d’Efpagnç 3 quand mcîmes ils auroient la qualité de Viceroy ou 
d’AmbafTadeur : &on luy promit tout cela. LeGranduc oublia de ftipuler 
en mefme temps, que le Roy obligeroit les Grands d’Eipagne à aller vifiter 
le Prince ; parce que fans cela il y avoit apparence, qu’ils n’en feraient rien, 
puis qu’ils refufent de donner de l’Alteife aux Princes puifnés de laMaifon 
de Savoye, qui .precedent ceux de Tofcane, & qu’ils ne l’ont donné à Don 
jean d’Auftriche, qu'à condition, qu’il leur donneroit le tiltre ¿’Excel
lence.

Ce n’eft que .depuis quelques années, que les Mtniûres de la Cour 
de France, 8c mefme les Secrétaires d’Ertat, veulent qu’on leur donne lê 
tiitre d E x c e lle n c e , C’eft à l’exemple de plufieurs autres Cours de l’Eu- 
tope, parrny les qudles celle de Suede prétend qu’on ne Ip peut refufer 
aux Sénateurs ; parce qu’ils aie font pas tant partie du Confeü du Roy, 
que du Sénat du Royaume. Les Italiens, les Efpagnols & les Allemans 
parlent presque tous-jours en troifieme perfonne,mais les François ont de 
la peine à s’y accouftumer ; défi: pourquoy ces tiltres n’y font pas fort 
communs. M. le P r in c e  d e  C o n d é  ne peut fauffrir.qu’on le traître d & i l -  
ulfei depuis qu’on a proftitué ce tiitre , qui n’appartient qu'aux Souve
nus* à des perfonnes, qui auroient eu de la peine à vérifier les quartiers de 
leur Npbleffe, en forte qu’il alloit eftre presque auffy commun que celuy de
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lire i’eftà Lion O11 n'y parle dtsSltejfe % c y a le , quedepuis le premier vo- 
yage,quc iefcuDuc d’Orléans fit à Bruxelles en l'an 1631. On nele donne- 
qu’aux enfants des Rois f&le Duc dcSavoyenelcprend,qu a caufe des pre- 
tenfions qu'il afurle Royaume de Chypre: mais ailés improprement. Si ce’ 
Royaume cif aluv, il cil Roy,&* s-’il ne luy appartient point a on ne le doit- 
point traittcrd’AîtcflèRoyaie non plus.

En parlant cydeflus, en ia Seâionig. de la réception , qu'on fit aux 
Ambaffadcurs- Suiffes à Paris , Lionne Secrétaire d’Eftàt prit chez luy la: 
place d'honneur, la main, la porte & kchaife fur eux : ce que les Minières 
ne font point fur f A mbaffacieur du plus petit Prince d'Italie, Les AmbaR 
fadeurs de leur collé doivent faire honneur auxMiniftres , & à- toutes 
les perfonnes de qualité, quilcs vilkent de la part du Prince. En l'an i 6 z o .  
le ¿fyCarcfctoal de Cadettet, que fon a connu depuis fous la qualité de Duc 

-&.Mirîcfchal' de Chauncs,fut envoyé en Angleterre, à foccafion d'un vo
yage, que le Roy défunt,LouisXÍIL fit à Calais,d'où il croyoit devoir en
voyer vlfitcr \e Roy de la Grande Bretagne, Le Marefchal eftant arrivé a 
Dmivresde Maiftrc des Cérémonies iuy amena vingt carüffès & trois cens- 
chevaux. Le Lord Hunsdonfut audevant de luy jufquesàCantoibeiiyi& 
U Comte d'Aroti de l lut àGravciêndc , luy faire compliment de la part dtt‘ 
Roy. Le Marefchal ne U rece fit qu'au haut de l'efcalter, &  en le reconduis  
f m t - i t p e  t  accompagna quejnfqHes au lieu vil i l  ta v o îi refeu, Le Comte en 
fut tellement fcandaiifé,que lors qu'il fallut partir lelendemaindl ne voulus 
pas voir le Marefchal chez luy, & luy fit dire, que la fuite de f Ambafladeur 
remphiïoit tellement la maifon,où ileftoitlogé,que là perfbnne eftant in
accesible , il lkttendroit dans la ruë,pocir le conduire à la barge, Il lPy at-̂  
tendit en cftét?& en arri vant à fhoftet de Dann emarCi où f Ambafladeur de** 
Voit logerai prit congé de luy au pied de f cfcalier,le iaiflant entre les mains- 
de quelques gentilshommes * qui faccompagnerent julques dans fa Cham
bre. Ce ne fut pas tout le reflentiment , que le Comte d'Arondel en té
moigna, Xi s'en plaignit au Roy, qui en fitfaire des reproches au Marefchal 
par le Con tr oll eur de fa Maifcn, & l'obligea à en faire réparation. Le Ma
refchal difoit , que fon indifpofition f avoir empefehé d’aller audevant du 
Comte a GraveJènde , & de Je reconduire * mais ce ne futqurune très- 
mefehante excufc,qui aurôit efté un peü moins mauvaife , s’il l'euft faite 
au Comte mçfiïie* Cet Ambafladeur cftoit frere du Favory ,& ce fut en 
cette confideration qu’on luy & des honneurs extraordinaires. Le Mar
quis de Buckingam , &4les Comtes de Dorfet & de Garnie le con- 
duiilrcnt à Paudiaiiçe > & quelques jours apres le Roy le fit difner avee
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t a  Vdlâtexeletcs de L ó m en te, que Ton a connu depuis fous Fa qualité de 1 
Comte Brienne, fut en Pan 1624.cn Angleterre,comme A mbaífadeur Extrae 
ordinaire, pour y faire ratifier le contrat démarrage du Prince de Galles 
avec Henriette, fille de France. Eftant arrivé a Graveiènde, avec le Marquis 
Deffiat, qui eftoit allé audevant de luy jufques à Douvers, quoy qu’il euft, 
la rneiîne qualité d'Ambafladeur Extraordinaire , il y fut complimenté au 
nom du Roy, par le C om te d e D o r fe t, qui s'y eftoit rendu avec une fuite de 
yingtcinq gentilshommes , & avec un cortege de vingtdeux barges. Le 
Comte,en arrivant à Gravefende,fut droit àJ Phoftellcrie, où les Ambaffa- 
deurs eftoient logés, & f u t  recen  au p ied  de l'efcalier dans le vcftibule, par 
le Marquis deRotelin& parM. deMaifey, beanxfreres de la F ilia u x clercs*
U  par les deux Ambaifadeurs au Haut du mefme eicalier. Ils fe firent de 
grandes civilités à la porte de l'a Chambre, mais enfin le Comte fut obligé 
d'entrer le premier. La V illa u xclercs le fuivit. Apres, luy entra Edüardi  ̂
Herbert,qui avoit efié Am ballade ur en France, & le Marquis Ddfiat von* 
lut fairel'honneur de laMaifon. En lortant,le Comte refufa longtemps de 
prendre la place d'honneur ,&nela pritqu'aprés de grandes eonteftatioris* 
Les deux Ambaifadeurs le conduifirent jusques à la porte de la Maifon. 
FtllaHxdercs cv o y o k  eftre l'homme de France,qui feeuft le mieux les Ce- 
remontes,&ilfaut advofer, qu'aprês P ineftimable cabinet deM.le Com
te de Bethune, on trouvoit chez luy un affemblage des plus beaux mé
moires du monde : mais il fèmble,qu'en cette rencontre ny luy ny tous les 
autres ne fça voient pas bien ce qu'ils faifaient. L e  Com te de Borfety citant 
f homme du Roy d’Angleterre * la place d'honneur luy efioit deiie dans 
lejogis des Ambaifadeurs. Il pouvoir s'en défendre par civilité, mais il ne 
pouvoit pas permettre qu’on la prift fur luy. La Fillattxclercs devoît en
voyer fi famille audevant du Comte jusques à la porte de la rue ,& devoit 
defeendre quelques degrés, pour le recevoir fur montée. Ce n'eftoit pas 
a DefSat à faire Phonneur de FaMaifon* Au contraire, bien que la Vtllatix~\ 
clercs eufilepas &la main fur luy,comme le dernier venu, cela ne pouvoit 
pas avoir lieu chez U  V iU a u xclers mefmes,qui eftoit obligé de faire hon
neur chezluy àfon College, qui avoit le mefme caraétereque luy. Il n'y * 
eut que Herbert, qui fit bien de recevoir la civilité qu’on luy voulut faire* 
fesAngIois,enfortant de là>mirent en deliberation , fi on ne feroit point 
fçayoir aux Ambaifadeurs de France, qu'on s'attendok à ce que le lende
main ils rendirent la vífite au Comte , & que s’ils y manquoient qu'on ne 
les iroit point prendre , pour les conduire à la rivière. t Ce fut certes
üne propofitîon bien impertinente , & comme telle elle n’eut point de
luite. :
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tBerlife)ta n  des Introducteurs des Ambaffadeurs en France* efcritdans 
Jcsmcmoircs,quevouiant un jour aller voirdc la part duRoy ,teF icom te de 
&̂ wr,Àmbaffadeur d’Angleterre,& fe trouvant à vingt pas de Thoftel- 
lerie,oii le Vicomte eftoit logeai demanda au Sieur Giraüt,fiPÀmbafladeur 
ne le rraitteroit pas comme les autres Ambaffadeurs avoient̂ traitté les au
tres Condufleurs des Ambafladeurs, QueGiraucluy dit bien, qu’il n’en 
falloit pas douter,ôC iicantmoins qu’il voulut bien s’en éclaircir avec A d t de 
AVr, Agent -d’Angleterre . devant que d’entrer _, & que à z F i c  luy dit que 
Wrff#?>predecefleur duScudamor, avait eflé blâm é en A n gleterre d 'a v o ir  
cédé la place d'honneur a i'întrodu fteur. Que fur cela il avoit dît à Giraut, 
que luy,quieftoit ancien dans la charge,ne devoit pas commettre celuyqui 
reprelentoit la perfonne du Roy .-que c’eftoifla première fois qu*il y avoit 
cfie pris,&quece feroit Iaderniere. Qu’on refolut enfin fur le champ,que 
jBerlife verroit l’Ambafïàdeur dans fa Salie > fans ŝ affeoir : que celuky le 
viendroit conduire le verroit monter en caroffe : ce qui fut fait* Que 
depuis ce temps là il ne voulut plus aller chez l’Ambaifadeur , & que le 
Cardinal de Richelieu Iuy avoit dit,qu’il faifoit bien de conferver là digni
té de la charge, Ber/sfeyad joufte, qu’il alloit chez l’Ambafiadeur de la part 
du Roy,5 c quà caufe de cela on le devoit confiderer,̂  luy faire honneur» 
Si on veut prendre la peine de raifonner fur ce que ces mémoires difent» 
on fera oblige de juger,qu’en cet exemple lescouflumes de France Ôc d’An
gleterre font differentes. Puis que cellecy trouve mauvais, que W a<jue  
cedela place d’honneur chez luy au Conducteur des Ambaffadeurs, il ,faut 
croire que les Ambaffadeurs ne lacedent point au Maiflre des Ceremonies 
¿Londres. Et cela efltres-certain, comme il eft certain aufïÿjque leslntro* 
dviCtcurs font en poffeifion de fe la faire donner en France. Je l’ay veu 
plus d’une fois,&que les Ambaffadeurs conduifoient i’fntroduâeur au ca
roffe* Mais il fcmblc qu il y ait quelque ebofe à redire au raiionnement 
dcM >de£erlrfe t &i {  y a d’ailleurs tant d’autres choies à remarquer fur ce 
fujet,qU’il y en a qui pourraient douter du droit des Conducteurs, & fi on 
n’a pas plus de raifon en Angleterre qu’en France, BerUfçyen difan̂ qu’il al* 
loit voir 1 Ambafladeur de la part du Roy , dit bien la vérité, mais il luy 
donne un tour qui ne luy eft pas naturel, Il y alloit comme cfficier du 
Roy,6c par le devoir de fa charge j de forte qu’il ne pouvpit pas eftre con
fédéré comme un Premier gentilhomme de la Chambremn Maiflre de la 
Garderobbe, ou quelque autre officier de la Maifoti , dont le Roy fe fert 
pour faîie faire compliment a 1 Ambafïadeur* Cet officier ou Seigneur, 
qui eft reprefentant, eflant une efpeced’Ambaffadeur, doit eftre confidcré 
commet homme du Roy* mais je ne penfepaŝ que Ton en puifïedire autant
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Je m’afleure,qu’on aura de la peine à  ajufter les pretenfions de M . d e  

Berlife avec celles du Preildent de Bellieure > qui suant Ambaflàdeur de 
France en Hollande , fît bien plus que le Vicomte de Scudamon II 
avoir efté Ambafladeur à Venife & en Angleterre, Il eftoit petit fils de : 
deux Chanceliers de France, il eftoit Prefident au Mortier , & il avoit avec 
ech un mérité qui relevoit infiniment ce qu’il y avoit d’illuftre en fa char
ge & en fa naiflànce. Ses predecefleurs dans l’Ambaffade avoient pris 
chez eux la main & la porte fur les Députés des Eftats qui les alloient'1 
voir. Mais le rang & les ciltres avoient efté réglés à l’aflembléedeMunfter,; 
& l’Hftat des Provinces Unies avoit efté reconnu tellement Souverain, 
que le Roy d’Efpagne n’avoit pas feulement renoncé à fon droit,mais auf- 
fya Tes tikres; c’eft pourquoy les Eftats ne pouvant fouffrir qu’on les trait*., 
tait encore comme les Cantons Suiflcs,firent reprefenter à M. de Bellieure 
les raifonsqu’ils avoient de fe faire rendre chezluy l’honneur qui leur eftoit 
d eu ,en faifant faire civilité â leurs Députés,lors qu’ils l’alioient voir de leur 
part. Us prirent fur cela plufieurs refolutions tresfortes ; mais l’Ambaflà- 
deur continua de leur refufer la place d’honneur dans f̂  Maifon. II difbit 
qu’il ne le pouvoir faire fans ordre,& la Cour n’eftant pas en eftat de lon
ger aces fortes d'affaires,il partit de IaHaye,ou il ne laifta pas grande làtis- 
faétion de fa perfonne, lime femble que l’Ambafladeur d’Angleterre pou- 
voit bien faire à l’égard d’un Introdu£teur5qui n’eft pas des premiers of
ficiers de la Maifon duRoy,ce que l’Ambaffadeur de France faifoit à l’é
gard des Députés,qui l’alioient voir de la part des Eftats, Sc qui eftoient du 
corps de leur affemblée. Chanut,de Thou, Deftrades & Pomponne l’ont 
fait fans contcftatiom

s ï s  F o n c t i o n s . L i v .  ,ï . j p p
ic l’introduéteur , qui ne fait que ce à quoy la fon&ion de fa charge

D’ailleurs il femble,qu’il y ait de î’injuftice S vouloir exiger cette com- 
jdaifance des Ambafladeurs eftrangers, pendant que leRoy ne veut point, 
que les fiens Payent mefmes pour des Princes, Je ne parle point de ces 
Princes imaginaires, comme de celuy de Tárente , qui refufa de vifiter 
le premier M. Deftrades , Ambafladeur du Roy de France, dont le Prin
ce de Tálente eftoit fujet, & pretendoit la main, la porte 6c laChaife chez 
Mmbaffadeur, mais de ces véritables Princes, que l’on a obligé de ceder 
aux Ambafladeurs tous les avantages imaginables , quelque part qu’ils iè 
rencontraient,jusques dans le palais de TArabafladeur mefme. L e  ‘D u c  
de Guife , Prince de la Maifon de Lorraine,& Chef delà branche,qui 
avoit pris racine en France , eftant à Rome » pour tafeher de faire decla
rer nul le mariage , quil avoit contradi avec la CômtefFe de Boffu à
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Bruxelles, & qui avoit fait perdre à la Maifon plus de cent mille efcus ne 
rente en benefices,fit difficulté daller voir le M a rq u is de Fontenay M a r u -  
cily Ambaffadeur de France,parce que celuicy refufoit de luy Ceder la main 
dans .fa Maifon. Sur-les plaintes que l’Ambaflàdcur en fit, le Roy cfcrivit 
n  au Duc deGuife du 27 Juin 1647. que le refus,-que le Duc fai'foit de ce-, 
M d.er à P Ambaffadeur., regardok fe perfonne Royale , & donnoit aux 
„ eftrangers une tresmauraiie opinion du reiped:, que le Duc avoit pour 
„..fon Souverain,& pour la dignité de fa Couronne* Q u 'i l  luy ord o n n â t, 

de ne flu s différer de rendre à fon Am baffadeur un honneur q u i efi oit f i  
„ fiift e : que le Prince de Joinville , frere aifuë du Duc,.fa voit rendu fans 
3J répugnance à 1* Ambafladeur de France, qui eftoit en Piedmont. Que 
?rl coude monde voyait,affés, qu’il né pouvoit point avoir de compétence 
n  avec le Marquis de Fontenay, comme perfonne particulière ; mais aufly 
„ qu’il ne pouvoir, fans (cándele,continuer fes contcftations avec un Mi- 

niftre, qui rûprefentoit fa perfonne. Ainfy qu’il efperoit, que le Duc 
„ s’acquitteroit de ce devoir fans delay> & fans autre regret ,que de ne l’a- 
s, voir pas fait pluftoft. Le Cardinal Mazzarin y joignit une lettre, qui 
eftoit pour le moins aufly forte; tellement que le Duc fut contraint d’o- 
bcïr. Le Prince de Tárente avoir cet .exemple devant les yeux 5 & néant- 
moins Í1 s’opiniaftra à ne,point voir M. Deftradcs, jufqùe$!a ce qu’il fuft 
obligé de faire par force ce qu’il auroit pû faire de bomieHgrace. Surquoy 
je diray à ce propos>que puis que les Ambaffadeurs traittent de cette ma- 
mere les Princes, ies.Miniftres duSecond ordre rfont pas grnndfujct defe 
plaindre, lors qu’on leur fait ou le mefme honneur,ou des civilités fort ap
prochantes de celles qu’ils font aux Princes. Surquoy on pourroit bien 
dire d’autres chofts ; mais ce qui fert au fujet eft, qu’il femb'le qu’on 
peut douter , ft l’Ambafladenr qui ne cede pas la place d’honneur chez 
luy a un Prince, cil obligé-dç la .ceder à ííntroduíieur des Ambas- 
fadeur.

L e  L o rd  HolltSyAwbaffddmtr et Angleterre, &  t  A m ba ffadeu r de T e- 
tfife, ne vouloient fa s  ceder, en heu tiers, au Prince de Condei Je ne veux 
pas dire,qu’ils ayent eu rai (o tu *Au contraire j’eftime, qu’en France on 
doit quelque choie aux Princes du Sang. Je dis quelque choie; mais non 
tout ce que le Roy leur adonné depuis peu: de je croy inefmes que l’Ambaf- 
fadeur de Venife avoit d’autant pl us de tore, qu’il ne pouvojt pas ignorer 
quelle coniîderation on a pour les Princes du Sang dans fa patrie ; mais je 
le dis feulement*parce qu’il y.a bien plus de rdifon à refufcrk place d’hon
neur au Gondufteur , qu’a la difputçr à un Prince du Sang en lien tiers* 
LeDt|C de Sayoye ne roulât pas permettre,,que P r m ly , Ambaffadeur de >

Venife,
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V̂eniie,'prçoedaft le Prince Thomas à la proceffion de la Fefte Dieu,quGf 
csu'ii pentiift que celuy d’Elpagne prift cet avantage fur îuy* La RepubiR 
que qui s'en reflentit,n’auroit pas îbufFert,fins doute,que le meimePrince 
prift dans fa Maifon la place Phonneur fur l’Ambaflàdeur.

Les neveux des Papes ne font point Princes du Sang, parce que la 
Souveraineté éleâive ne fe communique point aux parents; c’eftpour- 
quoy les Cardinaux refuferent de donner d'Altefle au Prince Cafimir 
Cardinal de Pologne. Les neveux qui font Cardinaux , font confidcrés 
à caufe de leur dignité » & Thadée Barberin n’entra en compétence avec 
les Ambafladeurs, qu’à caufe de fa qualité de Prefeéi; de Rome* M . d V r -  
fé, Ambaifideur de France , en eforirant au Roy Henry II. du 5. No
vembre 1 5 4 p. dit, qu’a i’occaiïon de l’anniverfiire il avoit efté convié 
au feftimque le Pape avoit fait aux Cardinaux & aux Ambafladeurs. Que 
devant que de fe mettre à table , le Maiftre d’hoftel & PEvefque d’Imola 
iuy eftoîent venu demander de la part du Pape, & en fi prefènee, s'il pré
tendit précéder en cette cerem onie le D u c  H o r a tio , n ev eu  de fa  Sainteté* 
& quil avp|t répondu qu'oiiy. Qu’il entendoit que H ora tio, comme Duc 
de Caftror prift place apres luy : "néanmoins qu’il luy vouloir bien luy 
ceder,/7on'-è caufe de f a  qualité d e D m , mais parce qu’il aîioit eftre gen~ 
dre du Roy, fon Maiftre, & que pour faire voir, que ce n'eftoit qu'en 
cette confierai ion qu’il cedoit à Horatio, il déclarait q u 'il ne cederoit ny 
h  main ny aucun autre avantage a O E la v io  fon frere. Qu'il avoit prié 
le Maiftre des Ceremonies de luy donner a&e pour.cela, 8c qu'en mefme 
temps il avoit pris Horatio par la main , S i l'avoit fait afleoir audeifus de 
luy. Il y adjoufte, que [on procédé a v o it  eflé trou ve fo r t  g a la n t; parce  
cjus-bien loin de fa ir e  p réju d ice à fo n  caraElereyi l  a v o it fa it  connotftrepu- 
bii fum ent^ que fa n s  th o n n eu r de £ alliance du Royy d laquelle H oratio pre~ 
tevdoit, il  n a u rott point cédé a U  q u a lité  de D u c . Que le Pape meime, 
bien qu'il ne fuit pasbien aife de voir ies prétentions dei'Ambaffadeur,qui 
pretioit rang fur fes neveux, ne laiflapas d’eftre bien aife de fe voir flatter 
de l'efperance de ce mariage. ' . *

Les C iv ilité s, comme elles ne fon t point du D ro it des G en s, doivent 
eftre réglées fur la couftume, ou félon tes occaiîons ; mais les Ambafla- 
deurs feront tousjours figement de les eftendre, ou d'y eftre refervés félon 
1 intention & les interdis de leurs Maiftres. C h a n u t, Ambafladeur de 
France en S ne de , avoit ordre de s'accommoder à la volonté de la Reine 
Chriftine, touchant les civilités /qu'il pourcoit prétendre du Prince Pala- 
dnjdesfigné a la fuccciïion de la Couronne, âufly bien que touchant ceux 
que le Prince deûreroit de luy ; fçavoir s’il cederoiî la place d’honneur 
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>u Prince , & s’il luy donnerait le -pitre d'AItefïe Royale. Chanut dir* 
qu'il feroit tout ce qu'on luy demanderait, mais qu'il entendoit aufïy* 
qu'on luy fift les mefmes honneurs, que les Princes du Sang de France 
font aux Ambaffadcurs. Le Maitlrc des Ceremonies luy dit, que le Prince 
Palatin effant le Succe0 eùr prefomtifde la Couronne, l'Ambaffadeur n'en 

- pouvoir prétendre d'autres honneurs,que ceux que le Duc d'Orléans fe
roit à un Miniftte de fou caraâere. Il y adjoufla*que le Prince eftants 
Succeffeur nommé, & ayant efté déclaré tel par afie des Eftats-, il eftoit 
quelque chofe de plus que le Duc d'Orléans, Chanut repartit, que Mon̂  
fleur efiqit fils & frere de Roy, & quen cette qualité il avoit un avantage* 
que le Prince Palatin n'avoic point.. Cette difficulté fut caufè que Chanut. 
refolut de ne point vifker iePrince. Mais dés la première ouverture, que 
Chanut en fit faire au Prince mcfme, j1 le trouva tout difpofé à luy ceder la 
main, la porte & la chaifè. Il y fut Conduit par ieMaiffre des Ceremonies*. 
Le Prince lereceut a fa portière du caroffe , & le reconduifit jufques au 

1 nvc'fînelicu. lien fit trop. A feutrée qu'on fit à la Reine ChrifFine , lors 
qu'elle arriva à Upial la veille de fon Couronnement, le caroffe de P Am* 
WfLdmr de France céda à celuy du Prince Palatin,& an fefirinjq-ui fe fit 
pi es la ccrernoaim PAmbaffadeur cftoiraffis immédiatement apres le Prin
ce, & Ics.Ambafladeurs de Portugal & de Brandebourg furent auffy placés, 
devant les autres Princes* Chanut ne pretendoit autre honneur, que ce- 
hiy que les Princes du Sang de France font aux Ambaffadeurs.. Ileft vray* 
qu'ew ce temps là les Princes du Sang ecdoient la main & le pas aux Am- 
balladeurs; & non feulement à.ceux des Teffes Couronnées, mais aully 
à ceux des Républiques. LeComte de Brulon marque en fes Mémoires** 
qu'en l'an 1639. le feu Prince de Condé fit cet honneur au Bailly de For- 
hin, Ambafladeur de Malthe , & Lionne die dans une lettre, qui fut inter
ceptée il y a environ dix ansrquc les Ambaffadeurs d'Angleterre & de Ve- 
nlfe refufoient de céder en lieu tiers à M, le Prince d'aujourdhuy, ainfy 
qu il a elle dit cydcvant. De forte que Chanut pouvoir prétendre le mef- 
me avantage fur le Palatin , qui par maniéré de dire, n'effoit Prince du; 
Sang que par adoption. En-Pan \ 6 6 j> George d'A ubujfon de la FueiU  
ladey A f  c h e v e lu e  à  E m b ru n, eftant Ambafladeur arMadrid, s'àvifa d’aller 
vifîter Don feand^^uJlriche^h^Yc naturel du Roy, devant que devoir fait 
concerter les civilités qu’il en pouvoir prétendre. D ^ e d n  ne hiv en fit 
point, mais prit chea luy h place d’honneur for l'Ambaffadeur ; dont on- 
Lu fi mal édifié en France, qu'on défendit à FAmbaflàdeur de continuer 
ks vi fîtes, fi l'autre ne luy cedeit h main dans fa Maifon , & mefmes on 
¿le voulut' point fouffrir ? que l'Ambaiîadeur cedafl à D o n  rj e m  en lieu

tiers.
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tiers. Les fils naturels font fort confiderés en Efpagne, maïs Ils n’y peu
vent pas tenir le me fine rang que les Princes du Sang tiennent en France* 
$c neantmoins les Ambaffadeurs d’Angleterre & deVenife ne leur voulue 
rent point ceder,& le M a r q u ù  de U  Fu'ênte, Ambaffadeur d’Efpagne , lie' 
céda point en effet au Duc de Vendofme. La faute de.M.d’Embrun eftoit 
d'autant plus grande, qu’il fit plus que n’avoit fait l’Ambaffadeur de LEm- 
pereû qui ne voulut point viïjjter Don Jean chez luy, à caufe de ces pré
tendons, Depuis quelques années le Roy a déliré , que le s Princes du ; 
Sang en ufaifent autrement, & qu’ils priffint chez eux tous les avantages 
fur les Ambaflàdeurs z mais comme le Princes n’ont point de part aux af
faires de fHflat, je ne penfe pas que les Ambaffadeurs, qui ont fait difficulté 
de leur ceder en lieu tiers,comme Lionne le remarque, fè tuent pour voir 
M.le Prince chez luy, afin d’y recevoir un affront, Ceft une politique 
raffiné de ceux, qui voulant éloigner les Princes du Sang de toutes fortes 
d'affaires,- leur oftent auffy la communication qu’ils pourroient avoir avec 
les Miniftres effrangers,

F es JDucs de Frv^üierç, de Fleubourg, de F o rra in e  ̂  ^  tous les F r tn c ç? 
d  Italie, jusque s a u  "Duc de P a rm e in clu jivem en t prennent chez, e u x  la  
main fur lesçA m bajfadeurs de F ra n ce, quoy qu’il y en ait parmy eux qui la 
donnentaux Ambaffadeurs de l'Empereur & d’Efpagne. Je dis bien davan
tage. LesFrinces puifnés delà Maifon de Savoye la prétendent chez eux,
& ils fe ie font fait donner en lieu tiers ; ainfy quil fera dit ailleurs. J’aŷ  * 
parlé cydevant de la réception,que le feu Duc de Neubourg fit en l’an 1633. 
a Gajjrar de Fosbergue-, Ambaffadeur des Provinces 0 mes, Four luy faire; 
la civilité entière , il voulut que le Major de la garniion allait recevoir 
l’ordre de l’Ambafladeur. A l'heure du fouper le Duc alla luy rnefrne le 
quérir dans fon appartement : le conduifit dans la Salle, ou on avoit fervy,' 
.¿le fît laver en mefme temps : .mais le Duc prit la première place à la,. 
table, Fosbergue en ayant témoigné quelque mécontentement , le Duc • 
luy fit dire, qu’il ri’avoit jamais donné la première place aux Miniff res des 1 
Provinces Unies. Qu’il avoit traitté en la mefme maniéré le Comte de 
Grimbergue,que l’infante luy avoit envoyé, & que chez luy il ne cedoit 
point la main ny aux Ambaffadeurs delà Maifon d’Auftriche, ny mefmes 
au Nonce, & qii’il n’y avoit que le feul Ambaffadeur d’EÎpagne, à qui il 
fift cet avantage. Qu’on ne luy marquerait pas une feule rencontre, ou 
aucun des Electeurs du Rhin feuft fait ; parce qiieftant voifins de la 
France & de l’Italie , ils eftoterrt bien plus pun&uels au fait des <cere- 
monies que les Eleéieurs de Saxe & de Brandebourg. Le Duc <ie 
■ Neubourg avoit=raifoa de -fe-fai-rc rendre chez luy le mefrxte ceTpsâ-quc .
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les Ducs de Mantoüe& de Parme fe font rendre chez eux: mais je nefçais 
comment ajufter ce qu’il dît duNonce &de i’Ambaffadeur d’Efp?gne,ny 
comment il pouvoir refufer au premier ce qu'il accordoit au lecond.- 

' Il n’y a point d apparence .que de longtemps on voye des Ambaiïadeurs de 
France à Duffcldorp ou à K c u bourg,mais fi dansla révolution des affaires 
Je Roy s’aviioit d’y envoyer un Miniftre, il faudroit pour lè moins Ictrait- 
ter d’égal avec ccluy d’Efpagne , & les autres Rois ont raiion de preten~

, dre le înefme traittement. Il pouvoir bien dire auflÿ j que dans les 
Cours éloignées de celles de France & d'Italie-, on n'y e.ft pas fi ferupû  : 
Jeux , quoy qu’en celle de Berlin plufieurs chofes ayent efté bien mieux 

: réglées , depuis que le Baron de Suerin y a eu la principale diretSion des 
affaires mais l’Eicâcur de Saxe ne veut rien altérer en fes anciennes 
couftume.

Ccluy qui a donné au public un extrait de la negotiation , que feu M. 
Chanut avoir faire en Sucde & à Lubec, dit qu'on obferve en Dennemarc, 
que le Roy cede la m ain a u x  Am baffddeurs des Teftes Couronnées , q u i ont 
efté exprejfément conviés a la Ceremonie. Que c’efloit la raifon, pourquoy 
on euavoit ufé ainfy a Coppcnhagüe avec d’Avaux &-k Tuillerie , de 
mefmcs avec Bcnk ou Benediét Schut*,Ambaffadeur de la Reine de Suede, 
qui y avoitefté envoyé pour preienter une des Princeffes au battefme : 
mais qu’il ne fait jamais cet honneur à l’Amfcafïadeur ordinaire. 11 allégué 
pour cela jes particularité des ceremonies > qui furent faites au mariage 
du Roy Frédéric IL en l’an iyyy. & il remarque qu'au feftin le Royeftoit af- 
iis au haut bout de la table, ayant à ia main droite D a u ffd j, Ambaffadeur 
-ordinaire deFrancc, fa gauche Augufte Eleéteur de Saxe. Mais il fem« 
ble quecet exemple ne peutfervir àl’intention de l’abbreviateur; veuque 
le Roy citant le Marié, la première place luy apparteneu en eette qualité. 
Jaques Roy d’Angleterre ne fe voulut point .trouver au feftin du mariage 
de la Princeffe fa fille , parce qu’il vouloir que tout l’honneur de la journéc 
fuit pour le marie, 1 Electeur Palatin, Pour ce qui efldu rang,que Ton don* 
na en Dannemarc* l'Ambaffadestr de France p a r  deffus l’Eleâeur deSaxe, 
qui ne le de voit pas meiînes ceder chez luy à/* A m bajfadeur , j'advoüe 
que jè n ay pasaffes eftudiele Cérémonial, pour comprendre cette irregu* 
larite , & je fuis contraint d’avoir mon recours au principe du Duc de 
Neubourg q̂ui dit que dans les Cours duNort les ceremonies ne (on pas 
n bien réglées , qu’en celles qui font voifinesde la France & de l'Italie# 
Au feftin que fe fit en l’an t 6 $q. à Coppenhague, àl’occafion du mariage 
du Prince avec la Princeffe de Saxe, on fit honneur aux Mariés, Le Roy 
ne s j  trouva point , de les Ambaffâ curs furent placés apres eux devant

tous
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tous les Princes & devant toutes les Princeffcs. Au fouper du troifiénie 
jour les Â m bajfadeurs eurent la prem ière placéydevant les xJfytariésy 6c au 
bal que l'on danfa en firitte , le p r it  le quatrièm e rang apre's les trois  
irfmbajfadeurs* Trois jours apres fe fit le mariage du Comte Pens avec 
une des filles naturelles du Roy , ou les A m ba jfa deurs de l'E m p ereu r  
&  de France conduifirent le M a r i e  , &  ÎA m b a ffa d eu r de Pologne, 
avec le Roy , la m a r ié e. Au caroufel, quife fit le dimanche fuivant , le 
% o j prit encore place apres les Ambaifadeürs, Ils reprefentoient leurs 
Maiftres y qui avoient efté expreflement conviés au mariage du Prince, 
mais ils n'avoient pas efté priés au mariage d'une fille naturelle , de ibrte 
que la raifon,ou pluftoft la diftinition, qui a efté marquée cydeiïus , n'y 
peut avoir lieu ; 61 bien moins en ce que je vay dire de la Tuillerie. Ce 
Miniftre »après avoir en l'an 1645. moyenne la conclufion dutraittéde 
Bromfebro entre les deux Couronnes du Nort , prit ion chemin par le 
Dannemarc * par retourner en Hollande. Le Roy de Dannemarc, qui 
ne trouvoit pas ion compte au traîtté » ne laifla pas de luy faire tous les 
honneurs imaginables. L'artillerie le ialüa , & les bourgeois iè mirent 
fous les armes* dans toutes les villes de ion paflage. Le General de la 
Cavallerie alla audevant de luy avec mille chevaux , à quelques lieües de : 
Coppenhague , 6c l'Admiraldu Royaume le receuthors de la ville , avec 
un tresgrand cortege de caroflès. Le Roy mefme luy fit mille civilités 
jusques là,quefaifant un grand feftin pour l'amour de luy , U le f i t  m ettre  
mi haut bout de la table, Le Roy Treschreftien n'y avoit pas efté ex- 
preffément convié,ny fon Ambaftadeur , & cependant ori luy fit un hon
neur qui ne luy appartenoit point. Je parle ailleurs de la Ç r a n g e a u x  Or~  
mesy que le Cardinal de Richelieu fit chafler, de la Cour ; parce qu'il avoit 
fouffert3que l'Elefteurde Saxel’euft mis audeflus de luy à ià table* Il ne 
fe peut, qu'en lifant çecy on n'ait de l'indignation pour l'infolence de ces 
Miniftres, aufly bien que pour la foibleflè 'des Souverains , qui fçaehant 
ce qu’ils font,ne iè font point rendre ce qu'on leur doit. Çeft aux Dieux 
à venger les injures que l'on fait aux Dieux, Tous les Souverains y ontin~ 
tcreftj&ont intereft de punir leurs fujets , quelque qualité ou caraftere 
qu’ils ayent,sils manquent au rçipeâ quils doivent à ceux »en qui ils'vo- 
yent l'image & le caraétere'de la grandeur & delà dignité de (leur Prince* 

J'ay veu dans la Cour d'un Prince , Chef d'une des premières 6c des 
pluspuiflantesMaifons d'Allemagne , le Miniftre d'un Eleéleur prendre 
la première place par tout : à la table , dansle carofle , au chafteau &dans 
la ville, comme s'il la pouvoit prétendre par un Droit acquis & incontefta- 
h!e»Ceux qui font d'accord,que lesPrinces d'Allemagne ontle droit de l'Am-
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baifade à l’égard des Souverains eftrangers .fçuftiennent qulls n ont pas le 
■ mcfme Droit dans i'Empirç • ; parce qu’ils y font comme chez eux. Mais 
quand Eleâeur donneroit;Iê''iearaaere d,Aiiibafladeur à ion Miniftre,conv; 
ment cil cc queceluicy oferoit prendre la place d’honneurxhez un Prince, 
qui ne la donneroit pas a TAmbailadeur d’une T eile Couronnée , ou du 

; moins ne la devroit pa$ donner.
En1 fan 15̂ 0. la Reine Ekonor/econde femme du Roy François E fit 

fon entrée à Paris après fon Couronnement, de le foi r il y eut. fefljn au pa
lais,fuivant la couftume de ce temps là,où la Reine qui eftoit au milieu de là 
table > âvoit à fa main droite le Cardinal de Sens, Legat du.Pape, & les Car
dinaux de Grammont&dc Trivulce j les Am bajfddeurs du P  apelde ¿? E m 
pereur , d'Angleterre &  de Pémfe, &  À U  m a in vÿ im h e  efienmt des P rtn cef*  
jes &  ¿au tres ED âmes.

Dans Tordre qu’on fit pour le feftin des Fiançailles dePTniîp'pe IT.& 
d’Eliiabct de France en Tan 1559. on plaçoit I,e Roy & la Reine au lieu delà 
table, A la main droite du Roy lafiancéc : apres elle Je D u c  d 'A lb e.A m b a jfa ^  
d e u r d e  P h ilip p e >Madame ioeurdu Roŷ leDuc de Lorraine,6 c apres plu
sieurs autres Princes , PrinccfTes & Cardinaux, lesÄmbaifadeursdu Pape, 
de Portugaise Vcnífc,dc Ferrare & de Manteüe.

Au feilin qui fefitàMefieres en Tan iÿy.o. le jour cîu mariage du Roy 
Charles IX. 3c d’Eiifabetlvd’Auftriche,, le Roy eftoit affis au milieu d’une 
grande table,ayant à fa main droite ta Reine fa femme,& les Ducs d’Anjou 
3c d1 A  lançon , fes frères. A fa main gauche eftoient la Reine fa mere , / * £ -  
le El cur de T r ê v e s, qui eftoit tun des A m ba jß deu rs de l'E m pereur ¡ h  Du~ 
cheiTe de Lorrainc,Madame foajr du Roy & le Duc de Lorraine, Defautre 
collé delà uble,vis'dvisdcT-Eleñeur̂ ñoicnt affis U N o n c e & le s A m b a J J a -  
deu> s dEftpagne j à Efcojje de P “entjet II y avott outre cela deux autres 
tables, al une des quelles cfioient les Cardinaux de Bourbon,dc Lorrni ne & 
de Guife, L 'E v esq u e de Strasbourg,le M a rq u is de Bade &  le Comte de Z o l
lern ¡Ambajfddeurs del'Em pereur, La Duchelfe deMohpeafier,laPrïncef- 
fp Dali fi ne & Madame de Nervcrs. Où il faut remarquer que des quatre 
Ambaifadeurstie TEmpereuril n’yeutqup le premier qui euft place a la ta- 
ble. du Roy,avec-les Ambaffadeur* du Papê Ëfpagne, d’EfcoiTê de Yeni-’ 
le; de forte qu on y fit une grande différence entre les premiers & les trois 
autres ; bien que parmy ccuxcy ily euft deux Princes de l’Empire.
1 A LLrŜ jCle R;0y HenryIv-fut cour<>mK' à Chartres, en l’an. 1W4, 
les Ambafladeursd’Angleterre &de Vc.nife , qui aliène efte prêtent* an
Sacrej furent aulfy traittes au feiliß, U  Apy avoit fa table élevée fur' une .

eftra-
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eiîradc ; à la main droite il y avoit une table pour les Faits Eeciefiaftiques* 
& du cofté gauche une pour les Pairs laies, & un peu plus bas une pour les; 
Ambaffadeurs,pour le Chancelier & pour les autres officiers delà Couron
ne. Je ne fçay pas comment ils y eftoient.affis , mais il faut croire , qu’ils 
Mloient dans le mefme rang,qui fut obfervé au Sacre de Louis XIII, Les 
tables y eftoientdifpofées delà mefme maniéré,&lesAmbafkdeurs eftment 
aflis en forte que fe Nonce, l’Ambaffàdeûr deSavoye, &Bonoeif , I'ntrodu- 
éteurdesAmbaffadeurs,eftoient du cofté de la muraille , & l’Ambaffadeuc 
de Venife avec le Chancelier de Pautre cofté; tous les Ambaffadeurs eftanti 
par cc moyen au deffuS'du. Chancelier. Bonoeii y eut place à caufe de la 
fonâion, & non à caiife de k dignité de fa charge. Où il faut remarquer, 
que les Pairs ,  tant Eeclefîaftiques que Séculiers , y eftoient dans leurs* 
fondions, & faifoiertt partie de la ceremonie;deforte que perforine ne 
pouvoiteftreplacé entre le Roy & eux*

Si les Ambaffadeurs font obligés de fo trouver à toutes fortes d£ eere- 
monies,c eftdont il fera parle en la Seétion fuivante:je diray feulement en 
cellecyjque lorsqu’ils en font, ils ne doivent pas porter leurs pretenfions 
trop haut. L’Ambaffiideur de France, qui eftoit à Londres en fan i6u. fut i 
convié au feftin que Pon y fit pour le mariage de la Princeffe d’Angleterre 

; &del’Eledeur Palatin. Le Roy n’en voulut pas. eftre , parce qu’il voulait : 
pas eftre, parce qu’il vouloit que tout l’honneur fuft pour les nouveaux 
Mariés; e’eft pourquoy auffiy on leur donna des chaifçs a bras > & ôn-ne 
donna qu’un fiege à dos au Prince de Galles,qui y reprefemoit le plus proche 
parent delà Mariéê  Neantmoins ils prit envie à l’Àmbaftadeur de France,. 
& àfon exemple à celuy de Venife > cfinftfter à ce qu'on leur donnait des 
cbaifesà bras,& queÎ’Efcuyertrenchant ,qui devoit fervirles noveaiix ma- 
nésffemift au deifous d’eux. Mais leur pretenfions furent jugées fi imper** 
tinentes , qu’on leur fit entendre , qu on fe pafferoit de leur compagnie- 
pluftoft , que de les leur accorder. Le mefme Ambaffadeurde Venife fe 
trouva l’année fuivante au mariage d’une Dame de laCour , où on luy 
donna une chaife à bras, parce que le Prince de Galles , qui y eftoit auf* 
iy3en avoit une. L e  facom te J e  Bregyy fils de M+ de Fîeffelles , Prefident en 
b Chambre des Comptes de Paris , avoit fait deux voyages auprès 
d’Vladislas, Roy de Pologne, à qui il avoit fait les premières ouvertures' 
d une plus eftroite liaifon avec la France. Elle fut confirmée par le ma- 
riaSe » que le Roy contracta quelque temps après avec la Princeffe de 
Mantoüe ; & dautant que Bregy y avoit beaucoup contribué , le 
Roy de France luy ordonna d’affifter aufly aux ceremonies , comme 
£n Ambaflàdeur, Vlâdisks envoya audevantde la Reine fe Prince Charles,

fcn fi e-



fon frère ,qui îa receut de la part du Roy,dans la Caflube, de deçà Dant- 
fig,&en mefme temps Bregy y qui y  -eftoit comme Ambafladeur prétendit; 
rançfur luy. Ce fut une prctenfion ailes extravagante. Car quand Charles 
n'auroit pas efté né Prince deSuede, comme il eftoit, puis que Cafimir ne 
renonça à fon droit que par le traitté d’OIive en l’an 16 6 0 . il eftoit aufly 
Ambafladeur en cette occafion ,& deftiné à une fonction, ou perfonne ne' 
le pouvoit précéder, de quelque qualité qu’il fuft. L a *JfyÇarefcballe de 
G  m i n a n t, Ambafladrice à la conduite de la Reine de Pologne, dont je 
viens de parier, forma une prétention , qui n’eftoit pas moins ridicule. 
Elle vouloir qu’on luy donnait le mefme rang,̂  qu'on h y  fift les mefmes 
honneurs que l'on avait faits a l'^rchiduchejfe^ lors qu’elle amena la Reine 
fa fille en Pologne,

Les Cardinaux font en pofleffion de prendre chez eux la place d’hon
neur fur les Ambafladeurs. C’cit donc,la Reine de Suède n’eftoit pas fi 
bien informée qu’elle l’eft prefèntcme'nt, lors que voulant en Lan 1646. 
envoyer le Comte de la G a rd e, Ambafiadeur Extraordinaire en France, 
clic ofa efperer,que le Cardinal Mazzarin luy cederott cet avantage. Mais 
des qu’elle en parla a Chanut, celuicy luy dit, que le Roy fon maiftre avoit 
une confidcration fi particulière pour elle,qu’elle pouvoit s a fleurer, qu’on 
feroit pour fa perfonne ,■ & pour la dignité de la Couronne de Suède, 
tout ee qu’elle pouvoit légitimement defirer : mais aufly qu’il n’y avoit 
point de confideration, qui puft obliger le Cardinal à faire a fa poiuv 
pre un tort /don il feroit refp on fable à tout le College. La Reine »e* 
partit, que le Chancelier Oxenftirn n’avoit point de cara'ftere à l’égard 
de la France, lors qu’il y paflà pour retourner en Suede, & que néant- 
moins le Cardinal de Richelieu partageoit fi bien les honneurs aux vî- 
fttes qu’ils fe rendirent, qu’il eftoit difficile de dire, qui dê deux y avoir 
1 avantage. Chanut fouftint qu’il avoit efte tout entier du codé du Car* 
dinai,& il difoit la vérité.

Le Comte de Trem es - P otier, & le M a rq u is D é f iâ t, dtnbajfadeurs  
Extraordinaires, de France à Londres, firent difficulté de fe trouver à l’eii“ 
teirement du Roy Jaques ; parce qu’on ne vouloit pas permettre qu’ils 
marchaflent dans un mefme rang avec le Roy. On leur reprefenta, que 
cela ne fe faifoit point ny en France, ny en Angleterre,n’y ailleurs, & on les 
difpofà enfin defifter de leurs pretenfions, On les fit marcher immé
diatement apres 1 Archevefque de Cantorbery, Le vanité de ces fortes de 
pretenfions fait bien connoiftre celle de LÀmbaiTadeur, qui ne fait pas 
moins de préjudice à fon Maiftre,en prétendant des honneurs qui ne luy

, font
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font point deus, qu'en négligeant ceux qu’on ne luy pourrait point refu->
fer avecjuftice.

Les Ambaffadeurs, qui font de la part de la France & d’Efpagne à
R.ome? ne cedent chez eux la place d’honneur qu’aux Ambafîàdeurs des 
Couronnes,& à celuy de Venife ; & n o n  aux autres : non pas mefmes à 
celuy deSavoye. D’Avaux,qui fçavoit comment on en-ufe à Rome, en 
recevant àMnnfter la vifite d’AIoyfio Contarini, l’un des Médiateurs, m  
-defccpdtt que cin q  degrés, pour a ller  a u  d e v a n t de luy, &  en le reconduis , 
font il  fie Faccompagna que jm q u e s  a n  bas de Fefcalter* Contarini difoit» 
que TA vaux ne luy rendoit pas l’honneur qui luy eftok deu. Qu’il avoit 
receu Tes Ambaffadeurs de l’Empereur & du R.oy d’Efpagne au bas de l’es
calier, qu’il les avoit accompagnés au cârofTs , & qu’il luy devoir les 
mcimcs civilités; D’Avaux luy fît dire , que Contarini ayant efte Ambas
sadeur à  Rome, il pouvoit fiçavoir comment les civilités eftoient réglées 
entre les Ambaffadeurs de France -& de Venife en cette Cour là-; que ce-, 
kiy de Venife n’eftoit receu & reconduit* qu’au haut de Tefcalier. Ce qui 
cft vray, comme il eft vray auffy ,-q.ue l’Ambaffadcur de Venife n’y fait pas 
déplus grandes civilités à celuy de France» Neantmoîns comme cette 
diftindion de traittements iè taifoit fort remarquer dans la première 
Cour de l’Europe , les Miniflres de la Republique avoient tafehé de 
faire abolir cette couftume,qui n’avoit lieu qu’à Rome ; les honneurs, que 
Ton faifoit partout ailleurs, aux Ambaffadeurs des Teftespouronnées & 
de Venife, citant égaux, C’eft pourquoy Contarini repartît à D’Avaux* 
que les Ambaffadeurs de la République eftoiait en poffeffion d’une en
tière égalité avec ceux de France ; puis que .fun ne faifoit pas un pa-s plus? 
que l’autre. -Qu’il falloit confiderer,que lamefme égalité fe trouve en
tre deux Ambaffadeurs ,qui ne feconduifent que jusques au haut de l'es-, 
caÜcr, <k entre ceux qui s’accompagnent tous deux jusques au Caroffo, 
QueMcffieurs de Chaiteauneuf & de Baffompîerre, Ambaffadeurs Extra
ordinaires de France en Angleterre Tavoient tous deux accompagné 
jusques au caroffe: que ce n’eftoit pas à M \  d  A v a u x  à le diftinguer d’a
vec les Ambaffadeurs de l’Empereur & d’Efpagne , & que ce qui cfto-it 
particulier à  Rome,ne pouvoit pas faire confequenceàMLînftcr, U A v a u x  
répondit* qii’il n’y pouvoit rien changer fans ordre delà Cour,& que cela 
■he dépendoit pas de luy ; mais qu’ils’eftonnoit que Contarini pretendoit 
profiter de ce qui s’eftoit fait à Londres, pluftoft que de fè tenir à ce qui 
fe pratiquoit à Rome, & bien plus de ce qu’il demandoit qu’on altérait 
une chofe, où l’Ambaffadeur de France ffavoit pas le moindre avan
tage fur celuy de Venife, Contarini ne fo fatisfaifant point de ces râlions,
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d"Âvaux fût oblige d'en eicrire a.laGour,ou il repfefent£vd un coile ce qut- 
Dourroit produire le mécontentement d’un Médiateur, & de l’autre la con- 
■ fequence, que cela ferolt pour les pretenfîons. des Provinces Unies , des 
Electeurs 8c de pliifïenrs autres Princesa a qui on ne poutroit pas. refufer 
ics mcfmcs honneurs. Devant que la refolutian- de ta. Cour arrívaftXon-1 
tarini receut d’Avaux- de la merme maniere qu’il recevoit les au tres Ambas
sadeurs. des Couronnes, & Raccompagna /niques au carofle., Les ordres de 
la Cour de France furent conformes au defir & à. l’intention de Contarinu 
qui en fut plus fatis£ait,que s’il cuilfait une grande conqueile pour la Ré
publique*. . ' v ^

D’A vaux &. Servien,, en allant a. 1 aflemblée de Munfïer, avoient or
dre de pafler à la Haye, 8c d’y ajufter pluiïeurs.cbofes, que le Confeilde 
France jugeoit neceíTaires, pour faire reuifir les traittés à. l’avantage corn“

. mün desAlliésjOii du moins félon l’intention duCardinalMamrin.. Entre 
les autres con relations. qu’ils, eurent avec les Députés des. Eftats., il y ert 
eut de fort chaudes fur le traîttement, qu’on feroit. aux. Minières des. Pro
vinces Unies, lors qu’ils feroient arrivés à Munfter, Îkpretendoient eftne 
traînés comme ceux de Venife , 8c ne dtffîmuloient point, que fï on ne 
leur-faifoic les. mefmes honneurs ils. nltotent point au Congres, mais fe 
fer oient donner une autre ville, ou ils pourroient paroifire d’une manière,, 
qulls ne feroient point de préjudice à la grandeur de leurEfíat*& parta
ient de convenir avec les Efpagnals d’une affemblée particulière , qui fe 
pourroit faire à Boislednc* Iis difoient, que le Roy Henry IV. avoir or
donné, que les Ambafladcurs des Provinces,Uniesfinvroient ceux de: Ve- 
nife immédiatement, & qu'on leur feroit les mefmes, honneurs,. Que cela 
s’eftoit fait jusques alors,. & qu on les, voulait dépofleder d’un avantage* 
dont ils avaient joüy fins conteftation , & particulièrement en France* 
D Avaux & la. TuÜlerie, dont le dernier efïoit Ambafladeur ordinaire à. 
la Haye > difoient que c eftoit une pretenfion nouvelle,. Qu’eux eflant 
AmhafFadeurs a Venife avoient fait diflinélion entre les Ambaflhdeurs. 
des Couronnes 8c ceux des Provinces Unies, à q u i ils n avaient jam ais  
donne le tiltre d ’E xsellen ce, quoy qulls ne leur eulfent point refusé, la pla
ce d honneur aux viiitcs. qu'ils, recevoient d’eux* Que les. Eftats,, qui es- 
toient obliges* a la France des civilités que Ion faifoit a leurs Miniftres par 
■ îout ail le tu s., n en dévoient paŝ abufer au préjudice de la France mefirrèj, 
®nluy extorquant des avantages, qu’elle ne leur pourrait accorderons fe 
faire tort* Que les Electeursqui dîfputent Ia; prefcance aux.Efl'ata, &

, qui fe la-font donner dans,l'Empire,.̂  dont neantrnoins les Miniftres- ne 
& couvrent point en parlant au Roy, les. voudroient aufly faire* trait ter

d ’Excel'-



Êxcellence, & y obligeroient la France, fi elle ne Te vouîoit fendre inca- 
pablc de negotier avec eux* Que la diverfité des lieux, où les Aflemblêes 
je font, en fait aufly au traittement des Miniftres & aux ceremonies» 
Qii’à Rome les ArnhaiTadeurs;des Couronnes ne cedent pas chez eux la 
niain à celuy de Savoye , & que mefmes les Cardinaux neveux faifoient 
quelque diftin&ion entre les Ânibaffadeurs qui font à Rome,& ceux qui; 
rdîdeiit ou negotient dans les autres Cours* Que les Eftats avoient au-, 
trcfois demandé en France, qu’on leur donnait rang devant rArchiduc &' 
dirvant le Duc de Savoye; mais que le Roy Henry IV. n'y avoir pas voulu 
toucher, & f’eftort contenté de ks traitter d’égal avec ces Princes* Ils 
conclurent,que la Reine n’y pouvoit rien innouer pendanda minorité du 
Roy, auquel elle eftoit obligée de remettre tous fes droits , atvfïy entiers 
qu elle les avoit receus au commencement de la Regcnce. D’ Avaux & 
'Scrvien Taifferent l’affaire -en cet Ellat lors qu’ils partirent de laHaye, & 
elle y demeura jufques aii commeneement de l’an 1645. Alors Déftra- 
deŝ uifaifoit les affaires de France cil Hollande fans caraélere, déclara 
aux Eftats, que la Reine Regente leur aceordolt ce qu’ils .avoient defiré 
touchant le rang & les tiltres* Je viens de parler d’un cémeslé que d’A-: 
vaux eut àMunfter avec Gontarini, Ambaffadeur de Vcnifeyou il ne ie 
Convint point de ce qu’il dit icy , que la diverfité des lieux ,, ou les ce
remonies le font, auffy une diftindtion au traittement des Ambaïfa" 
deurs.

j’acheveray cette"Seflîon, en difant un mot des honneurs qu’on fait 
auxAmbafladrices, par reflexion fur les Ambafladenrs, leurs maris* Les 
AmhafTades eftant autrefois toutes extraordinaires, qunfiniflbicnt avec 
l’affaire, que les Âmbaifadeirrs avoient à negotier, ils n’y menoient point 
leurs femmes ; c’eft pourquoy on n’y parloit pôint auiïy d’AmbaïTa« 
d ri ces. AuiTy n’y a il pas longtemps qu’on leur fart des civilités, qui les 
mettent au rang des dames , qui fuivent immédiatement les Princeflcs* 
Du moins on le fait en France, où elles font plus oonfiderées qu’ailleurs. 
Cependant il n y  a gueres plus de cinquante ans, que la Reine leur fait 
■ donner le tabouret. L a  Tidarqnife de M ira h el^  dontle mary eftoit Am- 
baiTadeur d’Efpagne,fut la première, à qui la Reine, qui eftoit Eipagnole* 
accorda cet'honneur en Lan. 1 6 z  1. Le Roy y confentit, à condition 
qu’on feroitle mefme honneur d rAmbaifadrice de France à Madrid,, où 
on eft fort refervé à l’égard de cette forte decivilités ; fur tout lors qu’on 
veut introduire une nouveauté. BaiTompierre, qui eftoit en ce temps 
la Ambaffadeur Extraordinaire en Efpagne, offrit à Düfargis d’en parier 
a la Cour, &: de l’obtenir pour l’Ambafladrice fa femme - mais Dufargïs

F f f i l’en re-
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l ’en remercia, & dit quil rencontreroit bien f  occafion & le moyen de 
faire donner cette fatisfaàion : comme il fit quelque temps après* En 
Tan i5j 4.'. k  Comte de Schauembourg , qui alloit au mois d Aouft 1̂ 4*- 
delà partde 1* Empereur , Ambaffadeur en Efpagne , paiTant parla France, 
defira que ià femme fift lareverenccàlaReine. U avoir des lettres pour le 
Roy,qui le confident comme Ambaffadeur Extraordinaire. La Retne en- 
voyafir? carôfje à ï  ¿mbajfadrtce ,c{ui en arrivant à Chantilly,fut receüc m  
pied de fcfcalier par la Marquiic de Senecey, Dame d’honneur de la Reine,; 
qui la mena dans une chambre,où elle la fitdifner,difna avec elle, & la con- 
duifiten fuite chez la Reine,qui luy fit donner le tabouret. Le Roy y vint,&/ 

; labai fa,apres luy avoir fait demander,fi elle le trouveroit bon , parce que ce 
n’effcoit pas la couftume d’Allemagne. Au mois d’O&obre itfjy, la Reine fit 
recevoir avec IcsTncfmcs civilités la Ftcomtejfe deScudam or8c luyfitlek 
¿ie fines honneurs : &le 25?. Avril 1647. fafemmeâè Corfîts U k fe h , Am- 
baflàdcur Extraordinaire de Dannemarc,receut les meftnes civilités , 8c vit 
la Reine plufîcurs fois* Elle fe trouva meftnes à un b a l, oàonluy donna 
rang'parmy les DucheffeSa

Madame de <7#^/,quîavoit accompagne ion mary, Chçf de l’Âm^ 
ballade £?lemnelie,que lesEftats des Provinces* Unies envoyèrent en Fran*- 
ce en l’an 1660. ayant témoigné la paflion r qu’elle avoit de faire la reve- 
rence à la Reine, l’un des Introduâeurs des Ambaffadeurs , accompagné: 
de Giraut>aide ouLieutenant des Introduâeurs,que j’aydir eflxefhomme 
du monde 1 qui entend le mieux, les civilités , alla la prendre au logis des.

; A mba {fadeurs, avec les caroffesdcla Reine,& la condui fit dans rAntiçhanv- 
brc,oü elle lut receüe par la Dame d’honneur, par la Dame d’Atour 8c par 
les filles dclaReine. On luy donna la tabouretm ais Ja Reine ne la baifa 
point , parce que c’efl: un honneur, qui cil refervéaux Pvinceffes du Sang, 
Son mary ¿celle eftoientdeux pçrfonnes parfaitement bien faites,& comme 
ils choient tous deux, iortis-de Maifons illuftres, leur conduite,qui mar* 
quoit quelque choie de bien élevé,les faiibi.t confidereràlaCour Mada
me de Guent en remporta 1 efiime des deux Reines, Il y avoir longtemps 
que 1 on n’a voit point d’Ambafladrice de Hollande à la Cour. Depuis la 
mottdeMadame de Languerac elles n’ÿ avoient paru qu’aux jours de Ca~ 
refme prenant ,& alors clics aidoient à divertir la compagnie,, autant que 
ïes per£>images, du theatre. Madame de G’root, dont le mary cftoit Anv 
bafladeur^ ordinaire des mefrnes. Provinces Vnies , y fut reccüe avec les 
mefmes ci vil ttes3 que Madame de Guent; finon en ce que la Cour citant à 
Sc Germain die y fut conduite dans tes -sarofles de la Reine x regaiêe

ci’un
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magnifique disner , & fervie par les Oifiders de la Reine.
On ne fait pas les mefmes civilités aux Ambaflàdrices en Angleter

re, Les François ctfoyent fe faire honneur » en faifant civilité à autruy, 
& particulièrement aux eftrangers , mais c*eft en quoy fort peu de na
tions les imitent. Pendant que le Marefchal de Cadenet ou de Chaul- 
nes fut en Angleterre de la part du Roy Louis XIII* luy & le Comte de 
Tillieres , Ambaifadeur ordinaire de France furent conviés à un b a l, & 
un grand feftin »oùla Comtefle de Buckingam , mere du favory, avoit 
fait convier toutes les beautés de la Cour. Elle y donna la première 
place à la Marqulie de Buckingam , fa belle fille , l a  Seconde a la  C o m - 
îejfe de Ttllieres^  & elle prit la trofiéme pour elle ; au grand icandale des ; 
autres Comtefles Angloifes » qui vouloient précéder l’Ambaffadrico 
de France. Quelques jours après , le Vicomte de Duncafter donna: 
le bal , & fit aufly feftin aux AmbafTadeurs* Le Roy , qui en voulut 
eftre , avoit là table , où eftoient a dis le Prince de Galles à la main 
droite du R oy , rAmbaflàdcur Extraordinaire à la gauche » Ôc 1-ordinaire 
au bout de la table. Il y en avoit encore une pour les Seigneurs Ôc pour 
les Dames , où la Mamuife de Buckingam eut la première place du 
cofté droit .* un Seigneur^pùçois eut la deuxieme, Ôc la  C om tejfe d e  Tillie
res la troifiéme. La Cornteiïe de Wàrüic eut te première place du cofte 
gauche .■ un Seigneur François 1a deuxième, & Madame de Duncafter la 
troiiiéme &c. La Comtefle de Dorfet alla prendre place vers le bas bout 
delà table , au deflbus de plufieurs Dames, qui n ’auroient pas fait dif
ficulté delny ceder; foit qu’elle le fift par galanterie, ou qu’elle ne vouluft 
pas fuivre immédiatement FAmbafladriee de France. Au feftin , qui fe 
fit en 1 an i6ïz, pour le mariage de F E leâeur Palatin & de la Prince^e 
d’Angleterre , le Grand Chambelan ordonna, que l’Ambaflàdrice de 
France feroit placée après 1a derniere Comtefle » devant 1a première fea- 
ronnefle ;mais te Vicomtcfle d’Effingamne voulut point cederaFArn^aflà- : 
dricc, & aima mieux fè retirer. Les honneurs qu’on fait aux effranger s, 
ne font ny confequence ny exemple ; fur tout quand on \$£fait à la 
qualité pluftoft qu’à 1a perfbnne. En Fan 1614 Ja f e m m e  A f  214. d e  M a- 

, Ambaflàdeur de France , ayant demandé à falüer 1a Reine , l’un des 
fubftituts duMaiftre des Ceremoni*es,qui y fait aufly la fonftion d’Intro- 
duéteurja recent à 1a porte deFhoftel de Dannemarc , ou FAmbafladrice 
fortit de foncaroflè,&laconduiftt dansunechambre du premier eftage,où 
elle prit un peu de repos. Dés que 1a Reine en fut advertiç elle, y envoya la 
Comtefle d'Arondel, & les Dames de Sidney & de Southwel > Dames de 
te Chambre duliâ^avec une des filles d’honneur, pour entretenir l’Am-

F ££ bafla-
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baffadrice, & pour la conduire à l’audiance. Un des gentilshommes or
dinaires de la Reine citant venu dire , que fa Majefte eiloit dans la Chain- 
bre dé prefcnce, & quelle attendait i’Àin.baflàdrice * les Dames la condub 

: firent; le Grand Chambelán la reteut àportede la Chambre,& la Reine luy 
fit de grandes civHkê5,mais elle ne k fit  point afleoir, f  n/fortanc-Ie Grand 

■ Chambelán raccompagna jusques à la Salle des gardes ,destDames la cou- 
duifirent jusques à la galerie de lapremieTe Cour,& l’Inyoduéteur la mena 
jusques au caroife. Il eft de ces civilités comme de plufie'urs autres choies, 
cm fi on n’a tout on ri'a.rien: bien que pour dire la verit^ce ne foyent que 
des civilités toutes .pures. Les Ambafllidrices n’ont.point dé part au cara- 
âere3& on ne leur doit que ce qu’on ne peut refit fer au fexe- il eft vray, 
que le Pvoy de Franccvait quon ait tm respeâ: particulier pour les fem
mes de fes AmbafîaJeursf, & -qu’on les confidere comme Ambaffadrices, 
c*eft à dire, qu’on leurfaffe des ho un airs extraordinaires : mais comme ils 
ne font pas regles, je différera)1 d’en parler jusques à ce qu’on ait .fait un 
nouveau Ceremonial pour elles. Cependant je d'iray , -qua Munfter & à 
Osnabrug /ii femmes >àe$ jAmbaffadefirs'^c des Alimflres du fécond ordre 
obfervoient dans leurs vifites le mefme rang & lesmcfmes regles,qucies ma
ris prenoient&obfervoient entre eux. C’eftp^rauoy  loris que la Comiejfe 
de S atiabare , dont le mary :avoit fuccedé au Comte ^Nerli, en la qualité 
de Plénipotentiaire de Mantoüe , voulut rendre vïfîtc à Madame Seryieü* 
■ âpres avoir vifiteMadame le Brun, elle nefut point admife.
-T» '■*» ■■ ■ i— ■— — - I   *——- - - - - - - - - - -- * —  -  ;- - - - «■

S e c t i o n XXL
De Ja Vremen Vifî'tê

M Oniieur dcFoix, Archevesque de Toloufe, &: AmbaiTadeur de 
France à Rome , en eferivant au Roy Henry III, fonMaiftre, du 
iy.May 1581. dît, que dés qifii euil appris, que le Comte d’Oliva- 

res , Amhailadeur *1 Ffpagncr, eiloit arrivé , il luy a v a i t  f a i t  f a i r e  c iv i l i t é  
p a r  un  S ecré ta ire  fá c ^ ú l  luy avoit fait dire, qu’il iroit luy niefme le voir, 
desque leCowteauroTtrcufa premiereaudianoe duPâpe*; co m m e r e q u ie r t  
la  couJlumOfUt il, en tre les ] /im id jfa â eu rs  des R ois ♦ f ç a v o i r  qù e ïe  d e rn ie r  
v e n u e fl y i f î t e  le p re m ie r. C’eft une regle generale , qui ne reçoit point 
d exception j ilnon a Rome, ou les A mba {fadeurs de f Empereur, de France 
&|dElpagnç ae rendent ce devoir du’à ceux des Telles Couronnées y

: - c’eft
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£*cfï pourquoy M .deFoix dit que c’eft la  c o n fía m e  e n tre  les A m b a f a d e n r s  
¿ s Rois. Il dit,qu'il avoit fait faire compliment àl'Ambaflkdeur d’Efpagne 
par unSecretaire. C eft une civilité , qui doit preceder celte de ta vifite, 
parce quelle eft aufîy efïèntielle* Elle fert ou à repondre au compliment 
que le dernier venu a fait faire', pour remercier tes Ambafladeurs , qui ont : 
envoyé leurs carofTes audevant de luy, ou pour les advertir qu'il eft arrivé* ; 
L e  nouveau venu y répond dés le lendemain, en la mefine manierej& dans 
le meime ordre qu'il l'areceufr£* C o m te  ¿ t A v a u x  t ñ m t  arrivé à Munfter» 
envoya dés le lendemain complimenter/* C o m e  d e N a jfa u  » S a a v e d r a  & 
Zapata, Plénipotentiaires de l'Empereur & d'Eipagrie, par des g e n tilsh o m 
mes le B r m  &  £  t s im b a f fa d e t ir  de- F enifc p a r  tin d e  fe s  S e c ré ta ire s+ Il 
croyoit devoir faire cette diftinéUon^tant parce que le Brunn'eftoit que le 
troifiéme Plénipotentiaire a que parce qu'il n'eftoit pas de la qualité des 
deux autres, & pour celuy de Venifè, il vouloit bien faire quelque choie 
de moins pour la République que pour les Couronnes*

D e  F re fh e -C a n a ye -, Ambafladeur de France àVenife, avoit efté em
ployé à des Ambaflades en Allemagne & en Angleterre » ou il devait avoir 
appris le Ceremonial > & neantmoins ils voulut prendre avantage de la 
couftuiive de Rom e 6c refufer la première vifite à £ A b b ê  d e  P r o v a n e » 
n J m b a jfa d e a r  de-Savoye*  Ilefcrit à M . de Villeroyduiz. Juillet i^oÿ.que 
■ „l'Abbé,au fieu de prevenir les vifit es, comme fon prédeceffeur avoit fait» 
a,s'attendent à la première » & vouloir qu'on iatisfxc à lacouftume* Que 
„rAmbaíTadeur d’Efpagne l'avoit fait ornais que luy de Freine ne fuivroît 
» pas cet exemple , qu'on ne luy euft envoyé ordre pour cela ; parce qu'iî 
„fçavoit ce qui fe partiquoit à Ko me. Si on s*en remette h à luy »ilferoit 
îj la première vifite fans grand train & fans bruit. Qu'il feroit bien aife 
» d’en eftre éclaircy*parce qu'il fijaît » que le D uc de; Savoye fë faifoit in- 
,î former particulièrement de tout ce qui fè faifoit en cette forte de ceremo*
» nies.. Le mefmç de Freine » qui faifoit le difficile avec l'Ambaifadeur de 
Savoye, n'avoit efté que trop facile au démeslé qu’il eut fur une fembla^ 
ble rencontre avec le Nonce*

A n to in e  M a  r i  e G r a t  t a n , E v e  [q u e  e t  A m é l i e  , Celuy qui aefcrîtla vie 
du Cardinal de Commendon , eftant Nonce à Venife fous le Pontificat 
de Clément VUE M a i f f e - H a u r a u l t ,  qui y avoit eftéAmbafláfeur de 
France »fît un voyage à la Cour»6c retourna à Venife après l'àbfolution de 
Henry IV, & comme le  dernier venu il prétendit, que le Nonce luy ren
didla prendere vifite; Le Nonce dit » qunc’eftoit utïe mefeie perfctiiiû 
^une mefme AmbafTade, E n cetemps laie Nonce,quiayoit efté enpkt*

fleurs
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fleurs Ambaflfades, à la fuite de Commendon, qui içavoit ce qui fè fai- 
foit en toutes les autres Cours/ne contefta point Je D roit, mais il -n eftoit 
point draçcord du fait, & difoit que de Maiffe n'eftoic .pas le dernier venu,

' Et de fait, à voir la lettre de Doifat du dernier Février 1^ 6 . il faut croire, 
-qu'on l'entcndoit ainfy à la Cour, & que Ton donna ordre à de Maiflc 
de rendre la première vifite à l’Evefqtie d’Amelia, comme au dernier venu, 

:Quoy qu’on voulait faire croire au Pape, que ce fut par complaifance, 
Maisl'Evcfque de Malfetta, Nonce a Venife1, refufa en fan ï$oi. de ren
tré  la première vifite à l'Ambaffadeur d'Efpagne, qui de fon coite ne vou
lut point voir le Nonce. Sur. les plaintes, que les Efpagnols en firent à 
R o m e , le Cardinal Aldobrandin, neveu du Pape;, s'en voulut informer 
du Nonce,qui luy eferivit, qu'il eitoit vray, qu'autrefois les Nonces fai- 
foient comme les autres Ambaffadeurs, & rendoient la première vifite 
aux derniers venus. Mais que depuis quelque temps ils eft oient en pos-■ 
fejjion a Penife de fe faire rendre la première vifite par les derniers 
vernu. Q_ue Don Diegne de Mendojfe, qui y eftoit arrive depuis l'Eves- 
que d'Amelia, l'avoit fait, fur ce queïe Duc de Seffe, qui eftoit Ambafia- 
deur d'Efpagne a Rome, luy avoit eferit, qu'il ne devoit point faire de dif
ficulté de faire cet honneur au Nonce ; parce qu'on n'en pouvoit pas 
trop faire à ccluy qui reprefenteie Pere commun de tous les Catholiques 
Rom. Le Cardinal Aldobrandin , .pour juttific-r le procédé du Nonce, 
dit qu'il avoit trouvé, apres une çxaâe recherche , que le Nonce en ïiioic 
de la meffnc maniéré à Madrid, Qu'il ne fçavoit pas ce qui fe faifoit ail
leurs, & qu'il vouloit bien croire mefmes , que ceux de Vienne & de Paris 
fui voient l'exemple des autres Amba fadeurs ; mais puis que ccluy de Ve- 
nife eftoit en pofleilîonjl cil oit d’advis qu'il s'y tnaintinft. O n  l'enten- 
doit autrement en France. Lors que le Prefident de fôlliers , SucceiTcur 
de M. de Maille,arriva a Venife, il n’y avoit point de Nonce ; de forte 
que le Prefident ne fit point de difficulté de vifiter le premier ccluy qui 
eftoit arrive apres luy. De Frefne-Canœye fucceda à Milliers , & le Roy 
Henry IV. prévoyant que fon Ambafiad-eur pourrait avoir à démesièr fur 
ce fujet avec le Nonce,luy ordonna bien expreflement, de ne point vifiter 
lé Nonce , qü il trouveroit a Venife, qu'il n'en euft receu la pre
mière vifite. Les ordres , que le Nonce, avoit n'ciloient pas moins 
Précis ^pc  les deux Miniltres avoient envie de fc voir $ c'efl pourquoy 
il fe fit plufieurs propositions pour cela , & enfin de Freine agréa, 
celle que le Nonce fit de vifiter rAmbaifadrice. De Frefne difok , que 
on appartement eftok fi proche de celuy de fà femme, qu’il ne la pou- 

TOit voir# quil ne le yift auily, Cela s exécuta en la maniéré fui vante*
Le Non-
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Le Nonce alla voir I*Ambairadrice,&l’Arnbafradcur,qui eftoit au logis, fit! 
íes honneurs de la maifon,en recevant&en conduifant le Nonce; faifant 
cependant courir le bruit que le Nonce luy avoit rendu k  première viiîte. 
Le Nonce difoit au contraire, qu’il avoit vifité l’Ambaffedrice , & pour 
preuve de cela, qu’il y avoit efté en fon habit ordinaire; au lieu que s’il euft; 
rendu une première vifite à l’Ambafladcur, il y auroit eñe en habit decent, 
avec le roquet & le camail. L ’Àmbafladeur ne laiifa pas d’aller voir le 
Nonce. 11 dit que ce fut en manteau ,&  avec peu de fuite ; mais comme 
chez le Nonce il ne pouvoir vifiter que le Nonce mefme, le Nonce lÿprk 
oour une vifite formelle, comme elle l’eftoit en effet,& rendit apres cela : 
ia vifite ,à l’Ambafladeur dans les formes, avec le roquet &IeCamaih 
Ceux qui ont fait imprimer les lettres de M, de Frefne , ne nous ont pas 
lai fl e l’Idééd’un grandgenie. Et certes il fitencette rencontre une faute,qui 
nefe pouvoit pardonner. Il ne devoit point voir le Nonce, que celuicy ne" 
luy euñ rendu une vifite publique & foiemnelle.afin que tout Vcnife vift 
l'honneur quil faifoit à l’Ambafladcur du Roy de France, quand mefiîie ie 
Nonce n’aurott pas fait courir le bruit ; qu’il n’avoit vifité que l’Ambaffa- 
drice,& que fi fon intention euft efté de rendre vifite à i’Atijbafiadeur, il 
fauroit fait dans les formes. Le Nonce fit faire la mefme propofition à 
PAmbaffadeur d’Efpagne; mais celuicy luy fit d ire , qu’il falloit neceffaire- 
ment pafferpar fon appartement,pour entrer en celuy de fa femme. Je ne 
içais en vertu dequoy les Nonces peuvent prétendre la première vifite des 
derniers venus : veu qu’ils ne font en effet qu’Ambaffadeurs du premier 
Prince de la ChreftÍenté,qui a l’égard du temporel n’a .point.d avantage du 
tout fur les antres Souverains, & fi les Miniftres de ceuxcy cedent la pre
mière place au Nonce, c’cft parce que le Pape cft leur Pere fpirituei : mais 
ils n’entendent pas luy ceder une prérogative,qui marque la moindre fupe- 
riorité, ou qui paille faire le moindre préjudice à leur Souveraineté, Au
trefois on appeiloit les Nonces Ambafladeurs. Il n’y a gueres plus que 
cent ans qu’on parle de Nonces,fi on veut croire Henry-Eftienne, M.de, 
Brancholme 8c le mefme Evesque d’Amelia, dont je parle dans cet article: 
bien que je me louvienne avoir trouvé la mefme qualité dans quelque« 
unes des lettres, que le Conpeftable de Montmorancy efe ri voit du régné 
de François ï.en l’an iyîS.01139.

Deftrades arriva à la Haye vers la fin de l’année i4 6 i* en qualité 
d’Ambafladeur Extraordinaire, au for tir d’un femblable employ qu’il avoit 
eu en Angleterre. D o n  E f te v a n  d e  G a w a r r a  , Amhaiïàdeur d’Efpagnç, 
eftoit allé faire un voyage à Bruxelles en ce temps là, & en eftant revenu au 
bout de deux ou de trois mois, il prétendit que Deftrades luy rendift la 
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première vîiîte , comme au dernier venu. Un amy commun repreienta3 
à la prière de M .D e fira d e s  , a  D on E fiev a n  > quJiÎ falioit qu’il confidcraft, 
qu’il y avoir plufîéurs années qu’il refidoic à la Haye, Que tous les ans 
U faifoît le voyage de Bruxelles, pour les affaires ou pour ion diveitiiïe- 

; inent. Que Bon ne pouvoit pas mefines dire, quOl avoir elle abfent, puis 
i quïme partie de’fa famille eftoit demeurée à la Haye, & que fa Maifon y 
avoir efté ouverte & refpcfice-, comme s'il y eu il efté prêtent. Quen 
partant il n avoit pas pris ion a-udiance de c o n g e q u ’en revenant il n’a- 
voifpoint apporté de nouvelles lettres de creance, D a n  E f ie v a n  ,q p x  es- 
'■ toit un fort bon homme, & c’eftoit le tout y fort capable de faire grand7 
cherc à fes amis,mais citant d ailleurs unMiniftre ailés médiocre, ne laifla 
pas de s’opiniaftrer,# de dire, que fi D e fira d e s  s’attendoit à la première 
viiitc7 il ne la yerroit pas plustoft que le jour du jugement* D e fira d e s  en 
rendit compte au Roy,fcn Maiftre , qui ordonna a f  A mba (fadeur, qui 
citait de fa part à Madrid, de déclarer à cette Cour là, que f i  D o n  E f ie v a n  
ne faite« les choies dans fordre, fa Majefté ferait obligée de s’en refîen- 
ïir. Le Roy d’Efpagnc commanda à fon Am balte deur de ne faire plus le 
difficile fur une ceremonie) qui eftoit réglée entre tes Àmbafladeurs. De 
ibrtc que D on E fie v a n , voyant qu’il n’y avoit plus moyen de sren dédire, 
& ne -faifànt pasfemblant pourtant d’avoir receu ordre de iuivre la cou- 

: fhime,en voulut faire une galanterie,& envoya dire à D efirades^ , que s’il 
Tavoit agréable,H iroit difner avec luy. D e fira d e s  y qui içaitibn meftier 
auify bien qu’homme du Monde, répondit, qu’il jngeoît,qu’il y auroit 
quelque choie de bien kregulier,fi après une fi grande froideur, que D o n  
E fieva n  avoit bien voulu rendre publique, ils paftbient tout à coup à une 
û  grande familiarité. Que D on  E f ie v a n  en uferoit ainfy qu*il luy plairoit, 
après qu’il luy auroit rendu la première vifite dans les formes* Il fallut 
que D on E f ie v a n , qui avoit fut le fier, jusques à oftenter ceux qui luy a- 
voient conicilié de faire cette démarche de bonne grâce,la fift de force,# 
qu il donnait: a D efirades un avantage, bien plus grand que celuy que Vat- 
tevillc avoit voulu prendre fur luy ¿Londres. D m  E f ie v a n  croyoit pro
fiter de la faute , que le predecelfeur de M , D e fira d e s  avoit faite, qui luy 
avoit tendu la première vifite apres la paix des Pirenées ; quoy que B o n  
E fie v a n  fuit ion ancien de plus de deux ans. îl avoit auftÿ fait le voyage 
de Bruxelles en ce temps la, 8c a fcn retour il fe fit faire cette ci
vilité par i Ambafl&deur de France. D e f ir a d e s  l’entendoit autrement, #  
avoit raifo-n. Lx>rs <îLle 1 Ambaitede eil compofée de plufieurs^ Ambaite- 
deursffi les faut vifiter tous Ci ns interruption, ainfy qu’i] fera dit cyaprés. en la Scélioa u ■
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Cette regle ne recevant point d*exception,d’Am bafïadeuriAmbas-! 
fadeur,finon à Rom e, comme je viens de dire, il faut croire, ou qu'elle r 
neftoit pas bien eftablie M y a fix ou ftpt vingt« ans, ou que le Seigneur 
¿i Grignétrh Ambaffadeur de France a  Rome fous le régné de François L 
nefceuft pas bien fon meftier. Il n’eftoit entré dans cet employ que par 
le crédit du Cardinal de Tournon, dont il avoir époufe la nièce,& le peu 
de lettres que fon  a de fa façon, font bien connoiftre, que ce î/cftoit 
pas fon fort que fa négociation. En dérivant au Conneftable de Mont- 
morancy, Premier Miniftre de France, du 9. Novembre 153S. Que fo& 
intention a v o i t  e f lé  d e r e n d r e  la  p re m ie r *  v i f i t e À  t& slm b a ffa d e u r  de l'E m ~  

,dés qu’il aurok pris audiance du Pape, mais qu'il en avoir efté pre- ! 
venu. Que cet Ambaffadeur luy avoit fait demander l’heure pour la vi- 
fite dès le lendemain de la première audiance. Que luy < 3 r ig n m  s'en es
tait défendu, & que pour empefeher le Miniftre de l'Empereur de le pre
venir, il luy avoit fait dire, que des affaires importantes f  obligeant! forcir 
prefentement il ie.prioit defexcufer,s’il ne le pouvoir pas attendre Q u’au 
mefme temps ÍÍ avoit fait mettre le® chevaux au caroffe ; mais que devant ; 
que de pouvoir fbrtir de la C o u ^ jly  avoit veu entrer eduy de fAmbaffa- 
deur de f Empereur. Il y adjolme, que t m t  R o m e a d m ir a  cette c iv il i té #
,<ÿ en parlote co m m e ¿ u n e  chofe q u i  n e s'efto iî ja m a is  f a i t e . Four moy 
j'admire M*de Grignan,qui eftant Atnbaffadeur à Rôme,pouvoit croire* 
que Je Miniftre de Charles V. fift à celuy de François L une civilité de cet
te nature,s'il n’y eftoit oblige par une loy indifpeníable. je  ff oie rois dire 
avec Defrefne Canaye, qu’elle fait partie du D r o i t  des fijens> mais je croy* 
que cette couftume eft fi ancienne, que Grignan ne le devant pas ignorer* 
non plus que l’avantage qu'il acqueroit au Roy,ion Maiftre,, fi l’Ambaffa- 
deur de l’Empereur luy faifbit untf^ivilité qui! ne lny devoit point.

je viens de dire que la regle du dernier venu a tous jours lieu entre 
les Amba’fladeurs : en quoy je comprend aufly lesNonces, qui la doivent 
■ obier-ver aufly bien que les autres. Le D u c  de Creejuy* pere de celuy qui 
eut le grand dêmesle avec lesGhiiï, eftant allé à Venilè en fan 16J4* au far- 
tir de fon Ambaffade de.Rome, le N o n ce  le v i f i ta  la  p r e m ie r , le meimc 
jour qii’ii eut fon audiance dans le Sénat* Cduy de Madrid en fit autant 
à 1 egard du D u c-d e -tJ fy ta yen n e  en PanatfiA. & il eft certain,qù!â París & 
ailleurs les Nonces fuivent f  exemple des autres Ambaffadeurs. Mais la re
gle a fes exceptions à l’égard de quelques autres person n es*  <Les C a r d in a u x  
f i  fo n t ren dre  U  p r e m iè r e  v i ] i t e % & il y a eu des neveux de Papes, qui ont 
prétendu cet honneur, & qui fe font fait rendre, encore qu’ils ne fuifent 
point Cardinaux. Le Duc de C req u y  , Ambaffadeur Extraordinaire de
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France à Rome , ne le voulut pas faire , & ce refus fut une des caufes, 
& peuteftre la plus forte I du démeslé qu’il eut avec les Ghifi. Les Am- 
bafladeurs d’obedience le!.portent fort haut , & M .d e  Crequy, un des 
fiers Seigneurs du Royaume--, jugeoît qu’il falloit diftinguer'ceux que 
ia pourpre diftinguoit. Cet Ambaflideur de France , qui-ccdaht la 
main à l’un des neveux du Pape IIL en confideration du mariage , que 
ceîuicy efperoit contraâcr avec une fille naturelle du Roy , fit bien 
connoiftre , que ce ne fut que pour cette feule raifon qu’il ne prit pas le 
mefme avantage fur l’un qu’il avoit pris fur l’autre. Neantmoins M, 
dcFoixjÀmbafladcur dv’Ftance à Rome.dit dans une de fes lettres, qu’in- 

■ ¿ontinentapres la première audianec il alla voir le Cardinal Guaftavilain 
& îc Seigneur Giacumo Boncompagno , fils naturel de Grégoire XilL quoy 
que le dernier ne fuft point d’Eglifè. 11 ièmble qu’on peut dire,que l’Am*' 
b a (fadeur ne doit point la première vifite àceluyàqui il n’eil: pas,obligé de 
ceder en lieu tiers,& ainiÿ que le Due de Crequy ne la devoit point à Don 
SigismondGhify,nonpIus qu’aux autres parents d’Alexandre VIL A plus 
forte raifon riela doivent ils point a ceux, fur qui ils prennent la main &le 
pjs,en quelque lieu qu’ils fe rencontrer^. Ceft pourquoy Fontenay Ma* 

\raed ne rendit point la première vifite ImlDuc de Guifeà Rome , ny Des- 
tradesm Prince de Tárente à la Haye. Le Roy,en elcrivantau mois d’Aouft 

laReine Chriílíne,au fujet deTaôlien des Gorfes, d i t , que leDuç 
de Crequy avoit différé quelque temps de vifiter les parents feculiers du 
Pape , parce que ceux qui favoient precede en cet employ en avoient ufé 
différemment ; mais qu’il les avoit enfin vifités les premiers , en fuitte de 
l’ordre qu’illuy avoit envoyé*

Deftrades faifoit difficulté de rendrcJa première vifite aux Seigneurs de 
la Maifon de Naflau,qui depuis quelque temps avoient efté déclarés Prin
ces par l’Empereur,Si ne le fit point fans ordre exprés. Autrefois op n’es- 
toit pas difficile fur ce fujet. Le Prcfident Jeannin , Ambafladeur Extra
ordinaire de France en Hollande , en eferivant au Roy du 19. Juin 1607. 
dit,que le Comte Quillaume de A ^^^G ouverneur de Frife, en arrivant à 
la Haye 1 efioit venu voir, avant qu'il eufî de loifir de le prevenir, Ce qui 
rnarquel intention,que Jeannin & fes Collegues avoient de rendre la pre
mière vifite au Comte. Ceuxqui pourroient croire.quejeannin y péchoit 
contre les regles, ne connoiíTent pas bien ce Miniitre , & le pourront dé
tromper par 1 exemple fuivant. Il eferit dans une de íes lettres , qu’on 
avoit advis, que 1 Archiduc alloit envoyer a la Haye le Grand audiancier 
Vtrreiken¡ un des principaux Miniftres deia Cour > qui ayoitdesja efle
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AmbnfTadeur à Vcrvins & en Angleterre ; mais que les Ambafladeursda 
ftoy ne le verroient point, s’il ne leur rendoit la première vifite. Qu'ils 
fçavoient bien qa'ils la lay dévoient comme ah dernier venu , & comme à 
rAmbaffadeur d'un Prince , amy de leur maiftre ; mais qu’il venoit de la 
part d’un Prince,qui eftoit ennemy de l’Eftat,où ils negotioient. Qu'ils 
jugeoient,qu’ils ne dévoient point donner d'ombrage aux Eftats, & qu’a* 
vec cela il y a voit une f i  grande différence entre la dignité da Roj & celte 
de tArchiduc , qu’ils croiyoient fè pouvoir difpenfer de cette civilité* 
Ils ne virent point Verreiken, mais ce ne fut que parce qu’il n’avoit pas le ; 
caraftere d’Atnbaffadeur. Les autres raifons pouvoient exeufer en quel
que façon, mais elles ne pouvoient pas juftifier l'incivilité des Ambafla- 
deurs de France. Àufly ieraviferent ils depuis,& Rafiy-La Place , Am- 
bailadeur ordinaire,alla voir Verreiken, dés que celuicy euft pris fon au- 
diance. Les deux Extraordinaires ne le virent poin t, parce qu’ils appre- 
hendoient, qu'il ne repondift point à leur civilité , apres avoir fait courir 
le bruit , qu’il ne verroit perfonne. V e rre ik e n  ne laiiTa pas de faire 
conuoiftre a Ruiîy , quil s’eftoit aufly attendu à la vifite du Prefi- 
dent.

Les A m b a ffa d e a r s  des C ouronnes n 'on t ja m a is  eu  d e  co n te fla tio n  f a r  
c e f i je ta v e c  les ‘T rin C es ¿ ¡O ra n g e fie  n’ont point fait de difficulté de leur 
rendre la première vifite. Le Prcfident Jeannin dit drans là lettre du 29. 
May de la mefme année 1607. que le Prince Maurice fut audevant d’eux 
jusques à une demylieüe de la Haye. Mais c’eft ce qui ne fait point de' 
coniequencejtant parce qu’en ce temps là le Prince Maurice, n’eftant que 
le puifné du Prince Philippe, qui eftoit Souverain de la principauté d 'O - 
range , ne pouvoit pas avoir compétence avec I’Ambafïàdeur de France, 
puis qu'il alloit mefmes audevant de luy de la part des Eftats , que parce 
que depuis quelques années , & principalement depuis que le Roy veut, 
que fes Ambaflàdeurs donnent le tiltre d’Alteife au Prince , ils ne lu’y 
peuvent plus refufer cet honneur. Je ne parle point des Princes du Sang, 
qui fe font rendre la première vifite , mais du Chancelier en France , de 
ce l’Archevesque de Tolede en Efpagne ,qui reçoivent les mefmes hon
neurs 3 bien qu’ils ne ioyent pas plus confiderables chez eux , que le 
Prince d’Orange l’eft dans les Provinces Unies, où il eft la première & 
la plus autorifée perfonne de l’Eftat. Il y a mefmes des Cours,où il y a des 
Premiers Miniftres , à qui l’AmbafTadeur eft obligé de rendre la premiè
re vifite, & qui neantmoins ne voyent jamais fAmbafTadeur chez luy s fi ce 
n’eft qu’ils ayent quelque confideration particulière pour fa perfonne,ou 
qu’ils y foyentconviés par quelque occafion ^¡ar^otàinzdï^U Arehevesqae
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V  A u  B AS SADE U R. ET
de Tolède & ie Chancelier de France^ u i ne vifitent point les AmbaiTadeur^ 
virent pourtant ceux qui eu Tan i6iz> furent envoyés pour le double ma- 
nage en France & en Efpagne. Depuis cinquante ans & plus qu'il ny  a 
point de Connectable en France , le Chancelier y eft la premier officier de 
U Couronne, auify bien qu'en Angleterre.

D zFrefneCanaye m  fitfcœpuleàPégard de P A mbaifadeur deSavoye, 
que parce qu'il ne le croyoitpas fort u^edionné à la France s'en expli- 
^ia bien , lors qu'il ne fit point de difficulté en Pan 160$. de faire cet hon
neur Marquis G ukcm din}4miaffadeHr duÇrandm de Tofiane. On 
n’en fut point fatisfait à la Cour , parce qu'il Pavoit refufé à celuy de Sa- 
voye,& tout ce qu’il put dire pour fon excufe,ce fut qu’il Pavoit fait^parce 
queleGranduc eftoit oncle dciaReine : comme fi les Rois & les Reines 
avoit des patents. L’Amhaifadeur d’Eipagne , qui eftoit en ce temps 
là Vernie,dit fur ce fujet à Frcfne , qu'il eftoit preft de rendre aufly lapre* 
miereviiîtcàPAmbai&deurdeTofcane jfîFrefne voulait promettre qu'il 
feroit le mefme honneur au premier A mbaifadeur , qui y arriveroit de la 
part du Duc de Savoye. L’Àrabaifadeur de France luy repartit, qu'il 
iéroit bien marry , que luy , Ambaifadeur tPEfpagne , fift violence 
à fon inclination,pour faire honneur à P AmbaiTadeur de Tofcane, & pour 
luy qu'ils honnoreroit celuy de Savoye > félon qu’il le connoiftroit bien 
ou mal affectionne à la France.

Lors. qii Alexandre, Abbé delta Sçaglia , zsFmbaffadeur Extraordi~ 
mire de Savoy€>arriva à Londres^en Pan 1^17. de tous les autres Ambaflà- 
deurs il n'y eut que celuy des Provinces Unies, qui luy vouluft rendre la 
première vifue. Les deux Arabaffadeurs deDannemârc,Brahe& Thomaf- 
Îon,, qui y cftoienten ce temps là, s'en exeufèrent, ils diloîent d'abord que 
rindifpoÎition de l'un , empefehoit Pautre de s’acquitter de cette civilité, 
& aptes cela ils, dirent, qu'ayant desja pris leur audiance de conge , ils ne 
pouvoient pas s'engager à des vifîtes,qmfcroientÎuivies d’autres embaras, 
qui les incommoderoient* Ce qui eftoit une excuie fort légitimé ; parce 
qu apres 1 audiance de conge P A mbaifadeur ne doit plus paroiftre que 
pour faire les. dernieres vifites , & non pour en commencer de nouvelles.

Le pue  de Savoye eftoit pere du beaufrere du Roy tf Angleterre, 
& 1 Àbbe yalloit faire des negotiations contre la France^ c'eft pourquoy 
la Gour auroit efte bien aife qu'on luy euft fait honneur , ôc en fit parler 
avec chaleur aux AmbafTadeurs de Dannemarc ; mais ils dirent enfin qu'ils 
n en feroient nen, parce que c eftoit une choie fans exemple , qu'un Am- 
faai&deur de Royeuft rendula première vifite à TAmbafladeur d'un Duc.
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Jecroy en effet qu'en ce temps lio n  n’en âvüit bien veù d’exemple ¿Cop
enhague ;mais on en avoit bien veu ailleurs » Si iî s’en trouve mefmeS 
dans cette Seâion, Le Comte de Carlisle dit à ce propos, que lors qu’il 
avoit efté Amb^Eladeur à Paris en l’an 1624. il y avoir rendu k  première vi- 
fite àl’Ambaffadèpr deSayoye : & ce à l'exemple du Nonce & des autres 
Ambaffadeurs.

On remonftra aux Ambaffadeurs de Dannemarc , qu’au commence
ment de ce Siecle il y eut une affemblëe de pfufieurs Princes à Duffel- 
dorp ,pour les affaires de la fucceflîon de Juillers , où l’Àmbaffadeur dû 
France cftant arrivé le premier , refuià de rendre 1a première vifite aux 
Députés des Eftats des Provinces Unies, qui y eftoient arrivés apres luya 
jusques a ce que voyant que ceuxcy s’opiniaftroient à s’abtenter de . 
l’affembléejOÙ on ne pouvoir rien faire fans eux,# leur fit enfin l’honneur § 
delcsvifiter.  ̂ |

Mais il fut impoffible de vaincre les Ambaffadeurs D anois, qui fai» |  
[oient bien de s’en défendre ; mais la raifon , dont ils fe fervoient |  
ne valait rien, L’Ambaffadeur de Venife en fit autant * à l'exemple M a 
de Ëlainville , qui avoît traittl de la mefme maniéré les Ambaflàdeurâ 
de Savoyeôc de Mantoüe« qui arrivèrent à Londres pendant qu’il y eftoit 
Ambaffadeur, Aujourdhuy que l’on eft tresdifficile en plufieurs autreà 
chofes, on ne l’eft plus du tout à l’égard des Princes d’Italie,dont les Am- 
baffadeurs font vifités les premiers dans toutes les Cours , où ils arrivent 
les derniers : à la refefve de celle de ILome& de Vienne.

J’excepte encore de la réglé generale les Miniftres de&Cântons. Ils n’en 
ont point de cara&erifés dans les Cours des autres Princes, & lors qu’ils y 
envoyeat des Extraordinaires , on ne lestraitte pas en Ambaffadeurs 3 â 
l’égard de cette civilité non plus qu’à l’égard des autres* On n’a garde de 
vibrer les premiers de prétendus Ambaffadeurs , que tous les Miniftres 
traînent d'inferieurs, & qui effeétivemenjt ne font point Ambaffadeurs 5 
puis qu’ils ne fè couvrent point. Ils le vflyentbien euxmefmes, & n’alpi- 
rent point à desbonneursqu’ilsne connoiffent point Les Ambafïàdeursa 
que les Grifons envoyèrent à Venife en î’ap,i6o3. furent régalés par tout 
l’Eftat ;mais le mefme jour qu’ils eurent leur première audiancc,ils allèrent 
rendre leur devoir à l’Ambaffadeur de France : & afin que l’on n’en puft 
douter , ils y furent avec le tambour & avec le flageolet. Les Vlcnipoten* 
narres de f  Eleitettr de Saxe ont bien voulu s’excepter eux mefmes de la ré
glé generale. Au lieu d’attendre la vifite de tous les autres Miniftres , eft 
arrivant à Osnabrug, ils prévinrent le Comte de Trantmanfiorf , Pre
mier Plénipotentiaire de l’Empereur, à qui ils rendirent la première vifite;.
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dont ceux de Suede prirent occafion de fe faire rendre des mefmes hon~ 
neurs. Les raciales Mmiftres deSaxc eftant depuis arrivés à Munfter,vou
lurent changer de conduite,&fe faire rendrela première vifite par iesAm- 
bafladeurs des Couronnes. Pigneran.de le fit; mais les Minières de France 
ne les virent point,& pretendoient qu'on leur devoit pour le moins ce qu’on 
avoit fait pour les Plénipotentiaires de Suede.

L'Ambalfadeur qui prétend cet honneur,doit faire advertir les Mini- 
lires qui le luy doivent,qu’il eft arrivé, où qu’il va arriver, afin qu’ils luy 
faifent faire compliment par un gentilhomme. L’Ambalfadeur,qui envoyé 
faire civilité au dernier venu,devant que d’en avoir receu de fa part, pèche

I contre les formes* En 1 an 1̂ 55* il fe fit une deuxieme aifemblée à Lubec
pour les interefts de la Pologne & de la Suede. Dés que Chanut, qui y 
devoit faire l’office, de Médiateur de la part de la France, y fut arrivé, Shc* 
ring Rofenhan, premier Plénipotentiaire de Suede, luy fit demander heure 
pour la vifite qu’il luy vouloir rendre, dans le defïèin de prévenir les Polo- 
nois. Chanut,qui prenetroit fon intention, luy fit dire,qu’il recevoit fon
compliment comme une civilité particulière, mais que luy ny fa Maifon 
n’eftoient pas encore en eftatde recevoir des viiites de ceremonie: comme 
auffy qu'il rien attendoit point de luy, qu'apres qutl îauroit fa it adver~ 
tir qu'il eftoit arrivé \ parce que c eft un devoir qui devoit précéder. Ceft 
ce que fçavoient bien les Ambaffadeurs des Provinces Unies , qui dévo
ient intervenir à la mefme negotiation /  comme Médiateurs avec Chanut, 
mais ils ne laifîerent pas dly commettre deux fautes jbicn grofïïcrcs. La 
première fut, quhis ne firent advertir quils eftoient arrivés, fi non i’Amm 
baffadeur de France & les Chefs des deux Ambaflades de Pologne & de 
Suede : & l'autre fut,qu’ils accompagnèrent leur civilité mal réglée d'un 
tresmefehant compliment. Ils réparèrent la première, apres que Chanut 
euft pris la liberté de leur remonftrer, qu’ilialloit auffy advertir les autres 
Ambaffadeurs ; mais ils ne redifierent point l’autre. En faifant adver
tir les Ambaffadeurs qu’ils eftoient arrivés, ils y firent adjouftcr,que de 
trois ou quatre jours ils ne feroient pas en eftat de recevoir des vifites.
II fembloit,qui! vouluftent faire foüvcnir ces Meilleurs de leur devoir,ou 
leur apprendre leur rneftier, en leur faifant dire ce qu’ils dévoient faire. 
En faifant parler a des gens,qui fçavoient ce qu’ils avoient à faire, ils leur 
deyoienc faire dire,que desquels fe feroient un peu reconnus, de remis des 
fatigues de leur voyage, ils ne manqueroient pas de les vifiter. Leur com
pliment fentoit le terroir* Il ne faut jamais faire civilité à demy, ny la 
corrompre par des rufticites & groffieretés indignes d’un homme qui ne 
Çaitpas vivre. Le dernier venu, en faifant advertir les autres Ambaffa-
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clcurv/ doit obferver Tordre,dans lequel iLpretend le faire* vifiter : c’eft j 
pourquoy il faut qu'il y foit extrêmement punducl ; parce qu'eftant oblige 
ck rendre les vifites dans le mefme ordre qu'il les à receües, il peut en cela ? 
favori-ie-r les uns plus que les autres,

jL’Evesqtte de (furc, Premier Plénipotentiaire de TEmpereurau Con
grès de Nimcgue, après y avoir demeure quelque temps, incognito com
mença à paroiftre à l’entrée du mois de Septembre 1677, & fit fçavoir aux 
autres Miniftres qu’il cftoit arrivé. le s  AmbaiTadeurs d’Efpagne furent 
les premiers, mais en mefme temps ü mit entre les mains du Nonce un 
eferit, où il di Toit, qu'il les confiderefit en cette rencontre comme des Mi
n iftres d’une mefme Maifon avec ITmperemyfon Maiftre,& que ce ferait ■ 
fans ccvnft quence à tégard des autres. Ceux d’Ëfpagne le vifiterent le 
premier jour. Le lendemain il en donna advis au Nonce, aux Médiateurs, 
aux Ambaiîadeurs^des Couronnes,des Provinces Unies A7 de TEIoéieur de |  
Brandebourg, qui le vifiterent tous le mcime jour & le jour d'après il I 
commença a rendre les vifites* I;

Les Plénipotentiaires de TEleÂeur de Trêves citant arrivés auprès ■% 
de Munfter , ceux de France les firent prier de ne point recevoir la vifite 
des AmbaiTadeurs d'Efpagne devant la leur* Ceux de Treves répondi
rent, qu'ils ne pouvoient -renvoyer perfonne 4 c'eftpourquoy d'Avaux & 
Servien les vifiterent, dés qu'ils feeurent que leNonce Aies AmbaiTadeurs 
de l’Empereur y avoient eilé+ Les mefmes Plénipotentiaires de Treves, 
en recevant-la vifite du Nonce, Iuy demandèrent, comment ils avoient à fe 
gouverner en cette ibrte de ceremonies. Le Nonce leur d it, qu 'en  m fi\-  
ram les p rc ? m s rs, i l s  ■eflo ien t ob ligés E  a v o i r  d g a r d m u  ra n g  de c e u x  q u 'ils  
vifitoyen t m a is  qu 'en  r e n d a n t l a v t j i t e  d  c e u x  q u i  les a v o ie n t  v t f i t e s , i l  
fallón o b fe r v e r  l 'o r d r e , d a n s  le q u e l ils  les a v a ie n t  recettes* Ce qui eft fi 
-vravjque c'cft à caufe de cela principalement qu'il y a de la preffe a qui ren
dra le premier la vifite au dernier venu. Les AmbaiTadeurs de Bavière, 
■ apres avoir receu la vifite de tous les autres Miniftres, vifîterentfe"Nonce: 
après iuy le Comtede Naflau, & en fuite les Plénipotentiaires de France: 
■ premièrement tous les deux chez M* d'Avaux, A au fortir de la M. Ser- 
vicn chez Iuy feparemment ; dont les Efpagnols furent bien morti- 
fiés. Il me Temble, qu’aprés ce qui vient d'eftre dit on comprendra fa
cilement, que la regle du dernier venu ne doit pas eftre appliquée au 
dernier arrivé de deux ou de trois AmbaiTadeurs, qui arrivent presque en 
mefme temps ; en forte que le dernier-de ces deux ou trois doive eftre 
vilné devant que ceux,qui font arrivés un jour ou deux devant Iuy, ayant 
efté vifités* Au contraire lors que les Médiateurs rendirent la première 
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vifite à Peenerande, qui eftoit arrivé quelque temps, apres le Duc de Lon--
iru^viUc/ik envoyèrent dire au Duc,.qu’ils ne pouvoient plus différer de 
vifitcrle C o fm e^w  qiïils fcettjfent qM s devaient. U première vifitey 
comme au premier venu ; & qu‘ il.navoir pas tenu a eux* mai*que le Due 
n’avoit pas voulu admettre leurs, gens, parce qu’ils- ne luy donnoient point
k  tilcre d’Altcflè. _ _

A l’entrée du Comte de W.itgueiîem , Plénipotentiaire de Brands-
¿oura-, il y eut un périt dèmes lé entre les Miniftres-de. Suede & de l’Ele- 
éteiir de Mayence, qui lut cauie que ceux.de Suede vi.fitere.nt le Comte de
vant que de voir l’antre^ Le Comte Cratz, Plénipotentiaire de Mayence,, 
en fit de m-andes.plaintes, comme il le Comte,, en recevant: Ta vifite des. 
.-Suédois-, eu il bit un dernier préjudice à l’Eléfteur de-Mayence, qtfil di- 
■ foit-cflrc Doyen d’un C ollegeou rEleâ.eur de Brandebourg n’occupoit 
que! la fepticme place. Le Comte difoit* qu’il s’en, efloit défendu -, mais 
qu’il avoir efie enfin oblige de recevoir là. vifite. parce1 que les. Suédois,, 
après avoir envoyé ciiez luy jusques à trois, fois, luy avoient fait déclarer, 
«me Vii ne recevoit leur vifite, ils n’admcttr.oient point Ta. fienne». Cratz 
ne i.dfia pas.d’en faire une affaire au Comte de Witgueftein,. que les Mi
nières des, autres-Electeurs eurent de la. peine à. regler. Cratz. de voit; 
s’en prendre au. Suédois, qui eftoient* ceux, qui renver.foient; l’ordre de*- 
vi(ïtes,.&; non aa Comte de Witgueileirr, qui ne pouvoit pas, renvoyer; 
ccn»-qui demandotent ¿le: voir,& qui n’eiloit pas, obligé" de s’informer,, 
iî les Plénipotentiaires- de Suede avoient veu celuy de Mayence ou non,. 
Dés que d’Avaux fut en cftat de recevoir vifite à .M unfterle  Comte de 
N a il a u Hàdemar-fut chez.luy,&' apres luy les ti\ds.Plénipotentiaires^’Ef- 
pagne firent leur vifi te,de. compagnie,& la. receurent.de la mefine. maniéré,; 
Reliant pour cet effet rendu, tous trois air logis.de Saavedran

On ne fait pastousjours cette diftinétiorv. entré les dènx derniers. 
T-cnns au contraire un Ambafiadeur deFrance, qui feroit arrive dans une; 
Cour deux ou trois jours,aprés un Ambafiadeur. d’Efpagne ,,ne laîfferoit 
pas.de prétendre la première v.ifite,par la. mefme raifom par la quelle, à Kov 
me il fe fait rendre la première vifite par. un; nouveau C ard inalquand ', 
mefrneS: celui c'y auroitefté. vifuele premier par l’Ambafladeur d’Efpagnc* 
La réglé n a lieu qu entre, le. Minière qui eft desja dans la Cour,. & celuy 
qui y arrive apres luy0, C’eil la couflume,que les Cardinaux&lé*Ambas- 
i&deurs des Feftes Couronnées vifitent lés nouveaux. Cardinaux: inconti
nent api és leur promotion; Les. nouveaux Cardinaux rendent lés. vifites, 
^omdansdemefme ordre qu’ils les onr receües,,maiV apres avoir vifite le: 
 ̂ oyemduCo llege, ils-voyent les ainresGardinaux? feas;ordre,&félon quë'
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rkars palais fe rencontrent en leur route. Pour les Ambaflade-urs, íes 
Cardinaux doivent la première v ifite i celuy de l ’Empereur, $  la fécondé à 
celuy de France, quand mefmes PAmbaiTadeurd’Efpagne auroit prévenu 
T l u i  & fa Litre. Le Cardinal Savellij Archevesque.de Salerne > avoit eu le 
-chaoeau dans une mefme promotion avec PArchevesque d’Aix, frere du 
■ Cardinal .Mazzarin, le 7, d’Oôbobre 1647. Le‘Comte d’Ognate, Am- 
baffadeur d’Efpagae> tafchantde le faire déclarer pour les interefts de la 
Maifou d’Auftriche , à la quelle celle de Savellî eft fort affectionnée, ne 

'manqua pas dele vifiter des .premiers, & le Cardinalluy rendit la vifite, 
immédiatement apres Pavoir.r.endiît aux Cardinaux. . Fontenay-Mar uüù  
' Ainbafladeur de France, qui en avoit eñe adverty, s’en reflèntit d’une ma
niere, qu’on peut appeiler cruelle. Dés qu’il vit les carofles du Cardinal 
•arrefiés dans fa'Çoiuypour en faire ïortir le Maiftre, il iay envoya dire par 
fon Maiftre de Chambre, que PAmbaffadeur ne le vouloir point voir. Le 
Cardinal,extrêmement furpris d’une fi eftrangeTencontre,dcmandapour- 
quoy on luy faiioit un fifanglant affront. Le Maiftre de Chambre de 
lAmbaifadeurluy dit,que c’eftoit parce <jue contre la CQuftmne, & contre 
la dignité de la Couronne de France-, il avoit rendu la première vifite â  
LAmbafladeur d'E/pagne. , Le Cardinal repartit, qu’il falloit Pen adver
tir ne pas permettrecpfil avançait jusques là , pour devenir la rifée du 
monde : mais on Iuy dit, qu’il nc. devoît fe plaindre que de luy mefme^, 
parce qu’çftam Rom ain, il de voit fçay o írla coüftume de Rome-, & ce qm 
efi deu a f  s^mfajfadeur de France. L’AmbaiTadeuren parla en Fa pre
mière audiance .au Pape , qui luy dit, qu’ayant appris le different que 
l’AinbafladeuT avoit avec le Cardinal SavelJi , il avoit voulu fçavoir 
fur ce fujet le.'fentimcnt des fix les plus anciens Cardinaux, & qu’ils 
luy a voient declaré tous d’une voix , que les nouveaux Cardinaux n’ob- 
fervoient point: d’ordre en leurs vifites , finon à l’égard dû Doyen. 
M.dc Fontenay répliqua, qu’il fçavoir bien , que cela avoit lieu i  Pé- 
gard des Cardinaux ; mais pour les Ambafladeurs, ejue celuy de France 
efioit' en pojfesfon de ¡ire préféré a l'zsimbaffadeur d'Bjpagne. Qu’en 
Pan ÍÓ41. le Cardinal Montaîte Pavôit vifite devant que de voir PAm- 
baifadem; du Roy Catholique, & que fans cela il ne Pauroit pasadmis.'Que 
ce qui avoit tousjours efté pratiqué à Rome,-ne-devait eftre ny changé ny 
altéré' : du moins qu il ne fouffriroit point que cela fe Eft de fon temps. 
Que luy mefme voulant obliger le Cardinal- Bichi, qui avoit eu le cha
peau à la nomination du Roy^fon M aiftre, & quieftoit Comprotefteur 
de France,.à--ne point confiderer les Miniftres de Ferdinand III. comme 
Miniftres de l’Empereur,mais feulement comme Miniftres du Roy d’Lion-

H h h  %

■s e 's - F o n c t i o n s . L i v * L

gne?



*

'.S

¿ríe narcc quTon ne le retonnoiffoit en France quen cette derniere qu&* 
JLé,leCardinal luy avoit répondu tqu’ileftoit à R om e,& puis que le Pope 
ícconnóirtoit Ferdinand pour Empereur,luy comme Cardinal ne pouvait 
pos fedífpcnfer de rcconnoíílré íes Minières, ^
C‘ : Le Cardin ai Savciii employa des amis communSjpour faire entendre 
d M.uc Fontenay» qui I avoit un dernier depíaifu de cette mésintelligence, 
'èc proceda » que ce iPavoit pas elle ion intention d ofienièr îa Fiance ny 
l’AmbafÎadcur ; mais qu’il avoit fuivy i’advis de quelques Prélats*, qui luy 
avaient dit , quoi fallait rendre les vifites dans le mcirne ordre , qu il les 
avoir rece des. Que le Maiftre de Chambre de M. de Fontenay auroit 
Lien pu en ufer,comme avoit fait autrefois celuy dû  Marefchal d’Eftrée, 
qui avoit advenylc Duc Savclli , fon pere , Ambaflàdeur de PEmpercur, 
que s'il voyoit ïc Duc d’Albuquerque , AmbafTadeur d’Eipagne , devant 
que de faire cette civilité à luy, il ne le pourroît pas admettre, QifileftimoE 
la perfonne de M* de Fontenay : qu’il avoit de la vénération pour fon cara- 
¿ücrc,ó¿ qu’en toutes les façons il vouloir eftre bien avec luy. Les Cardi
naux , qui croycnt pouvoir devenir un jour papables , ne veulent pas 
dire mal avec les Couronnes 3 qui leur peuvent faire donner l’exçlufion. 
L t Cardinal Savelli,<qfti içavoit comment le Marefchal d’Eftrée avoit trait- 
te le Duc fon perc, ne devoir pas ignorer la conduite 5 qu’il devoir tenir 
ave« M.de Fontenay,

LeComte de Éjaidelceu , qui eftoit quimba fadeur Extraordinaire de
Danmmarc\ Londres l’an 1669, ayant feeu que facob Boreel y eftoit ar«. 
rivé delà part des Eftats des Provinces Unies , comme AmbaiTadeur ordE 
naire, luy fit faire compliment par tm Secrétaire , & demander en naefinç 
temps, quand fa commodité luy permettrpit de recevoir fa vifite, & Boreel 
luy marqua les trois heures apres midy du lendemain* Le mefme jour 
*JfyCColbert,sfo/ba fadeur de France, fit faire la meÎme civilité à Boreel, qui 
luy fiedire,qu'il ne luvpouvoir donner que ¡’heure de quatre r après avoir 
donne cede de trois a l’Ambailadeur de Danncmarc. Colbert, voulant pro^ 
fiter de cette reponfe, afin de fe faire rendre la première vifite par Boreel, 
"l il prevenoit PAmbaifadeur dcDaunemarc,prit fi bien fes mefures, qu’il 
eut achevéià vifite, devant que ccluicy euft commencé la fienne. Mais 
Guideleeu ayant Ecu que Colbert y avoit efté devant luy , èc ne pouvant 
doutenque ce ne fuft à deíTein de fe faire rendre la première vifite par pre- 
tercnce,cnvoya 'àivzïiBoreel ; que comme il avoit e(fê le premier ¡qui luy euft 

f qsttl avoit efte punïluel k fe rendre k (on hoftelà
■T f ur€BH il luy avait donnée, il prétendait aufty laprimàute , &  efferoit 
¿y* .u luy } endroit la pareille} ,çr la première v f t e } k Í ex du fo n  de tous les

autre:.
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#uire$. Q f if i  Yçavoit%que Boreel eftoit f i  prudent , qu il n'entreprendrait pas 
de renier le rang entre les Couronnes \mais que s'il manquoità l'ordre* il ne 
manquerait pas d'en témoigner f in  rejfintimanf}non feulement comme Am - 
bjfadeur^mais aujfi comme Cavalier, Boreel répondit, que ce n’eftoit pas 
fa faute : qu’il avoit aflïgné lavifite deM. Colbert apres l’heure qu’il avoit 
donné à Guldeleeu , & que l’autre ayant anticipé l’heure il n’a voit pu le 
chaffer. Il ne Iaifla pas de s’en trouver tellement embaraffé ,que ne fça~ 
chant quel party prendre , il n’ofoit rendre vifite ny à l’autre ; jusqu’à ce 
que le Roy 3 confiderant que ce petit démeslé pourroit faire une affaire ; 
aux trois Ambaffadeurs , s’advifa d’un moyen de l’accommoder, en forte 
qu’il n’eüft point de fuite. Il fit prier l’Ambaffadeur de Dannçmarc de 
prendre quelques jours de divertiffement avec Iuy à Windfor : dont ou 
fît advertir Boreel, qui fe rendît à la porte de Guldeleeu à l’heure mefme 
qu’il devoit monter à cheval , pour aller trouver le Roy. UAmbajfa- 
dtur Danois furpris de cette rencontre, ou le voulant bien eftre, fe fit exr 
eufer fur la neceifité on il fe trouvoit de fuivre le Roy,qui Pattendoit, ôc 
fit dire à Boreel,qu’il eftoit fàtîsfait de lavifite, commes s’il Pavoit effefti- 
vement receüe,& qu’à fbn retour il ne manqueront pas de Peu remercier. 
Je nefçais,fi Doffat îk Jeannin en auroient ufé comme Colbert & Gulde- 
lecu. Ces Barbons auroient craint de faire une affaire à leur Maiftre pour 
ncm&euffent mieux aimé éviter le démeslé,que d’en iortir aufly cavaliè
rement que ceuxcy firent. Boreel, en rendant les vifites dans Pordre qu’il 
les avoit receüçs , ne faiioit point de to rtà l’AmbaÎfadeur ny au Roy de 
France,& Colbert n’acqueroit point davantage du tout,en faifint une fu- 
percherie à PAmbafîadeur de Dannemarc. Les Plénipotentiaires de Fran
ce firent bien dire à ceux de l’Empereur , que s’ils voyoient le Comte de 
Pegnarande, devant que devifîter le Duc de Longueville, il n’y auroit plus 
de commerce de vifites entre eux ; mais les autres ne laifferent pas de fin- 
vre Pexemple des Médiateurs r Ôc de vifiter le Comte. Ils firent dire aux 
Miniftrcs de France , qu’ils n# pouvoient pas s’en dédire apres avoir fait 
demander audiance , & que ceferoit fans préjudice des Ambaffadeurs de 
France,

Le Comte de S üar t a m b o u r Ambaffadeur de l’Empereur en Angle
terre , eftant arrivé à Londres en Pan i 6 zz, PAmbafîadeur de France luy 
fit faire les civilités ordinaires*, & trois jours après il le yifita : ne doutant 
point que le Comte ne luy rendift la première vifite par prcfcrence aux 
autres Ambaffadeurs, Mais le Comte fit cet honneur à PAmbaftadeurd’E- 
Ipagne-, tant parce queceluicy avoit prévenu l’Amhaffadeur de France, que 
parccquc dans l’ordre qui: s’obfcryeà Vienned’Ambaffadeurd’Efpagne eft
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préféré à tous les autres Ambaffadeurs. Néanmoins celuy de France s en 
trouva tellement offcnie,que lors que le Compte envoya demander , s'il le 
pourroît voir au fort!r de ion diluer il luy fit dire,que le temps ayant elle 
fort mauvais pendant quelquesjours , & s’e/hnt mis au beau * il voulait 

■ profiter de la belle journée, & aller fe promener à la campagne, Il avoit 
tort y parce que les yifites ie rendent dans Tordre qu’on les r e ç o i tde TAm- 
baffadeur d’Efpagne avoit vifité le Comte devant que celuy de France le 
vift. C’eft une civilité, que Ton doit, de la dignité du Maiftre n’y eft point 
intereflee*L’Ambaffadeur cft obligé de s’accommoder aux réglés qui ont efté 
eftablies pour cela,&n'y peut-manquer,fans déconcerter ïharmonie ,-fan.s 
laquelle il n’y peut point avoir de converfation entre IçsMiniftrçs Publics. 
'Mais dautant que la dignité du Maiftre n’a pas toufiours parti ces civilE 
tés, particulièrement lors qu’il n’y a point de compétence, TAmbaffadeur 
peu ̂ quelquefois fe difpenfer de ces punéloalités; & il le .doit faire , fi elles 
font trop incommodes , ou fi en s’en difpenfant il peut acquérir quelque 
avantage à fou Prince. Le Comte de Bamberg, 'Plénipotentiaire de TEmpe- 
reur ,eftantarrivé à Munfter ¡'Oxenftirn offrit de luy rendre ia première 
yifite comme au dernier venu ; mais devant qu il lâluy.rendift en effet, 
Salviur arriva auffy .à Munfter ,& comme le dernier venu, il .pretendoit la 
première viiitc du Comte. Celuicy ne Îcachant comment ïbrtir de Tem- 
baras,afin de n’oftenfer n’y Tun ny Tautreftes prévint, & les alla voir tous 
deux devant qu’ Oxenftirn Teuft vifite. Le Compte de Lamberg en ai fa en
galanthomme ; mais il voulut trouver de la difficulté là où il n’y en avoit 
point du tout. Il n’avoitqu’à attendre Oxenftirn , &.à luy rendre fa vifite, 
fans aucune coniideradon de Salviystquî ri’avoit pas fu jet defc plaindredc 
la préférence qu’on donnoit àfop Collègue, parce que c’cftoit une^obliga- 
tion,ou le Comte eftoit entré en recevant la vifite d’Oxenftirn de ü fa-
tisfaiioitSalvius , en le vifitant devantque derecevoif là vifite, La réglé 
du dernier venu ne fixe pas le temps, dans lequel la vifite fe doitfaire:,& 
n a lieu qu’entre deux Amhaffadeurs f dont Tun eft fur le lieu devant que 
l’autre y arrive. ’

y Chanut eftoit fort punctuel, & les Aîiniftres de Suède ont tousjours 
efte tort diificÎles,& tresfeniibles au fait des Civilités , de neantmoins ils 
eurent une rencontre affés délicate à Taffemblée qui fe fit à Lubec -en 'Tan 

Çhanut y trouva quatre ArnbafïàdeursPoîonoîs , de Salvius y eftoit 
feul pour ta Couronne de Suede. Les premiers,qui vouloient faire leur vi~ 
ilteavec de grandes ceremonies, prirenttant de mefureSjqueSalviusles pre- 
y int, de Tendrtf^vïftte uChetnut^ devant que les autres fuffentprefts* Il pre-

ten -
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tendit apres cela.que Ghartut Iuy rendift ta première vifite par preference; 
mais fautre n’y voulut point conlenur ; parce que les- Polonois y avoient 

j  envoyé les premiers*
I Les AmbaiTadeurs doivent aufly la première vifite aux Princes qui ar- 

riventapres eux , pourveuque les Princes ne foyent point fujets du Mai- 
tre del’AmbaiTademv J ’en ay touché un mot cy deflus , & y adjoufteray 
feulement,que les trois AmbaiTadeurs de France , le Duc d’Engoulefme, j le Comte de Bethune & T Abbé de Preaux,dont le premier efloit Prince , & 
les deux autres avoîent efté employés en plüfieurs Ambaflades , tellement 
qu’ils pouvoient fçavoir le Cereitioniahces trois Ambaffideurs disje,citant 
i  Ulm, & ayant appris que le Marquis d’Anspach & le Duc de Wlrtemberg 
y eftoient arrivés, les Envoyèrent vifiter auiTytoft, ^demander Theure de 
leur commodité,pour leur rendre vifite , comme aux derniers venus. Les 
Princes s’en excuferent,& previarentles. AmbaiTadeurs,en les vifîtantchez 

| eux, Ils Te firent grand!tort,6c àtous les autres Princes d’Allemagne, qui 
! font prefentement penitence des péchés de leurs anceiîres. Le refus* 

qu’on leur fait de les confiderer comme les Princes defireroient, n’eft pas 
fort juiîe,mais-il le feroît encore moins , s’il n’y en avoit à qui on ne fçau- 
roit faire de trop grandes indignités, parce qu’ils ne fçauroient faire des* 
fafehetés plus infâmes,. 3

Tous les AmbaiTadeurs, qui efloient à Venife allèrent voir le Duc de. 
Mantouc,lors qu’il y arriva en l’an 160Z- De Frefne dit, que le Due le  
fit recevoir au fortir de fit- gondole,par Alexandre Prince de la Mirande, 6c 
parfes autres domeffiiques , & qu’il le receutau haut de Tefcalier , qu’il 
iuy céda, la- main , qu’il le mena dans Ton cabinet , qu’il le fit affeoir,, 
à  qu’il le reconduifit jusques an lieu , Ou il Tavoit receu. Que lors 
que le Duc Talla voir , il le receut dans le veftibule , à quelque pas 
de l’efcaîier , quoy que les predecefleurs ne l’éuflent receu qu’au pied de 
lefealicr. Je doute de ce qu’il dit de la main , &  non de ce qu’il y ad- 
joufte  ̂que le Duc ne fut pas fort fctisfait de la réception que l’Ambaflk- 
deur Iuy a voit faite*.

L’AmbaiTadeur d’Angîeterre,qui eiloit à Paris en l’ànïi>40. ne refuiï 
point de rendre la première vifite au Duc de Lorraine , mais il vouloir 
que le D uc, en le reconduiiant, l’accompagnait jusques atî carofle ; parce 
qufi avoit fait cet honneur au Nonce, Les Miniftres des Princes Pro- 
teftants,qui ne con'fiderent le Pape que comme un Souverain*temporel,, 
ne veulent point ceder au Nonce, & bien que les Ambaflàdeurs des C ou- 
ronnes Catholiques Iuy cedent , comme à leur premier , ils prétendent 
&tancmoins- qu’on leur doit le mefme. honneur ; c’eft pourquoy ceux qui

dtoien-t:
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mefme raifon. ■ rr '  o c' Les vifites,dont je viens de parler, font de neceilue, 3c tout partie
des ceremonies, qui font infeparablcs de l’empioy Me i’Ambaffadeim 
C e lle s  qui font de pure civilité ont des règles particulières, que l’on apu- 
prend dans le grand monde,& non dans les négociations. L’Ambaffadeur 
qui fait un voyage hors du lieu de fa refidcnce, pour fes affaires particu
lières, ou pour celles de fon Maiftre, ne doit pas eftre confideré à fon re
tour comme le dernier venu, 3c on ne luy doit la première vifite que par 
une pure civilité, qui s'exerce aufly entre des particuliers en de iemblablcs 
occaûons. Si i’Ambafladeur reçoit de nouvelles lettres de creance, à caufe 
d’un changement qui eft arrivé dan? l'Eftat.pàr la mort du Prince,:ou au
trement, en ces rencontres on luy fait civilité,non fur les nouvelles lettres, 
mais fur la caufe,qui les luy a fait envoyer. :

Les vifites qu’on rend aux Ambaffadeurs, qui ne font que paffer par 
une Cour, font de la mefme nature. Les autres Ambaffadeurs les viütenn 
ordinairement ; mais c’cft fans obligation. Salagnac, en allant Àmbas- 
fadeur à Conftanunople de la part de la France, paffa à V,enife, où tous les 
autres Ambaffadeurs le vifiterent. Il n’y eut que le. Nonce qui ne le vb 
 ̂fîta point, & il ne voulut point voir le Nonce. : De Frefne , Ambafladeur 
de France, luy dit, que ce que les-autres Ambaffadeurs.avoient fait, a voit 
eûé par civilité & non par devoir ; ainfy que ne pouvant rien exiger du 
Nonce, il ne pouvoit fe faire préjudice,ny au Roy en luy faifant cette ci
vilité. Il y en a qui iVuuroient pas efté tout à fait du fentiment de M.de 
Frefne. Ce n’eftoit pas a Salagnac a diftinguer , en faifant au Nonce un 
honneur qu’il ne faifoÎt point aux autres Ambafiadeurs :&de Frefne aveit 
tort de donner a Salagnac un Confeii, qu’il n’auroit ofé prendre poür luy 
mefme-, apres les defenfes que le Roy luy avoir faites , de ne pas r-encîre la 
première vifite au Nonce.

Cette civilité de la première vifite, qu’on rend ¿u dernier venu, ne fe 
fait que d Ambafladeur a Ambafladeur , & ne regarde pas le Miniftre du 
iccond ordrç« Neantmoins il eft-cCrtaïn , que Doffat qui n’eftoit qu’E- 
vesque d Eureux, lorsqu il fut aVenife,faire part au Sénat de là concluiion 
de la paix deVetvins, n’avoit pas le caraécere rtfprcfentant; veu que les let
tres de creance ne le luy donnoient point : mais les Ambaffadeurs d’Efpa- 
gne&de Savoyene laifferent pas de le vifiter les premiers,comme le dernier 
venu. Ce n eftojt pas dans l’ordre, 3c aujourdhuy un Ambafladeur n’au- 
roit garde de. le faire* Tout ce qu’on peut dire fur ce fujet eft, que Doffat 
H eftoit pas Miniftre du fécond ordre.. Sa qualité d’Eyesque ne le permet

tait
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toit pas, &  il faut croire, que la République 1g confideroit tout autrement, 
puis qu'elle le fit conduire à l’audianee parttente Sénateurs, &  que f o n in -  
teation eftoit de luy faire réception & entrée, il fut logé & défrayé, & on 
luy fit des honneurs,que Ton nefait jamais auxMimftresdu fécond ordre. 
On y peut ajoufier, qu’en ce temps là on n eftoit pas fi pimétuel en France 
à exprimer dans les lettres de creance la qualité d’Ambaffadeur; dont o n  
à un exemple fi particulier en celles d’A lin court,qui fut coniîderé comme 
Ambaffàdeur par le Pape, quoy que les lettres ne luy donnaifent pas Iç 
catlf&ere.
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S e c t i o n  XXII.

De quelques attires Ci>i>ilités qu'on fa it aux tAmbaJfadeurst 
m  que les Ambofadeurs fè font entre eux.

A  Prés avoir parlé en quelques unes des Serions precedentes des CiV 
vilités qui font d’obligation, & qui font en quelque façon réglées^ 
au moins autant que leschofes de cette nature le peuvent eftre, je 

parleray en cellecy,de quelques unes qui ne le font qu’en partie, ou qui ne 
k  font point du tout* L’Ambaffadeur, dont le Prince a eflé folemnelle- 
ment convié aune ceremonie de battefme,de mariage ou d’enterrement, 
y doit tenir rang; mais fi i’AmbaiTadeur qui eft fur le lieu , n’en cil prie 
que par civilité, & s’il n’y intervient que comme Miniftre d’un Prince ou 
d’un Eftat amy, ou comme ipeâateur, on n’efi: pas obligé de luy donner 
rang, & il fuffit de le placer honnorablcment & commodément. Davan
tage, lors mefrhes que les Princes ont efté expreiTément conviés, leurs Mi-, 
uiftres ne peuvent pas prétendre rang devant les officiers, dont les fondi
ons font neceffaires dans la mefme ceremonie : ce que fay remarqué avoir 
efté obferve au facrë de Henry IV. &deI~oüis XIII, ou les Pairs furent 
pinces devant les Ambaifedeurs. Autrefois on faifoit de plus grandes 
■ depenfes aux battémes & aux mariages, que l’on 11e fait aujourdhuy \ fi 
ce n eft en Allemagne & dans le N ort, où on convie encore quantité dé- 
ftrangersà cette forte de ceremonies,avec une dépenfe fi enragée, qu’il 
n y a point de Prince, qui fans s’incommoder puiife faire un battéme,un 
mariage & un enterrement dans une mefme année. C’efl: encore en ces 
quartiers là,que l’on a la couftumede faire affifter plufieursparains au bat- 
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téme,& d’y convier un, grand nombre de peribnnes* ians diftinâîon de 
religion-. £ti quoy pourtant les. Catholiques Romains, font plus refervés 
que la'pWs'part des Protejlants. > qui devroîent eftre plus, difficiles. Tur ce 
point que les autres., Jaques, Roy d'Angleterre,.n’auroit pas. fait prefen- 
tertm de fes, cnfants.au batteme par un. Prince Catholique R-om.. puis 
qu’il, ne voulut: pas accepter la civilité, que le Roy Henry IV. Juy fir? d’en
voyer quelqu’un de fa part.au battéme qu’il fit faire en l’an léoé, duDaub 
fin & de quelques. Princeffes les. enfants. De Freine- Canaye dit * que le. 
refus du Roy d’Angleterre eil contraire à ce que ceux de la Religion ont 
tousjour&pratiqué , &, qu’il marque une grande averfion pour le Pape. 
Ce Miniftrç s’ciloit autrefois fait de laRcligion Reformée,.& en avoit fait 
profdTion trente ans, mais, il ne fçavoit pas bien la difeipline de leurs 
Bglifcs : comme de l’autre collé Je Cardinal Dofiat n’approuve point du 
tout la refoiLuion,quc le Roy Henry IV. vouloit prendre quelques années 
auparavant ,'de convier la Reine Ejiiabeth.d’efïre maraine, de la Princefle3 
fille aiinéc dcFrance,q.ufil vouloit faire baptifer avec le Daulfin. La.difei
pline des Eglifes Reformées de France oblige Ies.parains. & les maraïnes k  
élever les enfants qu’ils prefentent aubattefine, dans, la mefme. religion:, 
c’fcft pourquoy elle n’y admet point les hétérodoxes;

La c.ouftume de faire de grandes affèmblées, pour les. mariagcs3.& d'y 
appelle*' quantité, d’eftrangers5.eft abolie chez. la. plus, part, des Souverains* 
il y a longtemps, & depuis, que l’on ne fait plus, de grands, feitin s à ces-, 
occafions,, les Ambafladeurs^dont- les, Mai lires n’ont point d’interelï. au 
mariage, n ont point de part non plus, à la-fille; A celuy du Roy & de: 
la Reine d’Angleterre défunts ne te trouvèrent>avec le Duc de Cheureufe,.. 
qul reprcfentofi le marié, que les Comtes.de Carliste &.de Hollande, qui. 
avoient negotie l’affaire & ligné le contraéte. Ils, furent prefents, à- la cé
lébration du.mariage ; mais.&cux&le Duc. fe retirèrent pendant la Melle* 
parce que le Roy leur Maiitre cftoit de religion differente.. Us. furent 
auflly convies au feftin, & aifis a latable du. Roy. Ajumariage de- Charles, 
IX. 3cd, Elifabeth.d Auftnche, il n’y eut que l’Étefleiir de Treves> qui euft; 
place a la table du. Roy , les. trois, autres Ambaiîadettrs,.L’Ëvesque de Stras* 
ûoùrg ïle Marquisjde Bade ôc Je Comte de Zbllcrn s, furent placés à. une 
autre tabler On n en â pas. tous jours, u(é. de te mefine façon c’eil pour
quoy on poun©it douter,ii. les quatre' Ambafïadeurs: des. Provinces,Unies* 
qui en làn 1641.. avoient négocié, le mariage du, Prince Guillaume d’O- 

taifon:de réfuter, dè. dilner à,la Cour parce qu’ils fçavoient 
qu’ils, nauroient point de place à là table du Roy. Au. mariage de l’Ele- 
¿teux Palatin; & de la. Prinecfle d]Angleterre, on convia les, Ambas^
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manger à la table des maries: mais le R o y ne s’y trouva point ¿quoy que ; 
cefuft dans un temps, oùdLconvioit-fort iouvent les Ambaifadeurs à fe ; 
table.Je viens de dire, qu’il n’y eut que les peux Atnbafladeuf's dJ Angle- 
terre, qui furent prefents à la célébration du mariage. Je fçay bien que le '
N o n c e  , & les Ambafladeurs d’Eipagne , de Vernie &  de Savoye y furent ; :
aaiiy,rnais il n’y eurent point de rang. I l  n ’y eut que le Bar-on de Lan^ 1  ̂
guerac, Ambafladeur des Provinces Unies, qui voulant y faire figure, de** 
manda qu’on le fi il marcher immédiatement apres l’Ambafiadeur de Ve- ! '
nife, conformément à l’intention & au reglement du feu Roy. Mais dau
tant qu’on craignoit l’oppofition de l’Ambailadeur de Savoye, & que celiiy :

-de Hollande ne pouvoir pas eilre prefent à la Meffe, il fut trouvé- bon, 
qu’on4e feroit marcher avec le Duc de Cheu renie, & avec les deux Am- > 
bafladeurs d’Angleterre : de forte qu’il entra avec eux clans le éaroffe du f j  
Roy, & marcha avec eux immédiatement devant la Majefté. I

pour ce qui eft des enterrements , ce n’eÎl qu’aux lieux ou ils font |
accompagnés de grands feftins, que l’on y fait aiîiiler les Princes cftran- fv ; f
gers, à qui on donneroit fans cela un trille & mefehant divertiifemenn 
Lors qu’on convie les Ambaffadeurs prefents à des ceremonies,on les place ^
le plus fou vent après les Cardinaux, & immédiatement apres les officiers* 
que leurs charges obligent d’y affifter. Cela sobferve au SacreRi au Cou
ronnement des Rois & des Reines : au ferment qui fe fait pourTobferva- 
tiond’un traitté,ou pour le renouvellement d’une alliance: au 71? D eum , 
à la création des Chevaliers ; à l’ouverture d ’une-aifembiée des Eftats ou 

i des Notables , & à toutes les autres ceremonies de ce genres comme à 
l’ouverture-du Parlement d’Angleterre ôce. :On ny convie presque Jamais 
les Minières des Princes Proteïlants ; parce que le plus fouvent elles iè 
font en des lieux, ou ils n’aiment pas à fe trouver à caufe de quelques de*J  votions qu’ils n’approuvent point. Les Catholiques n’y font pas égale- 1 

| ment icrupuleux, Trémes ¿D é ifiâ t, Ambaffadeurs de France, apres a** 
voir accompagné le convoy jttsques dans l’Eglîfe deX^eÎtmuriÜer, à l’en- 
terremem ou Roy Jaques , ne voulurent point affi lier au fer en on, ou ! 
a i’oraifoit funebre. D ’Avaux, Catholique dévot, conduifit la mariée 
au mariage du Prince de Dannemarc > 3c fut prefent à la Ceremonie. *
Blainville difoit, qu’il youloit bien faire une petite brelched fa con- 
fciencc,en E trouvant au iàcre du Roy d’Angleterre. La. Reine de Suèdes - 
en faifant prier Chanut, AmbaÎïadeur dé Franceycfaffifter à ion Couronne- ;
.Wntjluy fit dire,qu’i!s s’y feroit un fermonymars que cela ne i’obligeroit à

I i i z  aucun
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îuCLin culte religieux* Chanut répondit, qui! ne confideroit cette aifien, 
comme une ceremonie purement politique,&qu il ne reçoit point de diifi- 
euui de s’y rendre,comme il fit,avec les Ambaffadêurs de Portugal & de
Brandebourg* . . . rLe-ferment ;que les Princes font pour rexecutionfîc oblervation des
traînes,eft tellement politique » qu’il n’eft pas neceflaire qu’il fe fade dans 
i t  ̂ life, bien que la fuperftition croye , que Dieu, àqùi le ferment fe fait 
proprement,y (bit plus particulièrement prefentqu’aiileurs. Celuyqueles 
Grifons firent à Vcnife enl’a m io j . pour -l'execution de l’alliance qu’ils 
avoient faite-avec la République^ fit dans la fille duSenat,& le Pape l’ap
prouva, De mefme,lors que le Roy d’Efpagne fit le ferment pourrobfer-’ 
vation du tramé , que le Conncftabfe de Caftille avoit fait en l’an 1604.à 
Londres , on en fit les ceremonies à Vailladalid dans une fille, entre les 
mains de- l’Archcvesque deTolede , en la prefcnce de Charles Howard* 
Comte de Nottingam > Admirai d’Angleterre.. Une partie des Députés 
Grifons eftoicntProteftants , c’cft pourquoy on eut cette confideration 
pour eux à Venife}& pour la mefme ràifon le mefme égard pour l’Admiral 
d’Angleterre cnEfpagne,

fin l’an 1610* k  ferment pour fi confirmation de l'alliance entre la 
France 6c d’Angleterre fe fit dans Téglife des Fueillants à Paris , 6c celuy 
pour l’execution delà paix de l’an 162,9. dans l’Eglife du Bourg deSt.Ger- 
maim Cette ceremonie fe faifoit autrefois avec de grandes iblcmnités,& ou 
fiifoit des honneurs extraordinaires aux Ambaffadêurs,que l’on envoyok 
exprès pour y affiler* Lors qu’Edmond, Ambaflàdeur d’Angleterre, entra 
dans l’Eglife du bourg , les gardes eftoient en haye , tambour battant & 
les drapeaux déployés : ce qu’on Juy fit remarquer comme un honneur, 
que l’on ne fait qu’aux Souverains. Aujourdhuy cela ne fe fait plus,De 
puis que les Princes ©bfervent aufly religieufement leur parole que leur 
ferment/on ie contente de la ratification 3 6c fi on le lait encore quelque 
fois-ce n cft que pour les Suiiïcs,qui font encore perfuadés 3 qu’il y a plus 
de fin reté au ferment.qu au parchemin & à 1a cire.

Les Princes, qui font amis en effct,ou qui gardent quelque appareil* 
ce d amitié entre eux,le fervent de l’entremife de leurs Ambafladeurs, pour 
ie faire des civilités fur les bonnes ou niauvaiies rencontres qui leur arri
vent: comme de la naiifance, du mariage , de fi mort d’un Prince &c. trt 
en ces occafions il faut obierver ce que j’ay dit cy devant de 1a première 

: Ravoir que ceux qui veulent qu'on leur faffe civilité , préviennent
: fi1*! 1 attendent,^; qu'ils leur faffent part de leur bonne ou mau.-

vaife fortune. Ce n cfi pas qu’il n’y ait des ©ccafions , où il faut provenir



les advis, &oumefrnesl’Arnbaffadeur doit faire cette civilité,fans attendre 
pordre defonMaiftre;mais ildoittousjours prendre garde, que la dignité 
de fon Prince n'y foitpoint bleffée. A prés qu’on euft découvert, vérifié & 
puny en France latrahiibn du Marelchal de Biron , tous les Miniftres des 
Princes eftrangers accoururent en foule au Louvre > pour en féliciter le 
Koy Henry IV. parce qu’ils fçavoient bien, que les véritables amis en au
raient de la joye, &que les ennemis couverts, qui y avoient trempé , eftq-„ 
ient le plus obligés d’en témoigner. Sur une rencontre fi‘extraordinaire/ 
dont le &oy ne vouloit point donner advis aux Princes fes amis/ de peur 
de parler de ceux qui y avoient p a rt, leurs Ambafladeurs ne dévoient pas 
mefines attendre les ordres de leurs Committents. Mais dans les rencon
tres ordinaires il faut fuivre la couftume. La Reine de Suede trouva fort 
mauvais,que le Roy Vladislas de Pologne ne luy euft pasfait fçavoir la mort 
du Prince, dont la Reine fe femme eftait accouchée quelques jours aupa
ravant, & prit ce filence pour une marque certaine de l’averfion , que le 
Pvoy avoir pour elle. De l’autre cofté la mefme Reine remercia le Roy de 
Dannemarc, qui luy avoir fait part de fbn affliérion après mort du Prin
ceton fils aifné, & elle en prit le dueil , quoy qu’elle n’aimait pas plus le 
Koy deDannemarc queceluy dePologne.

En fan 3^72.1esEftats Generaux donnèrent à. M. le Prince drOrange 
la charge de Capitaine General ; c’eft à dire le Commandement en chef 
des armées de F lln ionjors qu’elles feroieiit hors le territoire des Provinces 
Unies. Les Eftats de Hollande luy déférèrent en meftne temp^ les impor
tantes charges de Gouverneur, Lieutenant & Capitaine Gçtieral de leur 
Province,& de fes forces, par mer &par terre. LesEftats Generaux firent 
fçavoir leur leur refolution aux Miniftres des Princes étrangers ; mais 
iesËftatsde Hollande & le Prince mefme ne leur firent rien dire, U y eut 
des Miniftrcs,quialÎerentfaire civilité à ion Alteflc; mais il y en eut aufiÿ* 
qui crurent,qu’ils ne ie dévoient pas hafter fur le compliment, qu’on leur 
avoît fait faire par une Commis du greffe des Eftats Generaux. Ils eft 
donnèrent advis àleur$Maiftres>& receurent ordre d’attendre la premiè
re civilité du Prince. LesMiniftres , qui içavent leur meftier,ne font rien 
au préjudice de la dignité duM aîftre, comme iis feraient, s’ils fè meloient 
dans une-antichambre avec un nombre d’officiers de guerre,& de gens de 
moindre étoffe , & s’ils n’eftoient aifeurés des civilités qu’on Veut faire z  
leur Maillre en leur perfonne*

Il y a bien des mefures à garder, me (me s pour les vifites particulières* 
Je parle ailleurs de la. conteftation que Contarini eut avec d Avaux a

ï i i  3 Mun*
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Munfter,  pour ies civilités d’une vifite particulière , & ¿eft en quoy 1«
Minières de Veniie font fort punétuetaou piuftoft fuperftuieux, Au mois 
¿’Octobre i£6 8 . i’Ainbaffadeur d’Efpagne eftantalié voir ceiuy de Veai'fc 
'à Londres,&. citant dcfcehdu du carofie,entra dans une Elleyen attendant 
que l’autre le vint recevoir; mais Ambaffadeur de Venife luy fit -dire, qu’il;. 
Lattendoit en haut. Ceiuy A’Efpagne demanda, sfii eftoit malade,& ayant; 
appris que non , il luy fit dire qu il l’attendoiten bas. L’ambafladeur de 
Veniie ne defeendit point , & l’autre remontant en carofle fe retira chez 
|Uyr Quelques jours apres i’Ambafladcur deVenife, voulant rendre vifite 
à l’Ambafladeur d’Efpagne,cduicy luy fit dire, qu il,ne le pouvoir pas ad? 
mettre, fans l’ordre du Roy ion Maiftre ; à qui il avoit donne adyis de ce 
qui s’eftoit pafli entre eux. Il falloit que les Ambafiàdeurs de France & 
des Provinces Unies les accommodaient. L ’A mbaffadeur de Venife fit 
cette incivilité à ceiuy d’ Efpagne , parce que celuicy i’avoit traître de la 
mefme manière,& comme les Mimftrcs de France, & de Veniie (e font les 
mefmes honneurs , TAmbaifadeur delà République prçtendoit autant de 
ceiuy d’Efpagne, & avec Juftice.

Pour les civilités , que les Miniftres fe doivent dans les ceremonies 
publiques, ils ny fçauroient eilre trop difficiles. O n a fort parlé autrefois 
de la rencontre, que l e  M a r q u i s  d e  T r è n e l  eut à Rome avec i’Amba-fïàdeur 
d’Efpagne en fan Le Marquis ayant fait une partie pour aller fc di
vertir àla campagne avec quelques gentilshommes François , fie fouvint, 
dcvantquede monter en caroffe^u’i! eftoit fefte,&: demanda à la Compa
gnie , s’il neferoit pas a propos d’otiir Meife. C ’eftok un jour de la St, 
Jaques, & i’EglifcdcS Efpagnols , où la fefte eftoit principalement chom- 
mee,cflant dans le voifinage,ils refolurenc d’y aller,& d'y prendre mefines 
avantage fur LAmbafiadeur d’Efpagne , qui y devoit faire les honneurs* 
L’Ambafladcur de Francc.apres avoir hit aflembler les François quhlavoit 
Pû faire advertir, alla droit â l’Eglife de St.Jaques, apres y avoir envoyé 
ion carreau par le Doyen de feseftaffiers. L’AmbaiTadeur d’Efpagne,Voyant 
entrer le Doyen,luy demanda,fi ceiuy de Franceauroit 'la bonté d’hon- 
norerla fefte Au Patron de leur nation de fa prefence , alla audevantde 
Marquis de Tiend, & fit les honneurs, comme eftant le Maiftre du heu 
Sc de la fefte. il y auioit acquis de la réputation, fi quelques jours après il 
ne fuit pas aile à la fefte des François à l’Eglife de St. Louis. Si on veut 
croire M.de Foix , qui entendoit admirablement bien les ceremonies Sz 
les civilités, ils y firent tous deux une faute de novice# Ii eferitdans une de 
les lettres auRoy Henry H l .  q u e  s J M a d r x c c i , A m b a f f a d e u r  d e l  ' E m p e r e u r ?  

a v o i t  c e à e  l a  p l a c e  ¿ h o n n e u r  a  F  A m b a f f a d e u r  d ' E f f a g u e À m  t i n t  c e r e m o -
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nie fub liqM & yfû  drfoitque c’eftoitune civilité ,¡qu’il a voit crû devoir 
faire dans uneEglife,où ilfaifoit les honneurs , comme il auroit eiléobli* 
<rede les faire dans fa Maifon, fi PAmbaflSdeur d’Efpagne l’eftoit venu yi- 
liter, Mais damant que c'efloit m e  ceremonie publique, y ajoufteM.de 
f  o ix ,^  une fefie-falemneSe miM^drucci^Otoit àla tefte de toute la nation, 
en la prefence de plufieurs Cardinaux , & d’un grand nombre d’autres 
peribnnes de qualité, il y  devait tenirfon rang y&  tout le Monde jugeait*
' qu'il y ¿voit de l'irrégularité en, fon aftion. Pour moy j’ay aifés ¡bonne opi- 
■ nionde TAmbaffadeurd’E fp a g n e ^  de toute la nation ,pour croire, qu’il 
n̂ auroit pas eu tant de complarfance pour le Marquis de T rénel, s’il euft 
crû s’en pouvoir difpenfer,ou éviter le icandale* On en jugera par lexem- 
pie iuivanu

A h  canonifkiomqui fe fît à Rome en l’an 1588. de Diego d’Alca la** 
TAmbafladeur d’Efpagne pretendoit précéder celuy de France , domine 
dans une aéhion qui fe faifojtà Thonneur&aux dépens delà nation Ëfpa- 
gnole. Mais le Marquis dePifani,Ambaftàdeur de France, luy envoya dire, 
qu’il ne permettroit point, qu’il demeurait dans la Chapelle >après qu’it 
auroit fait ce qui eftoic de fa fonéfion »s’il ne fe venoit mettre auprès &au 
deifous. de luy.DAmbafladèur d’Efpagne le fît prier de fouffrir, que ce fait 
pour cette fois là feulement, qu’il prift la première place » 61 que ce feroit 
fans confequence*. Le Marquis répondit, qu’il le vouloir bien ; mais que ce ' 
feroit à. condition que l’Ambafladeur d’Efpagne declareroit, que ce feroit 
fans préjudice du droit de l’Ambaifadeur deFrance , & quif promettroit, 
qu’a, la première chapelle que le Pape tiendroit, il viendroit le mettre au** 
tkflbus de luy. Ce que TAmbafTadeurd’Efpftgne n’avoit garde de faire, &, 
aima mieux forcir de la.Chapelle, apres qu’il y euft fait fes fondions,.

Il ne fera pas hors de propos , peutefîre, d’adjoufter a ce que je viens; 
dedire, ce que le meffneM.de Foix. marque dans une autre lettré , que- 
les Ambafladeurs qui font dTgiife, ont leur place dans la Chapelle du Pa
pe»,auprès de fa Sain ter ¿devant les Patriarches s immédiatement après le , 
Gouverneur de Rome. Qu’àutrefois les Ambafîadeurs Taies y avoient 
leur place auify ; mais.qu’ils y eftoient debout & découverts^ Que le Pa
pe Pieiy. voulant referver ces dernieres place? pour les Princes, à qui on; 
ne donne point lé tiltrede S;ereniilîiue qui ne font pas de ta qualité à. 
rftre placés avec les-Cardmaux:}avoit ordonné en Tan I5‘75* Par un nouveau' 
reglement, que les Ambafladeurs laies feroient aiîis &. couverts * dans uti; 
lieu plus éloigné. : mais que pas uu: Ambaiïadeur ne i’àvoit voulu faire,. 
^flue depuis, ce temps là pas unu Amfeafladeur nfavoit voulu faire bonne uv
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neur au Pape tenant Chapelle. Que ce nouveau reglement donnoit im ‘ 
tresgrand avantage à TAmbafladeur d’Efpagne > ¿autant que le mefme 
Pape, ayant maintenu l’Ambaifadeur de France en la poffeifion de la preC 
ièance, celuy d’Efpagne n’eftoit plus fitfgulier ; tellement que Ton abfen- 
ce ne pouvoit plus eftre remarquée comme un avantage qu’il cedoït à la 
France. M.deGrignan,qui dit une chofe fi extraordinaire au fujet de la 
première vifite, en dit une qui n’eft pas moins furprenante, touchant la 
Chapelle du Pape.

La lettre qu’il efcrit au Conneftable de Montmorancy du 22. Avril
porte,que l’Ambaffade de Rome feroitbien plus propre à un Eves* 

que, qu’à un homme de fa profelïîon. Que les Prélats ont dequoy fous - 
tenir la dépenfe de FA mbaflàdc,& qu’ils la font fort volontiers; tant parce 
qu’ils le prennent fur un bien, dont ils n’ont que l’ufufruit) que parce que 
c’eft le moyen de fe faire donner d’autres benefices,&mefmes de parvenir 
au Cardinalat. Il y adjouftc, que file Roy juge à propos d’y employer 

v un homme d’efpée pluftoft qu’un Prélat, qu’il faut que ce foie un Seigneur 
tiltré , & qu’il ait pour le moins la qualité de Marquis ou de Comte* 
Car je  vous ajfeure, çJ^Confeigneur, dit il , q u 'il me f a it  bien mal >veu la 
grandeur de noftre M aiflre t de voir FAmbajfadeur de ¿'Empereur auprès 
du Papej &  moy au fonds de la Chapelle, avec les Ambajfadeurs de Vemfe 

‘ Cir de Florence : chofe toutefois que fay bien débatue au commencement ; 
mais fa y  trouve, que le dit Ambajfadeur ejl la Comme M a rq u is  &  non corn- 

, me .Ambaffadeur* L e  Comte de Cifuentes avait aujjy gagne ce rang comme 
Comte. Q uand vous y  tiendrez un Evesque, i l  fera au rang des Evesques, 
Crainjy i l  ne paroiftra pas au rang des autres AwbajfadeurS, Il ne fe peut 
rien dire de plus direâemcnt oppofé à ce qui fe pratique aujourdhuy, 6c i  
h  raiion mefme. Sur les principes du Seigneur de Grignan les Ambaffa- 
deurs ne prennent pas le rang des maiftres qu’ils reprefentent, mais celuy 
que leur propre qualité leur donne. C’eft ce qui eft inoüi, mefmes aux 
Eecles precedents celuy de M. de Grignan. ;

Du temps du mefme Pape Pie l’Ambafladeur d’Efpagne entra Cn 
contefiation, pour la prefeance, avec le Sénateur de Rome, Ce Sénateur 
eft un officier dejuftice,qui a ibusluy des juges civils, que l’on appelle 
Collateraux, & un juge criminel, qui jugent en première inftance toutes 
les caufes civiles & criminelles des habitants de Rome , & on appelle de 
leurs ientences au Capitaine des appellations, qui tient fon fiege au Capi
tole» comme fait aufly le Sénateur avec fes Collateraux. Le Sénateur doit 
eftre effranger, & non Romain, & aux jours de ceremonies il paroift en 

• public avec une vefte de brocard d’or, presque traînante, doublée d’une
étoffe



-étoffe de foye rouge cramoifïe, à manches Dufcalés, portant au cof une 
chaîne d’or à l’antique. Cè Sénateur, qui n'efl qu'un juge fubalterne,' 
comme je viens de dire, n’ofa pas feulement entrer en compétence avec 
LAmbaffadeur d’Efpagne, mais il l’emporta auffy fur luy ; le Pape jugeant, 
de l’advis du Maiftre des Ceremonies, qu'il n'y avoit que £ Ambaßadeftr de 
£ Empereury qui pufl précéder le Sénateur dans la Chapelle.

J ’ay parlé ailleurs des Civilités que les Cardinaux font aux Ambafïaf 
deurs,& j’ay dit un mot du different,que les Ambaffadeurs eurent avec le 
Duc de Lorraine touchant celles qu'ils pretendoient de luy, Ceffi en quoy 
les uns&îes autres font fort difficiles.

Le Duc de Parme eftant en Tan KÎ4 r. allé faire un voyage en ion 
Duché de Caftro, on luy fit entendre de la part du Pape,qu’il feroit plaifir 
à fa Sainteté de luy rendre une vifite à Rome? pendant q,u’il eftoit dans le£ 
voiiinage,& qu'on ne le trouveroit pas bon, s'il reprenoit le chemin dé 
Lombardie, fans luy rendre ce devoir. Le Duc y confentit, à condition! 
queThadée Barberin, Prefeél de Rome , ne demeureroit point, dans îé 
ville, pendant le fejour que le Duc y feroit , afin d'éviter la competene^ 
qu’ils pourraient avoir pour le rang. On le luy promit, & bien qu'il re-& 
ceuft advis en chemin, qu'on luy manquoit de parole, & que le Prefeét ne 
bougeoir de Rome, il ne laifla pas de continuer fon voyage, DonThadée 
offrait bien défaire au Duc toutes les civilités,qu’il pourrait defirer de luy; 
mais il vouloit que le Duc luy rendift le réciproque : ce que le Duc ne 
voulut point faire, &refufa mefmes de vifiter la femme duPrefeéffi le ma
ry ne le venoit recevoir au caroife,Ô£ne faifoit tous les autres honneurs de 

■ la Mai fon, puis qu'il y efloit. A cette conteftation fucceda une autre bien 
plus forte entre le Duc & les deux Cardinaux Barberins, fur les mefmes 
civilités. Le Cardinal Antoine, en reeondutfant le Duc, fè retira devant 
que ceîulcy fuft monté en caroffe. Le Duc le luy rendit, mais d'une ma^

: niere bien plus offeniante. Car après que le Cardinal eu fl achevé fa vifite,
& qu'il fuit remonté en caroffe, il ne laîfla pas de tenir le|phapeau à la 
main, de conjurer le Duc de fe retirer, & de ne fe point incommoder, 
quoy que le Duc n’y fuft plus il y avoit longtemps, & qu'il l’euft quitté 
dans le veftibüle. Ce fut le faible commencement, mais auffy la véri
table caufe de la guerre des Barberins & des Confédérés , qui dans une 
autre conjoncture aurait attiré les armes des plus grandes puiilànces de 
l'Europe en Italie.

, Les Ambafladeürs, qui refident dans une mefîne G ourde la part de 
deux Princes ennemis ne fe vifitent point,pendant qu’il y a guerre ouverté,
& -évitent mefme les uccafions * qui les pourraient faire rencontrer ¿en 

J. Part* K kfe lieu
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lieu tiers* Toutefois lors que cela arrive par hafard,ils fe doivent faire 
; vilité l'un à l'autre ; parce que comme les plus grandes generofués s'exer
cent dans la plus grande chaleur de la guerre , ainfy 1 Ambaftadeur doit 

; tousjours fuivre l'intention & l'inclination des Princes* dont les animofites 
ne font jamais brutales, tl doit diftingucr entre les perfonnes&lcs inter
d is , & fatisfaire à la dignité de fon employ , après avoir fatisfait à ce qu’il 
doit à celle de fon Maiftre. En l'an 1647. un moine Jacobin, qui cachok 
ion véritable nom fous celuy de François 'l'a^Het > avoit ordre d employer 
jusques à cinq cens mille efeus, s'il trouvoit le moyen de faire mettre en 
liberté DonDuartCjfrcre du Roy de Portugal ; Mais voyant que te Sénat 

Veftoit pas fort difpofê à prefter l'oreille aux propofitions qu’il fit 'pour 
cehyil pratiqua quelques intelligences dans la Cittadelle de Milan, où Don 
Duarte eftoit enfermé; quoy que fans-fucces, parce que le Marquis de la 
Fuente.AmbafTadeur d'Eipagne3obfervoit tellement toutes les avions du 
moine, qu'il ne commençoit point d'intrigue qui ne fufl aufïy toft décou
verte. Ce qui fit refoudre cet homme a fe défaire de lT^mbaffadeur, par le 
moyen de quelques braves, qu’il avoit a fa dispolition. U en fit confidence 
au Prefîdcnt de Grcmonvillc, Ambafladcur de France »croyant le pouvoir 
faire avec fcureté,à caufe de la parr, que leRoyTreschreftien prenoit aux 
interefts dePortugal; mais lePrcfident,qui eftoit trop homme d'honneur, 
pour vouloir devenir complice d'une aétion fi lafehe & fi noire, en adver- 
tit le Marquis de la Fuente, & luy rendit par ce moyen le mefme office, 
qu'il euft pû luy rendre, fi leurs.Maiftrcs euflent efté en parfaitement 
bonne intelligence. La qualité d'Ambafiadeur n'eft pas incompatible avec 
celle d'honnefte homme : au contraire il femble qu'elle en doive cftre in- 
feparablc.

Le Cardinal d'EJle> fils de Renée de France, laquelle çftoit fille de 
LoüisÆIL eftoit Protecteur de France, & Cbriflojfre Cardinal Adadracci 
l’eftoit d'Efpagnc ; de forte qu'ils eftoient Penfionaires, partifans déclarés 
&Miniftres te  Princes,qui avaient des interefts differents & oppofés,& 
neantmoins ils s'aimoient fi fort, que leur amitié peut eftre mife en com- 
paraiion avec celle de ces perfonnages, dont tant d’Hiftoriens &de Poètes 
ont remply leurs livres,ne fe paftoit point de jour,qu’ils n'euftent enfem- 
bje une converfàtion de trois heures,Ôimefmes dans leur eloignement ils 
témoignoient une fi forte paffion l’un pour l'autre,que le Cardinal dÜfte 
eftant tombe malade a Paris ,Madruccî, qui eftoit à Rome, luy depefehoit 
tous les jours fix courriers, de trois heures, afin qu'il puft autant de fois 
avoir des nouvelles delà fanté de fon amy. Le Cardinal d 'Efte, eftant de 
retour a Rome, eut la iaristadiqn de vçÎr exfpirer ce parfait amy entre fe$
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bras. On peut dire que ces deux Prélats citaient Miniftres, & ils avo- 
ient,fans doute , la confidence des Rois leurs Maiftres, qui eftoient bien 
afleurés de leur affeétion & de leur fidelité: mais à la referve du fecret du 
Conclave, & des affaires ordinaires du Coniïftoire, le Protecteur n’eft pas 
Ambaffadeur, ny Miniftre reprefentant, & n’eft pas refponfable du fuccés 
de la negotiation ; de forte qu’il ne peut préjudicier à l'intention du Prin
ce, fi non en contribuant à l’eledion d’un Pape, qui ne feroit pas agréable 
à fon maiftre ; comme fit le Cardinal Antoine Barberin,en confentant à, 
l’exaltation d’innocent X, contre l’ordre qu’il avoit de la C our, 8c con
tre la parole qu’il avoit donnée. Âuffy luy ofta on la protection de 
France.

L’Ambaffadeur ne peut aller fi loin* Les vifites,qu’il rendroit à l’Anv 
baffadeur d’un Prince ennemy de ion maiftre,ne feroient pas innocentcsJ& 
fi elles n’eftoient tout à fait criminelles, elles feroient tousjours extrême
ment fufpedes ; mais en le rencontrant par hafàrd en lieu tiers, il ne luy 
doit pas refufer les civilités,que l’on fait a des perionnes indifferentes. Les 
officiers 8c les foidats de partis contraires fonteeffer leurs hoftilités dans un 
lieu neutre; c’eft pourquoy il femble,que l’Ambaffadeur,qui a certes quel
que chofe de plus noble & de plus relevé quelefoldat,ne doit pas en ufer 
avec plus d'incivilité.

En l’an 1615. le Comte de Çondemar > ssimbajfadëur etEjpagne a 
Londres, ayant efté convié à&in ballet, qui fe devoit danfer à la C our,fut 
fort furprislorsqu'on luy d it,que Noël Caron, Ambaflàdeur des Provin-*. 
cesUnies,y avoit auify efté convie, qu’il alloitarriver, & qu’il fouperoit 
auffy avec ie R oy , dans le baluftre. Il dit au Maiftre des Ceremonies, 
que s’il rencontrait M* Caron dans un lieu particulier, U luy feroit civilitet 
mais qu’il ne pouvoitfouffrir que le Miniftre des fujets du Roy fon mais- 
tre, qui s’eftoient fouslevés contre iuy,fuft traitté d’égal avec luy dans une 
aifemblée publique , en la prefence du Roy & de la Reine, où toutleM on- 
de feroit témoin de l’égalité d’honneurs,que l’on faifoit à l’un & à l’autre. 
Que s’il n’eftoit pas desjafur le lieu, il n’y viendroit pas ; tfiais puis qu’il 
y eftoit, & que fon déplaifer pourroit troubler la fefte, il eftok preft de fc 
retirer , pourveu qu’on obligeai! Caron à en faire autant, O n luy 
reprefenta, que le Roy aurore mauvaife grâce de renvoyer un Miniftre 
Public,qu’il avoit fait convier folcmnëllement. Que DonAlonfo de Ve- 
lafeo ,predecefleur du Comte* avoit fouffert que l'tsimbajfadeur des Eftats 
mangeafl avec luy a table du Roy ; fe contentant d’occuper la première 
place a la main droite, pendant que l’autre eftoit affis en la fécondé 
■ à la gauche* Mais il fut impoiïïble de vaincre l’opiniafireté du Comte de
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Gcmdemar,qui fe retira aveçfon Secrétaire & avec un vailet de pied ; per- 

; mettant à Tes autres domeftiqu.es de demeurer à la fefte  ̂ U n'avoit pas rai- 
Ton de dire , que les Eftats des Provinces Unies eftoient fujets du Roy Ton 
maiftre; parce qui le Roy Catholique les avoitccdecs, avec celles de Flan- 
dres.aux Archiducs, & ceuxcy avoient traîné avec eux , tant en leur nom, 
qu’en vertu du pouvoir qu’ils avoient du Roy d Eipagtie , comme avec 
des Eftats & dos peuples libres , fur lesquels ils n avoient rien à pré
tendre. Peuteftre que dans une autre Cour quen celle du Roy Jaques, 
on nauroit pas prié ccsdeuxAmbailadeurs aune mefme fefte. Le Comte 
difoitjqu’il feroit civilité à Caron , s’il le rencontroiî en heu tiers. Un jour 

î M. Piques, Rdidcnt de France en Suède,eftant allé voir Mr. Whiteloc,
; A mbaifideur d'Angleterre,D.Antoine PimentefiMiniftrcd’Efpagne, vint 

: viiitcr le mefme Ambaiîàdeur,fans le faire advertir* Piques demeura dans 
El place,& Pimcntel ,qui fçavoit fort bien vivre, luy fit un compliment fi 
obligeant,que le Miniftre de France,qui ne vouloir rien devoir a la civilité 
Efpagnoiemeputfe difpenfer d’y répondre.

Les Miniftres de Princes ennemis &  de partis contraires fe voyent 
fans fcrupule aux aftemblécs, où on negotie la paix. Une des premières 

; chofes que Contarini fit,en arrivant à Munfter,ce fut de difpofer les Plé
nipotentiaires de l’Empereur &d’£fpagne , qui y arrivèrent les premiers, 
à-vifîter les Ambailadeurs de France dés qu’ils feroient venus,& a recevoir 
les vifites de ceuxcy,en la mefme maniéré, cjffi les Miniftres des deux Cou
ronnes faifoient avant la rupture: en leur reprefentant, qu’il falloit qu’en
tre ceux qui s’aifembloient pour une fi bonne oeuvre , il y euft pour le 
moins quelque image de paix. Ceux qui ont fait des memoiresbien per
tinents de ce qui s’eft pâlie en la negotiatîonde Munfter,remarqucintiq«e 
dans les occafions.oùles civilités n’eftoient pas de pure obligation, Ôcoii 
les Miniftres,de quelque party qu’ils fufiënt,fe vifitoient fur une bonne ou 
mauvaiiè rencontre,iis fë prevenoient les uns les autres. Lès Médiateurs, 
&les Plénipotentiaires des Couronnes, auily bien que ceux des Eîetfteurs 
virent le Comte deNaffau fur la mort de l’Impératrice ,& ie  mefme Cou
ronnes, aufïy bien que ceux des Electeurs virent le Comte de NafTau fur 
la mort de PJmpcratrice » &  le mefme Comte & les Plénipotentiaires de 
l’Empereur &d Efpagne vifiterent le Duc de Longueville, à l’occafion du 
deces du Prince de Coudé , fon beaupere* D ’Avaux & Saavedra fe vo
yaient fou vent en lieu tiers comme amis, fans entrer en conteftation pour 
le rang, & fans ceremonies.

E un ne pafloit jamais par devant la porte de l’autre, qu’il n’envoyaft 
demander des nouvelles de la famé du Maiftre du logis '} mais d'Avaux Sc

le Brun



]e Brun ne purent jamais convenir ny du lieu ny des civilités d'une entre-/ 
ycüe en lieu tiers, parce d’Avaux pretendoit y prendre avantage. On n'en 
ufe pas autrementàNimegue.

Les Minières des Princes Proteftants ne voyent point ceux du Pape; 
parce que d’un coftéils ne leconfiderentque Comme Prince fèculier,& que 
de l’autre le Pape ne veut point avoir de communication avec ceux qu’il ap- ! 
pelle heretiques, Les Ambafladeurs Plénipotentiaires des Provinces Unies, 
en arrivant à Munfter, envoyèrent un gentilhomme chez le Nonce Fabio

S ,pour luy fairefçavoirqu’ilscftoientarrivés.Onditàce gentilhomme 
Nonce n’eftoit pas au logis,&lor$ qu’ils l’y renvoyèrent,le Nonce luy 

fit dire,qu’eftant des habillé,il n’eftoit pas en eftatde parler.LeNonceavoit 
desja déclaré qiul ne vouloit point avoir de communication avec les hereti
ques, & qu’il ne pretendoit eftre Médiateur que des Princes Catholiques 
Romains; de forte que les Ambafladeurs d’un Eftat,qui n’a point de commer
ce du tout avec la Cour de Rome , pouvoient bien le difpenfèr de loy faire 
cette civilité. Onavoittafché de le difpoferà en faire aux Miniftrcs desPrin* 
ccs Proteftants,& pour cet effet on luyavoitaliegué les exemples des Car
dinaux de la Vallette,deRichelieu&Mazzarin,deDitrigftain & de quelques 
autres;mais il dit,que dans le pofte où il eftoit,ii eftoit obligé d’en ufer comme 
il faifoit,&que s’il avoitefté envoyé à une diète de rEmpire,où à la Cour de 
Vienne ou de Paris,où on ne peut éviter la rencontre des Proteftants, peut- 
eftre ne feroit il pas le fcrupule,qu’il faifoitaMunfter. LeNoncc,quieftàfa 
Cour de France , n’a point de communication avec les Miniftres Protes
tants ;mais il ne laifle pas de leur faire civilité lors qu’il les rencontre au 
Louvre, où ailleurs. Le Nonce Bagny en prit unjour occafionde dire au 
Miniftre d’un des premiers Princes d’Allemagne, qu’il regrettoit bien le 
temps, oùdes Miniftres, qui pour des confiderations particulières ne fe vi- 
fitoient point, fevoyoient deux ou trois fois la fémaine chez Mademoifelle 
de Senneterre, où ils s’entretenoient, avec grande liberté, des affaires du 
Monde.Quela diverfité des religions nedevoit pas empefchercecommer- 
ce j puis que les Catholiques & les Proteftants eftantChreftiens les uns &
& les autres, & ne prétendant leur falut que parla mort &  paffion dejefus 
Chriftjon ne devroit pas fe fuir comme des Turcs &despayensj&deftruîre 
par là ie feu? principe du Chriftian!sme,qui eftla Charité. Il faut croire, quece 
fuit une eft range bizarrerie d’efprit en Fabio ,&  en ceux qui l’emplo
ient,ou ü faut chercher la caufe de ce qu’on voit aujourdhuy au plaifir, que la 
nature prend à fe faire admirer en fes frequentes & presque continuelles 
bizarreries, Bevilacqxa , qui eft Nonce au congres de Nimegue , non
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feulement n'abhorre point la fréquentation des Miniftres des Princes 5c 
des EftatsProteftants; mais il a mefmes offert de les prevenir de íes civil!- 
tés,s’ils vouioient promettre quils y répondroient.

Les Ambaflàdeurs de Dannemarc & de Brandebourg n’ciî ont point
fait de difficulté,mais ils vouioient, que ceux des Provinces Unies, qui ont
donné paifeport au Nonce, leur fèrviifent d'exemple. Ceuxcy ne lont pas 
voulu faire jusques icy: non par un fcrupule de confcience ; mais parce 
qu’ils craignoient, que les alliés ne les voulurent infeniiblement engager 
à fouffrir la Méditation du Pape,& les offices de íbn Nonce : ce qui rendroit 
celle des Ànglois moins confiderable’, 3c lesoffenferoít. Tant y a qu'il ne 
ti.ent pas au Nonce qu’on ne fedéfaife de cette fotte áverfion,quÍ eít fi peu 
charitable j fi inhumaine, & fi contraire à la focieté civile. Il femble qu'en, 
Hollande,ou il y a bien pour le moins autant de bigots 5c d’athées que de 
bons Chreftiens, on ne s’y devrait pas oppofer par politique * puis qu’on 
ne le fait pas par confidence. Religion 3c fadion font fynonimes, depuis 
que lespreftres font Seigneurs temporels, t&  que les Minières predicantfi 
font flatteurs ou mutins.

Les Princes font encore la civilité de convier les Ambaffadeurs, com
me aufly lesMiniftres dufccond ordre,de prendre leur part des divertiffe- 
ments extraordinaires qui fe font à la Cour. Je viens de parler du ballet,ou 
le Roy Jaques fit convier les Atribaffadeurs d’Efpagne 3c des Provinces 
Unies. En l’an le Roy Louis XIII* en ayant fait préparer un magnifi
que pour les jours gras,les Ambafiadeurs demandèrent à le voir, ScleRdy 
s’eftant fait donner une lifte des Miniftres qui eftoient à Paris , dit qu’il 
vouloir,que tout y entrait, & qu’on les y conviait de fa part. O n luy re* 
monft ta, qu’il y auroit du desordre,parce qu’il y auroit,fans doute , con- 
teftation entre quelques uns pour le rang ; de forte que le Roy d it , qu’on 
n'en priait pas un , mais qu’on leur fift dire, que s'ils y vouioient venir 
corrime particuliers, 3c non comme Ambafiadeurs, on les feroit entrer fans 
ceremonie, La Reine deSuede en fit autant a un ballet qu'elle danfa , 6c dit 
a Chanut, Ambaffadeur de France,qu’il y pouvoir venir, s’il vouloir qu el
le le feroit placer commodément 5 mais que ce n'eitok pas fon intention 
de regler le rang entre les Miniftresqui n’en âuroient point à cette affem- 
blee,dont elle ne faiioit qu’un divertiflement,& non une ceremonie. Lors 
qu’on en Jai t prier les Ambaffadeurs, il faut faire en forte , que le divertif* 
ïement ne foit point trouble par leurs conteftatîons, 3c auffy qu'en faifant 
plaifir àuxunson n'offenfe pas les autres.

Le Roy Jaques * qui eftoit entefté du Comte de Gondemar , &  qui 
$ eftoit fait une affaire avec luyjcommc je viens de dire,en fit une ample re-

para-
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paratîon aux Eípagnols en Tan 1Ó20, D’Aarflens, Bas &  Stavenifle # Ambaf- 
fadeurs Extraordinaires des Eftats, avec Caron leur Ambafladeur ordi
naire,furent conviés,de la part du Roy,de fe trouver à lafefte deSt.Geor- 
ge,pour voir les ceremonies de l’ordre de lajarrettiere, & leur dit» qu’ils 
feroient placés dans une loge du cofté de laReine,comme Don Carlos Co- 
lom3, Ambafladeur d’Efpagne, le feroit du cofté du Roy, Le Maiftre des 
Ceremonies n’eut pas fi coft fait fon rapport du meflage , que le Grand 
Chambelán luy dit,qu’on ne pouvoit pas placerles Ambaffadeurs Holian- 
dois fi prés de celuy d’Efpagne: qu’il n’y avoit qu’une petite cloiibn d’aix 
fort minces entre deux» avec une feneftre quis’ouvroit des deux coftés ,3c 
que cela pourroit donnner matière de fcandale* Sur cela le. Maiftre des 
Ceremonies alla dire aux Ambaffadeurs »qu’il y avoit du mal entendu au 
premier meflage qu’on leur avoit fait ; parce qu'on jugeoit, que ny l’Am- 
bafladeur d’Efpagne ny aufly eux ne feroient pas bien aifes d’eftre fi pro
ches les uns des autres. Qu’on les prioit d’agréer qu’on les fift affifter le 
matin à la proceflïon,dans leur place ordinaire,&  le ioir aux vefpres , où 
fe feraient les mefmes ceremonies qu’à l’office du matin. M .d ’Aarflens» 
qui eftoit le Chef de l’Ambaflade,répondit pour tous : que comme ils tien* 
droient à honneur &  le receuroient comme une grâce, toutes les fois qu’il 
plairoit au Roy les faire convier à quelque divertiffernent ou ceremonie* 
ainfy fe foûrnettrpient ils,fans chagrin , à la volonté de fa Majefté , lors 
qu’elle leur feroit connoiftre>que leur prefence neluy eftoit pas agréable, 
ainfy quelle le leur faifoit témoigner par le maiftre des ceremonies, apres 
les avoir fait convier Îolemnellement, Que puis que le Roy jugeoit,que 
fa faveur feroit mieux employée ailleurs, & qu’il ne trouvoit pas à propos 
qu’ils afliftaflent au fervice du matin,ils s’abfenteroient aufly de la procès- 
fion & des vefpres,dont ils prioient qu’on les exeufoift.

Au carême prenant de l’année fuivante on fit encore une affaire aux 
mefmes Ambaffadeurs ,£c d’une maniere pour le moins aufly groflïere &  
aufly offenfante.On fe devoit masquera là C o u r, 8c on n’avoit pas grand' 
envie , que les Ambaffadeurs Hollandois fuflent du divertiflement ; mais 
comme on eftoit obligé de les en prier,on les en pria en effet, 5c on leur fit 
en mefme temps naiftre tant de difficultés,qu’ils aimèrent mieux n’en eftre 
point,que de fouffrîr qu’on manquait à l’honneur , qui eftoit deu à leur 
Eftat. On leur dit d’abord,qu’on leur donneroit une loge , ou ils feroient 
feuls.-mais ils dirent ,qu ayant jusques là eu l’honneur d’eftre auprès delà 
perfonne du Roy, avec l’Ambafladeur de France , 5c avec les autres Am- 
baifadeurs des Teftes Couronnées , mefmes avec celuy d’Efpagne, ils ne
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■ poavoient accepter ce party. Les Anglois repartirent, que les Hôlian- 
dois ayant depuis peu envoyé du.fecours à ceux de la Rochelle, l’Ambaffa-: 
deur deFrance ne feroit pas bien aile de voir leurs Minières fi près de luy* 
On leur répondit, que PAmbafladeuravoit fait une déclaration toute con^ 

1 traire, & qu'il n'avoit point d’ordre d'éviter la rencontre des AmbaffadcurS' 
des Provinces Unies. Sur cette réponfe les Anglois s’aviferent d'une 
autre défaite, &  dirent, qu’on eftoit obligé de leur donner une loge pour 
eux feuîs, parce qu’eftant quatre il n’y auroit point de place pour eux tous, 
en celle du Roy. On leur repartit, que cette difficulté feroit bientoft leveej 
parce que fi le Roy les faifoit prier, un feul d’entre eux y iroit pour tous, 
afin de ne point incommoder fa Majefté, Les Anglois n’ayant plus de 
mefehantes raifons à alléguer après cellecy,témoignèrent bien,qu’ils ne fe 
foucioient pas beaucoup de donner fàtîsfadion aux ArnbafTadcurs ; veu 
qu'on ne les en pria point du tout. Le R oy,qui avoit bien Lit connoi- 
ftre, depuis ion advenement à la Couronne d’Angleterre , qu’il n’aimoit 
point PEflat des Provinces Unies, ne craignoit point de faire mille indi
gnités à fes Miniftres ; principalement depuis que le mariage d’Efpagnc 
occupoït toutes fes peniées.

Je n’eftime pas devoir parler icy des civilités extraordinaires, qui 
pour neftre point déùes,ne peuvent point faire de réglé, ny fervir a mon 
intention. JJen ay marqué quelques unes cydevant y adjoufteray en
core icy l’honneur, que Don Louis de Haro fit à Hugues de Lionne  ̂qui 
l’alla complimenter de la part du Cardinal Mazzarin à St. Sebaftien. Il n’a- 
voit point de qualité,ny de lettres de creance ; de forte qtfil ne pouvoir 
eftrc confideré que comme l’homme du Plénipotentiaire de France, bien, 
qu’il fuit auffy Miniftre d’Eftat. Don Louis envoya audevant de luy jus- 
ques à deux lieues de la ville* Le fit loger dans une Maifon qu’il luy avoit 
fait meubler: il luy donna le tiltre d’ Excellence,le luy fit donner par toutes 
les Grands, qui ont de la peine à le donner aux ArnbafTadcurs. Don Louis 
mefme lereceut au milieu de la Salle de fes gardes,&luy donna la première 
place à fa table. Il fit cette civilité à un Miniftre , qui n’eftoit pas feule
ment dans les dernieres foûtniffions en la prefence du Cardinal, mais qui 
aufîy fous le nom de Secrétaire d’Eftat, faifoit les fondions de Secrétaire 
de fon Eminence. . *

Apres que d'Avaux euft fait fon entrée ¿M unfter, il envoya
deux gentilshommes au Corme deNafau Hademar, Ambaifadeur de l’Em
pereur, pour le remercier de l’honneur qu’il luy avoit fait, devoir envoyé 
ion caroffe audevant de luy, & de'Iuy avoir fait faire civilité par deux gen
tilshommes. Le Comte en reconduifàntceux de M, d’Ayaux,les accora-
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pagna jusques à la porté de la rue. Les civilités exceftîvea, que PAmbas- 
fadeur fait dans les rencontres, où il eft obligé de faire PAmbâfladeur, ne 
font pas fort regulieres, &  font connoiftrc qu’il ne fçaitpas bien ce qu’il 
dt, ny ce qu’il fait.

il n’y avoit point de competente entre le Cardinal Bichï,&les Corn- 
miliaires qui eftoient à Orange de la part de PEleéfceur de Brandebourg,; 
tuteur du Prince,en Pan 165.2* Le Cardinal,qui n’eftoit pas fort bien 
vec le Pape js’eftoit retiré dans Ion Evefché de Carpentras, ou fes cm in en
tes qualités luy donnoient bien autant de luftre, qu’il en tiroir de la pour
pre, 5c où il eftoit bien autant refpeéié, qu’il i’aiirok efté à Rome* Le 
Comte de Dona, qui s’eiloit acquis T amitié & Peitime de ce Prélat, dont les 
Confeils luy eftoient d’un grand fecours ,fut d’advis que les Commiflàires 
de Brandebourg P allaflent voir dans fon Evefché. Le Cardinal les receut 
avec les mefmes civilités, qu’ils auroient pu efperer d’un de fes Prélats do- 
meftiques. Il les fit paifer dans le fond de la ruelle de fon liâ , les fit afleoîr 
en des chai fes à bras, & fe mit fur un tabouret à Pentrée. En leur donnant 
à difner il leur fit donner des chaifes à bras, & en les reconduifant il les ac? : 
compagna jusques aucarofte,^ leur fit apporter du vin à la portière.

Quelque temps apres Pun des Commiflàires eftant retourné en Hoir \ 
lande, le Cardinal voulut aller voir l’autre au Chaileau d’Qrange. U j  
difna, mais il ne voulut point s’affeoir, que Pan n’eft apporté des chaifes à \ 
bras pour le Gouverneur & pour le Comrniflaire^qiïi s’eftoient fait don
ner dés fieges pliants» Ayant fceu que ce Commiflaîre eiloit allé à Avi- : 
gnon incognito ,voir les;ceremo-nies d’une proceffion de penitents, il luy, 
rendit la première vifite, avec un cortege de plus de quatrevingts gentils* 
hommes, & lors qu’il la receut, il luy fit donner une chaiie à bras, faifant 
afleoir PArchcvesque dAvignon, qui y arriva pendant la vifite , fur une 
iorme contre la muraille. Le Cardinal Bichi,en traittant de cette manié
ré des per Tonnes,qui eftoient inferieures a luy dans une diftance infinie, &  
qui mefmes n’avoient point de qualité publique à fcnégard, &horsla Prin- 
cipauté d’Orange, ne fe faiioit point de tort ; parce que tout le monde 
fçavoit, qu’il leur faifoit un honneur ¿k une grâce? qui ne pouvaient pas 
eftre tirés à co niequen ce. ^

Les Princes, qui fe çonnoiffent en hommes, fçavent bien diftinguer 
aufly entre le mérité désMiniftres qui negotient avec eux, par la confi
dence qu’ils donnent aux uns, &  par PindifFerence qu’ils ont pour les 
autres» Schach dba*, Roy de Perfe, eftoit un des plus adroits Princes 
de fon tetnpsj&il vottlok qu’on cruft aufly qu’il eftoit fort galant homme» 
Ce n’eftoit pas ion intention de contenter Garcia de Silva PtgHer&a3ĉ \ii.: 
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effioit auprès de luy de là. part du Ro y d’Efpagne enl’an c’eft pour^ 
quoy ¡1 luy. faifoit mille, civilités & careffes, quoy que la, conduite de ce Mi— 
niftre ne fuit pas fort judicieuieny faxonverfation.fort agréable,. Un. jour 
le Scbacb^üiivy. de deux.ou trois perfonnes,feuIérnent,aIla.voir LAmbaifa- 
deur i.fon.logis, &pour luy faire connoiftre, qu'il: en vouioit ufer avec luy 
dans une tresgrandc familiarité, il le. falüa à.la franque,enoftantiontulbam. 
En. parlant a, Îu y jl lâppelloit to.usjours monpere ou Çmndperei^c dau- 
tant qu'un jpurFigueroa prit la liberté, de luy direv que dans ia.converia-- 
ûon il,recevoir ces-termes.de reipe£i5.comme un honneur que 1 t.Scbacht 
v.o u 1 o i t b i e n. fai r e. au. R oy, fon : m ai ft r.e, S chach A  bat: I ti y fi t r ep o n d te , n o n* 
par le moyen.de fi>n>truchement,,mais par un;Rehgieuxv£fpagnoI,;qui y 
cftoit prefcnti que ce ifèiloit pas la confideratiomdu.Roy, d'Efpagne, qui 
lobligeoir à iüy faire ces civilités; qu'il les,luy faiioit:comme.à.fon.hofteji* 
&. comme à: une' perfo.nne dont il eifr moitié mérité., Enn offre. Europe: 
Jes.Rois. ne. fc fervent point de ces termes,.pour, exprimer laxonfideration. 
qfrils ont, pour JeslVljniftres Publics  ̂&. il y a.biea.dei’àpgarenee*,qu’ils ne; 
icroient pas.fort: bien, reçois*non; plus,.

Merdinandde^te^r,,GonneftabIede: Càflîlîë, que Philippe IIR 
envoya au cormnencementrdece fiecré au Roy Jaques , pour luy faire civE- 
litÊfur. foaadvenement àja. Couronne d'Angleterre, avoittde.Pélprit, mais, 
bien.autant dé vanité..';, ceftpourquoy Ies^AnglbïSs .voyant que les grandes* 
apparencesduy plâifoient3.luy en.donnoient au;de là;de l'imagination 3C: 
de fes pretenfibns., Le Roy mefmesayant appris que le Conneftable gar- 
doit le H ¿h, parce qu'il s'éiloit legerement bleifé'au pied  ̂l*àllâ.viiîter :. ce; 
qui le rayittellement de joye,.que voyantenrrer.Ie Roy, dàns>fà;chambres, 
il. s’eferia., Seigneur y.je ne. futé- pao- digne, , que ttt; entrer fins mon*toiil». 
En.repaiTantpar. Paris,, au- retour de ion Àmbaflade d’Angleterre, lé Roy 
Henry I.V. commanda ESebaûjeir Zametdedbnner àXouper, aa Conne- 
fiable,&:aiiiiy.qu’ils s.alloientmettre à.table,Je R o y y furyint, & ,voulut: 
efirede. la partie*. LeConneftahlefe mit a.genoux, pourprefenterla fer— 
vitte au Roy y mais lé Roy. ne:le voulut pas. permettre, .¿kliiy dit,qu'on; 
lâyoit fait venir chez.Zàmet;, afim qu'ônJuy fift honneur, &  nom pour* en-, 
recevoir de luyr LeConneftablè. fe. fentit. tellement chatoüillé de ces obli
geâmes, paroles* qu’iL proteftà> que tous Jes,honneurqu’ôn.luy, avoit faits, 
eni Angleterre, &, tous des riches prefents.qu’il y  avoitTreceus, ne luy efto- 
ient rien>au*prix.de la;bonte, avec, laquelle il. le, yoyoit: traitté par le plus* 
grand Royde la ChreiHenté',

Les, Civilités qu'on, fait aux; Ambafladèursv s’éilëndèntquelquefoxs; 
jpsqpes aux. morts,. Don Franeifco de. Fera 9, Ambaifadenr, d’Efpagne ai
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"Veniiè » y eftant décédé en l'an i 6q $, le Sénat luy fit faire des obfeques* 
avec les mefmes ceremonies, que l'on a accouftumé de faire au Doge,avee 
une dépetife dé croîs mille efcus. En l'an 1607, M . d eB u za n va fPun des 
trois Ambafladeurs de France.,-eftant 4de cédé -à la Haye , les Efbts firent 
aniTy les frais de Ton enterrement, & au retour duConvoy ils firent !tm 
¿grand disner dans Phoftel de la Princeife d’Qrange , où le defumft eftort: 
.logé* Puis que le Preizdent f  carmin vqut bien marquer au Roy inefme le 
-rangqtii y fut obfervé , j'eftime en devoir faire icy deux ou trois lignes; 
parce que ce qu'il en ditmente bien, qu'on y faife quelque refletfion, afin 
>qu on enfaftecomparaîfon avec ce qui a eflé pratiqué depuis, Il dit dans 
ia iettre'dxt 2,4. Septembre, que les Ambajfadeurs ‘de France y a'voient eu 
.le premier &  le ¡pins h on n arable lieu : puù au deuxième les Députés j  ils 
citaient Ambafladeurs ) d’Angleterre-, qui n'ont fait aucune contenance 
,-davoir lapenfée de débattre la prejèance, encore que les Dépurés des Eflats% 
renvoyés en Angleterreynotueuj[ent dit à leur retour, qu'aucuns du Confeil du 
Roy et Angleterre des av osent ¿ajfeuré$,qu ils le feraient : Monjieur le Prince 
Maurice Monjieur h  Comte 'Guillaume les fu¿voient : puis Monjieur le 
Comte Henry &  Monjieur de Cbajhllon, ¿T deux autres Seigneurs de cette 
mefme Marfo n de !Najfku, tHprés eux Mesjieurs les Eftats en corps : le Con- 
feil dEjlat¿puishs autres corps,[ un apres [autre, tous deux à deux^cha^  
cun engra n d dueiL Le mejm er ordre fut garde au retour 5 ajfetrira ta
ble au mjner, II n’y a'poinr dc Prince qui prenne exemple fur le procédé 
de ces deux Républiques. ,Je ïçais bien, que depuis quelques années la 
Reine Regented’Efpagne a fait la dépenfe des funérailles d'un Ambafla- 
deur qui eftoir décédé à Madrid-; mais ce fut pour desraifons particu  ̂
Itérés, qui entreront dans Phiftoire du temps, mais ne feront pas partie 
de cet-ouvrage, Je ïeray feulement une remarque fur ce que le Preiident , 
Jeannin dit dans fa lettre-, de la preffeance que les Minîftres d'Angleterre 
pre-tendoient, qu'ils n'avoient garde d'entrer en conteftation fur ce point 
dans cette occaiion , où les Ambaifadeurs de France reprefentoient les 
proches parents du défunt > &  ou les Eftats vouloient faire honneur m  
Roy Treschreftiea.

Devant que d'achever cette"Seécion ,j'y adjoufteray encore un mot, 
a propos de ce que fay d it , que la diveriité des religions empefehe quel
quefois la communication d'entre les Ambafladeurs ; mais ce n’eft qu'en
tre les moins habilles! Piètre délia Palla *àit en fes relations, qu'un Re
firent d'Angleterre eftanr en Pan 1618. arrivé àlspahan , ville Capitale 
de Perfe , les Catholiques Européens, qui y font en a fies grand nombre, 
dirent en deliberation de quelle façon ils vivroient avec luy. Les Reii -
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p-ieux Portugais,qurfçavoient que les Anglois y venoíent incommoder îe 
commerce de ceux de leur nation , eftoient dadvis que l'on n’euli. point 
de converfation du tout avec le Refident : mais les autres difoient, que fi 
les Portugais avoient des rai fous qui les empefehoient de ie voir , qu'ils 
n’en avoient point eux. Qu’il ne falloic point donner ce fcandale à un 

1 Roy iniidclle que de faire paroiftre une mauvaife intelligence , ii .in- 
i , - compatible avec la Charité Chreftienne , dans un Cour où ils avoient 

a fe voir tous les jours. Que tous des Chreftiens vivaient dans une 
fi parfaite union à Conftantinople , que l’on y avoit veu les Anglois &les 
Holkmdois > qui eftoient d’ailleurs les plus grands ennemis desJefuites, 
s’employer pour cuxavccplus de chaleur, que les plus zélés Catholiques* 

; Qi^clcs Religieux que le Pape envoyé en ces quartiers,les plus avancés de 
l’Aiie, devroient avoir paurobjeét la converfton 3 non feulement des inft- 

; Í  dellcs,mais auffy des hétérodoxes , & que ce u’eftoit pas Je moyen de les 
convertir,que d’en éviter la compagnie. Surquoy ilfutrefolu ¡qu'on vifitt- 

^ toit k  Refident d'Angleterre avec la mefme indifférence,.avec la quelle on
voyoit les autres Chreftiens..

LesSouverains ont quelquefois des railons particulières ,qui les obli
gent ¿ordonner à leurs Minilires de ne point voir celuy d’un autre Prin- 

■ ce, & alors ccl̂  cft perfoionel. En l’ani¿zQ»le Roy de France défendit i  
íes trois Ambafladeurs , 1e Duc d’Engouiefme ,. le Comte de Rethune& 
l’Abbé Des Préaux, de recevoir les vifites de Mr>$Aarforts qui alloit de 
la part des Eftats des Provinces Unies negotier avec quelques Princes 
d’Allemagne & d’Italie,tüuchant les mefmes affaires defîoheme qui fai- 
foient le fujet de l’Ambafiide de France. L ’ordre qu’on leur envoya, por- 
toit, que ce n’eftoit pas à caufe des Eftats ,  avec lesquels le Roy vouloir 
continuer de vivre en bonne intelligence de zfiH.d'^Aarfens
en particulier , pour en avoir mal ufé touchant le fervice & la dignité de 
ià Majefté, Ceux qui ont quelque connoiffance des affaires.de ce temps 
là,ne peuvent pas ignorer, que ce fut parce qu’Aarfèns s’eftoit mis à telle 
de ceux, qui s’oppoferent en l’an 1619. à l’affaire, que le Roy fit negotier 
ala Haye avec beaucoup d’empreflement, par Boifliiè & du Maurier, Am - 
baiîàdeurs,

Leip.Mars 1647, Adrián rPau¡Srt deHeemjlede^m des Plenípoten- 
tiairesdes Provinces Unies à Munfter, ayant envoyé le Secrétaire de l’Am«* 
ballade au Duc de Longueville, pour luy demander l’heure de fa commo
dité pour la vifite qu il pretendoit luy rendre,le Duc dit au Secretaire,que 
le fioyfon maiflre luy avoit défendu Savoir aucun commerce avec le Steur 
de üeemfeds \ parce que c’eftoit luy qui avoit obligé les autres Plenipo*-tentiaircs*
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îentiaires, fes Collegues, à figner les Soixantedix articles,qui avoient efté  ̂
concertés avec les Miniftres d’Efpagne, Qu’il donnoitpar tout des preu
ves delàmauvaifevolonté qu'il avoit pourlaFrance , & particulièrement 
dans un eícrít,qu*Íl avoit envoyé aux Eftats Generaux, où il avoit tafehé 
d’alterer,parfe$ menfonges^h Juftice des plaintes des Miniftres de France» 
& de donner un mauvais fensàleurs intentions. Que c’eftoit luy aufly, 
qui avoit envoyé, à la Haye un eferit Efpagnols , qui eftoit une efpece de 
Manifefte contre laFrance » &que toutes íes lettres eftoient remplies de 
bile,contre le gouvernement &  contre la nation. Les François publièrent 
en ce temps là des chofes atroces contre leSr.deHeemftede> Scieurs livres, 
en parlent d'une maniere,qui pourrait faire tort à fa mémoire,s ils n5y  me- . 
loient pas tant de paffion.

*lîne des chofes quîempefchcnt le plus les Ambafladeurs de fe rendre 
desciviliiés,cVftle démeslé,qu’ils ont pour honneurs &pour le rang,non 1 
feulement à caufe de la compétence des Maiftres,mais aufiy à caufe de quel
ques pretendons,quils ont quelquefois entre eux» Les Ambaffideurs des 
Provinces Unies & de Savoye,ne feroient point de difficulté de fe faire les 
mefmes civilités l’un à l’autre : mais ils ne fe vi-fitent point 1 parce qu’ils ne 
fe pourroient point voir en lieu tiers,fins fe contefter le rang , dont leurs 1 
Maiftresne font point d’accord entre eux, L ’Ambaifideur de Savoye 8c 
M, yan Ommeren fe virent en lieu tiers en SuííTe, parce que celuicy n’a
yant pasîc caraftere reprefentant,il devoit la place d’honneur à l'autre. II y 
a de Tapparence^qu’il ne Tauroit point veu du tout, s’il n’y euft efté obligé 
àcaufedel’intereft des habitants des Vallées de Piedmont. Le Plénipo
tentiaire de l’Eleéleur de Bavière offrit de rendre vifite aux Plénipoten
tiaires de Suède à Ofnabrug , mais Oxenftirn ne k  voulut pas admettre* 
ny reconnoiftre fon maiftre pour Eleâeur. Ce ne fut qu’au bout de trois 
ans, qu’il receut là-vifite duMiniftrede Bavière , à l’inftance des Plénipo
tentiaires de France, qui eftoient les Protecteurs des interefts de Bavière* 
comme l’Eleéteur eftoit le Solliciteur de eeuxdeFrancc*

Ce nreft pas qu’il n’y ait aufïy des mefures- à garder dans les civilités* 
cueles Ambaffideurs font „ou-, entre eux , ou bien aux Miniftres du lieu 
¿q leur rçfïdenee. Le Chevalier Temple * en arrivant à la Haye en l’an 
i<S¿8.en qualité d’Ambaffideur extraordinaire,avoit ordre dû Royd’An- 
gleterre de ceder la main à M .le Prince d’Orange par tout , inefmes 
chez fon alteffeSc à fi table. Ce qui eftoit d’autant plus }ufte,que le Prince 
eftant neveu du R o y , 1- AmbaiTadeur le devoit refpeâer comme Prince du 
Sang, d’Angleterre, &  ne luy pouvoir pas faire trop d’honneur, En 1 an

LU 1 *674*
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1674. il s’eftoit Fait donner un autre ordre, qui n’eftoit pas fi raifonn a Me» 
n y  de fi Facile execution. On luy ordonnoit de ceder chez luy ia place 
d ’honneur auConfeillcrPenfionaire de Hollande. M. Temple avoit desja 

„publié en ce temps là fes.remarques Turl’Eftàt des ProvincesXlnies,de Forte 
qu'il y a dequoy s’eftonner,qu’il .permift .qu'on chargeait ;fô 11 infini ¿lion 
d'un.arttclej.qüi'ppuvoit cftre caufe d'une infinité de désordres.

Les Ambafladeurs des Telles Couronnées ne cèdent pas chez eux 
3ux Miniftres du fécond ordre,ny aux Députés des Eftats Generaux, ou 
des Eftats de Hollande s'ils nry vont en députation de là part de leur
corps. Le ‘.ÇonièilPenfionaire a deux qualités : ;I'une jdê'llMiniftre des 
Eftats de Hollande ,■ & l’autre de Député de lamcfme province aux Eftats 
'Generaux. ELnla première il eft le dernier de toute 'l’aiTemblee ,, & en Eau- 
ire il ne prend rang.qu’aprés tout les Députés de.Guddre,& de Hollande, 
& il n’a que le pasïur ceux de tous les Députés des cinq autres Provinces .9 
tellement que LAmbàffadau-ne luy peutpointfaire cThonneu^que les dé
putés de,Gueldre;&de Hollande ne piaffent prétendre jparprefetence 
.¿euxdesiautresProvinces par.'égalité.

Les ConfefllerPenfionaire deZeeknde,&tous1esMimftres , qui fou« 
d’autres qualité font les mefmes fonâions dans.les autres Provinces , ont : 
les rnefmes prétentions, & les mefmes droits : fi bien que LAmbafladeur ne 
pouvanttefuier àLun ce qu’il accordcdLaiitre , il doit dire fort refervéd 
1 egard de ces civilités ; veu particulièrement que lés Miniftres du Fécond 
ordre, qui ne oedent point au ConfeilleurPenfionaire j les peuvent deman
der avec plus dèjufti ce que luy.

' ^ A m b a s s a d e u r  R t

S e c t i o n  JXII I.

D e îb a b ittô  de la dèpenje de l ’Am laffadeuK ■

SI l’habit 8f ladépenfe de LAmbaffàcîeur ne font pas-par tie, ils font du 
moins une fuite des civilités , dont il a efté parlé dans les Sedions 
precedentes.; & ilyen amefmc,qin feraient defeâueufes, fi l’habit y 

nianquoitOn a veu dans une des premieres Cours de l ’Europe un Ambaf- 
fàdeur,quien forçant d’auprès dufeu de fa cuifine , ne craignoit point de 
fc produire,(ans rabat & en mules de Chambrera des officiers: qui luy ve- 
noient parier de la part du Roy. On ne peut nier-què ce fuft une très- 
i^arçde incivilité» Çes gens là Font honte à Leur ca-raétere aufly bien qu’à

leur



Ibur Souverain > qui ne devrait jamais donner çes eminents emplois àdesï 
perfonnes mal élevées, qui: ne fçavent pas les. principes de la véritable ci
vilité, L’Atnbaffadeur ne: ie, doit point^prodùire,ny le faire voir à ceux, 
qui ontànegptiet avec luy^qtf iln e  loitem effat &> vefftoffen M*, d’Avaux^ 
qui fçavoit fi.bienfàire l’Ambaffadeurjeftbitfi'pun&UéLemceLr , qu’àfa 
reÎèrve dé ceux qui le fervoient à 1 a chambre r pas LUtfes^domeftiques ne 
lé voypitjqu’iL ne fuft en l’eftatoù il recevoir fes plus:folëmnelles vifites^ 
Une fortoifcpoint de ià> chambre qu’il n’ euft lé manteau; fur épaules* 6c i t  
jie lé; quittoiti point qu’il n’ÿ fuit retourne, pour s’àller coucher,.

Comme je; juge qu’iln ’eftrpas neceffaire , que l’Ambaffadeur fe faflë1 
connoiftre par fès habits ; parce que foircaraéfeere le diftingue affés,&que; 
s’il veut paroiftredl le peut faire enfbmtrain>&:ea la dépenfe defataples. 
ainiy ne voudrais je ĵ as abfolùmentamdamner le fentiment de ceux , qui 
voudroientque toutes lësperfonnesde qualiteen filïèntconnoiftle la dif
férence par là-d'iverfite de leurs- Habits*=. C e  il: dé qu’bnvoir presque par 
tout ; n’y ayantquafi pointdè païs>oùd’habit ne faffi.connoifti:e les offi
ciers, de Juffice éc de policé;. Car encore qu’èn France là robbe dé ferge 
& iè bonnet carré, ne diftînguentpas lè Pireiident.d’avec Thuillier, ilsmar- 
quentpourtant: qu’ils lont tous deux, officiers dejüftice. Il faut avouer; 
qu’un habitgrave lied, bien à un magiftratqui doit xeglër lës moeurs ;&  
comme c’èflà luy æempefcherle luxe dont fëftat pourrait eftre infeâéat
ainfy doit ilfervir d’exemple de; modëftie aux.autres , & non ie rendire ri
dicule, par-dès* perruques blbndës^par des-points de V énile, ou; par de£- 
points d’Efpagne 3 ny fe parer de robbes d’une étoffe bariolée, figurée 8c 
voyante,que l’ôn-ne fouffrepas mefines auxffemmesffi elles ne font jeunes- 
outcoquettes*. I l  eft~ bien pliis infame de voir dans une affembléë con- 
voquéëpour. dcs^affaires d’Eftàt & d ’lmportancei des Députés, qui au lieu: 
dy.comparoiftre dans-un Habit grave; y vont fans manteau v le chapeau: 
trouffé,la canne ou là baguette àlaoruin, & dans un: eftat qui ferait hon
teux àdes elèrs d’une Juffice fubaltcrne«.

Pôurles Ambaffadéurs, jè diray d’àbord, qu’ils s’habillent ordinaire— 
mentaJâ mode dupais où;ils font employés : ce qu’il faut entendre parti-- 
culierementdès-Âmbaffadeurs Refidents ou'ordinaires; II n’y; a que ceux. 
d’Elpagne, qui jugeantjeur façon là meilleure dé toutes>ontde là peine x. 
s’àccouftumer à; celle des^autres nations : &  cm ne lè trouve pas effrange à; 
Rome j à Vénile 3 àTuririny a Vienne, Les Mbfcbvitesi lés Polbnois } 
lésautresvPéuplës qui.s’habillent à l ’Afiatique n’ontpoint dé Miuiftrçs» 
ordinaires; dans les Cours des^autres Princes de laChreftientev
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Tous les autres s’habillent: ou à la Françoifei ou d’une mode fort ap* 
prochante, fuies Mâ&z.arin n’eftant encore que Negotiateur, a voit des 
habits de toutes les faeons,& comme il s’accommodoit,avec une adrefie ad
mirable, à l'humeur de toutes fortes de perionnesil vouloit auiîy avoir de 

: : la compiaifance pour les Cours, où il cftoit employé,& les imiter en leurs 
y habits, afin de: paroiftre François avec les François , Efpagnol avec les 
' Efpagnols &c« Philippe dcCommines dit,que GaU-a* de S t tSeyenjt-> que 

Louis Sforze envoya à Charles V1ÏE Roy de France, en arrivant à la Cour, 
s’habilla à la Françoife,.& entroit en toutes les galanteries : du temps, 
L ’Ambafladeûr qui paroiftroit à la Cour de France dans uns habit eftran- 

! ger,atùreroit bien les yeux des François, & particulièrement ceux des D a
ines ; mais il n’acquerroit pas par là l’eftime des uns ny. des autres, Cefuy 
qui veut bien paiTer pour eftranger dans le pais où il negotie, veut bien 
auiTy qu’on croye,qu’il y a quelque chofc de Singulier dans fon efprit, auiîy 
bien qu’en fes habits. L’humeur de Philippe //* Rûj d’ Efyagney n’eftoit 
pas fort complaifiuite, & on ne l’avoit jamais veu habillé à la Portugaise, 
bien que fa mere le fufE&neantmoins lors qu’il alla à Lisbonne > après la 
tonquefte du Royaume de Portugal, il n’y voulut pas paroiftre en Roy de 
Caftilîc, mais afin de fe rendre moins desagréable aux Portugais,il s’habilla 
à la mode du pais.

Pour la couleur & pour fes ornements des habits, les AmbaifadeurS; 
en ufent félon leur inclination ; demeurants tousjours dans la bienfeance 
qu’ils doivent à leur aage,à leur profeifion & à leur caradere, & en s’ba- 

: billant félon les occafions, où ils fe doivent rencontrer. Il y a des Am- 
baffadeurs,qui font confifter une partie de l’A mbaiTa.de en une fotte often- 
tation de la grandeur de leur Maiftre, la quelle ils prétendent reprefenter 
en leurs habits & en leur fuite*, pour flatter l’humeur du Prince, où pour 
fatisfaire leur propre vanité. Ce n’eft pas par là que Ton oonnoit ny les 
forces d’un Eftat, ny la véritable magnificence d’un Monarque, On fçait 
bien qu’ils font tous egalement Souverains, mais on fçait bien aufiy qu’ils 
ne font pas tous également puiflants. Nous avons veu que ceux qui 
l’eftoiem le moins, affeéloient de faire le plus de dépenfe, me fine dans 
les Cours, où on fçavoit que le MinÎftre les faifoit des fubfides qu’on 
donnait a fon Prince. L'Efpagne eft fort puiffante, mais on ne peut nier, 
que l’humeur de la nation ne la vueille encore faire paroiftre plus puiffante 
qu’elle n’eft en effet, Ses Ambaflàdes font magnifiques, &  s’il m’eft per
mis de le dire, pluftoft fuperbes : ceux qui les ont voulu imiter, n’en 
ont point approche. Rome a veu un Ambafiadeur d’Efpagne, qui pque 
accompagner le Pape,qui s’alloit divertir à la campagne , avait dans fon

train
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train fix littiercs, autant de carofles à fix chevaux, deux cens vallets, & foi- ; 
xante charrettes de bagage.Oneftoit perfitadé en France, que les Plénipo
tentiaires de Suède ne voûtaient pas venir à Munftef, de peur que leluflre: 
de l’Ambaffade de France n’effaçaft celuydela dépenfe,quela Suede pourroît 
faire: mais les François en furent bien détrompés,lors qu’en arrivant à Os- 
nabrugils virent paroifire îes Suédois avec une pompe &  une magnificence 
fi grande,qu'on ne voyoit rien de femblable i  Munfter« LesAmhaffadeurs 
de Suede nefaifoient point de vifitede ceremonie que dans le caroife de la 
Reines Douze gardes habillés de livrée,&  armés de haIlebardes,marchoient 
aux deux portières, & à la tefte des chevaux plufieurs^gentikhommes, avec 
un grand nombre de pages & de vallets de pied,avec leur quatre trompet
tes &Ie timbalifte, qui fe faifoient entendre,tant en allant qu’en venant.

Le Duc de Cheureufe,qui apres le mariage de laReine d’Angleterre, 
eut ordre de la conduire, fit le plus fuperbe equippage, que l’on cuit jamais 
veu en France. Tous les gens de livrée eiîoient habilles de velours rouge 
cramoify, le pourpoint de fatîn, à la refèrve de celuy des pages, qui favo^ 
ient de brocard d’or,aufïy bien que la doubleure de leurs manteaux, cou
verts de plufieurs bandes en broderie d'or &  d'argent, fi richeÔc tellement 
chargés de ces deux métaux, qu'ils ne pouvoient fervir que pendant une 
ceremonie de deux ou de trois heures. Les cafaques des vallets de pied* 
les Manteaux des cochers &  des poftillons n’efloient pas moins riches ,&  il 
ne falloit presque point d'autre charge aux mulets, tant la broderie de leurs 
couvertures eftoit pelante. Le buffet de vermeil doré cifelé eftoit com- 
pofe de baffmSjde barils,de fontaines,de cuvettes & d’autres vafes d'une 
pefanteur extraordinaire: de forte que ne pouvant pas mefmes fervir à un 
Souverain , que dans des occafions qui n’arrivent que rarement ou jamais, 
îe Cardinal Mazzarm obligea le Roy a achetter ce qui en reûoit, pour en 
faire un prefent, avec d’autres beaux meubles, au defunél R oy de Suede. 
Le Chevalier de Terion, alors gentilhomme de la fuite du Cardinal, en fut 
le porteur : & ce fut l’employ, où il fe fit fi bien connoiftre à ce Roy, 
qu’il luy fit donner la qualité d’Ambaifadeur. Le Cardinal ne parloir ja
mais de la violence > qu’on luy avoir faite en l’obligeant à faire donner le 
caraâere, reprefentant a Tertan, qu’avec une demiere indignation. Le 
Comte de la Garde, prefentement Chancelier de Suede^fut en l’an 
envoyé en France, pour remercier le Roy &îa Reine Regente de leur Mé
diation, qui avoit fait faire la paix entre les deux Couronnes du Nort. 
Le fujet de fon Ambaflàde n’eûpit qu’un compliment, & cependant jamais 
Ambaffadeur de Suede ne parut avec un train fi magnifique, ÔijamaîsMi- 
nîilre fit une fi belle dépenfc*
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Les Prélats & les gens de robbe, qui font employés aux AmbafTades, 
doivent eftre veftus d'une maniéré, qui falTe ébnnoiftré leur profeffion en 
leur habit. De meime,un Prince, un Grand, pu Une autre perionne, qui 
porte l'cfpée,fe fera tousjours honneur, en joignant aux marques de fon 
Ainbaifade celles de fa profeifion. Ceft a quov ils ne doivent point man
quer dans les ceremonies 8e aux vifites falemneües, Le Nonce ,  en ren- 
dant Fa première viiitc à un Prince, ou a un Ambaffadéur, le doit faire avec 
le rocher & le Camail. Ceft pourqùoy le Nonce de Femfe, qui aveit efté 
chez M. de Frefnc en fon habit ordinaire, avoit raifon de dire, qu'il avoit 
vibré l'Ambaffadricé & non TAmbaftadeur. fuies M a ^ a n n  eftant 
Nonce Extraordinaire en France en l'an 1634, eut different avec le Prince 
de Condé,qui citant arrive à Parts âpres Mazzarin, faifoit difficulté de le 
vifiter le premier. Us convinrent enfin que ccluiey iroit voir Madame 
Fi Princeftc, comme Ü fit, mais avec fon habit ordinaire. Moniteur le 
Prince s y trouva, & vifita en fuite Je Nonce, qui luy rendit apres cela la 
vifite avec le Rochet & Je Camaii. 11 les avoit aufly lors qu'il vifita Ma- 
demoifcdle, mais en vibrant les autres Princeifés il n'avoit que le manteau; 
& la fottane, Le Cardinal de Richelieu, ayant feeu que le Cardinal Bichi, 
qui venoit prendre congé de luy, & prefenter lé Nonce Bolognetti, fon 
iucceifeur, eftoit en habit décent, il mit aùfîy fes habits pontificaux : 
3c ce fut en cet Eftat qu'il receut, 3c qu*il vifita l’Eleéteur Palatin en ; 
l'an 1640. Fdhio Chigj, qui eftoit Nonce à Munfter, recevait les vifites j 
des Ambaffadeurs des Couronnes & des Premiers Plénipotentiaires des j 
Electeurs-,en rochet 8c camail, avec le bonnet carré. Aux autres vifites il : 
ne mettoit que le camail, refervant le rochet pour les fonctions Ecclefia- 
fliques. Lors qu'il rendoit la vifite aux Chefs des Ambaffides, il mettoit 
le camail, le mamelct & le chapeau* 11 ne vifitoit les autres Plénipoten
tiaires qu'aprés avoir receu leur vifite, 3c il ne les recevoit que dans fon ha
bit ordinaire,avec la robbe de chambre 8c le bonnet carré. G'eft enquoy 
les gens d'Eglife doivent eftre fort pun<ftuels,ainfy que te CardinalDoifat 
le remarque tresparticulierement dans les vifites } qu'il receut 3c rendit à 
Venife, lors qu'il y fut envoyé en l'an \ 598. n’eftant encore que Prélat. 
Il dit qu'eflant a Venife, il receut le Nonce 3c l'Ambafiadeur d'Efpagnc 
avec le rochet 3c le mantelet, & que le Cardinal Priuly, Patriarche de 
Venife,en rendant vifite à Dofïàt,avoit l'habit que les Cardinaux ont ac- 
couftume de mettre lôrs qu ils vonit chez le Pape, Surquoy je remar* 
queray que les Evesques de France rie fe fervent point du riiantelet, conr 
rne ceux d Italie 5 mais feulement du camail, O éft ce que tous les autres 
Ambaflàdeurs doivent aufly obfèryer en toutes les vifites folemnelles.tant

aéti-
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aâives que paiîïves ; ceux de robbet fincm-.en; iottane & manteau long, du 
moins en habit propre & modelle, & les militaires l’espée au tofté. Le 
Duc de Longueville, voulant rendre la premiere vifite aux Ambaffadeurs 
de l'Empereur, y pretendpit mener Tes gardes, mais le Conlt.e de Naffau, 
qui n’en a%oit point, luy fit dire par les Médiateurs, que fi le Du.c amenok 
Les gardes, on ne l’admettroit point. Les gardes marquent une fuperio- 
rite, que les Ambafladeurs ne reconnoifi^nt point entre eux. Le Cardi
nal de Richelieu avoit fes gardes; mais quand le Roy l’alloit voir, le Ca
pitaine des gardes du corps désarmoit ceux du Cardinal, & enflr- 
moit les armes fous fa clef ; laquelle il ne rendoit qu après que Ie; 
Roy eiloit forty.

Il y a des occafions où il cft neceilaîre, que fAmbaflàdeur paroiiîe 
extraordinairement en fes habîts,aiiify bien qu’en fa fuite. Dans lesAm- 
baffades d’obedience, & en toutes les autres, où il faut que l’Amb^iLideur 
fe trouve a des affemblées ou à des ceremonies iolemnelles, il faut au0ÿ 
qu’il y faffe honneur tant au Prince qu'il fert, qu’à, celuy à qui il eft 
envoyé. L’Ambaffadeur de Veniie, dont il a effe parlé ailleurs, ayant fçeu 
qu'il ièroit convié au mariage dé l’Electeur Palatin &de la Princeffe d’An
gleterre, fïr faire une belle livrée neufve, pour faire honneur à fa Répu
blique auily ipien qu’aux nouveaux mari es. LçConate deCarlislc&leLord 
Kenfington ,qui avaient negotié le mariage du Roy & de la Reine d’An
gleterre défunts, y parurent avec des habits de toile dîargent batu, avec la 
toque & le capot chargés de pierreries. Le Baron de L^angucrac, Ambàfff- 
deur des Provinces Unies en France, fut convié d’aififter à cette ceremonie; 
mais on luy fit dire, qu’il falloit qu’il quittait le dueil,& qu’il prift un ha
bit, qui fift honneur aux mariés.

Ainiydans une occafion de tiueil,rAmbaffadeur ne fe peut difpcnfer 
de le prendre, foit que la Cour où il refide le luy dònne, ou que fon 
Maiftre en faffe la dépenie* Mais c’eft en quoy il y a bien des précautions 
a prendre. Car outre qu’il faut diftinguer entre les perfonneS, pour qui 
on le prend » l’Ambaffadeur ne le doit donner iceux de ijès dqmeitiqucî 
qui portent les couleurs, fi ce n’eft pour la mort du Prince qui l’employé. 
Dans les autres occafions il ne doit paffer au delà de fa pprfonne, & dé 
ceux de fa fuite qui le peuvent accompagner jusques dans l’antichambrçv 
Les plus, grands dueils, de la Cour ne durent pas longtemps? & comme les 
Princes fe confolent facilement , rAmb^flàdeur ne doit pas affcéler de pa
roliere plus affli gé que: n p fon t ceux d u pais. Le; Roy Henry IV . en en - 
v ayant le Marquu, deRofnj 4 Londres, g o ur faire civilité au Rpy Jaq u e s fu r 
foh advenement à la Couronne d’Angleterre , juy ordonna de paroiftre en

M  m m z ' dueil
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du-il dans fa première audiance ; parce qu*ii y devoitauffy faÿrf unctqnpIF 
ment de condoléance fur la mort de la Reine Ehiabeth* En-fiiitjÇ'(uejCet or* 
dre tous les Seigneurs & gentilshommes de la Maifon de lAmoaflàdeur 
avoicnt pns le dueil le-jour qu il devoit aller a 1 audiance » mats damant que 
3e Roy eftoit arrivé en Angleterre , pas un Anglois nravok piaru devant 
îuy en dueil, les Seigneurs Anglois,qui craighoient, que le Marquis, en fe 
prefentant en cet eftat,ne leur rcprochaft l'ingratitude , qu'ils avoient pour 
la mémoire de la Reine* la plus grande Ôc la meilleure Princeffe ,qtii euft ja
mais porté Couronne, en furent feandalifés. Ils firent entendre à l’Ambaf- 
fedenr, que le Roy, à qui on pouvoit faire le mefme,reproche, aufly biezr 
qu’à toute la Cour , le trouveroitfort mauvais: tellement que TAmbafla^ 
deurchangea d’habits,& à fon exemple les Seigneurs 3c gcntilhommesdefa 
fuite les changèrent aufly,

La DucheffedeBar, Soeur du Roy Henry IV.eftant décedée , tous les 
Ambaffadeurs prirent le dueil, & parurent en cet Eftat devant le Roy, 
pour îuy faire compliment fur fon afïliâion. Cette Princeffe avait faitpro- 
îeffionde laReligion Proteftante depuis fâ naiffance, 3c n^avoit pas voulu 
apoftafer, quelque peine que le Pape eiïflprife pour cela ; ce qui fut eaufr 
que le Nonce ne voulut pas prendre te dueil, Le Roy Îuy fit dire, qu’il en 
pouvoir ufer ainfy qu’il Iuy plairoit * mais qu il le priait ne le point voir* 
que le dueiî ne fufl: paffé.

Les Ambaffadeurs de Venife ne prennent point le dueiîpour fa mort 
de leur Doge,parce qu’il ffeftpasle Souverain» mais feulement le premier 
de leur Republique. AufTy le Sénat affilie a fon fervice en robbes rouges* 
&  on Iuy donne un fuecefîeur dans fi peu de jours, qu’on n'a pas le loifir 
de faiçe refkâion fur la perte, que la République vient de faire. Le Chan
celier de France ne prend jamais le d'ueiîî parce que le Roy ne meurt point 
en France,ou le mort fàifit le vif,en forte qu’il n’y a point d’intervalle en- 
îre le décès de l’un & la fuceeffion de l’autre.

Les meimes Ambaffadeurs de Venife font d’ordinaire veftus de noir* 
&  ils îe font tous jours fors qu’ils prennent audiance. Et afin d’y paroiftre 
avec plus degravitê &en Sénateurs,ifs quittent le manteau, pour prendre 
favefîe,quieil une forte derobbe,de la façon de celles que les Confeiller& 
d’Eftat portent en France, & que ceux de la Cour de Jufiice de Hollande 
ïmitem en quelque façon ;finon que cellescy font plus courtes * 3c depuis- 
quelques années, de tabis, quieft une^toffe un peu trop voyante pour des 
Confeilfers d un PrefidiaP. Les Ambaffadeurs des Couronnes peuvent por~

aü*  audîances ; 8c e'efl ce qu’on a veu faire meimes & ceux qui 
apitoient point de cette profeffionv

Com-

4 g 0 L ’ A m b a s s a d e u r  e t



Comme le Religieux travefty perd le privilège de Îexemtîon de la 
Jurisdiétion feculiere,ainfy l’Ambaffadeur travefty dérogea fon cara&ere, 
&ne peut joüir de la proteâion du B r oit des Gens. Je ne pirle point de 
c e t  Ambaiïàdeur ,  qui fut trouvé dans la Cour de fon logis les armes à la 
main ; parce que les officiers de Juftice ne pouvoient pas ignorer laqua* 
lité ; mais de PAmbaflàdeur qui eft trouvé hors du lieu de fa fonéïion &  
defarefidence, dans un habit peu convenable à fon empîoy*M.àe Lanfac 
de St, Gelais, qui ayoit efté AmbafFadeur à Trente ,&  l’eftoit à Rome de 
la part de la France , receut ordre du Roy d’aller à Sienne, & de s’y charger 
de la direflion des affaires,en Labfènee deStrozzi& deMonlucjdontfun 
eftôitbleffé, l’autre malade. Cofme,Duc de Florence,avoit fi bien occoupé 
toutes les avenues de favillejqwe Lanfec,qui eftoit à Montalcin , voyant 
qu’il n’y avoit point d’apparence de paffer ,fe travefilt en feldat ,&  fe mit 
en chemin avec des guides, qui le firent tomber entre les mains des enne
mis. Don Frâncifco de Toiede,ÔcDonJean Manriques,qui commandoient 
les troupes Efeagnoîes , 1e firent conduire àSt.Miniate,& le voulurent fai
re interroger formellement fur les intelligences, que le Prince de Salerne 
avoit au Royaume de Naples. Il s’en défendit , non par fà qualité d’Am- 
bafladeurîmais ¡1 fouftenoit qu’il eftoit prifonnier de guerre. ' Le Roy,fbn 
*iaiftrejlerecIan*a3&pretendoitIe faire eonfiderer, comme s’il faifoit en
core les affaires de France à Rome* parce qull n’avoit pas pris fon audian— 
ce de congé du Pape. Mais fine fut pointtraitté en Ambaifadetfr ,&  nefut 
pas mis en liberté en vertu du Droit des Gens , mais par efehange avec 
Aseagne de b  Corgne. Les Efpagnols,potfr exeufer h  violence » qu’ils fi
rent apres le combat de Pavie ,à Aleandre,Nonce duPape, difbient > qu’ils 
sfeftoit pas en habit decent,& qu’ils ne l’avoient pas connu. Ils ne difoient 
pas la vérité , mais aulfy Lanfàc ne pouvoit en aucune façon réclamer b  
protection du Droit des Genŝ ê xt le Pape nepouvoit pas donner à un Mu, 
niftre travefty,qui avoit efté fait prifonnier hors de l’Eftat de PEgKfe, & if 
ne la pouvoit efperer du Roy,pendant qu’il eftoit entre les mains des en
nemis, qui le pouvoient traitter en prifonnier de guerre, quand mefmes il 
n’auroit point efté travefty. L^exemple de Philippe de D reu x , Evesqne de 
Beauvais ,  fait connoiftre,qu’il n’y a point de Droit riy de privilège qui 
protege ou qui favorifè les traveftis*

Apres la décès de Philippe d^Auñríche,Roy de Caftillejes Grands de 
ee Royaume la firent mille cabales &  intrigues contre Ferdinand le Ca-< 
tho!ique,qui pretendoit &  obtint enfin le gouvernement de ce Royaume* 
pendant l’indifpofitionde la Reine fa fille i &  la minorité de CharIes*iont
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petit fils. Plu/ipurs de ces Grands eftoicnt ¿intelligence avec i’Empereuts 
Maximilianï. qui comme pere dç Philippe î; & ayeul de Charles , preten- 
doit; iatuteiedefa perronnej&radminiftrationde ion Royaume pendant; bj 
minorité-Il enttetenoit pour cela les corrcipoadences en Caftilie- , oùijl 
envoya en fan, 150$. Don Pedro de Guev#rra ,<yii s’çftant îravjjly.md^-- 
qmtstôc s’çftant mis a la fuite d’un autre Seigneur , fut reconnu ^ prisà 
¡‘entrée du Royaume par les gardes des frontières* ferdinand Payant fait; 
emmener au chafleau de Simancas, luy fit donner la queftiqn. ,&  a/rachâ  
de luy, à force de torments, le fecretde toutes les intelligences que T Em
pereur avoir ayçdes Grands de Caftille, & principalement avec le Grand 
Capitaine, Don Gonçale Fernandes de Çordoüe.Maiimilian fut tellement 
indigné du mauyajs traittemeqt qu’on avait fait a ion Mimftre , qu’il vou
lut faire arrçfter tous Içs Efpagnois qui demeuroient à Anyers,ôç dans, le$ 
autres villes de Flandres, ¿c fut fur le point de rompre. Mais- Ferdinand 
dit,qu’on ne pouvoit pas trouver mauv î  ̂ > qu’ij euft f%ic procéder ai.nfy 
contre un homme, qui avoit efte pris dajusun hœhttyç$À faifoit juger , que 
fon intention ciloit de troubler le repos du Royaume, piuftôft que de tra
vailler à la bonnecorreÎpondqnçe entre les deu,x Rois. Outre qu’il ¿avoit 
point de. lettres dç creance,ny aucune autre marque deMiniflre public.

Il çft parlé en la Seâion deuxième, de çet Arnbaifadeurqui fit un fi ex
travagant perlonnage pendant les mqu venants de la ville de Naples. Ils 
fqnt uaç dçs plus mémorables parties de i’hiftoire du temps^qui remarque 
particulièrement, que le Marquis de Fontenay , Ambafladeur de France d 
Roi^e,donna la î cdme q^litéà un nommé Lomsdel Fcrro, pour en faire 

fq^âion auprès de la prétendue République de Naples 3 <k le tratttett 
d'Excellence. Ce pretendq Miniftre ayant iceu, que le Duc de Guife , qui 
çftoit açriv.e aNaples, cfioit en. conférence avec Gcnnaro Ânqefe , fe fit 
ouyrir la pçjfte de; la Chambre, co,mme; à l’Ambaffadeur de France. Il n’a - 
voit point de chapeau ,mais deux chapelets au col,dont l’un, ace qu’il di- 
foit,fervoit a prier pficqpouyleRoy de France, & l’autrç pour le peuple de 
N apiÇV^ccP °id ’eJpee une a la. main , avec la mine d’un homme qui le 
fauvoitdçï.petites Ma,iions plqjfoÎl que d’un Miniitre* Dés qu’il apper- 
ÇÇVj? D ^ c d  j t̂ta fqq cfp.çe , & ie proftetnant à terre ,il luy alla bailer 
pieds,3c luy embrafla les genoux h fort » que le Duc eut de la peine à s’en 
dçfaiye. pe Duc avoit des lettres de M. de Fontenay pour cet Ambafla- 
deqr j mais voyant un homme qui n’en avoit ny thabtt ny la mine,il ne fça- 
ÿoitsil devoir les luy rendre* Xoutçfois cqnfiderant que c’eftoit cet en- 

qqiavo.it fait; enrager le peuple de Naples , &  qui l’avoit obligé à re- 
damer.avecia proteaion^daFranchiefeceursdu Duc mefme,iirefolut

de les



de les Iny prefenter,&: de luV faire civilité. Le lendemain il accompagna le 
Duc à la MeiTe.poi’cant Pèfpée nüe devant luy, & la teft'e découverte, ayant 
mis uneperruquede crin de cheval ,commè celles qu’oh dbhiïè âùx furies 
à la comedie. Cet Ambaifadèur chimérique , employé auprès d’une popu
lace révoltée, en vertu d’une commiiTion burlesque , eftoiî darts un equip- 
page convenable à (a qualité, & eh habit dècëin.

Le jugement doit regler l'habit, U livrée & Ta dépèftfe de l’Arhbaffa- 
deur. Les occasions extraordinaire >dont je vièns dé parler , lè peuvent & 
le doivent convier à faire quelque choie d’ëxtraordihàitè-, fürfiOüt À Un y 
employé des Princes, ondes peribïïnès d uneqüalité emindite ; qiroy qu’ils 
foyent fùjets à donner en des exc& aufiy bien que les autrès. Le Duc de 
Paftrana,qui vint en France en i‘anï6r2.p6ur le double màriagë,àvoît qua- 
rente pages habillés de brocard d’or.LèRôy thefihè rfén avoir pas tàht5ny 
fi derichement vcftus,le jour de fbn mâriagèi Ôi ilify  apoiht de Monarque, 
qui vueille faire une dépenfe decette nature ; Ü cë n*eft pour un Catoufeh 
bu pour quelque autre divertiifemént,qui tienne deèèiïx des fémrsgràà, bu 
qui doive faire partie du theatte. Le Duc dè Chëurèufé fë fehtit celle-* 
nient incommodé de la dépenfe qu’il fit au vbyàge d Angleterre , qu’il le 
fut le relie de fes jours. H falloir que la table répondift à là imagnifièènçé 
des habits & de la livrée, & c eft en qüoy s'engagent tous lès Ambaffadëürs, 
qui doivent tous confiderer,que l’honneur du Prince ne laiife pas dé eftre 
proftitué par une dépenfe peu jtidièièufe , &par une profufion étourdie* 
quand mcimes elle necoufteroît rien auMaiitrë. LeMinîftte Public,qui 
obfervc les autres, eit obfervéà fon tour,& ne peut faire approuver lè choii* 
que le Prince a fait de fa perfonne,finon par une conduite réglée 8i égale. 
On a vendes Ambaifadeurs,qui après une dilîîpation puérile, eftofeht ire"' 
duÎts à engager leur vaÜfelle d’argent , & mefmes le prefënt qu’on leur 
avoit fait ; ce qui faifoit bien méprifer TAmbafladeur , 8c ne falfoit pas 
beaucoup d’honneur au Maiilrë«

LAmbaifadeur,qui fait une dépènie extraordinaire & déréglée ,bièn 
qu’il en fa fie luy mefme les fiais , né laiife pas quelquefois dé faire tort au 
fervice de fon Prince, Entre lés autres avantages, que lés Turcs obtinrent 
des Polonais parla paix de Chocêin en l’an 1623. le Roy d‘è Pblbgfïé syo- 
bügeoit d’envoyer un Ambaifadeur extraordinaire , Srd'èhtretëftiruhor- 
dinaire à ConftantînOple. Chr/ftoffreZbaran$kj> T 1* fhthohiitiédîAm- 
ballade extraordinaire, y parut avec une fuite dé quatre cëni pëffotrnféS , & 
y fit une fi prodigfeitfe dépènfc/que lors qhe Sigrimond y envoya en l’an 
1̂ 30. Alexandre Pta fec&tiskj, les Turcs ne lé voulurent pas récorinôtitrë 
d’abord pour Ambafladeunthai^nëk cQniiderérent qubcbnïitfë lïnpcirtètfr
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de lettres,ou au plus comme un Miniftre du fécond ordre.parce qusi! n'avoit 
pas le moyeu de faire la dope nfe que ZbaraHjkj ^voît faite. La peinequecela 
iuy donna au commencement de la négociation de Ptafecztwkj, fit connoi- 
ilie le préjudice, que la dépenfé de l'autre a voit fait aux affaires, C efl fur 
quoy les Princes pourroient bien faire reflexion, s'ils vouloient, & régler 
le train & la dépen fe des Ambafladeurs, qui en effet najoufte rien à la véri
table grandeur du Maiflre.

Les Princes,qui permettent aux Míniílres du fécond ordre de faire une 
dépenfe,qu'une Cour bien réglée nepermettrok pas de faire à un Ambafla* 
deur,ne font pas bien confeillés. Il fufEt que ceux qui ne font pas repreièn-l 
tants au dernier degré, ayent dequoy fubfifler honnorablement ; en farte 
qu'ils puillcntfiiircnonncur au Prince, régler leur train &leur maifon d'une 
maniere qui les diftingue d'avec les particuliers,&obliger le Prince à les a- 
vancer à d'autres emplois,& à recompenfer leurs fervices. C eft une des cho
ies,dont les Princes doivent eftre le-plus.foigneux; veuque s'ils ne leurdon- 
nenedes appointements honnorables,& s'ils n'ont un foin particulier de 1er' 
faire payer punduellcment, ik ne le peuvent faire honneur à eux mefmes,^ 
n'en tirent point lesfervícesjqifíls s'en pourroient promettre. Le Mini-Are, 
qui efl incommodé en fes afta ires,& qui cil obligé dedonner toutes fespen- 
fëcs au moyens de fa iubfiftance, ne peut travailler .avec application à celles 
d'un Mai fl te, qui le néglige jainfy que Walfingàm le repre fente fi bien dans 
la lettre,quJil eferit à Cecil du tq.Mars 1571. Avec cela on réduit quelquefois 
kMiniftreau desefpoLr y comme l’on sroit ence Refident de Brandebourg, 
qui ayant eflé une.lois prifo-nnier pour dettes,futcontraint de defert-er̂ , & 

‘ d'entrer dans les huerefis des ennemis de fon maiftre,pour ne point ren- : 
trer dans la prifon, ou du moins on l'expofe à des tentation-s capables de 

■ corrompre la fidélité*
L’ Ambailideur ic.doit bien afléurer du payement punâud de fes ap

pointements, devant que de ié charger de fon employa mais j advcüe que 
cela efloit àbfolum.cnt impoikhk fous le Miniûre du Cardinal Mazzaritu 
Entre ici tends qui lé tout en France au commencement de l'année, ceJ.uy. 
qu'qnfiit pour les Ambafladeurs efl un des premiers, a pré s fa. dépenfe de h  
Maifon du R oy,& noantmoins peu d'Ambafladeurs eÛoient payés, &■  pas 
mi ae.lkftok puncfuelkm.eiu.

t Apres que les deux Menip-otenuaires des Couronnes eurent fimié le 
tf aitts des Pir enees, on fie partir le Mare lobai de Gfammont,pou r .-aller â, M.a- 
dind demander 1. Intan te, don t k  ma nage fai fort la. principáis partie du traître / 

a;Íía v£ipoftej mai.soi.en qu il fifl le voyage en courrierj.il ne laifla pas dJy 
' gràde depcnié&ua ctjuippagc tramaguifique* C cA enquoy if

fui vit
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iütvît Îbn humeur; mais afin qu’il fi fl: quelque chofe au de làale Cardinal luy 
dit,qu'il n'y épargnait rien,&qu’on luy donneroitdequoy, CeMiniftre es
tait fort prodigue de cette forte de promeffes & d’avances,quand il trouvoît 
des gens qui le voûtaient croire. Je me fouviens à ce propos,d’une rencon
tre qu'il eut en l’an 16$z.avec un gentilhommemammë Gentillot^xa eftaffés 
connu en Hollande,où il eftoit Lieutenant Colonel d’un régiment d’infante* 
rie, îi eftoit fort bon officier, & homme d'honneur, mais je ne fay pas ailés 
familièrement connufpour pouvoir dire s’il eftoit aufly fort habille negotia- 
teur. Tant y a que le Cardinal Mazzarin le voulut employer en çettequalité 
auprès de Cromuel. Pendant le iejour qu’il fit à Londres,il eferivit auCardi- 
naîquequelques marchands s’eftoieot offerts àluydefaireentrer du fecours 
¿¿des munitions dans Dunqucrque,que les Espagnols tenoient ailicgée, &, 
qu’ils ne demandolent pour cela qu’une fomine de vingt mille efeus, Le Car* 
dinaben remerciant Gentillotioix civilement de l’important fervice qu’il ren-: 
doit au Roy, y adjoufh, qu’il n’en falloir pas demeurer là, mais qu’il devoit. 
tafeher de faire cette fomme de vingt mille efeus,& de fouiller pour cela dans 
fa bourfe,ou danscclledefesamis,&qu’il l’en feroit rembourser au premier: 
jour, Gentillüt^xn eftoit de Guyenne,&quravoit achevé de fe polir en Hol
lande, repartit, qu’il falloir que fon Eminence nefeuftpas bien connu lors 
qu’il l’avait envoyé en Angleterre* Qu’il n’eftoit pas marchand,pour pou* 
voir fournir vingt mille efeus de iàibourfe, où par fon crédit; maisquand il 
auroit l’un & l’autre, il faudroit qu’on le cruft bien fou, fi on le jugeoit ca -. 
pable d avancer un fol fur la parole de fon Eminence*

Lesappointements,que la&epoblique de Venife donneà Tes Ambafïa* 
deurs,font ailes médiocres ; mais ils font réglés, de forte qu’ils fçavent de- 
quoy ils peuvent faire eftat,&: quelle dépenfe ils peuvent faire. Ils Ont le ne- 
ccflaire, & fuppleent au fuperflu du leur,dans F eiperance de s’avancer par là 
à de plus grandes dignités dans le païs à de .plus importants emplois au 
dehors. Les Provinces Unies donnent dixhuit mille livres à leursAmbas- 
fadeurs ordinaires,Scies font payer fort exactement* Les Extraordinaires; 
fçavent ce qu’ils peuvent dépenfer par jour,&leur train eft réglé fuivantune 
refolution formelle que les Eftats ontprife pour cela* mais on ne biffe pas de 
lalterer quelquefoisp®i>r des confine rat ions particulières. La France donne 
fix milleefeus aux Ambafifodeurs ordinaires,ÔCdouze mille aux Extraordi
naires. Lors que le Chevalier Temple vint à la Haye, en l’an 1674*  ̂^voit 
cent livres Sterlins .par femaîne»& avec cela un tresriche buffet de vaiffeîle' 
d’argent aux armes du Roy de la Grande Bretagnetellem ent qu’il n’y 
avoit point de table d’Ambafladeur ou l’on en vift tant, ny qui fut cou
verte de fi grands plats, & de fi belles machines pour le fruit & pour les 
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e r
confitures. Lors que le Cardinal Aldobrandin alla Légat en France en Lan 
ï<ÿoo,ilavoit à depenfer mille cfcus parjour,fins le revenu de les bénéfices» 
Le Roy d’Efpagne traitte auiTy fort bien fe$ Ambaffadeurs & fes Mmiftres,, 
quoy qu'ils nefoyent pas tousjours fort punffcueilement payes*. Le Viceroy 
de Naples, eft obligé de payer ceux de R orne? de Vcniiè & de Turin.

Le Duc & leCardinal deGuife,voulant faire éloignerlcsPriiiccs du Sang 
apres la mort de Henry ILfirent donner commiifion au Prince de Condéd’aL 
kr enEfpagne5en qualité d’Ambaiîadeur Extraordinaire^ d'yaffifter au fer
ment,que le Roy Philippe devoit faire pour Pobfervationdeiapaix.LeCar- 
dinal,qui avoir la direéttondes foances^luy fit donner une ordonnance de 
rnillecfcus. Le Prince eftoit fort incommodé en les affaires,& on auroitbien 
donné la mcfmefomme à un courrier, que l'on auroit dépefehé pour un fi. 
grand voyage; de forte que le Prince ne pou voit pas faire unequippage con
venable à fa qualités afon employ fansfçruinerA& enn’enfaifaiitpainuil fe 
fai lait le mépris de la Cour d’Efpagne. Le Cardinal, qui ne craignoit point de 
faire recevoir un affront à unPrince duSangï&quimcnageoit fi peu l'honneur 
d’unAmbaifadeur de FrancCïproftituoit bien cekty duRoy &de l&Couronne* 

Unhabile hotnme^qui avec fa capacité a un peu de coeur & de naiffance, 
ne fe chargera pas volontiers d'une Ambaffide, & ne voudra paslervir à fefc 
dépens,à moins que l'incommoditédes affaires de foumaiftre,& fon. propre 
zele l’obligent à firvir fans intereft,enattendant la rec©rapenfe,qusiL s’en doit 
promettre infalIiblement^Sanscelà le Prince,qui n’apasdequoy faire fiibfi* 
fterfonA^niftre,fera contraint d’employer le premier venin &de&gens,qut 
veulent bienachetter un faux, honneur aux dépens de la véritable réputation, 
de leur Maiftre. La diffipatign desfinances,eftoit extrême pendanttout le ré
gné de .Hen ry II f. Roy de Fra nce. T  eut l’argent, qu iilcvoit fur fesfujets, par* 
une infinité d’Edlts, entrait dans labourfede fèsfavoris, comme dans un abifi 
me ̂ tellement qu'il n’y avoir jamais de fonds pour les.dépenies,neceffaires,Ô£ 
particulièrement pour celle des Ambaifides,. C ’eft pourquoysfaute de per- 
ip naes, de m er i te & de qu al i t e.> o n lesdonnoit àdesgens qui n’avoient ny l’un 
ity 1 autre. De ce nombre eftoit Germigny de Germoles> à qui le Roy donna 
l  Ambaffide de Conftantinople, comme un poft e,oii un. autre que luy ri au
roit pasvo.ulu 1er vir fins, appointements Aufly s'en acquittaittresmalj& par
tie ulierement. dans.u ne occafion, ou il devoit neceffi ire ment paroiftre^pouc 
cpnferver le ran^duRoy,fou maiftre. En l'àax jSz.Selim'IL Empereur des- 
Turcs, voulant faire circoncire fous fils Alahomet,qui eftoit aagé de feize ans, 

vfit convier tousles. Anibailadeurs qiiicftoient aConftaûtinopie, d’eftre Spe
ctateurs, des ceremonies, publiques,,qui de voient précéder cellcs.de la circou- 
cifion^fi quelle £  fitdans, la Chambre duSultan,pac JeBàchiMahonxetjqui
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avoitefté autrefois barbier de Selim. Tous les Ambafladeurs furent pre
lents aux ceremonies publiques, à la referve de celuy de France. L aureur, qui 
a publié la relation de ces ceremonies, le trompe, en ce qu'il dit.quePAm- 
bafladcur de France s’en abfenta,parce qu’il ne vouloit point cederà celuy 
de l'Empereur Rodolfe. C equi n’efl pasvray ; veuque PAmbafladeur de 
France eft le premier detous les Ambafladeurs à Conftantinople, celuy de 
l'Empereur n’y eftant confideré que comme Ambafladeur du Roy d'Hon
grie. Gsrmtgnj y devoit paroiftre , nonobftant la prefcnce de f  Ambafla
deur de Pologne ; parce que fou abfence n empeicha pas celuicyde s y trou
vent: donna la premiere.plaCe à PAmbafladeurdcRodolfe. Henry III, pre- 
noit tousjouslaqualitë de Roy de Pologne avec celle de R oy de France,cYft 
pourquoy Çjçrmigny ne voulut pas fe trouver , dans une aflemblëe publi- 
que, avec un autre Ambafladeur de Pologne.

L’Ambafladeur Extraordinaire ne fe peut pas bien difpenfer dé tenir 
table, & défaire de la dépenle pour cela, s’il veut faire honneur à fou Mais
tre. A Venife un Sénateur ne peut avoir communication avec l ’Ambafla- 
deur,& dans les Cours de Rome,deFrance &  ÎEFpagne, les Mrniitres ne 
fe rendent jamais fi familiers avec les Ambafladeurs , qu’ ils aillent difner 
avec eux,s'ils n’y font conviés dans une occafion extraordinaire. Je par
le des Minières qui font duConfeil, & qui ont part aux affaires , & non 
des fubalternes, comme desMaiflres des ceremonies & de l’Introducteur 
des Ambafladeurs, parce que ceuxey font obligés de vifîter quelque fois 
PAmbafladeur, & de luy faire compagnie à difner,tant par civilités pour 
luy faire honneur, que pour taicher de. profiter de faconverfation,dont ils 
peuvent tousjours tirer quelque chofe. Dans les Coursdu Mort, où les 
grands repas font une partie de la negotîation,cette dépenfe eft Fortneceflai- 
re,aufîy bien qu’en Hollandeyou on aime fort à raifcnner entre-deux tré
teaux. Les marais du pais produifent grande quantité de grenouilles. La 
pluspart des Ambafladeurs n’y reufliflent point,tant parce quetout le monde 
n’y efl: pas propre, que parce que la dignité du caraélere y efl contraire.

Ilyaaufly fort peu d* Ambafladeurs,qui s’acquittent bien dîgnementde 
ce qu’ils doivent à leur Prince à cet égard.Il n’y a que M . Deftrades , qui 
pendant les fix années de fon Ambaflade extraordinaire en Hollande,ait te
nu une table fplendide, magnifiquement & également bien fervie /fans que 
le pretexte de fes dépefehes Payent empefehé d’y recevoir tous les jours 
toutes les perfonnes de qualité,qui vouloient prendre part à fa bonne 
chere. 11 y en a qui y affedent une fauflefrugalité, & les autres tafehent de 
profiter des émoluments de PAmbaflade ; mais la pluspart n’y reiffïïffent 
pointparce que Scs officiers,qu’ils amènent du pais n’y entendent rien. La
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Maifon Je l'Ambaffadeur eft celte de Son Souverain , 5c la table du Minis
tre doit reprefenter ía grandeur du Maiftrejen marquant les appointements 
bonnorabies qu’il îuy donne. J’ay veu iAmbaffadeur Extraordinaire delà 
plus puiffiante République de l’Europe,qui ayant eflé regaie depfufîeurs fes
tinen  /ouiut faire un a fon tour. Entre les autres perfon nés de grande qua- 
lité,les Marefehanx de Chaftillon & de ta Méisleraye eftoiehtde la partie * 
mais le traittement fut fi chétif,, qu’il n’y a point de bourgeois de la rue St,De
nis qui ne traittaiî mieux fou voifin,ou fon amy particulier,&Í1 n’y a poinï 
denopces de village on ne n’cuft eñe mieux fervy.Tout le monde feregardoifc' 
&au fortirde ce grand repas tes deux Marefchauxfe demandèrent, où 
iroient difhcr. Ce fut le ruefrne À mbafËdeûr qui fe fil donner lépretentdu 
Royen lettres de change.

Enl’aniiíyiJa Reine deSuede nomma quatre Ambafladeur pour fafc 
fembîée deLubec. Le Comiede U GardeyPFdchtmeifter ¡ GrandEfcuyerde 
Suède, Salvias &  rRKofenhan}d'ont tes deux derniers avoient efté employés 
au Congres de Weftfalie. Et danrant q.ue tes finances dit Royaume eftoient 
presque êpuifées,&qu’il a uro it fallu fa ire une dépenfe prodigieute , s’ils te- 
noient chacun table ouverte, la Reine ordonna,qu^tn’y aurait qu’üie pour 
lés quatre Ambafiàdeurs,& qu’ils teroîent tervis par tes officiers de fa Maî- 
fon,qui y furent envoyés,Mais le voyage & l’empîoy du Comte de la Garde 
w ayant point eu deíuite5.SatvÍüs ne voulût pas s’affuj.ettir à vivre en com
mun, & renvoya les officiers de la Maifon de la Reine.

Il y a encore uñe dépenfe qui eft tresneceffaire, & que fAmbaiFadeur 
»e peut éviter. Il eft obligé de faire des prefents aux officiers qui l’ont tervy 
3¿ traittéau nomdü Prince, auprès duquel il eft employé, aux tambours Ô£ 
aux trompettes taux cochers & auxvalets de pied ; non feulement au jours 
de fon entrée & de fon audiancc ymais aufly aux eftr éneSj&aux autres feftes. 
iblemnclfes.

L ' A m b a s s a d e u r , e t

PhiLâe Communes les prefènts qu’il avoit faits aux officiers de la
République de Venife,en paffan-t à Brcfce, Verone , Vincenzeôc Padoüe 
k y  avoient bien caufté autant, que s’iteuft vefeu à tes dépens. Mais q u it  
font confider er en cela l bonne ht qii on fait a F dmbajjhdettr t qui de fbn coflé 
doit cftre honn<sTablty&  mefines magnifique* Enquoy toutefois il faut fuir 
ïexces,comme en toutes lés autres cfaotes.Entre lés autres profufîons,qu’un 
certain Ambafladeur fit en France yon remarqua qu’it fit donner cinq cens, 
jdftoles aux Trompettes du Roy , q ui le feroient fort bien contentés de 
cinq* Il meritoit qu on trompettaflfa. libéralité mal concertée par toute la 
Co*u*,& par toute l'Europe*

5 j£ e -
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S E C T I O N  XXIV.

D e  la Com pétence entre la F rance & l  EJpagne^
'J f ’Ay dit en la Seélion zz.qu’urç desobftacles,qui empeichent les AmbaC 
I fadeurs de fe viiîter , eir la conteftation pour le rang. Ceux qui ne ie 
8 peuvent voir fans compétence en fieu tiers* nefe plailent pas non plus 

aie rendre des vifites familières. Quand mefmes depuis de detixfieeles 
il n’y auroit point eu de guerre, presque lans.interruption,entre laFrance 
& l'Eipagne,qui a fait naiftre une averfion comme naturelle entrelesdeux 
nations,& quand mefme tant de grands &  de fi contraires interdis ne ren- 
droient pas ces deux Couronnes presque irreconciliabIes,le$ Ambaffadeurs 
des deux Rois ne le vifiteroient jamais*,.s’ils n'y eiloicnt obligés par des de
voirs,dont ils ne fe peuvent diipenfer. LeR oyd’Efpagne a bien fait décla
rer publiquement, par le Comte de la Fuente, que fon Ambafladeur ne fe 
trouvera jamais aux lieux, ou le rang pourroit dire dilputé entre les deux 
Miniftres,mais il nes'efl: il nes'eft pas oblige aie luy ceder,ny a ordonner 
à fon Ambaifadeur de fe trouver aux ceremonies, ou il feroit tenu de fai
re place à celuydeFrance. Aucontraire il fe kconfèrve encore à la Cour de 
Vienne,Si fon Ambafïàdeur n'a garde d'aller aux affemblées , où celuy de 
France fe pourrait mettre dans une pGlïeilïon inconteftabîe , fondée fur 
uneçeiïlon volontaire. Ce n'ëft pas que laFrance n'y foit;maîs cela n'em- 
pefehepas que le Roy d'Efpagne ne pretende,qu*elle eilé adjugée à laFran
ce avec in juftice,& qui! ne loi t d’humeur a la luy conte iler,s'iL eiloit en eflat 
dde pouvoir faire.

Cette matière a ëÎié fi fouvent débatue, qull nry a rien à ajoufter à ce 
qu'un tresgrand nombre de Doéleurs on eicrit pour les droits de l'une 3c 
de l'autre Couronne. Ce n'efl: pas mon intention non plus d'entrer en la 
difcuiïîon de leurs pretenfions,mais feulement de faire un narré hillorique 
& desintereffé de ce qui s*efl paffé fur cefujet àVenife,àTrente & à R o 
me. Ce nefirque depuis que l’Union des Couronnes de Caftille & d'Ara
g o n ^  des Efiats 3c Royaumes qui en dépendent, avec ceux d'Auftriche 3c 
de i>ourgogne,que le Roy d'Efpagne croit, que fa pmiîance le doit mettre 
hors du pair d'avec tous les autres Princes delà Chreftiemé,&ü eft certain, 
que ce n'eil qu'en la qualitéd'Empereunque Charles V# a précédé François 
I. & Henry IL Rois de France. Au Concile de Confiance il ny eut point de 
conteflation du tout pour la prefeance entre tes Ambaffadeurs de France &  
ceux des autres CouronnesT3c le <5.Septembre1434.il fut ordonne au Concile 
de Basle^ue les AmbaJJadeur s. de CafHlle fuivrotent immédiatement ceux d# ' 
Serçmffime Roy de France. Le DoB.em A4edin&)3t leProtonotaire Ber-' 
n&rdm de Carvajafçtlant enl an 148.6.Ambaffadeurs à Rome pour lèsRois ,

N nn j  Catba-
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C atholiques,eurent un grand démeslé pour la prefeance,dan$ fa Chapelle du 
Pape,avecrAm bafladeurde M axlm ilian R oy des RQmainsJlsavoientQrdres 
et qftti faut bien remarquer Az ne point pourfuivre leur pretenfions,iî 1 A m * 
baffadeur deM axim ilian precedoit celuy de France: mais en cas qu ’il nele 
précédait point,de ne pas perm ettre,que ed u y  du Roy des Romains prifr 
place fur eux apres l’Ambaffadeur de France: parce que perfinne ne fe çw - 
voit mettre entre les Ambajfadeurs de France &  de Cajltde.

Apres que l’Empereur Charles V, cuit abdiqué,lesMiniftres deFrance 
s’oppoferent auiîytoil aux pretenfions de Philippe fon-fils.&te premier dé* 
mesléq.u’ils-eurentfutà l’occafion fuivante, François de‘Pargas,cpn avait efté 
Ambafladeur a Venife,de la part de Charles,avoit cité révoqué par Philippe, 
dés que Charles fe fut démis de la dignité Impériale entre les main*des FJe* 
Éteurs. Philippe, en révoquant Vargas,efcrivit au Sénat,qtte fon intention 
eftoit de ie renvoyer dans peu de temps,& cependant il nelaiifa pas de Iuyfub- 
ftitüerDiïw N.Layala. Ce nouveau venu voulut le maintenir en la pafleiiion 
oii fon predeceffeur avoit eilé comme Ambafladeur de fEmpcreur ; mais 
i'Evesque deLodéve, Ambafladeur de France^yforma de fi fortes oppositions 
que P autre n’ofa jamais paroiftre en aucune aâionpublique. Fkrgastcn re
tournant à Ven ife en fan ijf?, ne voulut pas qu’on luy fifl: entrée*afin de faire 
croire, que ce ffeftoit qu’une continuation, de fa premiers Ambafladc,®ù il 
jugeoit pouvoir prendre le mcfme rang qu’il y tenoiteftant Ambaffadeurde 
l’Empereur. II avoit pris congé du Sénat dans les formes,& avoit rcceu le prê
tent ordinaire lors qu’il eftoitparty. Mais quand mcimesil ri'auroit pas pris 
congé,& qu’iln ’auroit point eu leprefent: & qui plus eft, quand il ne ferok 
point partyde Venifejl ne pouvoitpasrepretenteruft Empereur qui ffeftoit 
plus.&quiparfonabdication avoit fait ceffer le pouvoir & la commiifion de 
fon Am baffadeur: de forte que Vargas,qui ne pouvoit plus agir pour Char" 
lésinépouvoitpius cftrcconfideré que comme Miniftre dePhilippe, L aR c- 
publique,qui ne vouloit pas offenfer PEfpagne,tafcha de fe décharger de la 
decifion de ccdifferentfurlePape,&avoit cependant ordonné,queles Am- 
baffadeurs n’affifteroient point aux ceremonies publiques, que le different 
n’cuft efté réglé à Rome. UEvesque d?Acs, de la Maifon de Noailles.qui a- 
voit fuccedéàrEvesquedeLodéve,fitaumois d’Àvril 15 5 8. de nouvelles in- 
.Îlances auprès du Senat,a ce qu a 1 avenir on nerempcfchail plus de te trouver 
aux Ceremoniespour y prendre la place,qui eftoit deüeàla dignitéduRoy, 
fon maiftre ; veuque Vargasne pouvoit plus prendre la qualité d*An)baffa~ 
xjeur del Empereur,depuis que Ferdinand avoit fucccdé à 1* Empire .Dés que 
les deuxAmbafladeurs commenceront a entrer en conteftationfur ce fujet,ie 
Sénat ordonna Soran^o}(ou Atnbaflàdeur enFrance,dy repreten-
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ter f  citât de raffaire>& de tafcher de faire trouverbon,qu’on euft fait prier 
l’Ambaffadeur de France de s*ab(èntcr des ceremonies, jusques à ce que le 
different euft efté réglé : Sc la Cour y avoit Aucunement acquiefcé, CefR 
pourq.uoy le Sénat fit dire àfEvesqued^A es* qu’il eftoit bien marry de voir 
les deu^Anabafladeurs dans cette conteftationr tant parce que leurs aétions, 
publiques n’eftoient point hannoréesdeiaprefence desMiniftres de deux- 
iî grands Monarques* que parce que c*eftoit en leur Eftat qu’on avait fait* 
revivre cette queftion>& qu’il fèmbloitque ce fuit au Sénat* à qui on en* 
demandait la deciiiomQu’ileiperoitjquele differcnHèroît accommodé aîF 
leurs que che* eux que cependant le Roy fouffriroitj que les affaires de-
meuraflentdans les mefmes termes : du moinsjusques à ce qffon euft con- 
fuite le CeremonialdeILome*&que l’on fuit aflèuré comment an en ufoit : 
eu cette Cour là. L5 Ambaflàdeur de France répondit*qu,il ne fie mettait paŝ  
beaucoup en peine de ceque le Cérémonial de Rome en pouvait diret 
que ion intention eftoït de fe maintenir en la poffeJîîon * où le Roy *iaa 
maiftre3eftoit depuis pluiîeurs iîecles, & neantmoins qu’il voufoit bien ne' 
point trobler leur ceremonies publiques* jusq;ues à celIesdel’Afcenfîon)oib 
Il pretendoit aflîfter. Mais ayant appris le lendemain , que TAmbafladeur* 
d’Efpagne avoit déclaré dans uneaudiance fècrete,quilavoit eüece jourlà> 
¥  'ïlpretendoit ta prefeance.non comme rfmbajfadeur de F Empereur, mat P 
comme JÛmbaJfadeur âKojetEJpagne ¡il demanda aufly audiancej & en lui
re une deuxieme*où ¡1 dit3quele different avoit changé denaturej&quece? 
Vargas avoit dit en fa derniere audiance* eftant une nouvelle pretenflon** 
dontii n’avoir pas efté parlé auparavant * qu’il n’eftoit plus queftiand*ac^ 
commodément;, mais qu’il vouloir bien déclarer, que c’eiloit à la Repu-  ̂
bb’quc àlamaintenir en la prerogative>qui eftoit acquife au Roy*fion Mais» 
tre?de temps immémorial,confirment encore ce qu’il avoit promîs*de ne fe' 
point trouver aux ceremonies publiques devant l’Ascenfion* Quelques' 
jpursdevant cette fefte le Sénat le fit prier de s.abfenter encore pour cette 
fois de ceremonies *& de ne point forcer le Sénat de décider un diffèrent* 
dont il ne devoir pas prendre connoiflance. Qn avoir adverty l’Evesquey 
que l’Ambaflàdeur qui eftoit de la part de la Republique à Rome *n’avoit> 
point d’ordre de confulter le Cérémonial * mais feulement de prendre gar
de à cequ’ony obferyeroit touchant le rang , à l’égard deri’Ambafladeur de* 
France qui eftoit desja * &  celuy d’Efpagne qui y eftoit attendù* C reifc 
poutquoy il protefta qu’il ulèroit dé Ion droit qu’il ne pouvoir pas de^ 
ferer à la priere du Sénat * au préjudice du commandement qu’il avoit dur 
Roy fon Maiftre* L,es Députés du Sénat*qui ne deiïroît point que l’Am4” 
baflàdeur troublait la ceremonie par fà preftnee. L^Ambafiadeur fit venir

tous



tous les domeftiquesdu Cardinal de Tournon,qui eftoit loge chez Iuy,paur 
cilre témoins de ce que le Sénat luy faiioit dire, 6c en donna advis au Roy 
par fa lettre du zo.May* Surccla leRoyefcnvitau Sénat du n.Juin,8c don
na en mçfme temps ordre à l’Evesque d’Acs de déclarer a la République, 
que li elle continuait défaire difficulté de luy donner le rang qui luy eftoit 
deu>il prendroit fan audkncé de congé,& fe retireroit. Le Sénat en avoit 
desja efté adverty par fon Ambaf&deur, à qui le Roy s'en eftoit expliqué; 
tellement que pour prévenir ce que l’Evesque en auroit pu dire,il reiolutde 
ie faire prier d’affifter à k  ceremonie, & à la proccffion foIemnelJe,qui fe 
devoit faire le jour de la vibration de la Vierge, où le Doge ferme accompa
gné des Ambaifadeurs, que le Sénat avoir fait convier» Cdiry d’Efpagne 
n’en fut'point prie, de forte que ILAmbaffadeur de France en ettant convié 
feu\,tl parut ajfés qu'on luy adjugeait la prefeance*

Louis deLanfacdeSt.Çclaù, dont il a efté parle dans laSefldon prece- 
dente,arriva ¿Trente le iS-May 1562.cn qualité d’Ambaffadcur de France. 
Sonlnftruâion portoît entre autres chofes,que puis que l’Ambaffadeur d’££ 
pagne avoit voulu difputer à celuy de France le rang; que le Roy a tous jours' 
tenu immédiatement apres l’Empereur,il luy eftoitordonné de ne potnt per- 
mettre,qu'au Concile >ny atfleurs9m donnafl une autre place ̂ ny d iuy ny d [es 
Collègues, ny qu'on y fift la moindre alteration,ou qu'on mfe feulement ¿'af

faire en dijpute, Enjoignant à luy,comme aufty aux autres Ambaifadeurs de 
France ; qu’en cas qu’on leur refufaft une chofe iijufte,de protefter de la nul
lité du-Concile,dont la France ne receuroit point les decrets en aucune ma
niéré; de partirincontinent,Sc d’emmener tous les Prélats François, Ce fut 
parla que Lanfaccommença fa negotiatiom&à donner de’l’inquietude aux 
Légats. Le Marquis de Pefcare* qui avoit efté à T  rente comme A mbafladeur 
de Philippe,mais qui .n’y avoit pas fait grand fejour,n’avoit pas feulement dé
claré aux Légats.,qu’il ne fccontcnteroit point de la piacc.qu on luy donne
rait immédiatement après les Ambaifadeurs de France; mais il avoit aufty fait 
connoiftre, qu’il ne s’opiniaftreroit point à demander la prefeance ,6c qu’il 
confèntiroit,qu’on y trouvait quelque tempérament» Les Légats,craignant 
que cette conteftation ne fuft caufc d’un grand desordre, cftoient d’advis, 
que le Pape ordonnait par un decret! que les Ambaifadeurs ne le trouvaient 
point aux Co agrégations ny auxfeffions,$’ils n’y eftoientexpreffément con
viés par .un des courriers ou huiffiers du Concile, 6c que TA mbaffadeur, qui 
ne laifferoit pas dy aller,fans en avoir efte pr i é, iero it obligé de ceder ¿ceux 
qui auroient efte convies. Et dautant qu’il importoit d ailleurs à la réputa
tion du Concile,aufty bien qu’a celle des Ambaiïadeurs, de les nommer tous 
dans les a£ies,tant les abfènts que les preÎènts,on eftoit d'adviiqqu’on les y

nom-

q j i  L ' A m b a s s a d e u r , e t



SES
nommait dans Tordre qu’ils eftoient arrivés à Trente« Maïs les François re- 
jetterentcesouvermre$,aufly bien que toutes les autres quipouvoient ren~ 
dre leur Droit problématique,ou qui pourroientfeulement donner lieu a la 
conteftation* Le CardinalBorromée, PremierMiniftre de Pie TV. fit quel
ques autres propofitîons ; mais les Ambaflàdeurs de France demeurèrent fer
mes^ de l’autre coftéde Roy d’Efpa^nc ne vouloir point que k  Comte de 
Lune.,Îon Ambafladeur, allait à Trente, que l’on n’euii réglé ion rangeant 
aux Congrégations qu’aux feffions. Le Pape propofoit » que pour éviter 
toutes ces conteftations,que l’on prévoyait devoir eftre infalhbles, on en 
pourroitufer comme on faifoit à Rome, ou TAmbaffadeur d’Efpàgne ne Ce 
trouve point aux ceremonies, lors que ceîuy de France y vêtit eftre pre* 
lent ; ou bien qu’un mefme Ambafladeur fift les affaires de T Empereur & 
du Roy d’E'fpagne. Mais cette ouverture n’ayant pas efté approuvée par les 
Efpagnols,& TEmpereur ne jugeant pas à propos de donner commiffiori 
au Comte de Lune, parce que l’Allemagne &TEfpagne avoient des inter- 
efts differents-à ménager à Trente, il fallut fonger a d’autres moyens: puis 
qu’aufly bien Philippe refufok dTy envoyer un Prélat, qui auroit pu pren
dre place avec les autres Ambafladeurs Ëcclefiaftiques, Le Pape exhortoit 
continuellement les Légats d’y travailler, mais en leur défendant, d’en par-; 
1er àLaniàc devant la prochaine feiflion ; de peur qu’elle n’en fuft troublée 
ou retardée. Car bien que fon intention fuft de ne rien faire fans la par
ticipation des Miniftres de France, ou qui puft faire préjudice au Roy,leur 
maiftre,tant au petitoire qu’au poffeiToÎre,il fçavoit neantmoins qu’.ds es- 
toient? fi fenfibles en cet endroit, qu’ils ne pouvoient fouffrir, qu’on 
leur fift la moindre proposition d’accommodement. C ’eft ce que le 
Pape eferivit aux Légats en general ; mais dans une dépefehe particu
lière , qu’il fit au Cardinal de Mantoiie, il luy marquok, que Francifco de 
Fargo*, Ambaffadeur d’Efpagne , iuy avoit dit en confidence, & comme 
un grand fecret, que le R oy, fon Maiftre,Iuy efcrivoit, que pluftoft 
que de troubler , o-u de faire rompre cette fainte affcmb]ée,ü aimeroit 
mieux ordonner à ion Ambafladeur de ceder au dernier de tout le 
Concile : en proteftant toutefois , que fon intention eftoit, que cette 
.piaffe complaifince ne prejudiciaft point à fes droits ny à fes pretenfions* 
Fargo* avoit deiïré, que le Pape en fift aufly un fecret aux Légats ; afin 
que cela ne les rendift pas plus négligents à travailler à raccommodement* 
qu’on cfperoit faire avec les François: mais Pie n’eut pas ailés de difcrc- 
tion,pour faire un fecret de l’affaire* qui à fon advis , pouvoit bien.fort 
faciliter le progrès du Concile , que les conteftations de cette nature pou
voient beaucoup retarder.
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Sur ces lettres les Légats firent venir les AmbafladeursdeFrance chez 
euXj& leur reprefèrtterentjCOtTÎbien il imporcoit a la Chteftiente,quc le Con
cile fuft continué & achevé : que les offices des Miniftres des deux Couronnes 
eft oient ne ce flaires pour cela r que pour cet effet ileftoitaiiffyneceflaire,que 
ceux de France fiflent pour le Roy d*Efpagne;bcaufrere de leur Roy,tout ce 
qui dépendroit d’eux * pourveu que ce'fuft fans préjudice de kdignitê d u Roy 
leur maiftte* Ils leur propaferetit en mcfme temps deux moyens,qui tous, 
deux leur confervoicnt leur place immédiatement apres TAmbaffadeur de 
l’Empereur. L’ün-cftoit,qu’an donnait àl’Ambafladeur d’Efpagne unfiege 
au milieu de Ja fille, vis à vis des Legat&au mcfme endroit, ouceluy de Portu
gal avoit eftéaflis du temps deJules.IIEà caufè de laconteftation qu’il eut a* 
vec celuy desÂmbaflàdeurs de l’Empereur Ferdinand,qui le reprefentoient 
commeRoy d’Hongrie* L’autre eftoir, qu’on donnait au Comte de Lune 
place fur le1 banc des Ecdefiaftiques,après l’Âmbaftàdeur de l'Empereur,qui 
ifloit ArchcvcSque. Les Ambaflàdèurs François répondirent,qu’ils n’àvo- 
■ sent point de proportions à faire n’y à recevoir. Que le désordre ne proce- 
doit que de ceux qui voidoicnt introduire des nouveautés, Ôc que pour le pre- 
venirjeplus fcuréftoîtde laifler les affaires en l?eftat,Gi\ elles eftoient depuis, 
plufieurs iiecles. Qucc’eftok là l’ordre qu’ils, avoient du Roy, leur maiftre, 
qui leur commandoit de partir, & d’emmener tous les Prélats Fr a nçaisjî on 
y  faifoit la moindre innovation. Qu’il falîoitaceufer de tome s ces alterations; 
non le Roy Phi lippe* maïs quelques efprits ambitieux ,inquiets&ennemis 
du repos* Qu’ils eftoient fi bien'periuadês de la bonne intention du Roy 
d’Efpagne, qu’ils fça voient que ce Prince,bien loin de vouloir faire préjudice 
au Roy>fon beaufrere, pendant fa minorité, feroit tousjours preft de le fè- 
courir de toutes Tes forces contre les rebelles. Que la France ne fe pourrok 
fatisfaireffi eIlen'erépondoit à cette amitié ;maisque les leux de la gratitude 
® obligeoient point le Roy a faire une brefehe à fa propre dignité*

Le Cardinal de Mantoüte leur remonftra, que puis, qu’on leur faifloit 
leur rang, il ne fe dévoient point oppofer à la fatisfaétion d’autruyjdu moiws 
i  leurs intentions eftoient bonnes à l’égard du Concile* LesAmbafladeurs 
repartirent,qu’ils fèroient bien aifes de contribuer à la fatîsfa&ion d’autruy, 
pourveu qu’elle ne fifl point de tort à l’honneur de leur Prince. Que toutes 
ces proportions venoient delà part des EÎpagn ois, qui n’a voient point d’au
tre intention, fïnon de rendre douteux & problématique ce qu’il importoÎt 
a la dignité de la Couronne de France de pofer comme une choie certaine * 
fçavoir que la première place,aprés'Cdle de l’Empereur,eft dcüe au Roy» Et 
qu on ne les pouvoir accuftr, ny rnefrnes ioüpçonner de mauvaifè volonté à 
l egard du Concile ¿parce quils youloknt iè maintenir dans une poffeffion
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ancienne, & qu’Ils ne vouloienc point confentir à une nouveauté. Alors Je ; 
Cardinal de Mantoüe, qui fçavoit le fecret, & qui vouloit faire conclurre 
quelque chofe de plus avantageux pour îe Roy d’Eipagne,qu’en obligeant 
fon Ambafladeur à prendre place apres ceiuy de France,demanda aux A m - 
bafladeurs deFrancece qu’ils diroient,fi eeluy d’Efpagne alloit s’affeoir au 
deflbusdexQusles autres;AmbaiTadeurs, & fi entrecas ils prétendraient le 
contraindre de prendre tine place plus digne , que celle qu’il fe -domioitluy 
meïme. Les Ambafladeurs de France,furpm d’une queflion fi extraordinak 
■ re,dirent qu’ils y fongeroient. Les Légats les prièrent d’y fonger ferieufe- 
ment,& cependant ils tafeboient de gagner le Cardinal de Lorraine,afin qu’il 
■ dispo'faiHes A mba'iïideurs à fe rendre plus faciles.

Ce Cardin al leur dit d’abord, que les A mbafladeurs dévoient /çavoir 
quels ordres iis avoïent : qu’ils.eftoient obligés d’y obeïr,de fe tenir i l ’an- 
cien ufage,&que c’eftoit a la Cour qu’il falloit s’adrefler ,pour tafeher d’y 
trouver quelque tempérament, Lanfac^n efctirant furcefujet à l’Ambas- 
fadeur de France qui eftoit à Rome,ne craignit point de luy dire,qu’il n’en 
feroit autre choïe. Etdautant que le bruit couroiten temps là; que Louti 
âsAvtla> Ambafladeur d’Efpagne,avoit ordre de prefler le Pape de donner 
au Roy,Ton Maiftreyîe tiltred’Erripereur des IndesyLanfaçAjouta 2. fa iet- 
trejqu’ilne falloit point que les Eipagnols s’imaginaiTentyquece nouveatt 
tiltre acquift un nouveau droit au Roy Philippe* qui n’oblige(roit,pas par là 
l ’Empereur des Gaules à luy ceder,

¡Le 'Pape, 2yant Tceu ce qui s’eftoit pafle en la première conférence, 
efcrrvitaux Légats, quela réponie des François ne l’avoit point furpris,d£ 
qu'il avoit'bien crû, que les moyens qu’il avait prqpofés, ne reüfliroieni: 
point; mais qu’il avoit jugé, aufïy devoir faire‘tout ce qui dépendoit de luy. 
Qu’il îLavoit autre chofe adiré, finon que fi les Efpagnols voulpientpror 
teftcr,quc les Légats receüflent leur proteilation, Ce futversda fin del’an 
2562, que cela arriva,& ce fut presque au mefmetempsque Philippe eferivit 
au Pape, que dans la conjonâure prefente il ne vouloit pas trop regarder à.
!a prefeance, parce que dans Je polie, 011 Dieu l ’avoit eftably, cespenfecs de 
vanité ne rinquietolent point, mais qu’il ne fongeoit qu’auhien du Tervice ; 
de Dieu & de i’Eglife* L’extrait de ;c.ette lettre ayant c'fté, communiqué aux 
Legatsfilsdépeicherent anfly toit, Lancelot, Advocat duConciie3au Comte 
de Lu ne ,qui fe trouvent aup rés de l’Empereur à ladiéted’Augsbottrg,pour 
le convierde venir a Trente# Le Comte dit,qu’il ne pouvoit partir,qu'il ne 
fuft aiTeuré, que le rang qu’on luy donnerait, feroh çonfoiTne à fon honr 
nciir,&qtie fans cela il ne Je mettrait pas en chemin,fi le Roy,fon maifirc, 
ne luy envoyait des ordres plus précis que ceux qu’il ayoJt» Lancelot luy
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demanda ce qui! entendoit par ce rang conforme à fon honneur. Le Com
te répondit;que c’eftoit la première place après celle de LAmbalFadeur de 
l’Empereur,ou bien immédiatement apres celle du première Ambafïadeur 
Eccldiaftique ¿parce que la deuxième reprefentoit Ferdinand comme Roy 
d'Hongrie. Les Légats, qui Envoient bien que les François rejetter oient 
abfblumcnt le premier party , volurent obliger le Cardinal de Lorraine a 
\vm faire agréer le fécond. Mais le Cardinal le rejetta aufly , & dit, que la 
p h ce des Ecclefiaftiques eftaiit pfushonnorable que celle des Laies, cela ne 
feroit que redoubler les honneurs,que l'on pretendoit faire aux Efpagnols* 
Il s y rencontra encore une autre difficulté : qui fut, que Jean de tJUorvil- 
ter s y Eve 1 que d’Orléans , qui en l’abfencc de Lanfac fiifoit la fondion de 
premier Ambafladeur,cftatK d’Eghfe,lesMiniftres de France avoient place 
(ur l’un & fur fautre banc ; de forte que ccluy d’Efpagne ne pouvoir s’y 
affeoirjimon en cedant aux autres. C eft pourquoy les Légats retournè
rent à leur première propofîtion; fçavoir de donner aux Efpagnofo fa pla
ce , qu’on avoir autrefois donnée aux Portugais, vis à vis des Légats 3 &  
k  Cardinai de Lorraine jugeoir, par une prévarication criminelle * que les 
A mbaifadeurs François,à qui on confervoit la place5qu*ils avoient tousjours 
cite , immédiatement après l’Ambafladeur de LEmpereurne s’y dévoient 
pasoppofer. Mais les AmbaiTadeitrs en partaient tout autrement.Us dîfoient* 
que leur intention &Ieur devoir efïoient de conièrver au Roy,leur maiftre* 
la première dignité apres celle de l’Empereur, en forte que cela paruft aux 
yeux Je tout le Monde,& que perfonne ne pouvoir la leur difputer,comme 
©npourroit faire, fi on donnoit à l’Arnbaffadeur d’Efpagne une autre pla
ce que l’ordinaire,qui cft celle qui fuit immédiatement la place del’ Ambaf- 
fadeur de France. Qu’ils n’avoient point d’ordre d'accepter d’autre party, 
& cjue fi on ne leur donnoitde fiitîsfaèlion fur ce fujet,ils fe retireroientà 
tous les PrelatsFrançois de fè retirer,fur peine de desobeiffance, de de fai* 
ficdeleur temporel. Les Légats s’imaginantjqu’une oppofition vigoureufe 
vaincroit enfin la fermete des François,leur diz'ent, que leur dureté ôcleur 
©bilination n eflant point raifonnabies, iis ne laiffercient pas de pafïer ou
tre, & de donner a 1 Ambaffadeur d’Efpagne la place quyils luy avoient de** 
fkinee* Les Ambaffideurs de France en eurent d’autant plus .de chagrin, 
qu ils s imaginoient, que ¡’intention des Légats eftoit de donner à celuy 
d Eipagne une place extraordinaire,non feulement dans les feffions , mais 
aufty dans ksCongregations3ou les fieges eftant difpofés d’une façon, que 
1 Ambaffadcur d Efpagne y aurait eu fa place la plus honnerabfe , ils ju- 
geoient, que les| Légats en ufoient ainfy à deflein, afin d’offenferfi cruelk- 
wcnt îaFrance , quelle feroit obligée de révoquer fes Ambaffadeurs &
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fcs Prélats , &  donner par la occafion â la diffrpation du Concite. C e ff 
pourquoy3afin que la diffolution du Concile n’entrainaft pas apres elle 
la rupture entre les deux Couronnes 5 dans un temps , ou la France ne 
vouloit pas irriter PEfpagne i les Ambafladeurs de France vouloient ré
duire les Légats à laneceiïité de rompre avec eux les premiers, & refolu- 
rent d'envoyer un Exprès a la Cour, Dés que légats en furent advertís 
par le Cardinal de Lorraine , ils en détrompèrent les Ambafladeurs, 3c 
leur firent dire , que leur penfée n’alloit qu’aux fefftons , & pour les 
Congrégations ils tafcheroient de difpofer le Comte de Lune à s’en ab< 
fenter , comme il le pouvoit faire fans préjudice de Phonneur du Roy* 
fon maiftre , puis que ce n’eftoîent point des avions publiques. Ce fut 
là b couleur que Ton donna à Pacquiefcement des Ambaffadeurs de Fran
ce. Mais la vérité eft , que le Cardinal de Lorraine , en trahiffant 
Thonneur & Pintereft du Roy , fon maiftre , les contraignit de con
sentir à ce qu'on donna fl une place extraordinaire a P tstfmbajfadetir 
d'Ejpagne,

Cela cftant donc en quelque façon reglé , il y refloît encore une 
difficulté touchant le rang qu’on luy donneroit aux procédions , 3c aux 
ceremonies de PEglife ; c’eft à dire pour la paix & pour Pencens aux 
méfiés folemnelles, Le Cardinal de Lorraine difoit, qu’il ne trouvoit 
point d’autre accommodement en cela > finon que PAmbaffadeur d’Efpa- 
gne ou cedaft , ou s’abfentaft en proteftant. Il y ajoufta , qu’à fon 
advis on luy pouvoit donner auffy feance , dans les Congrégations 
mefmes , vis à vis des Légats , mais hors du rang des Ambaffadeurs, 
auprès du Secrétaire du Concile, afin que Pon ne pull croire , que 
cette place luy avoit efté donnée par PÀflemblée , ou de Pordre des 
Prefidents;furquoy il euft pu former de nouvelles pretenfions. Mais ce 
n’efloit que le fentiment du Cardinal , fur lequel les Ambaffadeurs ne 
s’eftoient point expliqués. Apres qu’il en eut conféré avec eux, au 
commencement du Mois de Février 1563. il dit aux Légats*que les Am- 
baffadeurs jugeoient, que pendant la minorité du Roy , les Miniftres ne 
pouvoient confentiràla moindre alteration* qui pufl préjudicier àlapof- 
feffion , en laquelle la France eftoit de preceder tous les autres Rois 
de la Chreilienté par tout. Que ce qui ie feroit à Trente ièroit d’une 
confequence d’autant plus grande , que les yeux de tout le monde s’ar- 
refteroient à ce q*ui feroit reglé par ce Concile Oecuménique. Que les 
firviecs, que les Rois de France avoient rendus au fiege de Rome , ne 
permettaient point qu’on leur fifi moins d’honneur en çeluicy ,qu ilsen 
¿voient receu dans les precedents. Que quelque place que PAmbaffadeur
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rfEfpagnepuft prendre,autre que l'ordinaire , immédiatement apres celoy 
d e France, m e f m e s i l  pr endroit la derniere de toutes, cela pourroitfaL 

-, re révoquer en doute le Droit du R o y , leur maiftre: &ainfyque ce feroit 
un SpoIm m ,qui les obligeront partir.Queîa guerre,que ie Roy fouitenoit 
contre les HuguenotSipour l’amour de TEgliie&de 1a,Religion , y devoir 
convier les Peres , ^exemple du Sénat de Yenife , qui avoir maintenu le 
Roy enîa poffeiTton -où. U eftoit. Les Légats Furent d’autant plus furpnV 
de ce difcours.que leRoy d’E'ipagne avoir faitefperer au Pape, que les of
fices, qu'il feroit faire à la, Cour de France, f  obligeroie.nt-à envoyer bien 
d'autres ordres aux Ambaffadeurs.

Clmdedt Qj^gnsfîes.CQmtcdeLune^kmtzuWtlTrmtcl^ j î . Avril 
y eut concertation pour la compétence* Ildifait , qucYil ne pou

voir obtenir la prefeancefur TAmbaffadeur de France, il fe concenteroit, il 
on ïeplaçoitvis à vis de luy, ou bien de quelque autre collé, au choix de 
TAmbaftadeur de France mefine. II déclara auiîy, qu'il ne feroit point de 
difficulté de prendre telle autre place -, cjue les Légats luy aifigneroient 5. 
-pourvu qu'il îiepatuft pointqu'il cedoit aTAmbafTadeur de France. Mais 
fi on ne luy endonnorc pas une qu il puft prendre avec honnetir,rî Tuivroit 
Tordre qu’il avoit deie retirer. Il Ta voit'en effet. Car encore que Philippe 
eull efcritauPape,ainÎy qu il a.efté marqué cydeftus , qu’il ne fe vouloir 
point amuferà ces vanités,ny pouffer fes pretenfions, ces fentiments n’a- 
voient pas cité trop finceres,pu elles dévoient avoir efté bien altérées de
puis. Cependant les Légatsconfiderant que la prefence de TAmbafladeur 
cTEfpagnc nedonnoit pas un petitiuftre au Concile, & qu’elle luy eftoit 
meïmesplus necefiaire que celle de TAmbaffadeur de France , à caufe du 
grand nombre de prélats, fujets,créatures ou dépendants du R oy d’Bfpa- 
gne,refolurent d’executer ce qui avoit elle propofe touchant la place, & 
en écrivirent au Pape. Le Cardinal de Lorraine,de ion collé, en efcrivita 
JaReine Mere, Catherine de Mcdicis,pour fçavoir 'ion intention fur ce fu® 
jet. Elle répondit,qu elle aÎmoit tendrement le Roy d’Efpagnetfon fil$,c’eft

qs* éie 1 appelloit  ̂quoy qu’il ne fuft que Ton gendre,& qu’elle ne luy 
Vouloir pas fcüjementconferver ion honneur > mais aufiy le luy augmen* 
ter, fi elle pou voit. Quesil eftoit en la poiTelfion dp la prefeance , elle ne 
iongeroit pas feulement a la luy contefter. Mais qu’il eftoit confiant, que 
les Ambaffadeurs de France avoient tousjours eu,en tous les Conciles , fe~ 
ance immédiatement apres celuy de T Empereur , Ô£ particulièrement de
vant celuy dEfpagne* Qu au Concile de Confiance cet illulire ¡edn Ger- 
^«jAinbafiadeur de France, avoit eu, la première place, & après luy % a k  
w n d fslch , Comte de Cardone, Ambaffadeur d'Alfonfe, Roy de CaftiÎle,
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&:qu’au Concile de Laterân,fous Leon X/quoy que Philippe y pcflede, 
Gmllmme de Vtc , fon AmbaiTadeur avoit'en toutes les oecafions cédé à 
femàe Ambaï&deur de-Loüis XII. & notamment dans les ferions
S.9.&10. Q if en ce Jeune âge du Roy la Reine ne pouvait rien faire au 
préjudice du Roy fon fils y  & contre rhonneitr de la nation. Sur eétte ré-"- 
poniè le Cardinalaila trouver l’Empereur à Insprue,pour le prier de faire eti 
forte que le Corrlte de Lune s’accommodaft ; l’affeurant qu’apres cela les, ; 
Ambalfadeurs de France luy rendroient tous les honneurs y qu’il pourroit 
defirer d’eux. L’Empereur luy d it , qu’il ne fe vouloit point tnesler de ces f 
pretenfions , ny fe conftituer juge des droits des deux Rois ; mais que le 
Cardinal devoit fe fouvenir de ce qu’il avoir autrefoisdit luy mefme, que 
les Ambaffadeurs de France ne fe dépoüilloient point de leur poiTeiïion} : 
en permettant qu’on donnait une place extraordinaire à ceux d’Elpagne» 
pendant qu’ils canforvoient la leur. Qu’il fouhaitteroit>que les Ambaflà- 
deurss’accommodaffententreeux â l’amiable,làns y interelfer les Rois leurs f f
maiftres : à quoy il pria le Cardinal de travailler. | i

Ee Papejà qui les Légats en a voient efcrit,ainly que je viens de dire,avoit J j
la mefme confideration pour TEfpagiie qu’eux, & jugeant qu’on nepouvoit fj- 
offenfer Philippe,iatts faire un dernier préjudice aux affaires du Conciîe,re~ | \
folut de luy faire donner quelque iàti&faâion. Et afin que les Légats euflent ' 
d^ucant plus d’autorité,&d’âutant plus découragé d’executer fes ordreSjilleur 
cfcrivit.que le Roy d’Efpagne le prefioit fort,& trouvoït effrange,qu’ondif- 
feroit tant à donner place àfon AmbaiTadeur, tant aux Seffions qu’aux Con- 
gregations.Qu’il jugeoit,qu’il eftoit jufle /qu'on euft quelque confidera- 
tion pour un fi grand Monarque, & qu’oft trouvai! moyen de le fatisfàire, 
fans préjudice de l’intereft des parties. Que le lieu,qu’il leur marquoît dans 
undeiïèin qu’iî leur envoyoit,luy fèmblott honnorabte&propre,& qu’il ne 
voyoît point dequoy les François fepûffènt plaindre. Que c eftoit là fon 
intention /que c’eftoit à eux l’executer avec leur dextérité accouftumée, 
ËCques’ilsy trouvoient de î’oppofition , qu’ils Iaiftàffent protéfter ceux 
qui en auroient envie 5 pourveu qqe fon ordre fui! exécuté * & qu’ils n y 
manquaient point.Le Cardinal Borromée y adjouftaune lettre en chiffre, 
où il difoitque le Papeentendoikque l’affaire^demeurai! fecrete jusques au 
temps de l’execution,afin de furprendre les François. Que peuteflreceux- 
cy neferoient point fàtisfaîts,mais qu’il les falloir biffer protefler , &  méf- 
me partir, s’ils vouloient ; mais qu’on cammandôit aux Légats d’exectiter 
l’ordre en toutes les façons* Outre cette lettre;gei1erale /Borromée en fit 
wne focrete au Cardinal Moron , laquelle portoit, comme un ¡grand fè- 
cret,qu zd*tsfvi!a&fargœs> AmbaiTadeur d’Eipagnejavoieüt miiemrc^lesmains ,



mains du Pape un efaït,fîgné d eux deux,& icelle de leurs ca-chets5par lequel 
ils luy promettoient,au nom du Roy, leur maiftre, qu'il employeroit-toutes 
fes forces,fesEftats & fa propre perfonne mefmc,pouriadefcnfe& pourraug- 

, mentation de l’autorité du Pape, du S.Siégé & déjà foy Catholique* Que le 
; Pape vouloir,queMoron fceuft cette particularité,afin qu il jugeait pai la.que 
1 ce n'cftoitpas fans fujet5qu’ii tafchoitdc faire donner fàtisfadtion a Philippe* 

Les Legats,avant que d’en venir la, voulurent bien faire encore un ̂ effort iur 
l’esprit des AmbafTadeurs de France,pour les difpofer à acquiefcer à cepàrty. 
Ils y reüffirent; mais avec beaucoup de peine,Ô£pari infidélité du Cardinal de 

: Lorraine: ainfy qu'il a etté dit cydefliis. Lars que les Légats en parlèrent au 
Comte de Lune,ce M iniftre,Îbit qu'il rouluft faire connoiftre aux François, 
qu’il ne leur en eftoitpas obligé comme d’une faveur, ou qu’il vouluft faire 
croire, que fi le Roy fou maiftre& luy y acquiefçoient,que c’eftoit par une 
certaine déference,que leRoy vouloir bien avoir pour le R oy de France,Ion 
beaufrere,publia luy mefme ce que le Pape avoir eferit fur ce fujet,dont il ne 
fit point de fcrupule d’alterer un peu la vérité & les ci-rconftances. IL y adjou- 
ftamefmes, que ce que le Pape en faifoit cftoit de ion mouvement* Ce qui 
aclieva d’irriter les François, & de leur perfuader, que l'intention-de la Cour 
de Rome cftoit de chafler les Miniftres & les Prélats François de Trente, à 
deffein de faire dilîper le Concile.

Le Comte de Lunçpion content de la place,qu’on luy donnoit .hors de 
rangjdansles ftffionsauffy bien que dans les Congrcgationsjvoulut fçavoir, 
où il feroit ailis dans l’Egliie : ce qui fit naiftre une difficulté plus grande que 
la première; tellement que les Lcgats n’en purent faire convenir les Ambas- 
fadeursdcsdcuxCouronnes,quelque peine qu’ils y priffent. Celuy d’Efpa- 
gne rcfufo it de con len tir à tout ce quipou voit marquer moindre inégalité, 
¿t ceux de France ne pouvoient pas fouffrir qu’on parlait d’égalité. Cette 
nouvelle contcftation obligea les Légats à prier encore le Pape de leur or
donner ce qu’ils auroïent à faire,& en casqu’encette rencontre il vouluft en- 
core favori/er 1 Efpagne, qu’il luy pluft de le leur commander parunelettre 
exprefle,& en des termes,qui leur pûffent fervir de juftificatioa. tA w la &  
V̂ urgas fen prefloient aufly à Rome; h bien que le Pape,voyant que fon pre
mier ordre avoir elle fi heu renie ment executCjqu’il n’en eftoit point arrivé de 
bruit,8e efperaut que le fécond auroit le mefme fuccés,il leur efenvit, Que 
les Ambaffàdeurs d Efpagne le preiïoieut de régler le rang,que le Comte de 
Lune tien droit aux Méfiés folemaelles ; à quoy il ne pouvoir manquer ; parce 
qu apres luy avoir aftîgné fa place,il importoît auffy qu’on en fift autant à l’é
gard delà paix&de l’encens, fi on neyouloitfouftrir,quele Comte fç retirait. 
Qus confiderant le Roy d Eipagne ç<xmme le principal appuy delaRelgion

Cacha-

. go L 3 A m b a s s a b e u r  e t



s e s  F o n c t i o n s . L î v . L  

Catholique>ildcfiroitque les Légats fiffenten forte,qucdans k  me¡me temps . 
qu'on prefentereit la patx l’encens À F Ambajfadeur de France  ̂ un autre 
P refirent Mlmflre Ecdejtajîtcjue, en fi fl autant a F egard de ce luy et Ejpagne  ̂
en y procédant avec tant d’adrefifejqü’on ne s’apperceuft de rien,fii^on dans 
le moment de l’execution, Il leur efcnvitauilyiquefon intention efioitjque 
cet ordre fuft execut é,quelque chofe qui en puiî arriver ; fans préjudice tou
tefois du Droit des parties. *

Le Cardinal Borromée y joignit deux lettres,dont Lime reconama-ndoit ?' 
fort le fecrer,qui ne devoit eftre communiqué par les Légats qu’au Comte 
■ icul: l’adreife avec laquelle l’ordre fe devoir executer,&le choix des Mini-' 
lires, qui y dévoient eftre employés. Elle marquoit aufly le jour de l'exe
cution,qui devoit efire la veille ou la fefte de S. Pierre, L’autre lettre por- 
toit,quc le Pape ne feroît pas bien aife,que les Légats en ufaÎTen^çommeils 
»voient fait en Fexecution du premier ordre,où ils avoient publié,que c’es- 
tort fa Sainteté qui les avoit fait agir de ion mouvement; mais qu’il enten- 
doit, que mefmes dans le moment de Fexecution on fift connoiftre, que le 
Pape le faifoit faire à i’inftance du Roy d’Eipagne,afin d’empeicher que fe 
Comte de Lune ne partift point: &  quec’eftoit la raifon,pourquoylePa- 
pe,qui voyoit comment les choies alloient en France, ne vouloit pas pren
dre ny hafarder l’Elpagne avec elle,. Les Légats communiquèrent leur or
dre au Comte le 2Z.Juin,ainiy qu’il montoità cheval, pour aller trouver 
l ’Empereur .à Infpruc. Le Comte leur dit, qu’il en eftoit fatisfait > & qu’il 
croyoit qu’il n y auroit pas grande répugnance de la part des François* 
neanttuoins que les Légats pouvoient, fins découvrir leur fecret,leur faire 
propofer k  party des deux paix &  des deux enetenfqtrSy par Drafcoüitz l’un 
desAmbafladeurs de l'Empereur, comme fic’eftoitune penfeede ion mais- 
trejpour tafeher de le faire agréer. Drafcoüitz en parla au Cardinal de 
Lorraine, & s’en voyant rebuté d’abord , il propofa un autre tempéra
ment : içavoir que le jour de la S. Pierre on ne donnai!: point la paix 3c 
l’encens ny à l’un ny à l’autre comme on avoit fait en la compétence des 
Ambaffadeurs de Portugal & d’Hongrie ibus Jules IIL mais ce moyen 
dépleut encore au Cardinal. C ’eft pourquoy -Drafcomtz, lefùpplia de luy 
parler franchement, non comme Miniftre de France, mais comme Car- , 
dînai & zélateur du bien publie, & de luy dire ce qu’il jugeoit qtt’on pou- 
voit 3c devoit faire. Le Cardinal luy fit deux propositions, La prend- ; 
ere, que l’Ambafladeur d’Efpagne ne vinft à FEgliÎè que Vers la fin de la 
Méfié, après que les ceremonies de la paix & de l’encens auroîent efté 
faites. L’autre propoiition eftoit : qu’on ne prefentaft la paix au Comte 
qu’aprés qu’elleauroit efté preientée à tous lesAmbaflàdeurs. Il y adjoufta5 
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que la dernière ne pouvoit en rien préjudicier à I Ambalîadeur d E(pagne;,,
parce qu’eftant aiTis hors de rang, on pouvoir n’en point garder pour iuy* 
fans luy faire tort; puis, queles Ambaffadeurs & l'Empereur & de France ne* 
feifoient pointde dii&cultede recevoir la paix & 1’encens apres les Ambaffa- 
deurs. de Pologne de Savoye} qui avoient leur place banc des Ecclefia*
jfliqucs». Mïzis-DY&fioüitz* ne demeura pasplusdàtisfaitde ces ouvertures,,, 

*  que Je Cardinal. Pèftoit de cellesqu'on luy avoir faites:, c’eft pourquoy en.
£ii(àntaux Légats, rapport de ianegotiationiil en parlàcomme d une affaire
desefperee*. Le Comte de Lune revint d Infpruc le 2 J» mais fi. tard que ne 
pouvant parler aux Legats.ce £birla,Ules.-fut voir le lendemain,Ôcappritd eux; 
ce qui s'eftoit paile çï\tTE.'jt}Y$fcQHttz*,ôc le CdŶ iYitiL ¿(g LjOYy îyig». Us luy di~ 
r,entiqu!ils cftoientprefts dlêxecater les ordres daPapeJi accepta leur offre,, 
& y  adjpufta qu’il.ne çroyoitpas?:que les.François en fîffcnt dahuufcjfi on 
lhÆrprenoit,&qu’ils enfemient bien moins.après que l'affaire ferait faite;; 
parce qu’ils ne voudroient pas,que leMonde cruff quelesEfpagno&eufTent, 
reniportéquelque avantage fur eux>ou.qu’euxeuifent négligé de s’ÿ oppo- 
ferunaisqu’ils feroientbien aifbdefaireaecroire^qu’il.ne s’y eiloit rien pas- 
ÆÊ à. leur préjudice. Toutefois qu’aufartir du diiaer il verrait encore les L d f- 
gats,& leur en parleroit plus, amplement. Il ne le fit pas. pourtant^ cepen
dant dans cette in certitude des intentions, du Comte3 ik  fè flattoknt tous- 
jours de fè/perancequ-’ils avoientjqu’à la. veille de fexecwtion d’une chofe fi; 
importante,?! feroit peuteilre réflexion fur l'ordre précis qu’il avoir, d'éviter, 
fcrupuiéufement toutes les,caufes.6i toutes les.occafions de rupture..,Ce fut: 
dans ces, incertitudes que la fefte deS0.Picrre le&furprit. Les AmbaiTadeurs3I 
&  uattesgrand'nombre de Prélats s’éfioient. rendus, chez lesXegats, pour. 
Jès accompagner à.l’Egüie ; mais devant que de partir on. leur, vinfedire à< 
Lbrcille, quci’AinbaiTadeur d’Efpagne faifoit eilatd’y venir, 6c d'y amener: 
quelques Prelats.de ia nation. Sur cet advis lesXegats donnèrent un. ordre- 
fccret au Maiftre des Ceremonies de faire, porter un fiege dans laSaeriilie5, 
& de faire venir deux preilres eftrangers5qui prefentaffentdans-lemefme; 
temps îa paix aux deux Âmbafladeurs*

Ceux,de France ne s'én apperceurent point; mais sùpeine avoient ils; 
pris leur place dans TEglÎfe, qu’ils virent arriver l’Ambafiadeur d’Eipagne*, 
devant que la Melle fuit commencée,& en; mefme tempsx>n apporta un fie~ 
gp^qui fut mis hors de rang. La place qu’on luy donna neftoit pas la mefme; 
«qpJLavûît eue: dans lès, Congrégations,parce que là differente fituatîon du; 
tiheatro; ne le permettoit pas mais on;mit le fiege à: l'endroit ? que le Pape 
4voi& marque dans ià lettre, devant un pillier; audeflus des patriarches,afîés> 
^roshe dés sfeaiiès des Légats , & presque, vis à, vis cte banc des Ambaffa-
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rieurs laies, tes Ambafladears deFrance en furent fort eftofiné$,SdeCar
dinal de Lorraine s’en plaignit aux Légats , & particulièrement de ce qu'au 
îuy avoit fait un fecret de l’ordre duPape: ce qui fit un bruit, qui de com
muniqua à toute l’aiTembÎée. Les mefmes Ambafladeurs, apres -en.avoir 
conféré entre eux, firent Tenir leMaiftre des Ceremonies, &  Iuy demandè
rent, comment Upretendoît en ufer À l’égard de la paix & de l’encens. ,Ï1 
leur d;t [’ordre cju’il avoit, 6c fur cela Üs firent des plaintes fort aigres aux 
Légats, avec des menaces de protefter. -Le Cardinal de Lorraincyqui eflort 
aiîis auprès des Légats,en fecondantf^s plaintes des AmbaiTadeurs fiit,qu’ik  
avoient commandement d’en appeller auConcile, & de protefter contre le 
Pape Pie, que lesiFrançois difoient n’eftre .point légitimé j parce qü’ilavoit 
cfté éleu par fi manie, ¿¿que-la Reine avoir desLttres de la main du iPape,

> quile prouvaient évidemment» Après ce premieremportement, qui ne fit 
point dimpreffion, les François dirent, que quand mefmes le Pape^rotï 
efié canoniquement éleu,ils appelleroient de luy, comme d’un Pape tiran- 
nique,qui meritoit d’eftre déposé, à caufe de l’injuftice notoire qu’il faî- 
foit,en dépoffedant unRoy mineur d’un droit, dont il joüiifoit depuis plu- 
iîeurs fîecles,dans conteftation : 6c ce devant que fie l’avoir oiiy. -Que la 
France fe fepareroit du fiegefieRome^jusques à ce qu’ony citiimis un Pa
pe plus juftejqui auroit reilably le Roy dans la polîeiïion, dont on le dé- 
poüilloit avec tant d’injuftice. Le Cardinal y ajoufta, que tous les Prélats 
François partiroient, &  que dans le Royaume on donneroit ordre aux af
faires de laReligion, ainïy qu’on jugeroit à propos : par un Sinode natio
nal, ou autrement. Muglits &  Drafcounz,, qui comme les premiers Am- 
baiîadeurÆccléfîaftiques, éftoient les plus proches fies LegatsyFaiÎbient les 
allées 5c venues, &  tafehoient de remettre les efprits : à quoy ils travaille-* 
rent pendant qü’on achevoit de lire l’Evangile. Mais lors que le prédica
teur voulut commencer le fermon,le bruit fut fi grand, que les Légats, pour 
éviter un plus grand fcandale, fè retirèrent dans la Îàcriftieyoù les Ambaiîa- 
deurs de l’Empereur &  de Pologne les fuivirent. 'Le Cardinfi fie Lor
raine y entra aufiy,&:y fit entrer ■ Régnant Fem er^ un  des Am b a lla de urs 
de France, avec l’Archevesque fie Sens ,fie prial’Arehevesque de Grenade 
d’y eftre prefent, Celuycy luy rapporta,que leComtefieLune ne deman- 

; doit autre chofe ; finon que les ordres de Rome fuilent exécutés, & qu’il s’y 
enrapportoit. Ncantmoîns les Légats,qui fçavoierrt, que le Roy d’Efpagnc 
avoit en joint au Comte fie ne point rompre, cevquei’Archevesque de Grc- 
nade leur avoir confirmé, dirent, qu’il ne -failoit rien précipiter dans une 
affaire de cette importance, & qu’ils eftoient obligés de mettre le Pape à 
-Couvert du reproche qu’on luy pourrait faire de la diifipatri^^lti Concile,
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que Ton avoit fujet d’apprehender de cette divifïon. C e il ce qulís dk 
foient aux Efpagnols, pendant qu’ils répondaient aux menaces des Fran
çois^ qu'ils tafchoientd’abbaure leur fougue, en leur reprcfentant,que ce 
qui fe faifoit eftoit fans préjudice de leur droits & de leurs prétentions*; 
Qne cela a voie eñe ainfy Fefoíu dés la première ouverture du Concile 
que le Pape en partait en ees termes dans fes lettres , qu’ils eôroient de 
produire* Us y àjouftoienc,qu’on ne pouvoit forcer Y A mbaffadeur d’Efpa- 
gne de ceder à un autre, s’il ne vouloir , & puis que les François a voient 
bien confenty qu’il fuft mis hors de t&ng, ils pouvoient bien fouffrir auf- 
fy, qu’on lu y prefentaft la paix & l’encens cxtraordinairetnent.LesFrançok 
repartirent, qu'ils ne pouvoient prendre des paroles en payement :que ce 
n eftoit que du vent:que dans les aâtion-s il y avoit de la réalité , &q,ue 
dés qu’on met quelqu'un en poffeffion, en quelque maniere que ce foit,on 
3uy acquiert utrtilcre. Les Légats, pour fortir de cet embaras > prièrent 
f  Archevesque de Grenade de fçavoir du Comte de Lune, s’il voûtait bien> 
que pour cette fois onobmift les ceremonies de la paix & de l’encens :luy 
iaifant dire en meftne temps,qu'ils eftoient prefis d’exeeuter les ordres dit 

. Pape,s’il;le defiroit ablolument. Le Comte confentit qu’on ne les fift point, 
cette fois, fe refervant la faculté de faire exécuter ces ordres à la première; 
occafîon.Elle fe devoir prefcnter dans trois ou quatre jours ¿mai-s les Lé
gats efperoient, qu’ils trouverpient cependant le moyen d’ajufter le diffe* 
rentjou du moins que les Prélats Efpagnols & italiens auroient le loiûr de 
fe préparer àfouftenir Paftion du Pape:ce qu’ils n’avaient pu faire,parce 
qu’on ne leur en avoit rien communiqué. Mais comme les ordres du Pa
pe eftoient fort précis, de que les Légats, qui eftoient obligés devoir une 
confideration toute particulière pour leRoyd5Efpagne,ne vouloient point 
qu’on leur puft rien reprocherais prirent le Cardinal Madrucci de faire 
le mefmé mefïàgeau Comte dcLune,que l’Archevesque de Grenade l’uy 
avoit fait. Le Cardinal le fir, en la prefence de Drafçoûiîz* & de l’Ambaf* 
fadeur de Pologne,& en remporta la mefme reponte.

Pour les François,il eftvray,qu’ils avoient rejette la propofition qu’on 
leur avoit faite , touchant l’omiffion des Ceremonies : mais considérant, 
qu en s opïniaflrant ils reduifoient les Légats à. la neceffïté d’executer les 
ordres qu ils avoient, 3c perdoient , du moins de fait,une chote dont ils 
Voûtaient confcrver k  droit en toutes les façons,& qu’ils rompoient avec 
îel>ape , ce qui peutefire ne teroit pas l’intereft du Roy , leur maiftre, ils 
agreerent enfin le tempérament dis contentirent,que ce jour là les ceremo- 
^ics ne feferoient point ¿non feulement pour les Ambafladeurs; mais auf- 
iy pour lesl^ ^ ts mefmesrà quoy ceuxcy acquiefeerent d’autant plus vo-
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lontiers,qni!sane vöuloient point devenir la caufe,ou foccafion du fcanda- 
Ie,qni enauroit pu arriver. Après cela i’Ambaffadeur d'Efpagne fe leva, dès- 
que la MeiTe fut achevée, au lieu q.u auparavant il avoit accouftamé de de
meurer le dernier,& ü fortit,mefme avant que la croix des Legats marchait.

Lemefme jour tous les AmbafTadeurs furent chez les Légats, les uns 
comme iatereifés, &les autres comme Mediateurs. Les Legats dirent aux 
uns & aux autres,que fe trouvant preflés par l’Ambaffadeur d’Efpagne > ils 
nepouvoient plus différer d’executer les ordres du Pape. Et de fait, le Car«: 
dînai Simonetta,ayant envoyé quérir Gabriel Palott#. Auditeur de Rote,it 
iuy dit, qu’il fift un projet de réponfe à la proteftation ,que les Ambaffa- 
deurs de France pourroient faire. Palotta répondit,qu’il jugeoit , que ce i 
n’eftoit ny le fervicede Dieu,ny celuy du Pape, que d’allumer un feu, que 
fon auroit peutefire de la peine àefleindre. Que tous les Prélats efloient 
extrêmement allarmés de l’apprenfion , qu’ils avoient du fchijme de la 
France, &  que fAmbaffadeur de Pologne avoit declaré , que ce Royaume 
fuivroit infalliblement l’exemple de celuy là. Le Cardinal repartit,que les 
ordresde Rome eftoient fi précis & fi abfolus, qu’ils ne laifloient pas aux 
Legats la liberté d’en deliberen Palloîia répliqua franchement * qu’il eftoit . 1 ,
refolu de ne point contribuer à ce qui pourrait eflre la ruine de fEgliíe. fí: i 
Qu’il ne confideroit point le commandement du Pape » mais celuy de : if I; 
Dieu, qui défend expreifément de donner occafion à un fchifme£apparent 
dansfEgfife. Que tous les Jurisconfukes declaroient unanimement, qu’un 
commandement n’a point de force, lors que dans l’execution il arrive des 
changements ,que le fuperieür .n’a pû prévoir. Bnoncompagne, que Simo
netta envoya quérir apres que Pallotta fuftiorty, fè trouva dans les mef- 
mes fentiments, auify bien que Navager , fun des Legats : tellement que 
tous les Legats furent d’advis de dépefeher un exprés au Pape, pour luy re- 
prefenter ces difficultés. Ils le firent le x. jour Juillet : mais afin de porter 
cependant les efpritsà quelque modération > ils firent un dernier fecret de 
cette dépciche. Ils eferivirent an Pape, que l’affaire avoit efté tresmal re- 
ceüe, non feulement de ceux qui s'y trouvoient intereflés , mais auffy des 
Portugais,& mefme de quelques Efpagnols,qui difoient, qu’il n’eftoitpas 
jufie de dépoüiíler un Roy mineur de fon ancienne poifeflîon, fans fouir.
Que Ferdinand , oncle de Philippe , ne favoit pas voulu faire dans fa 
Cour , ny mefmes le Pape dans la fienne , où il fauroit pu faire avec 
plus de liberté qu’au Concile. Qu’on leur avoit donné advis » que dés 
le lendemain les Ambafladeurs de France leur dévoient venir declaren 
que cette liberté de cette feu reté , que le Pape leur avoit fi fouvent pra- 
fififes , ne fe trouyoie^r point au CoBcile ; puis que fans fadvis des
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Pere$,& fins avoir fait fonder leurs fèntimentsfi en ufoit avec tant <?e£R~ 
pirej& que de fon chef,& par fa feule autorité, il faifoit une innovation <£ 
prejudiciable au floyffiis aîné de f'Eg'life,reconnu! pour tel depuis plufieur* 
lïecles,àqui on falfoit un fi cruel outrage, à la voie de tout le Concile, ou 
il avoit envoyé fes Ambaifadeurs^ fes Prélats* Les Légats en parloient 

i -comme -d'uneaâtion,quin’eftoîc pas feulement -injufte,mais auiîytresper-" 
xiïcieufe* Que les François tenoient une prateftariou toute preftepour le 
premier dimanchejoù ils s'attendaient à l'effet des menaces des Légats^ 
qu'ils yparleroient avec peu de rcfpeét du Pape &  du Pontificat, pendant 
qu'ils traittoient leiloy d’Efpagne.& fon Ambaffadeur avec grande civil* 
t é à  deffein de charger Pie de toute la fuite : 5c qu’ils partiraient incon
tinent apres cela* Qu’ils difoient, qu iis feroient procéder contre Iuyycom- 
me contre un Simonia-que.Ô£Îchismatique3.& qu'ils-feroient depoier : ;en 
-quoy ilsfçavoient que tout le Mort féconderait la France. Que parmy les 
Prélats qui eftoient à Trente , il y en avoit , qui eftoient affés malicieux 
pour croire, que le Papefe fervoit de cette invention,pour faire -diffiper 
,1e Conciiejafin qu'il nefuft pas-obligé de mettre 3a mainà la r.eformatioru

Ainfy .quec'eftoit à fa Sainteté à confiderer , s’iLeftoit.à propos de 
différer l'execution d’un ordre5dont il pourroit arriver un fi grandfcanda- 
le,Iequcl ils ri’avoient point preveueux inefmesdor-s qu’ils l’avoient prié de 
leur faire fçavoir fa volonté, dans un temps, où ils necrojoient point, que 
l’execution deuil eflre accompagnée de tant de difficultés. Le Cardinal de 
Lorraine dépefeha aufly-un exprès , & éferivit au Paupe en des termes 
tresforts: jusquesiluy dire, que fans Ja pieté & fans la prudenceduCom- 
te de Lune,&iàns la modération des Miniftres de France  ̂il ifavoit pas te
nu aux Légats , que la fefte de St* Pierre ne fuft devenue la plus malheu- 
reufe journée,que laChreftientéeuft jamais veüe. Quelle rang qu’il tenoit 
■ dans l’Eglife,& le zele qu’il avoit pour le bien .public, J’obligeoient .à aver
tir IePape,que fi ion ordre s’exccutoit,les Ambaiïadeurs deFrancedecla- 
reroient^que puis qu’il avoit.abandonné l’office de pere, pour prendre la 
qualité de partie* en..donnant fentence celuy qui|y eftoit deplusdnterefléa 
ils ny defereroient point ; mais donneroient ordre à leurs affaires , en 
s adr.effant au Concile, ouailleurs,ainly qu’ils le jugeroient à propos. Que 
le  Pape ne pouvoit pas ignorer , que le reÎTentiinent des Grands Princes 
qui fçavent qu on 3eurfait to rt, leur fait perdre toute forte de confidera- 
ttion&de rëfpeét.v&ainfy -qu’ii lç fupplioit â’yfatre reflexion.

„Apres que les Légats eurent cachette-leurs lettres.,, ilsyenajoüftc'* 
ient nne pour le Cardinal Borromee, à qui ils eferivirent, qu’on venoît de 
leur donner advis, que le-Comte deLuneefloit refolu de faire exécuter les
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ordres du Pape le dimanche fuivant , 8c que les Minières de l’Empereur*' 
qui condamnoient l’ôpiniaftrete,avec la quelle les Ambaffadeurs de Fran~ : 
ce rejettoientle tempérament,s’èfloient joints à îuy.Quele mefme Comte* 
voyant que les offices,qu’il avoit fait faire auprès du Cardinal de Lorrai- 
ne,avoient efte inutilesyluy devoir faire fçavoir le mcfme jour , par trois- 
Evesques,qu’il avoit refolu de faire exécuteriez ordres de R om e, &  qu’il 
avoit fujet de fe plaindre de la froideur des Légats j afin* que cette plainte; 
leur ferviftde Juftification^aufly bien qu'au Pape, qui, à ce que lb Comte; 
difoit an5agiiïbît pas en cela de fom mouvement ; mais à l’inftance du Royj 
d’Efpagne, fon ma titre ; bien que les François voulurent faire croire lej 
contraire. Que les mefmes Evefques y dèvoit àjoufler , que le Com te1 
avoit oui dire,que Fîntention des François eftoit de protefter ;mais qu’il 
ne le pouvoir croire,njrque le Cardinal le ibuffriflr, quand mefme les Am- 
baffadburs auroient cette volonté* Toutefois fi cela arrivoit, qu9íl protefte- 
roitdelon cofté , 8c qu’il répondroit aux termes peu reipeétueux,qu’ils 
pourroient employer contre le Pape,d’une maniere qui feroic connoiftre 
atout le monde,que le R oy, fon maiftre , ne permettra pas qu’on perde le; 
refpeibquiefl deu Père Commun* Que le Roy de France mefme donne- 1 
roit un jour dès marques de fon refientiment 8cde fom indignation à ceux 
qui ¡auroient leparé de l’Eglife ? 8c que quand" mefme les François parti—' 
roient de Trente Je Concile ne laifferoit pas de fubiîfter 8c de continuer*, 
EaConclufion delà lettre fut,que tout ce procédé ne diminuoit point la 
perplexité,en laquelle ils ietrouvoientj&qu’ils prioientDieu de les affifter 
de fa grâce,pendant qu’ils travailleroient à difgoièr les parties à, un accom-1 
modementv

Le Comte avoit en effet entretenu pïufi’eurs Prélats affectionnés à: 
ÎEfpagne,qui luy avoient offert tout ce qui dépendoit d’eux, pour main~ 
tenir l’honneur du Rov & l’autorité du Pape*. Mais auffy avoit il rencon
tré des Efpagnols,qm¥ftant plus fàges & plus refolus que lès autres, luy 
avoientremonftré,qu’il devoir faire une ftrieufe reflexión fur l’ordre qu’il 
avoir du Roy de ne point rompre, 8c luy avoient mefmes déclaré, , qu’un 
jour ils luy en reprocheroient le violentent en la prefence de fà Majefte*. 
L’opinion commune eftoir,qiie comme en toutes lès aflemblees, qui font 
compofées de gens de robbej’inclination va pîufloftàla paix qu’à laguer- 
J'ejc itntiment du Concile auroit efté , qu’on attendift de nouveaux or
dres du Pape. Ses première commandements portoient bien , que les Lé
gats ne fè dévoient pas arrefter aux menaces dés François, quand' mefmes 
fis partiroient deTrente; mais ils neparioient point du cas, où.ily avoit: 
apparence de ffhífme, C ’eft pourquoy le Pape leur, efcrivic, que s’il y avojt:
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apparence de fchÎfme,il falloir ¡’éviter en toutes les manieres,& en laiffant là 
: toutes les pointillés, demeurer dans les termes des loix & des Canons ,&  

dans les ientimcnts des iaints Doéècurs* Que ion opinion effo it, qui! 
n’y avoit point de nouveauté en ce qu’il avoit ordonné aux Légats , & que 
ce n’eftoit pas fon intention, qu’on en fift a l'avenir ; mais qu ils gagnas - 
fent du temps,& qu’ils tafchaifent de porter l'affaire à un tempérament: & 
en tout evenement, qu’ils offriffent de faire le Concile juge du different. 
Que fi les François l’acceptoient,&que le Comte le rejcttaft,il fc mettrait 
en fon tort, & le Pape hors d’obligation, Que depuis le commencement 
de fon Pontificat;les Efpagnols n’avoient pas celle de le perfecuter, & de le 
menacer, que leur Roy retirerait fon Ambaffadeur de Rom e,&  de Trente 
mefme, fi le Pape ne faifoit. ce qu’ils deiîroieut* Que voyant, que pour 
fi peu de choie il couroit risque de perdre l’amitié d’un fi puiffant & fi bon 
Roy, pendant que les François manquoient à ce qu’ils dévoient à Dieu, par 
la paix.qu’ils 'venoient de faire avec les heretiques, & par leurs Edits, qui 
permettent les prefehes, eri dépit des Catholiques, comme aufly par l’alie
nation des biens de l’Eglife, fans fon conlentementôc contre la volonté, il 
avoit efté contraintdc’ieur envoyer fes premiers ordres; afin de ne fc point 
voir abandonné,fans amis & fans appuy. Qu’il avoit bien efperé, que l’exe- 
cution s’en feroit faite fans bruit, ainfy que le Comte de Lune avoit fait aĉ  
croire; mais voyant le péril du fchifme, quoy qu’il fuft bien perfuadé, que 
mefmes fans cela les François fuffent bien pour le faire,qu’il ne voudrait 
pas neantmoms leur en fournir l’occafion ny lepretexte, Ainfy qu’ils pou- 
voient différer l’execution de fes ordres, ménageant le fecret d‘e celuy, qu’il 
leur domioit pour la furfeance jjusques à ce qu’on au roi t trouvé le moyen 
d’accorder les parties: s'en remettant pourtant à la diferetion des Légats, 
pour le publier,lors qu’ils le jugeraient à propos*

La difpofition generale du Concile efioit favorable aux François : de) 
forte que les Ambaffadeurs de l’Empereur,voyant les blàmoit, parce 
quon trouvoit leur procédé trop partial,s’en exeuferent auprès des Légats; 
en proteftant, qu ils ne s en efîoient point mêlés comme intereffés, mais 
feulement comme Médiateurs, Il y eut mefme des Jurisconfultes du 
Confeil des Légats qui fouftenoient, que cette matière e/lant purement 
laïque? U Pape ne la pouvait décider qu'avec connûijfance de cau je7 &  mej- 
mes apres la fourni sfonvo Ion taire des parties: Cependant les Légats a voient 
formellement promis au Comte qu’ils pafferoient outre,s’il le defiroit, & 
ils ne pouvaient ie juftifier auprès du Roy d’Efpagne, s’ils s’en dédifoient; 
de forte qu ils travaillaient continuellement, avec une application extrême, 
& f  accommodement, qui fe fit enfin en la maniéré fuivante. dans les
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Serons on garderait le mejme ordre, ¿¡ni avoit efic tenu le jour de la St, Pi* 
erre. Octaux autres jours folemnel$> les Ambaffadeurs con viendraient entre 
eux, qui des deux fe trouverait aux Ceremonies vfurquoy on prêter? dote fa i
re ùn f i  bon djuflemem ,qu*il n'en pourrait arriver du desordre, &  que ce
pendant on efcriroit aux deux Rois, pour voir s'il rfy aurait pas moyen de' 
faire un reglement fixe pour cela. Le Cardinal de Lorraine y difpofa,ou 
pour mieux dire, y contraignit les Ambaflàdeurs de France,&  1’Archeves^, 
que de Grenade y fit acquiefcer celuy d’Efpagne: Lun ôc l’autre affeurant les 
Ambaifadeurs de l’aveu duRoy, leür maiftre, Il faut avouer, que le Com
te de Lune y obtint tout ce qu’il pouvoit prétendre. Premièrement il ne ; 
cedoit pointa l’Ambaffadeur de France: fecondement on luy donnoit une; 
place honnorable'dans toutes les affemblées, qui marquoit la compétence 
entre les deux Couronnes: & en troifiéme lieu fes conteilations ne firent; 
point diiTîper le Concile, ny rompre avec la France,laquelle en eft obligée 
à laMaifon de Lorraine.

Le different de la prefeance demeuroit cependant indécis à Rome. 
L’Àmbalfadeur d^Efpagne y faifoit inftance à ce qu’il fuft décidé par une 
fentence diffinitive,&demandok qu’on luy donnait la première place,a la, 
main gauche du Pape,lai(fant celle delà droite à l’Ambaffadeur de l’Empe
reur. ïl necraignoit point de dire,que fi on luy refufoît une chofe^u’ii di- 
foit eftre tresjufteJeRoyjionmaiftrejne fe contenteroit point de révoquer 
fon AmbafTadeur; mais rJbrdonneroit aufly à tous fes fujetsde fortir dei’EC 
tat de rËglife. L ’AmbaiTadeürdeFrance protefiôît au contraire,que fi on 
le troubloit en la poffeiTion,où il eitoit depuis plufieurs fiecles,de prendre 
rang immédiatement après LAmbafiadeurde l’Empereur,le Roy fon maiftre 
revoqueroit fon Miniftre:& fe fepareroit,avec tout fon Royaumeide l’obeifi- 
Lance du fiege de Rome* Et défait,le Roy avoit ordonné a fon AmbafTadeur, 
en cas qu’on entreprit la moindre choie fur fon droit,de déclarer cette ré
paration au Pape.'& de fortir de la ville. Le Pape craignant, qué la France, 
ou la religion proteftante avoit desja fait de grands progrès, ne fuivift l’ex
emple de l’Angleterre,avoît de la peine à prendre party, Il avoit eflé mala~ 
de, & fous ce^pretexte ildifferoit de tenir Chapelle,& lorsque le jour du Jeu- 
dy faint il donna la benediâion au peuple> de la loge du Vatican, il avait 
réglé le rang entre les Ambajfaâeurs des deux Couronnes en forte ¡qu'on ne 
pouvait dire lequel des deux avoit Je premier : s’exeufant fur ce qu’en ces 
jours de dévotion on n’en donnoit à perfonne.

Loifel, Amba(fadeur de France en cette Cour là, s’en trouva telle
ment fcandalifé, qu’il en prit occafion de demander ion audiance de con
gé : huis on Lempcicha de partir * eu luy faifant çfperer, qu’à la Chapelle
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i de [,â pentecofte on luy donnerait iatisfàétion. Le Pape efpeioît, qu il le 

pourrait faire, mefmes du contentement de- Philippe, qui luy avoir efcrit, 
ainry que j’ay dit cydeflus, qu'il ne s’ariittferait point à ces vannés , & bien 
qu’il eu fl: changé de femiment depuis, le Pape ne laiffoit pas de fe flatter, 
qu'il le pourrait faire revenir au premier ; en luy reprefôntant,.que plus les 
inaux de France eftoient grands & violents, plus Philippe en dévoie avoir 
compaiïiûn, & ne- fe' point arrefter à un peu defumée de vaine gloire. Mais ; 
Philippe répondit aux deux Nonces , qui luy en parlèrent, qu’on en eftoit 
venu trop avant, & qu’il s’en relnetroit à fon Ambafladeur, qui avoit fes 
ordres. Ruy Cornez dé Silva-rejeïta aufly les deux propofitions, que les 
mefmes Nonces luy firent, de faire abfenter l’Ambaflàdeur d’ tfpagne des 
ceremonies publiques, & dit, qu'aprés ce qui eftoit arrivé à T  rente, le Roy 
n’en demeurerait pas là, mats irait plus loin. Le Pape, afin-de n: ’o lien fer 
perfonne, avoit cependant défendu à tous les Ambaflàdeurs de fe trouver 
aux Ceremonies publiques, fans fon ordre: & afin ¿’obliger çeluy de Fran
ce à y tîéfcrer, il avoit fait prier l'Empereur, de commander à fon Am- 
baffadeur d’y acquiefeer. L ’Empereur le fit, & fon Ambafladeur témoi
gna dire preft de s’en abftenir ; diflimulant l’Ordre qu'on luy avoit en- 

^  voyé de fa Cour, & voulant faire croire,que ce qu’il en faiibit n’eftoit que 
par déference pour les defirs du Pape , afin d’obliger par là l'Ambafladeur 
de France à fuivre fon exemple : mais tout cela ne fervit de rien. Sur l’ad*

;: |i vis que l’on eut en France de cé qui s’eftoit pafïé à Rome le jour du Jeudy
. f i l i n t " .  la  R  PÏKW* f^f A r p  riit- é l l  « i*tftA l o  R  7 f o n * > f î - / " v 1f_

ion audiance de congé , mais très mal de n’eftre point party en mefme 
temps. Toutefois puis que l’affaire eftoit en cet eftat, il y pouvait en
core demeurer jùsques a la Pentecofte; mais qu’on luy erivoyok ordre ex
près, fi on ne luy donnoit fatisfa&iori dans ce temps là , de partir, Ôc d'em
mener le Cardinal de Bourdaïfieré avec luy. Elle y àjoufta * qu’elle luy 
vouloit bien parler, non eil Mere du Roy & Rçgente, mais comme filfe 
de 1 Egüfè Catholique,& dire,que fi le Pape y nianquoit, elle voyoit un 
feu s allumer, dont les ennemis de i’Egüfe fe fervïroient, pour irriter da
vantage 1 indignation du Roy, au grand préjudice de la Religion. Le Car- 

de Lorraine luy parla dans les mefïnes termes, & fur cela le Nonce 
derivit a Rom e, qu il safleuroit, que le bon Roy Philippe ne voudroit 
pas, pour une pretéofiOn fi vaine & fi fri vole j eftve Caùfe de la perte de tant 
d anies, &  de l’incendie qui embrafetoit un Royaume voifin de fes Eftats 
4- &  dt Flandres* Que le Roy fe feroit honneur > en donnant en
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cela des marques de fà prudence,&,de celle de fon Cpnfeib Au refie que Id 
Pape ne ferok en cela que ce qu'il avok voulu ¡faire autrefois, & que cc que 
la Republique de Venife faifoit dçsja : iï bien que ion exemple pouvait Ler̂  
vir de Juftification à fa Sainteté.

Le Pape avoit offert de laiffcr la décision du different au Concile, ou 
bien à la Rote; mais ny la France ny l'Espagne ne s’y voulurent pas fou- 
mettre: L’une parce qu'elle ne vouloir pas qu'onxeyoquaft fondroit en 
doute, & l'autre parce qu'il le défioit du fi en. G'eft pourquoy il ordonna 
enfin,que fans préjudice du droit, que chacune de? parties pourroit avoir 
au fond,i*Ambafiadeur dp France feroit maintenu en la poiîeffîon,&qu'on 
Îuydonnerok la place, que fes PredecefTeurs avoient tousjours occupée, 
avant que Charles,pere de Philippe, euft cité éleu Empereur, & dont ils 
avoient effeftivement joui, tant dans la Chapelle qu'à Trente. Il offrit 
en mefme temps de renvoyer la connoiflance de l'affaire au Concile, ou 
à la Rote, & cependant de donner place à l'A mbaffadeur d'E/pagne, fepa~ 
remment des autres Ambaffadeurs, parmy les Cardinaux, apres le dernier 
Cardinal préféré. Louis de Cuniga &  de Recjuefens, Grand Commandeur 
de l’ordre de S. Jaques en Caftilje, depuis Gouverneur de Milan, & en/ 
fuite des Païs'bas , où il mourut, s'emporta fi fort fur cette déclaration;, 
que le Pape lüy dit en colere ,que c’eftoit une civilité qu'il luy avoit faite, 
en le mettant hors de rang d'avec les autres AmhafïadeuFS ; mais puis qu'jl 
ne s'en vouloit point fatisfaire,qu'il n'avoit qu’à aller où Ü luy pl^iroit, &  
qu’il ne revoqueroit pas fon ordonnance, Î.I eferivit auffy fur ce fujet à 
la Reine Catherine de Medicis,que ce qu’il en avoit fait avoit efté par un 
mouvement de Juflice, qui l'ayoit obligé à regler le different comme U a- 
voit fait. Les Eipagnols en firent grand bruit,& publioient que Philippe 
feroit agir fes armes pouy s'en venger* Mais, toute la vengeance qu'il en 
fit ce fut qu'il révoqua fbn.Ambaffadeur,Ôi le Pape vouloir bien qu’on cmft, 
qu’il y avoit en eda plus de complaifance que dereffen#nem. Il y avoit 
quelque temps,que Rcquefens avoit, de fon autorité privée, fait enlever 
un certain Licencié, & l’avoit fait mettre en prifon; ce qui .avoir fi fort fa- 
fché le Pape qu'il avoit rcfufé de luy donne* audiance, & avoit fait prier 
Philippe, par le Cardinal Pacheco , de le retirer » comme un Miniibe , qui 
n’e ftoit pas fortp rppr.e À entretenir i a bonn e intelligence entre eux. Mais 
cJeft en qupy il ne Te jfiattok pas xan t, qu’il en vpulok danner à .garder 
aux autres,

Les Efpagnols.,,qui efloien t obligés ;de reipeâor le rcgiemeiDt ffu Fa* 
pe à Rome, ne renoncèrent pas pour cela $ leurs pretenfiems : au contraire 
ih.ont depuis ce temps là recherché toutes lcsoccafions,qui les pou voient

Q q  q t  favo-
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fatforifer, ou qui leur pouvoient fournir quelque tiltrê  ou prétexte. Dan 
Pedro Faxdrdo ayant efté envoyé, fort peu donnés apres cette déclaration 
■ du Pape, à la diète , qui avoit efté convoquée en Pologne , pour l’éleâion 
¿Lun nouveau Roy,apres le décès de Sigismond A ugulle, & voulant aller a 
Tauf]innce,quclc Sénat donnoit aux Ambüfladeurs de tous les prétendants 
à la Couronne, pour y recommander les interefts de leurs Maiftres, il fc 
■ joignit à l'Jmbajfiadeur de l'Empereur, &  tafieba d'entrer avec luy-dans U 
tente,oh le Sénat eftoie ajfemblé. Ildifoit que le Roy d*Efpagne,fon maîftre, 
■ .¡n’avoit point d’autre intereff que celuy de l’Empereur , & que n'ayant 
poiiud’autrc intention que cîe recommander la perfonne de l'Archiduc 

-Erncft ,fils' deMaxitriiiian, il crovoit le pouvoir faire dans une mefme.au- 
■ diance avec PAmbaflad-eur de-l’Empereur; fans qu'il fuit befoin dçdéman- 
:dcr pour cela une particulière : mais les jûmbafifiaâeurs, de France s'y oppo- 
.firent, &  en le fiai fiant retirer fie confierverent le rangent efilait àeu au Roy,
■ leu r  m aifilre, *

Il y eut encore contcftation pour la prefeance à Pafiemblée de Vervins 
en fan entre Meilleurs de Belltcure &  de Bille#y A mbaffadeûrs deFran-
ceîd’un cofté3& Meilleurs Rfichardot, 7axis HVerrejhen, Ambafîadeurs 
d’Efpagnc,de l’autre. Le Cardinal de Florence, qui y eftoit Légat de Clé
ment V ilï. comme Médiateur, & qui s’en trouvoit fort embaraflé, propofa 
plufieurs expédients, qui furent tous rejettes par les François - aufly bien 
que l’offre,que lesEfpagnols firent,de cederen la qualité Ambaffadeurs du 
Cardinal Archiduc,Gouverneur des Pais-bas, Bellieure difoit, qifil ne les 
pouvoitconfiderer que comme Ambafladeurs du R oy d’Efpagne,avec le
quel leRoy,fbn maitire,pretendoit traitter,-&non avec l’Archiduc, ny avec 
fe$Mini{lres,& infiftoit ace qu’ils cedaffent en cette ‘qualité* Pourfortirde 
démesle, ons’avifa de régler les feances en forte, que le Légat prendroit le 
haut bout delà table. Que l’Evefque de Mautoüe»Noncc du Pape, fè met“ 
troitalamain drôite du Légat,& qu’aprés cela on laifleroît le choix des pîa~ 
ces auxFrançois, ou la première a la main gauche du Légat, ou ladcuxié- 
meala droite,apres le Nonce, Ils fe mirent à la première place auprès du 
Légat ; bien qu’il femblafl,qu’en cela il y euii quelque chofe,qui ne fè rap- 
portoit point a la maxime, qui d it, que !a derniereplace du premier rang 
efilplushonnorable que la première du fécond* Mais outre que le choix met- 
toit tout lavantage du cofte des François , il n’y avoir pas deux rangs dif
ferents en cette rencontre 3 & les places les plus proches de la première 
efloient les plus honnorables : bien entendu que les deux places des Am- 
bafladeurs de France n’eftoÎent comptées que pour une , non plus que les 
tiois des Ambafladeurs d Efpagne*Aufly ne faut il point douter , que les
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Efpagnoîs Renflent pris le mefme partyffi ûn leur en euft laîffl le choix : 
enquoy confiftoit presque toutT Avantage.

Le Comté de Ttllteres, Ambaffàdeur ordinaire de France, & le Comte 
de Gondemar, Ambafladeur Extraordinaire d'Eipagne en Angleterre,ayant 
efté conviés au divertiflèment d’une cotirfede.bagueja Cour, qui les vou  ̂: 
loit contenter tous deux, avoit fait faire deux loges, qui eftoîent placcées _ 
d'une façon, que Ton ne pouvoit dire que Ton des Ambaifadeurs y fuit 
plus favoriié que l'autre. Celuy deFrance dit, ejuiï nejnjjifiit pas de les met
tre tous dex en pareil degré dhonnenr^ mais qiï tl fallait que tout le monde 
vifaque la France avait laprefeance far tEjpagne, ¿Cquepour le moins on 
luy làiflaffc le choix des loges- Il ne lé pût obtenir ; tellement qu’il ne vou
lut pas aller au divertiifement ,ny permettre que ià femme y fuit. L'Am- 
bafladeurd’Eipagne en prit avantage,comme s'il euft fait quitter la partie 
à celuy de France. O n ne le peut nier: mais il eftimpoffible,que i'Ambaffa- 
deur puifte parer ces coups,lors que le Prince , auprès duquel il refide ,Îe 
déclaré pour Îon compétiteur. Le Roy Jaques avoit les inclinations plus 
EfpagnolesqueFrançoîfeSjGon veut croire rhiftoire&Ies mémoires de ce 
temps là,& il fe dîvertiiToit avec le Comte de Gondemar , qui defoncofté. 
l'en tretenoit de l'eiperance qu'il luy don n oit du mariage de T Infante. Il y a 
diftèrance entre ces affemblées & les ceremonies folemnelies. L'Ambaffa- 
deur peut s'abfenter des uns , mais il ne peut fe diipcnïèr de prendre le 
rang du Roy ,fon maiftre,aux autres,

Ls Duc de Longueville & lè Comte de 'Tigneranda, Chefs des Ambaf- 
fades de France & d'Efpagnqà Munfter , ne fe voyoient point:pas tanta 
caufe du refus abfolu,que le Comte faifoit de donner de l’Alteffe au Duc; 
veu que celuîcy decÎara)qu'il ne le pretendoit point duComteJ& qu'il vouloit 
bien qu'ils ie parlaifent en tierce perfonne,iàns tiltre; mais parce que diffi
cilement fe pouvaient ils voir particulièrement en lieu tiers ,que l'un ne 
prift quelque avantage fur l'autre : le Comte fçavoic , que les François 
s’eftoientvantés,quils fe le feroient donner à quelque prix que ce fuft,iî 
l’occafion iè prefentoit ;c’eft pourquoy il n'avoit garde de fe commettre* 
Diego de Saavedra & Antoine le Brun voyoientiouvent d'Avaux&Servien 
dans les conférences , tantoft chez les uns,tantoft chez les autres , ou Ils lè 
traittoient ¿’ Excellence réciproquement ; mais ils évitoient tousjours de 
fe rencontrer en Heu tiers. M. d'A vaux , fe trouvant feul des Plénipoten
tiaires de France à Munfter , tafeha de difpofer M. le Bruta a consentir à 
une affignation au jardin des Capucins ; mais quelques ouvertures 
qÿon f i f t q u e lq u e s  expédients qu'on propofaft , pour concerter cet
te entreveüe, en forte que la dignité des deux Couronnes rfy fuft point

Q a s  3 blei:
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bleflee, on n'en pût jamais convenir. D'Aveux fit reprcfenter a de Bruti, 
qneky eftant le deuxième en la Commtffion de rAmbaffade de France, & 
l’autre le troifieme en celle d’Efpagne * celuicy ne ,fe fierpjt pas un fort 
grand préjudice, s’il luy cedoit quelque ,petît avantage ■ mais tout cela in* 
utilement. Cette jaJoufie alla mefmes Ci avant, que l’affemblee faillit à fe 
rompre fur la difficulté quifiutprGpoiec^û?^#r/iAf dense >fèr;ost tnomm 
$7$ le premier dans les aElesPnblics* On.prqpofiti qmon notrunctoit ny 1 un 
ny l’autre, &qu’on droit finalement les dense Ctnronves. D ’Avaux gonfia 
cette ouverture,mais Servien,qui condamnait tout ce que l ’autre approu
vent,la rejetta:quoy qu’il auroit bien pûfç,Îbuvenirrs’il euft voulu , qu'il 
n’en avoit pas efté ofé autrement au traitte de Querasque , qu’il avpjtluy 
tnefme negotié & figné,avec le Marefçhal de Toiras,en J’aa t^  t.

La rencontre, que le Comté Defirades,5c.fe Baron de CMtevtlley Aro- 
biffadeurs de France & d*Efpagne>eurent à Londres en l’an -i66z* fibbie# 
voir que les Efpagnols n’avoient point renoncé,dleurs prétendons, non- 
obftant reglement du Pape Pie. Ils dévoient envoyer tous deux leurs ca- 
roffesaudevant du Comte Ërahe,Arobaffadçur de Suede, le jour de fon en
trée. Etdautant , qu’ils ne doutoient point, qu’il ny euft conteftation 
pour leraqg ? ils prirent de part d’autre les mefurçs , qu’ils jugeaient 
neccifaireSipour mettre chacun l’avantage de fon collé. Vatteville fit 
nir quelques foldats^’OftendeiSafleura de plufieurs Anglois , &au lieu de 
traits des chevaux, ilfit couvrir de cuir .des chaînes d’une grofleur medio- 
cre^fin qu'on nelescoupaft point,Delirades avoir bien renforcé aucune
ment fou train i ne croyant pas qu’on en violi i  de fi grandes extrémités, 
il n’a.voit pas pris toutes les précautions, qui l’auroient pu garantir de la 
violence des autres.

Le Ducdc Yorc.qui craignoit A  prevoyoit lte desordre,avoit fait met- 
tre une Cornette de Cavallerie.,.& trois Compagnies de fon régiment d’in- 
fanterie f̂bus les armes; mais comme les officier  ̂ n’avoient ponit d’ordre 
dcièmelçr dp la querelle des Ambafladeurs,tput ce qu’ils purent faire, ce 
futd’eftee fpefbiteurs du combat & de la cpnfufion. Quelques chevaux 
de caraffe de j  Ambafiadeur de France firent tués,atifiy bien que deux PU 
trois de ,fes gen til y eut auffy des Efpagnols qui y perdirent la vie ; mais ils 
ne faifleren^pas de -triompher ; parce que le caraffe de Deflrades m’avoit 
garde de mâcher,faute de chevaux. Ce fut en fuite de ce désordre, & des 
piafute  ̂que preffrades en fit,que le Roy d’Angleterceordonua^ue lesca- 
rpfiqs dcs-Miuiftres eftrangers ne fè tropveroicnt plus à cçtte Xprte de ce- 
remouies. Sur les .premiers advis que l’on en eut en JRrance ,1e Roy fit 
dtreauÇwtpdeFuenialdague , Atubaffadeurd^ipagne^qui avoit desja

corn*



s e s  F o n  t  T'T o t\ L  ty , ï ë

commencé à faire fes vifites d’adieu,qu’il euftàfortir de la Cour dans vingt- 
quatre heures, 6c à ne fe point âïïeiter en aucune dés villes de Ton paffage, 
qui! ne fuft forty du Royatmie.il envoya ordre a l’Archevesque d’Embrun, 
fon Ambafladeurà Madrid,d*en demander iàdsfaâion&reparationi & fau
te d’obtenir I’urr&rautr£,de fè retirer1. LcRoÿ d’Eipâgneyqui eftoit âgé 5c 
maladif promit qu-illa ferait faire au Roy fon gendre ; Q jfil révoquer oit 
P'aiteville de l'zyimbaf'ade àAngleterre* : q#tl donner oit ordre À tous fis  
Ambaffadestrs dé nefepoint trouver aux ceremonies , chcchx de France 
ajft[ier oient que U Marquis de la Fmntetfui a voit efli nomme a C Am*
b a fade de France > etï fer oit une déclaration fermette## RoyA\ la fit le 24* 
Mars i66z, dans le grand cabinet du- Louvre- » ou le Roy a voit fait venir, 
tout ce qu’il y avoit d’Ambaifadeurs &  de Miniftres eftrangers à Paris,eu- l& 
prefenee du Duc d’Orléans,du Prince de Gondc,du Chancelier,de plufiem^ 
Ducs & Paris, & des qtïatri Secrétaires d’Efta^qui en prirent aâê. G’effc 
en cet EftatlaqueTaffaire fe trouve prefentement , 6c on peut dire , qu’& 
moins qu’il y arrive nne grande revolutiondl n y a point d’appatençe que 
les Ambafiadeurs d’Efpagne fe trouvent à desceremoniesp ou ilsfoyent 
obligés decontefler,ou deccderle raftgi: ceux de France.

Vatteville croycit, {ans doute* rendre un treslignalé fervice au R oy 
d’Efpagne , 5c il luy fit une tresmefehante affaire, dont ny fon Maiflro 
ne pouvoient tirer aucun avantage. Quelque fuccés que fon entreprife 
euft , ij n’y acqueroit point de filtre au Roy , ny de gloire pour luy 
mefme.

Au Mois de Septembre *¿¿7. Le Duc deChaimes, AmbafïàdeurEx- 
traordin aire de France a Rome, avoit envoyé fon caroffe au devant defAm - 
baifadenr de Mahhe, pour luy faire honneur à fon entrée; mais la Caval
cade efiant obligéede pafïer pardevànt le palais de l’Ambaiïadeur d’Efpa
gne ,celuicy fit fortir tous fes domeftiques , & faifant arrefter les chevaux 
de PAmbaffadeut de France, il fit précéder fon carofîè* Le Duc s’en plai- 
gnitau Pape,qui en parla àl’Àmbaifadeur; mais celuicy luy dit,qu’il n’avoit 
pointde mefures à garder avec le Duc deChaunes , puis que le Roy » fon 
maiftre , avoit en deux façons rompu avec le Roy d’ Elpagnê:en fecou-  ̂
nanties Portugais ,5c en portant (es armes en Flandres. Qu’il n’y avoit rien, 
qui le puft empefèher de s’en vetlger à toutes les occafîons. Ge fut la une 
dietive vengance,& une pauvre coniolauon, après lapertede tant de bel
les villes de Flandres»
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IL n’y a rien,dont l’Ambaffadeur doive eftre fi jaloux,que des droits^ 
delà dignité de Ton Prince, & principalement du rang qu’il tient parmy 
les autres Princes ; afin de le luy conferver dans les ceremonies, & dans 

Jes aiïèmblées publiques. C ’eft dont il ne Te peut difpenfer, pour quelque 
I caufe,ou pour quelque confideratiori que ce foit, & il n’y peut manquer 
! qu’aux dépens de fon honneur&de fa vie* Le Pape Urbain VIII. qui avoir 
; beaucoup d’indulgence pour fes parents, vouloit que les Ambaffadeurs des 

Couronnes cedaffent, dans les Chapelles & dans les autres ceremonies pu
bliques, à ThadéeBarberin,Prefe£b de Rome. Ils eurent cettecomplaifancc 
pour le Pape pendant fon Pontificat : ou du moins ils évitoient les rencon- 

: très,où il auroit fallu entrer en conteftation avec fon neveu. Mais incon
tinent apres l’exaltation d’ lnnocentX./f P^c^^/Z/jAmba {fadeur de l'Em
pereur, bien que fujetdu PapzpRleCamte de ,$yr't'£//4>Ambafiadeur d’Efpa-' 
gne, firent parler au Marquis de St. Chaumont, Ambafîadcur de France5 & 
refolurent enfemble,qu’ils reprendroient hautement le rang fur le Prefefh 

, Les deux premiers ne voyoient point le trofiéme, parce que leurs maiftres 
eftoienten guerre;mais ils entrèrent bientoft dans les mcfmes fentiments, 
pour l’intercft commun de leur honneur. St.Chaumonteftoit au liét, ma
lade de la goutte ;mais les deuxautres femirent en poffeftïon de leuraucieii' 
droit le mefme jour de l’Eledion du Pape: qui n’ayant pas encore tftacé de 
fa mémoire l’obligation qu’il avoir au delum^S: aux Barberins, qui venoient 
de le faire Pape,eut de la peine à fe déclarer en faveur des Ambafladeursf 
lï les fit prier, par le Cardinal Caponi, de ne fe point trouver à la Chapelle 
ce jour là,leur laifant dire en mefme temps,qu’il feroitaufiy abfenter le Pre* 
feétî tellement qu’il ne s’y pafferoit rien au préjudice de leurs droits,qui 
leur feroient corffervés entiers. Les Ambaffadeurs témoignèrent eftre fort 
fcandalifes de cette propoiition,qui les mettoiten paralelle avec un particu

lier. Celuy de France déclara formellement, quil n'y àvoit rien qm le pufi 
empefiher de s y  trouver ,  quand tl feroit affleure d'y mourir \ parce qu'il en 
avoit ordre exprès du Roy,fon matflre. Ceux de l’Empereur & d’Efpàgne 
firent une reponfe moins forte * mais apres avoir mis l’affaire en deliberation 
avec les Cardinaux du party, ils refolurent,que Savelly eicriroit un billet an 
Cardinal CaponijOu il luy diroit ipQÜûvemznt,que quand fnefines le Pape luy ; 

feroirdes defenfes expreffles de fe trouver au thrdne(ÏQS Italiens l’appelloienr. 
Sotie) Une latffleroit pas dy aller prendre place, quelque oppoption qu'on luj
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pnfi former* St, Chanmont y ajoufta, que s'il rencontroît le Preieâ par /a 
ville,il lecontraindroit défaire arrefter fon caroiïè,&de luy céder. Le Pape 
prononça enfin pour les Ambaifadeurs, &  permit au Prefeâ de proteiier* 
Le Pape,en faifant convier les Ambaifadeurs de fe tfo uver à la Chapelle,feur 
fit dire,que le Prefeéï n’y feroit point,parce qu’iJ eftoit allé pour des affaires 
hors la ville* Les Ambaifadeurs répondirent, qu’ils alloient prendre leur 
place au throne,& qu’ils ne s’enqueroient point,fi le Prefed eftoît à Rome, 
où à la campagne*

Il faut juger du billet de SavelU>qu’il auroit pris la place à la Chapelle 
quand mefmesle Pape,au lieu de la priere qu’il luy fit faire, comme â l’Ambas- 
fadeur de PEmpc-reur, luy auroit commandéiComme à fon fujet, de s’enab» 
(enter,& qu’il auroit préféré le fervice de fon maîftre aux ordres de fbn Sou-.', 
verain, quelque abfolus qu’ils cufïènt efté, Où il faut remarquer ce qui eft 
dît aÜleur^durefpeéLquelesSouvcrains doivent avoir pour le càraâere,en 
quelque perfonne qu’il fe rencontre* Il eft vray,que le Prince Souverain fc 
peut faire obeïr, mefmes pard’Ambaffadeur* pourveu qu’il ne viole point le 
D r  ou des Getn\ mais comme l’Ambaffadeur, de ion coftê,nereconnoit point 
d’autres ordres que ceux de fonMaiftre,ilfaut que le Prince voyc-j comment 
il fe puifle juftifier auprès du Prince de i’Ambaifadeur, G on ne iaîiTe pas a 
celuicy toute la liberté,qui eft défie à fon caraétere, En l’an 1558̂  le Sénat de, 
Venife fit dire à i’Evesque d’Acs^ArnbafifadeurdeFrance^u’on n’entendok 
point qu’il fuft prefent à uneproceilion,oùon auroit efté obligé de convier 
auify l’Ambafladeur d’Eipagne. L ’Evesquefttt tellementfurprisde cernes* 
fige,qu’il voulut que les dotneffique$,;& ceux du Cardinal dcTournon,qui 
eftoît logé chez luy, en fuflent témoins.; mais il ne Jaiffa pas de defereraux 
defirs du Sénat; parce que lé Souverain peut& doit prévenir, par tous les 
moyenspoiEblcs,tout ce qui peut troubler le repos de fon Eftat. LesRois 
de-France :& de ia Grande Bretagne ont jugé à propos de admettre plus- 
les carafles des Ambaifadeurs aux entrées de ceux qui arrivent; parce que 
les Rois & les Souverains,qui font en ces rencoiwres tous les b.onneurs,. 
ont rai fon de ne trouver pas bon, que les eftrangers sy mêlent, A Ro- 
me il y a une raifon particuliere,qui oblige les Ambaifadeurs .à paroiftre 
aux ceremonies publiques ; parce qu’en leur abfence les autres prendro- ' 
ient pofleffion de-quelques fonctions quLieur fon .affeâées ; comme de 
porter la queue de la chappe du Pape,ou bien le püisle,& de marcher dans 
leur rang aux procédions folemnelles. On peutdire à prppos.de cette com
pétence des Ambaifadeurs & du Prefeâ:,que l’Ambaifadeur3qui ne cedepas 
■ chez luy la place d’honneur à un Prince de la Maifon ¿^Lorraine, n’a garde 
de la ceder en Heu tiers à Prince imaginaire : quoy qu'on ptiiife dire 
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atiiTy-, que le Pape Pie jugea la prefeance à l’avantage du Sénateur de Rome, contre l’AmbaiTadeur d’Efpagne. Ceux qui ont quelque connoiffance de l'hiftoire.fçavent quelle eftoitl’autoritéduSenateurdeRomependancquel- 
qucsiiecles après le dixicme. Le Pape Clenaent IV .pourfaire honneur à, Charles Duc d’Anjou,Frere de Louis IX. Roy de France,fe ntSenateur de 

: F.ome. Nicolas III. ordonna, qu’à l’avenir on ne donnerait plus la qualité de Sénateur à aucun Prince de Sang Royal ; tellement il n'en relie autour- 
1 dhuy que le feul nom.

fay parle amplement en la Setftion precedente, du different, que les 
Ambaifadeurs dcFrance&dTfpagne eurent pour le rang,&de quelle façon 
H fut réglé,tint à Trente ou a Rome. Des Tan IJ42. on avoir fait revivre 
cckty que le Roy de France avoit>pour le mefme fu je t^ e c  le Roy des Ro
mains, &■  ce à Ÿoccafron de la conteftation, ou les Allemans & les François 
entrercntjequei desdeux Rois ferok nommé le premier danslesdecrets du 
Concile de Trente. LcsErançois difoiem,queIeurRoy eftoit Souverain & 
abfokr, & qu’il eftoit enpoffeiîîon de fuivre immédiatement l'Empereur, & 
de précéder tous les autres Rois de la Chreftienté. . Que fe Roy des R o
mains n’eftoitque Roy titulaire,&: Empereur en efperance, comme Coad
juteur de la dignité Impériale. Les Allemans fouftenoient au contraire, 
que le Roy des Romains avait la mefme autorité, que îes loix donnent a 
l’Empereur : qu’il difpofoit des fiefs : que c’eftoit de Iny que les Princes* 
prcnoîent les invcftures, & recevoient les regales, & qu’en l’abfence de 
l'Empereur il s’aflfeoit aatbrone Impérial : qu’il convoqnoit les diètes tqu’ft 
faifoitdes edits, de généralement tout ce que l’Empereur pouvoir faire> ils 
y ajouftoient, que du temps de l’Empereur Frédéric III. les Âmbafïâdeurs 
de Maximilien, Roy des Romains, avoient précédé ceux de Louis X iLR oy 
de France, en la Chapelle du Pape Ù'Urfè^tgneresdiDanais^AmbaiFadeurs 
de France, eftant arrives à Trente quelque temps apres, voulurent feavoir 
quelle place on leur donncroit,tant dans ÎesSeftions que dans les Congré
gations Le Cardinal Pacheco leur dit, qu’il Iny fembîoit, qu’ils faifoient 
cette demande bien hors de propos ; veu qu’il jugeoît, que les AmbafTadeurs 
de Francene voudroient pas entrer en compétence avec ceux de ÎEmpe- 
reuij&cjuil n y avoit point d’autres Ambaftadcurs à Trente, Bc ainfy qu’il 
n y avoit perlbnne,avec qui ils pûilent entrer en conteftation pour le rang* 

n̂,̂ cro^ apparemment demeuré là, fi TArchevesque de Madera ne fe 
fuft avife de parler du Roy des Romains, en difant qu’au Concile de Late~ 
ran fonAmbaffadeur avoit précédé celuy de France. L ’Arche vesqucd’Ar- 
mac repartit, qu en ce temps laMaximilian n’eftoit pas Roy des Romains, 
mais Empereur, Si quilnen prenoit pas la qualité, parce qu’il n’avoit pasencore
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encore eflc couronne par les mains du Pape ; au lieu que Ferdinand n V  
voit que le tiltre tout nud. L’Evesque de Feltro dit, que les exemples de 
l’hiftoirc ancienne faifoient v o ir , que l’Empire pouvoit en mefrne temps 
avoir deux Empereurs, avec une puififance ou autorité égalé. Mais l ’Eves- 
que de Bitonte le releva, &did qu’il n'avoît jamais oui dire nyîeu,que Char
les & Ferdinand fuflent tous deux Empereurs* Les autres Prélats voulu
rent auffy dire leur fentiment,&on alloit pouffer la conteftatien bien loin* 
fans fEvesque de Lucera,qui dit,-que -ce n ’eftoit pas matière de Concile, 
&que ce n'eftoit pas aux Peres à en prendre connoiffaîicé; mais qu’elle de- 
voit eftre réglée par les Légats. Toute l’affemblée y acquicfça,quoy que 
d'une maniéré.,'qu’on reconnut bien que le Concile eftoit favorable à fa 
France. Les Légats parièrent à cette occaiîon d’un decret, qui avoit efté 
fait bientôft apres l’ouverture du Concile, portant que ce qui s’y feroit à 
l ’égard des ceremoniese ne feroit point deprejudice aux parties,^ ne feroit 
point tiré à 'confequenc-e.

Les Ambafladeurs de France , ayant appris ce qui s’eftoît paffé en 
cette conférence, déclarèrent aux Légats, que iî on ne leur aflîgnoic une 
place certaine &  fionnorable parmy les Ambaffadeurs des autres Rois, ils 
partiroient;» Les Légats répondirent,qu’ils dévoient avoir plus d’égard a. 
la dilpofition generale du Concile, qui leur.eiloit avantageuse, qu’à l’em
portement de deux ou trois éventes, qui.abuioient de la liberté de parler, 
que le lieulcur donnoit. Que depuis que les Ambafladeurs de (’Empereur 
eftoient arrivés à Trente, ceux du Roy des Romains n’avoient plus paru ; 
parce que les derniers venus-pouvoient agir pour l’un & pour Lautrc.: fi bien 
qu’il n’eftoit pas neceffaife decommencer un procès , devant qu’on leur 
euft contefté la poffeflion. Les Ambaffadeurs de France ne iè iatisfirent 
point de cette réponfe, & les Légats témoignèrent d’en eftre d’autant plus 
empefehés, qu’il ny avoir point d’apparence de faire ccder l’une ou l’autre 
des parties. Ikconfideroient aufly que le Concile ne pouvoir pas pro
noncer fur une .choie, touchant laquelle il n’y .avoir nydoy ny caiiftume,ÔC 
qui n’eftoit. point de fajurisdiition. Dont on pouvoit bien juger, que 
quand mcfmes les Peres prononceroient fur de bons principes, & fur un 
droit incouteftabieftls ne pourroient pas faire exécuter leur.fentenee, ny fe 
faire obéir. U fembloit que le ¿féal, moyen de lever ces difficultés fuit , de 
difpofer les. Ambafladeurs de Ferdinand à ne .fe -point trouver aux actions 
publiques; parce que n’y^vant point eftéjpendant que l’Empereur n’avoit 
point ffAmlrafÎadeur A Trente., ils pouvoient bien ,s’en abftenir encore, 
fans qu’on foupçonnaft, que ce fuft à caufe des Amb3ffadeurs.de France* 
Les Legatsapprehendoient encore* que les Ambaffadeurs de l'Empereur,-qui
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comme proteâeur particulier du Concile, y pretendoit quelque primauté 
\ nc iîffent difficulté de fouffrir,que les Ambaffadeurs de France priiTent pla

ce immédiatement apres eux * mats iis 11 en firent point, 6c ceux de France 
: fe contentant d'eftreplacés dans le rang qui leur a ppartenoit , immédiate-

; jïientapréslesA'mbaiFadeursdêr'Empereur^yacquiefcerentaufly.ïleftevi- 
i • dent,que les Ambaffadeurs de France forcirent de cette cünteftation avec 

:: avantage. Car fi les prétendons du Roy des Romains eftoient juftes &
' bien fondées,fes'Miniftres Iuy faifoient un préjudice irréparable,en fe trou
vant pointauxaifembiées publiques. Us renonçoient audroit deleurMais- 
tre,cn foutfrant que les Ambaffadeurs de France priffent place auprès de 
ceux de rEmpereur}poiir nela plus quitter apres l’avoir une fois occupée. 
Et de fait,puis que les Ambaffadeurs de Ferdinand faifoient eeffer les fon
dions de IeurempIoy,en la prefence des Minières de l'Empereur,ils fai
foient bien connoiftrc,que leur Prince îVeftant que Lieutenant, Vicaire ou 
Coadjuteur de fon frere , la prefence de l’Empereur faifoit eclipfer fa di- 

, gnité , laquelle en effet n'a point de luftre ,finon dans l'éloignement de 
î'aftre qui le luv donne.

HI On ne peut nier,que les Mini(1res du Roy des Romains, ne fe défiaf 
ijj lent du droit de leur Maiftre;puis qu'ils eurent delà peine à le maintenir
H  dans la compctence,qu'iIs eurent depuis avec unepartie bien moins forte,,
||i En fan 15fz. arrivèrent a Trente trois Ambaffad-curs Portugais , faqttes de
P  Ssha\ J tiques de Govea 6c 'jean Taez, , qui eurent aufiy tofLà démesler

pour la prefeance avec les Ambaffadeurs du Roy des Romains. Pour ré
gler le different,en forte que le droit des uns & des autres fuit confervé,il 
fut ordonné,que pour la première fois l'Orateur Portugais feroit affis au 
fcanedes EcclefiaftiqueSjvisà vis desprefidents ou Légats: qu’en ce lieu là il 
cxpoferoitionobedience;& que cependant les Ambaffadeurs de Ferdinand 
demeureroient dans une falie proche delà. Mais comme cette provisionne 
deci’doit point le different,les parties convinrent entre eux , qu'on s’en 
remettroit au Pape , qui en prit connoiffance comme juge , 6c non 
comme arbitre. Les interefles , pour fe le rendre favorable, tafehoient 
défaire des amis a Romej&recherchoientl'interceffion de ceux, quiyavo- 
lent le plus de crédit, Les Miniflresde Ferdinand,en eferivant fur cefujetà 
quelques officiers du Pape , 6c en leur recommmandant les interetts de 
leur Maiftre,Ie$ prioient de leur fournir quelque exemple, qui puft obli
ger Je Pape à prononcer pou* le Roy des Romains ; foit qu'il çonfiderafl: 
Eerdinand en cette qualité, ou qu'il luy voitluft donner cet avantage,à 
caufe de fon Royaume d’Hongrie,qui n'eftoit pas un filtre nud 6c vain,mais 
usk pefleffion effective. On leur fit reponfc , qu'aprés toutes les re-

chér~
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cherches qu’on avoit faites , il fe trouvoit ,que/<? différent té avoit jamais 
€fle reglé À l'égard de la Chapelle ¡tellement que fa Sainteté ne pouvoit dé
cider le-different, fans onir les raifons des intereffés. Que fon advis eftoit - 
que les AmbaiTadeurs de Ferdinand,qui eftoient Evesques , priifent place 
avec les Ecclefiaftiques , &  fe miftent à la teñe de tous les Prélats , pen- 
dantqueceux dePortugal ferangeroient avecles laïcs;& que fi cette propo
rtion ne leuragréoit point, qu’ils s’accommodaifent avec les Peres du Con- 
cile,ainfy qu*üs le jugeroient à propos. L e ^ .  jour d’Avril les parties tom
bèrent d’accord entre eux, que dans Taifemblée generale de ce jour là , oi\ L 
tous les AmbaiTadeurs dévoient eftre preients, comme auiîy en celles du - 
lendemain, ôcdu 27* du meime mois-,les AmbaiTadeurs de Portugal : 
feroient affis' vis à vis de ceux de TEmpereur ; c’eft à dire du cofté droit, 
devant les Légats o,u les Eleâeurs Ecclefiaftiques , que eftoient partis, 
¿voient efté afïïs , &  que ceux de Ferdinand fe mettroient auprès des 
AmbaiTadeurs de TEmpereur du cofté gauche le tout pour ces jours là 
feulement, Ht afin; qu’il ne s’y paiîaft rien au préjudice des uns ou des at> 
ti*es,on ne prefenta point la paix ny Tencens à pas un de tous les Ambaftà- J ( 
deurs : dont ceux de Portugal fe firent donner a&e* Depuis ce temps la il 
n’y eut plus de conteftation avec lès AmbaiTadeurs du Roy des Romains 9 
parce que Ferdinand ayant fuccedé à T£mpíre,par la refignation deGhar- 
Lsdl envoya Tes Ambafladeurs à Trente comme Empereur. Ils eftoit au£ 
fy Roy d’Hongrie,& en cette qualité il y avoir encore Ton Ambaflàdeur,

Mais devant que de parler de la conteftation , que celuicy eut avec; 
TAmbafTadeur du Roy de Portugal, j’eftime devoir dire un mot du dify 
ferem,qu’il y eut àMunfter, touchant la qualité de Majefté entre TEmpe- 
reur& le Roy de France. En Tan 1646. la Reine Regente avoir envoyé a 
Munftcr le Sieur de Mondevergues,afin que les Plénipotentiaires le fiC 
fait aller de là à Vienne,pour y faire les compliments fur la mort de l’Im
pératrice, Mais dautant que du régné de Loüís XIII. on avoit eicrit à 
TEmpereur fur une femblable rencontre , & que TEmpereur îfavoît pas 
fait rêponiè à la lettre,la Reine ne voulut point qu’on fift partir ce gentil-- 
homme,quron nefuft afieuréjque TEmpereur répondroit à la civilité qu’on 
íuy vouloit faire. Dans les conferences,que les Plénipotentiaires de Fran
ce eurent fur ce fujet avec ceux de TEmpereur , leComte de Trautmans- 
dorf leur dit, qu’on n’avoit pas fait réponfe, parce que dans les lettres le 
Roy ne donnoit point d’autre tiltre à TEmpereurjque celuy de Sérénité.
On luy repartit > qu’on avoit fuivy en cela [’exemple de TEmpereur, qui 
3 voit dominé le me fine tiltre auRoy dans les fiennes , de forte que le Gon- 
feil , qui en avoit deliberé > avoit refolu, qu’on ne pgrmeuroit point,
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qu'il euftla moindre inégalité entre l'Empereur & le Roy. QueleRoy 
de France cftoit Empereur en fonRoyaurneiinefrnes flnvant les ientiments 
desjurisconfultes d’Allemagne, Qu'on ponvoit faire voir,que cette égali
té avoit tousjours eftéobfervée entre eux. Se que la Reine ne permettroit 
pas qu’elle fuft altérée en aucune maniere.Le Comte dit,qu*au contraire?on 
pouvoit vérifier,que le Roy Henry IV. &  le Roy défunt avpiçnt tousjours 
traitté l'Empereur de tJMajefté» &que celuicy De leur donné que la Séré
nité,On n'eûoit pas d’accord du fait^c'eftpourquoy on propofapkifieurs 
moyens d’accommodement. Les Médiateurs s’en rneslerentJ1&  o.n croyait, 
qu’il y ^voit dequoy fe fatisfaire,iî de part & d'autre on fe traittoit de Aia- 
jefte,ou de dtleüion ,ow bien de Majefte Impériale &  Ma je fie Royale v l’Em
pereur SdeRoys eferivant réciproquement deleur main ,ou du Style de la 
Chancelerie. Onen eferi vit à Vienne &  .àP.arisimaisxornme en ce temp$;la 
ces deux Cours n'avoient pas beaucoup de complaifance Lune pour l'au
tre .il fut impoiTible d’âjufter le different, La Chancelerie de l'Empereur 
s’opiniaftra,'& ne voulut point changer de ftyle, & les Miniftres de France. 
ne po uvoientfouf&ir3qu’on donnai}: auRoy un tiltre , qui lu y eftoit corr~ 
mun avec plufieurs Princes d’Allemagne & avec le D oge de Venife. Ils di- 
foient, qu’autrefois il n'y avoit que les Rois de France qui fuffent expreL 
iément'nommés,dans les bulles du Fape;avec les Empereurs,commeleurs 
égaux, pendant qu’elles ne parloient de tous les autres Rois , qu’en gene- 
rah&fansles nommer,&que cela ri’avoit efté changé que depuis leCon- 
cile deTrentc. Que ¡s’il fallait rappeller leschofes à leur première origine,

: il fe trouverait» que le Roy de France n'eftoît pas obligé de prendre rang 
; apres l’Empereurjiînon après qu’il auroit efté Couronné par le Pape;par
ce que fans cette Ceremonie ¡1 n'eftoit proprement que Roy des Ro- 
maines.ilfut pourtant enfin convenu entre Trammansdorfi &  les Plénipo
tentiaires de France, par hmremije des Médiateurs , qm lors que l'Empe- 
reur &  de%oy de France s eferiroient de leur mainfils Je donneraient le v i
tre de àsfajeflé Impériale &  Royale.

L Ambaifadeur,dont je viens de parler , qui reprefentoit Ferdinand ! 
Trente comme Roy d Hongrie >s appelloit George Dràfiçouitz  ̂ > & efioit 
EvesquedeCinqegiifes.il y arriva incognito ; maislors qu Antoine Mu- 
^/i^jÀrchevesque dePraguc,run des AmbaiTadeurs de l'Empereur , y fit 
ion entree quelques jours apres , DrafcoJiitz, forcit aufïy de la ville » de on 
leur fit entree al un& a l’autre , en les faifant .accompagner de cinq Eves- 
ques,que l'on envoya audevantd'eux.^/am« deMafcaregnas, AmbaiTa- 
deurde Sebaffiicn RoydePortugal,eftant arrivé presque en mefme temps 
à trois lieües de Trente,fit dire aux Légats,qu’il nentendoit pas que fAm-
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baiTàdeur du Roy d’Hongrie euft audiance devantrluy:tant parce qu’il n’a- 
voit que de fimpies lettres de creance , fans autre pouvoir;, que parce 
qu’il nereprefentoit Ferdinand que comme Roy d’Bongrie, & qu7en cette 
qualité il devoir ceder au Roy de Portugal; De cette precenfiomPortugai- 
feiiafquirenttrois difficultés. Lapremiere , fi Drafcom^doyoit eftre re- 
ceu en vertu defes lettres de creance,encore qu'il n'enft point de pouvoir* 
L’autre difficulté: efloirifi on1 devoir "différer de luy donner audiance , jus- 
qu a ce que Æafcaregnœr eufîpris la fienne r &  la troifiéme eftoit, com
ment on réglerait le rang entre eux. Les Peres du Concile déclarèrent 
fur les deux premiers points,que les lettres de creancefuffifoient , pour 
donner le caraâerea Drafcoiritz3& que commeüefloit arrivé avant l'Am- 
bafladeur de Portugal, on le pouvoit aufly admettre le premier à l'audian- ; 
ce ; mais le troifiéme point comme le plus difficile , fut mis entre les ; 
mains de quelques Prélats , pour l'examiner. Les Légats en efcrivirenfc 
au Pape, & le prièrent dans la mefme lettre T de n’en point renvo
yer la connoiffance ny à eux ny au Concile r non plus que eeluy,, 
que les Ambaffadeurs de France & d'Efpagne avaient furie mefmefu- 
jet; parce que les Efpagnols y citant en grand nombre , il ne fallait point 
doutcr,quTils ne le jugeaient à l’avantage de leur Roy* Cependantles meff 
mesLegats , coniîderant que la compétence n'eftoir pas une chofejqifils; 
puifent regler de leur autorité, & comme juges , tafchaientdediÎpofcr les 
parties a s’accommoder. Ils firent un reglement, par lequel iis ordonne** 
rent q̂ue les Ambaffadeurs Prélats ou d’Eglife, feroient afïis fur un banc dis. 
cofte droit, à la telle de tous les autres Prélats*, mais qu’en opiniant fur les ; 
matieresjqui eftoient propoféesjils diroient leur advis dans le rang de leur 
ancienneté, àl’égard de leur promotion ;parce qu’dors, ils. faiioient la fon- 
âîon d’Evesque , 8c non celle d’Ambaffadeur. Pour les Ambaffadeurs 
laies, qu’ils auroîent leur banc du collé gauclie,& qu’ils précéderaient tous; 
les Prélats qui ne feroient pas Ambaffadeurs,finon lors qu’ils-feraient ves-̂  
ÎLÎS pontificalement 3 pour quelque fonélion Ecclefiaftique, en laquelle les 
i  vesques&ics Abbés mitres iraient àl autel devantlcs Ambaffadeurs laïcs,, 
& qu’aux proceffions folemnelles cetixcy marcheraient immédiatement; 
devant les Légats *, qui efl le rang ordinaire qu’ils à; Rome dans les proceff 
fions, ou le Pape marche en perfonne.Ce que je viens de rapporter fefit. 
au commencement 1̂ 2, Le 2 6 . Février de la mefme année on Ieutdans:
1 affemblee les lettres de creance de i’Ambaffadeur de l’Empereur j & en. 
ujtcceJles Drafcôüitz,, Ambaffadeur deFerdinand Roy d’Hongrie. Après 

cela on demanda à Mafcaregnas les fiennes ; mais il ne les voulut point 
onilcr?pretendant que le Concile , en faifant lire celles de l’Ambaffadeur 1
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d ' H o n g r i e  les-pretoieres,avbit fait préjudice aux droits du Roy de Portugal 
ion maïftre, LeSecretaire du Concile defcenditde ion pulpitrepourrepre-. 
f e n t e r  à ^ / c ^ j^ q u e le C o n c iie  avoir fuivy en cela lacouftumedeRo* 
rne,& de toutes les autres Cours dei£nrope,oà les premiers venus ibnt ouis 
les premiers* On eut de la peine à le luy faire comprendre* & à luy perfiia- 
derÎque ce n’eftoit pas l’intention du Concile, de faire préjudice au Roy de 
Portugal,ny à fon Ambaifadeur; parce qu’on ne luy pouvoir parler que par 
truchement : mais il s’accommoda enfin* £k il n’y eut point de dilpute pour 
le rang: l’un eftant d’EglifeÔil’autre laïc.

Je parleray icy d’une halene, & peutcftre pas trop hors de pro pos> de 
: quelque autres compétences, qui interrompoient fouvent les occupations 

' ordonnaircs du Concile. feanStro^h^mbajfadeur de Cofme^Duc de Flo
rence , qui n’avoit pas encore la qualité de Granduc de Tofcane , .arriva à 
Trente le if.Mars le lendemain on y vhwïixzx Melchior Lufy,Am-
balfadeur des Cinq petits Cantons Suiffes, Ce dernier avoit ordre exprès de 
fes fuperieurs de prendre rang immédiatement après l’Ambaifadeur de Ve* 
nife,&de précéder t-ous ceux qui cederoient à la Republique. Strezz.i^s'y 
©ppofa,& l* Ambajfadeur Suiffe protefla,que fi on ne luy do.nnoit cette fins- 
faffiondl partir oit. Les Légats en eftoient d’autant plus enibaraffés; qu’il n’y 
avoit point d’accommodement à efperer* & qu’en rompant avec Lun ou a- 
vec l’autre on faifoit untresgrand préjudice au Concile, & une brefebe irré
parable à la religion, lis ne pou voient auify eftre juges d’une affaire de cette 

1 nature, fîd’c fiant m.efines3ils ne la pGuvoient décider,fins offenfer irrecon- 
dliablement les parties* Pour fe délivrer de cette inquiétude ils prièrent le 
Pape,de faire en forte queCoiine n’entraft pas encontcftation pour cela; 
mais qu’il donnai! fon intereft au bien & au repos de laChreftienté. Co[me 
le fit) en don naît ordre a fon Ambaifadeur de chercher quelque prétexté,qui 
le puft obliger d’aller à la campagne * lors qu’il fçauroit,que i’Ambaflâdeur 
Suiffe fètrouveroità l’aflemblec. Si les Cantons entroient aujourdliuy en 
difpute pour le rang avec le Granduc, ils n’y trouveroient pas la mefme fa*- 
cîlitc. Mais cette compétence ne peut avoir lieu qu’au Concile; parce que 
les Suiffes n on point d’Ambaffadeurs ordinaires dans les Cours desPrinccs  ̂
& les Extraordinaires y font fi peu de fejour, qu’ils ne peuvent pas avoir 
grande communication avec les autres Ambaffadeurs * qui n’ont pas 
l’occafion de fe rencontrer avec eux en lieu tiers, & ne la cherchent 
pas aufîy.

De ce different nafquit un autre entre le mffme (tAhÿbafftdeur Suifi 
&  Aiïguftin B aumgartner, que Albert, Duc de Bavière, a voit envoyé à 
Trente, en qualité d'Ambaffadcur, avec le Jeftute Cavillom Us ne firent

point
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point d'entrée publique; mais en voyant les Légats, ils leur dirent  ̂
que /’Ambajfadeu-r avoit ordre de ne ceder qu'a ceux des Couronnes 
&  des EleÜeurs. Les Légats repartirent, que la Republique de Venife 
poifedoit deux Royaumes* Les Miniilres de Bavière; répondirent, qu’il 
le pouvoit faire, que le Duc leur Maiftre, en parlant Ides Couronnes, 
yeuftauify compris la Republique; mais que ce n’eftoit pas à eux à 
expliquer l’intention de leur Maiftre ; puis qu’il ne l’avoit pas fait luy 
me fine, Qu’ils luy en efcriroïent, & cependant qu’il plus aux Légats 
convoquer une afteçnblée, où les Ambafîadeurs de Venife n’affiftatfènt 
point; afin qu’ils ÿ puffent expofer leur creance. Les Légats dirent 
quiis ne le pouvoient pas faire, & prièrent les Ambaffadeurs Bavarois de; 
dépcfcher un exprès à leur Prince, afin qu’il leur envoyai!: fes derniers 
ordres. Ils les rçceurent bientoft; mais fort précis: le Duc enjoignant 
à Baumgartner de partir incontinent de Trente ̂  f i  on né luy donnait rang 
devant ¿'Ambajfadeur de Fhmfe, , On ne pouvoir regler cette compé
tence au contentement de tous les deux, & on ne pouvoit désobliger 
i un ou l’autre 5 fans hafarder,beaucoup la Religion : le Duc éftant bien 
auil’y confiderable en Allemagne , que la République L eftoit: ' en Italie* 
Les Légats prièrent le Pape d’employer l’autorité de Ferdinand auprès, 
du Duc de Bavière, fon gendre, &del uy faire.repreiènter , que la Répu
blique eftoitPvoy en effet, & qu’elle eftoit en poftëfïion înconteftable de 
.-{h ivre les Couronnes immédiatement. Mais l’Empereur, qui ne fe vou
lait pas intriguer dans une negotiation fi délicate, demeura dans les 
termes generaux , 81 fe contenta d’envoyer les propo(irions du Pape & 
des Légats au D uc, fon gendre, Neanttnoins tdwbajfadeur 'Bavarois 
receut un fécond ordre , de coder a /’jdmbajfudeur de Fenife , en prote- 
fiant toutefois,..que c’eftoit en confideration de la paix , &fans préjudice 
de fes droits. Baumgartner ayant apres celaefté admis dans la Congré
gation , y protefta, que la prefeance eftoit deüe au Prince , fon Maiftre, 
parce que la dignité Eiedoraic eftoit dans fa Maifori,& que i’ imperiale y 
avoit efté autrefois. Nicolas da Ponte, Arnbaifadeur de Venife, protefta 
au contraire,que ce n’eftoitny par grâce ny par faveur qu’il prenoida pre- 
snicre placej mais pat droit &  J-ufticeï non par provifion, mais pour tons- 
jours. Ils rcquirentitous deux que leur protestation fuft enregiftrée, 8c 
•l’anirriofité alla fi avant, que i’Ambafiadeur de Bavière rcfufa de donner 
copie; de fa harangue;parce qu’il avoit feeu que celuy de Venife n’en avoit 
point1 donné,

B  aumgartner \\z pouvoir formerrette difficulté, qu’il n’eiift aufty à 
dcmesler avec les îmbafiadeurs des Cantons &  de Flor en ce\àç. forte que lés 
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Légatsj pour regler en quelque façon le différent} dispoferent le premier 
de ces deux à s1 abfenter des Congrégations, jusques à, ce qu'il euft receu 
de nouveaux ordres-fur ce fujets,&.Coime fe laiflaperfuader, de comman- 
der à fon Ambafladeur de ne s'y point trouverions. mefoies.quercel-uy des. 
Cantons n’y feroit point. Mais-leDuc de Bavière trouva Ir mauvais, que 

, ceiuy des Cantons ofoit entrer en comefiation avec fon A mba (fadeur, &■
; que le Concile le permift:, qu'il commanda àfon Ambafladeuît de partir de 
Trente, & il en partit en effet. Les Légats le firent afleureryque fon rang; 
luy feroit tousjoursconferve dans les Congregarlo ns-, 5c que. lAmbaiïa* 

i  deur des Cantons n’en feroit Jamais prie ; mais if ne-s'en- voulut point 
contenter 3 à moins qu'on en fi il un decret formel ce que le Concile ne 
ju êa pas à propos de faire; de peur d'bffenfer trop cruellement lesSuiflès.. 
Les Légats y procédèrent avec d’autant plus- de circomfpeftion qu’ils.

;■ avoient receu ordre de Rome de déclarer aux Ambaiîadeurs, qu’èn atten
dant la réponfe,qui devoir venir de Bavière 5c des Canton^, pas un Am- 
■ baflàdeur ne pourroit effcre desCongregationSî.jsfil n’y eftait expreffément 
convié que ceux qui ne laifferoient pas d’y aller , cederoientaux:conviés,, 
& que ceux qui ne ièroient point fatisfaits- de* ce reglement ,, en uiaffent 
ainfy qu’ils le trouveroient bon. Les Suiffes*ordonnèrent à leur Ambas- 

: fadeur de fe contenter del’alternative,fi: ceiuy de Baviere y confentoit ornais; 
i Bmmgànmr eftait party lors que cet ordre arriva’.

L’A mb a (Fadeur de Bavière difoit bien, que la- dignité Eleétorale effoit 
dans la Maifon de fon; maifire ;■ mais quand: mefmes le Duc auroit efiélEfe- 
fteur, f  Ambaffadeur de Venife n’auroit pas laiiïé. de fuy difputer la pre- 
feance. La contefiation,que l’Evesque d’Osnabrng,Ambafladcur du Col
lege EIeâoral,eut à Munfter aYecAloyfioContarinbfait bien eonnoifires, 
que la Republique eft refolüe de fe maintenir en fa poffeffibny ou elfe eft 
dans toutes les Cours, de fuivre immédiatement les Couronnes. L ’Eves- 
que y allégua entre autres-raiíbns , qu’aux nopces de l’Empereur Matthias-' 
&  d’Anne de Bavière, <jui fe firent à Grat£en lan í<Soó¿ l’Arnbafladeurde 

, ÍEfefteur avoir precede ceiuy de Venife. Contarîni, qui n’en efïoît point 
: d’accord,difoit,que quand'cela feroit vray * les Electeurs, nferr pouvoient 

point tirer d’avantage j parce que le Palatin y pouvoir avoir efté coniideré 
«comme parent de la mariée. Ces exemples parti culi ers, oír fes Princes rè
glent les ceremonies à leur caprice, ne font point de confçquence. Lors 
qu’en Pan i6oy. Sigismond* Roy de Pologne, fit fe mariage deDemetrius?- 
^retendu Cxaar de Moicovicjavec la fille du Palatîu de Scndomirie, il ne 
lit difner a fa table que les mariés, la Remey la Sœur de la mariée, femme 
de Sigîsmofld Battory, Prince de Tranfilvanie, 5c rAmbaiTadefur de Mo*

feovic* '
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/fcovicc U y avoit une autre table pour les autres AmbaiTadeurs, oucelujr 
de i’Eleâeur de Brandebourg ayant efté placé ¿¡udeffus de l’Ambaffadeur 
du Granduc deTofcane,Je dernier en eut grand dépit; mais avec d'autant 
moins de raifon, que le GranduCjiguixede paritout.auDuc.de Savoyc, ne 
doit point'faire de-difficulté de céder auxEleéceurs,avec lesquels le Duc de 
■ Savoye n’a point de compétence : fi ce n’eft que celuicy ait de nouvelles 
pretenfions, depuis qu’il s’eft donné letiltre d’Alteife Royale, L'Ambaffa- 
deur de Brandebourg riavoit pas plus de raifon d’y xontefter le rang*14 
Nonce, C ar encore quel’Eleàeur ne reconnoiffe pointle Pape au SpirE 
:tuel,& qu’il n’aîtpoint de commcrce.avec lu y l l’égard du temporel, fon 
Ambafladenr ne de.vok pas ignorerle rang,que Je Nonce rient .dans toutes 
des Cours Catholiques*

Aujourdhuy il y a compétence entre tous les Rois,parce qu’eftant tous 
Souvcrainsyils jugent que leur rang ne doit point eftre réglé par leur puis- 
fanceyqui ¿il bien plus grande &plus.abiblue.chez les uns que che£ les au* 
trevmaispar'iaffeule Souveraineté,qui-n’admet ..point dexomparatif. Dés 

■ qu’on, co mm en ça à travailler auxprdiminaires pour leCongnés^de Wêftfa- 
Iie,les Suédois déclarèrent,qu ilsnexederoientpointauxMiniffres deFran- 
■ ce en rien 5 parce queda Couronne Je:Suede>Bien que-moins,:pui{Tante qufc 
celle ddFr ance,pojjede.la <mefine,dignité au meftne.degre, &  ainjy qu'elle pou* 
voit prêtmdre-le mefmerang, Da France, de. fon-oo île, ne jugeantpasdpro- 
yposdcsobligerCurxeïujetuneCQuronne^dont i’amÎtié luy eftoitneceiïaire, 
te ne pouvant aufly renoncer à une primauté,dont elle joiniTok depuis plu- 
fieurs liecles ,on s’aviià d’un autre m o y e n , q u e  pour,éviter.ccsxontefta- 
lions,on s’affembleroît en des lieux differents, les.im s,à Miroiter, &les au
tres à Osnabrug. 'Mais de.cet accarnmodementnafquÎtuneautre difficulté 
touchant la première vifite. I l falloir neceffairement-que les Minières fe 
vident Peuvent; parce qu’ils ne-pouvoient pas feparer leurs interefts qii’ils 
ne les ruinaffent: c’eft pourquoy ils .convinrent enfin, apres de longues 8c 
de fafeheufesconteflations,que les conférences fe-tiendroientdans un lieu 
tiers, à-moitïé.chemin de ’Muniter & d’Osnabrug,dans deux maifons vohE 
nés, dont on laijferoit le.choix aux.Franfo^tC-tyue les Suédoisy arrivero- 
îent les premiers, pour Tendre la première vifite auxirançois, comme, aux 
derniers venus/Mais devant que tout cela puft eflre exécuté,Sàlvius,l’un des 
Plénipotentiaires deSuede,ayantxfté obligé de fairemn-voyage àMunfter, 
les François luy.rendirent la première vifite,comme.au dernier venu. 'Ser
vies alla quelques jours apres à Osnabrug , où il receut auffÿ la première 
vifite. Je parleray en la fécondé,partie dexet ouvrage de la.contèflation, 

equelesdeux-Couronnes eurent pour la place qu’elles prendroient en la
S s s z figna-
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f i nature «îu' traitée, qu’elles dévoient négocier avec T Empereur &  avec les 
Ettatsde1’Empire, auffy bien que du different, que la France a eufurmef-
me -lujet avec l'A ngleterre. ** v

1 En fan X607. Ea France avoît trois Ambafladeur a la Haye : & dau« 
tant que l’on y en attendoit deux d'Angleterre, 3c que les premiers appre- 
hendoient, quil n y euft conteftation pour le rang entre lesMiniftrcs ,Ie 
Preiidentjeannin voulut fçavoir deM. de Vüleroy, comment ils auroient 
■ a fc gouverneravec les Ambaifadeurs d’Angleterre ,lors qu’ils fèroientob
ligés ; d’entrer en conférence avec eux * foit au logis des Ambaflàdeursde 
France,ofi en lieu tiers, chez.le Prince Maurice, ou ailleurs. Surquoy M. 
de Villcroy luy eferit du 29. Aouft en ces termes. AS?#* ne pouvons croire, 

(les Amba(fadeurs d'Angleterre) foyent fiprefomtueux,que de débat- 
ire avec vous Ja prefeance : s’ils le font ce fera pour traverfer les affaires■ 
Cette queftion n'a jamais efte conteflee entre nous &  eux , comme elle a efié%. 
À bon droit, par eux avec les Efpagnols* Car les Anglais ont autrefois pré
cédé les Cajhllans. Venant en vos. logis , vous les devez, honnorer leur 
donner le premier heu cour toi fie, çJfCais quand ils viendront chez, vous, 
pour trait ter en laprefence des Députes des Efiats ou autres, vous ne devez 
ceder ny a eux ny a autres,pourqmy que-ce foiî+Cette contention ferott\âe 
fey me fine f  prejudiciable a la dignité de Nofire Aiaifire , que vous devez 
éviter - dy entrer , & me fine s d'en parler, f i  faire fie peut. Vous ajfemblant 
■ avec euXi chez le Prince Maunce ou ailleurs, vous devez prendre la plus 
hormorabie place, Cefi ce que le Tfoy m a commandé de vous eferire♦ lleft 
vray, que lors que les conférences fè tenoient chez les Ambaifadeurs de 
France,leur logis devoit cftre coniidcré comme un lieu neutre ;mais ceux 
d Angleterre , pour ne fe point voir réduits à la neceffité de ceder aux . 
François dans la Maifçn des Ambaifadeurs de France, ne dévoient point 
permettre que les conférences ie tinffent ailleurs qu’en lieu tiers. Les An-’ 
glois dirent bien, qu ils avoient ordre de ne point entrer en conteftation 
avec ceux de France pour le rang i mais qu’ils eflimoient , qu’en déférant 
ce rcipeci aux François, ccuxcy leur dévoient auffy faire la civilité , de 
ieur donner la ̂ première place dans leur logis,lors qu’ils s’y trouveroient 
avec les Députés des Eftats , & qu’on leur feroit les mefmes Ambaifadeurs 
de Fiance repondiicnt ,que- cela feroit préjudice ala dignité du Roy leur 
matfire, & icroit contraire a proteffation que les Anglois faifoient de 
vouloir ceder , parce qu’en ces rencontres leur Maifon feroit un lieu 
public,deftine aune afïemblee iolemnelle ; 3c ainiy qu’ils y prendroient la 
place la plus ^honnorable ; comme ils firent. Cela ne fe feroit plus au- 
loùrdnuyjpuis que les Âmbafiadeurs de France cèdent .çhez çtfx la place
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d’honneur mefmes aux députes des Eftats , &àplus forte raifon le fero '̂ 
lent ils aux Ambaffadçurs d'Angleterre, qui mefmes fans cela ne feroienf 
plus fi faciles.

Ce que Villeroy dît', que l'Angleterre a autrefois précédé là^aftille 
n’cft pas (ans fondement. Le Roy Henry ly .  ayant,en Pan i£oo* difpofe 
TEfpagne & l’Angleterre à envoyer leurs Miniftres à Bologne s peur y, 
negotier la paix , on confîdera en Angleterre ,que la première difficulté, 
qui s y rcncomreroit le roi t touchant la prefeance.' C ’eft pourquoy la Rei- 
de Eüiabetli ayant ordonné , qu'on fift une recherche exaéte de ce qui 
avoit efté obfervé fur cela par le pafie, on avoit trouvé dans le Cérémo
nial de Rome, que parmy les: Rois , la première place eiloitdeüe au Rpy 
de France, la deuxieme au %oj d’Angleterre , j & la  trotfiéme au Roy de 
Gafiille* Que les, Anglok avoient paifiblement joui de cet avantage aux,. 
Conciles de Confiance, de B_às le&c. Outre que le Royaume de CaftÜle > qui 
Lut le premier tiltre duRoy d’Efpagne,eft tout nouveau à l’égard de P An
gleterre ; vclx que de vant Pan 1017. il n’avoir point de Rois, mais feulement 
des Comtes : Et que îc Pape Jules JA avoit prononce en faveur de Henry 
yjj* contre Ferdinand le Catholique* Conformément à cela la Reine com
manda bien expreflement à Henry de Neufyille , fon AmbafTadeur ordi
naire en France, à Jean Herbert, Robert Beale& Thomas Edmonds. Scs 
Anibaihdeurs Extraordinaires, & de ne point ceder la prefcance aux Mi- 
niftrcsd’Efpagneitoutefois pluftoft que de permettre, que la negotiatîon 
fe rompift, de fouffrir qifon s’en rapportait au fort. Après que l’on eufl 
communiqué les pouvoirs de part& d’autre , les Anglois prétendirent la' 
prcfeançeXes Miniffcrçs d’Efpagne dirent,qu’ils eftoîent eitonnésde voir, 
que les Anglois , qui ne pouvoient pas efperer l’égalité avec le Roy Ca
tholique, prétendaient la prefcance* Les Anglois repartirent , que leur 
droit efioit droit notoire, & qu’en tout cas leur AmbafTadeur devott pré
céder les Miniftres d’Efpagne & dePAtchiduc,qui n’a voient que la qualité 
de Députés : mais les Espagnols n’en voulurent point Giiir parler,& dirent 
que de Roy d’Efpagne ne confentÎroit ny à l’égalité. Ils n’avoient pas 
grand1 envie de traitter, Ô£ prirent ce prétexte,pour rompre la negotiatioa; 
quoy que les Anglois offriftént d’entrer en matière, fans préjudicier à cet- 
ce pretenfion,& de negotier par eferît.

J’ay commencé à dire , qu’à Munfter il y eut grande conteftation 
pour le rang entre l’AmbafTadeur de Venife & celuy des Eleéte.urs. J a- 
eheveray d’en parler, quand j’auray dit un mot de celle que les Electeurs 
ciirentavecleDuc de Bourgogne au Concile de Basic.Les Ambafîadeurs de 

ælçBon difoient,que leur Maiftre eftoit Prince du Sang? ^premier
Sss j Pair ,
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Pair laïc de France* Qu’il pofledoit k  Bourgogne, laquelle avoit autrefois 
efté Royaume,& avec elle fix Duchés quinze Com tés, &  plufieurs autres 
Seigneuries Souveraines,qui luy donnoientranglmmediatement apres les 
Teftes Cauronnees.Philippe e-ffioît en effet un des puiflants Princes dje la 
Chreftiente,& ce qu’il -pofledoit en Bourgogne & eu Flandres valoit bien 
le Royaume de:France,devant que Charles VILyeuftreunyk.N orm an- 
die & la Guyenne-, :& que Loüis X I/y  euft joint ila Bourgogne & la  
Provence, ,& Charles V III. la Bretagne : mais tous Tes Eflatsenfemble ne 
luy pouvoient;pas donner une dignité ^uepas une de les Provinces n’a- 
• voit .en particulier. ¡Les qualités de Prince-duSangô^dePremierPair.nele 
;pouvoient faire confiderer quenFrance,'& ce n’eftoient p̂as elles >qui luy 
^donnoient .la faculté d'envoyer des Ambafladeurs au‘Concile* De .Duché 
deBourgogne n’eftant aujourdhuy qu'une bien petite partiede ce qui faU 

■ /oit autrefois un ailes grandRoyaume fousconom, il ne luy pouvait don
ner autre rang que cëluy de Duc,""On ne .peut nier que les EleâcursvSc les 
■ Princes d’Allemagne ne doivent eftre pour le moins auify confiderabks 
dans l'Empire,que les Cardinaux le font à Rom eparce qu’ils /ont Souve
rains &  font partie de l’Empire; au lieu quelles Cardinaux font fuj&ts du 
Pape,& ne font que fon-Confeil:de forte qu’en cette qualité les Eleéteurs 
doiventprecedertous ceux qui ne font point Souverains* Chopin 
fagne Jurisconsultes François , difent , que'lesPeres .du Concile adjugèrent 
laprefeance aux Ambaifadeurs du Duc de Bourgogne;; mais la vérité eft, 
qu’aprés unecontëftation de plufieurs heures,on donnai ceuxcy place vis 
avis de celle derEmpereur,au banc deftinépour les AmbaffadeurdesTes- 
tesCouronnées , de que lesEleâeurs gardèrent le-leur auprès del’Eqpe- 
reur,comme des membres indivifibies dcleurchef, Aiifly.ne/ut ce pas le 
Concile qui régla le different :& le rang entre les Anibaffadeurs ; mais 
fe fut feulementparmaniere d'accommodement, &  par provision;* ain- 
ly que l’Empereur Sigismond le dit bien expreffément dans une lettre, 
qu’il eferir/ur ce fujet auPeres du Concile. Tellement qu’on rpeut dire,que 
■ les Ambaifadeurs du Duc de Bourgognem’en tirerent.pomt d’autrekvan- 
tageque cëluy.qu’on.accordak/Ambafiadetir d’Efpagne à Trente,, ou on 
luy donna place hors de rang, pendant qu’on confe'rvoit.à ceux de Fran
ce la place , qu’ils avaient •tousjours occupée /immédiatement apres 
l’Empereur* Ileft vray que.cet.avantagecftoit d’autant .plus grand pourles 
Efpagnolfij&pour le Duc de Bourgogne yqù’ en cas de prefeance il ne fuf- 
fit pus de çQttferver fon ranglais il importe de le faire garder auÎjy à ceux 
¿¡¡ui doivent fuivfet
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s e s  F o n c t i o n s . L i v. I.
La conteftatíon,que l’Evesque d’Osnabrug & 1*Ambaffadetrrde Venife 

eurent à Munfter, fut affés forte. Les Plénipotentiaires de France declare-; 
rent d’abord,que l’Eyesqtie e(tant Prince de l’Empire, ils ne feroiènt point 
de difficulté de luy rendre la prendere: vifite5,&de luy donner le tiltre 
tejfe> de ceux: d«TEmpereürentrerentdans les mefines fèntiments. Mais: 
l’Ambaffadeur de Venife, Craignant que cefuft un préjugé contre luy 5,aII& 
dire aux Miniftres de France: qu’il voyoit bien, que l’intentiondu Colle
ge Electoral, eftoit de dépoflèder la:République du rang, qu’elle tenoit de
puis plufieurs fiecles Immédiatement apres les Couronnes ; dont fa di~r 
gnité &fa réputation receuroient im préjudice,qull’eftait obligéde preve
nir. Que la preièance effoit deüe à la République, à cauiè de fon ancien
neté; àcaufe de lapuiffance 6c de l’enftendue de fes Eftats , ayant plus de- 
revenu que tous les Eledeurs enfemble, corn me aufly àcaufe de fa liber
té, ne reconnoiffant. point de fuperieur , finon Dieu feulj au lieu que les 
Electeurs ont ferment à l’Empereur , 6¿ relevent de luy : proteftant qu’il 
fëroit obligé defe retirerai! on ne luy donnoit íatisfañion.. L’Evesque al
légua pour luy la refolution,que le Collège Elèflroral avoit prife furce fu- 
jet & la poffelfion où les Ele&urs font, de preceder tous lès. autres Prin
ces 6e Eftats, à la referve des Teñes Couronnées. Il difoit,que fi les Ele- 
£teurS'cedoient à Venife, les Provinces Unies pretendroient aufly lapre^ 
feance , &  qu’à prés cela ils auraient la me fine contefta tío n avec lès Can
tons Suifles,6c avec la Repubiîquede Gènnes» Que fi Contarini vouloît le 
retirer,ce ne feroient pas-lès Eledteurs qui le chafferoientr, mais ce feroit 
finjuftice de fes preteníTons qui en feroit caufe. L’Evesque prefîoit fort 
les Plénipotentiaires de France de fedéclarer pour lès droits des. Electeurs;: 
mais, iis difoient, que c’èftoit une nouveauté , & qu’il en falloit délibérer, 
fans rien précipiter; bien qu’il afieuraft que le Comte de Nàffiu.&.Wol- 
mar avoienr ordre de l’Empereur de faire les-mefmes honneurs aux A m - 
baifadèurs desEleâteurs qu’a ceux; de Ven\fe>DonDieg8 de Saavedra> alors, 
premier Plénipotentiaire d’Efpagnev dit d’abord, que la demande de 1E- 
vesquen’èftoii ny jufte ny raifonnable: mais dautant que I’antitié des Ele« 
(fteurs eftoit plus neceiïaire au R oy , fon maiftre , que celle de là Ré
publique , Il refolutbientoft de faire les mefmes honrieurs à l’Evesque;. 
laiffànt le different du rangindecîs. Les Miniftre&de France* y confentirent 
aufly,,àcandition,que ceux des Electeurs ne feroient pas plus d’honneur 
auxPlenipotentiaires de l’Empereur qu’à ceux du Roy : failkntconiioiffre, 
dansunc autre;rencontre,que ce qui fefaifoit àMunfter ne feroit point de 
eonfequencehors de là. Il n’y a pas longtemps qu’à Vienne on faiioit
plus d’honneur aux Ambaffadeurs de Venife & de Florence qu’a ceux

des



;■ j  cs Éleveurs ,■ & lors qu’on en fit des plaintes »le Comte de Trautman^
; dorf dit) que dans U ^Maifon de t  Empereur on conftderoit les Electeurs, 

comme ceux qui en faifoient une partie e[jentielle, leŝ  Princes djtalte
comme des ejtrangers,a qui il falloit faire plus de civilité qu aux domejfi  ̂
'queŝ  Il mefembie/que la comparaifon cftoit bien familiers,&'qiieTraut- 

' mànsdorf en parioit en officier de la Maifon de l’Empereur,rpàfs il ne fai- 
; foit pas grand honneur aux Electeurs. La Bulle de Charte,s'I V> dit, qu’ils 

font les pilliers, les archoutants,Ies luminaires de l’Empire, dont ils -font 
■ une partie.cffentîelle, & non de la maifon de l’Empereur,où leurs Minis

tres doivent eftre préférés à ceux de tous les autres Princes& Eftats,ex
cepté les Telles Couronnées; pourveu qu’ils ayentlc mefme caraâere. Je 
doute que ceux, que les Electeurs envoient à Vienne, ayent celuy d’Arrt- 
baifadeur: parce qu’il n’y a point d’apparence,que leursAmbaifadeurs par
laient à l’Empereur découverts ; veu qu'ils peuvent éviter ce chagrin» en 
donnant à leurs Miniftres la qualité d? dbgefantcr ûu lieu de celle de Çefœn- 
ter: Si Ci je ne me trompe, c’efi celle qu’ils leur donnent ordinairement: 
bien que ces deux mots fe trouvent fouvent confondus, dans les Chance* 
lcries auify bien que dans les livres. La refolution des Elrâeurs, dont !£:*- 
vesque d’Osnabrug parioit, efl; conforme au quatrième article de la Capl- 
tulation de l’Empereur Ferdinand III. 6c au cinquième de celle l’Empereur 

. qui régné aujourdhuy. Elles parlent toutes deux presque dans Ics mcf- 
mes termes; mais comme IcsEIeéteurs y agiffent pour leur propre intereft» 
&ne regardent que l'Empire , elles ne fe peuvent pas eftendre au delà, au 
préjudice des autres Souverain  ̂qui ne rcconnoiffent ny lesloïx.ny les de*

. crets des Princes d'Allemagne.O
Ce ne fera pas hors de propos que je marqueray icy ce que le Chan

celier de Chivçrny dit d’une difficulté,qu’on eut a l’entrée,que la ReineEIi- 
iafreth, fille de l’Empereur Maximi.lian II; qui venoit époufer le Roy Char
les IX. fit à Mezieres en l’an 1570. Le Roy envoya audevant d’elle le Duc 
d’Anjou, fon Frere, & l’Empereur avoir mis à la telle de la conduite de fa ; 
fille l’Eleâèur de Treves,. Et dautant qu’on fe trouvoit empefehe tou
chant le rang,que ces deux Princes prendroient,on envoya un exprès à la 
Cour, pour fçavoir 1 intention du Roy ; qui dit que le Duc devoir ceder à 
1 Ele&eur,comme à un Prince Souverain,qui efloit Ambaffadeur de l’Em
pereur. Chiverny disque luy qui c-ftoit alors Chancelier du Duc/ceut fi 
bien reprefe-nter au Confeil le tort, qu’on faifoit au Premier Prince du Sang 
de France > & à 1 heritier prefomtif de la Couronne , qui ne doit ceder, 
qu aux teftes Couronnées, mefmcs hors du Royaume, qu’on Iuy pcrmit de 
mettre 1 affaire en n£gotiation„Ô£ de tricher d’y faire confentxr ’£le6teurp
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fans qu'il s*en offenfaft. Que luy Chiverny,qui avoit acquis quelque cre* 
-ance auprès de l’EIeéteur,le ménagea fi bien qu’il l’y fit acquiefcerîmaisque 
le Duc ne Iaiflà pas de luy faire civilité, & de luy offrir la place d’honneur,: 
que rEleâeur refufà. Ce pafiàge eft d’autant plus remarquable,que le Roy 
mefme jugea, que le Duc fon Frere devoit cederà i’EIeâeur,&que leDuç 
mefme luy offrit la place d’honneur. Que la ceremonie ie fie dans Je Ro*i 
yaume mefme, ou Monfieur cft, fans doute, la deuxième peïfonnc, quand ff 
n’y a point dcT)aulfin,&que l’Eleélcur,qui n’avoit pas bien eftudié le cé
rémonial, fe lai fia aller aux cajoleries de Chiverny,qui parloir pour i’interefl 
de fon Maiftre. Au refte,je ne fçais pas comment H pourrok fouitenirce 
qu’il y àjoufte,que le premier Prince du Sang de France doit précéder tous 
les autres Princes,à la refèrve des Telles Couronnées, mefmes hors du Ro* 
yaume:veu que les Princes Souverains,& particulièrement les Eleâcurs,n’en 
font point d’accord. Lors qu'en Tan 1640, l’Eledeur Palatin futàParisM.le 
Duc d’Orléans fit difficulté de luy donner la place d’honneur chez luyjc’eft 
pourquoy ces deux Princes ne iè virent point. Le'Ducd’Orfëans ne fe fou- 
venoit pas tousjours qu’il eftoit fujet ; mais le Cardinal de Richelieu eut 
l’occafion de le iuy faire connoiftre plus d'une fois.

E n i’an 1641. les Eftats des Provinces Unies envoyèrent en Angle
terre une Ambafladcjcompofée des Seigneurs de Brederode,d’Aarfens & 
deHemvIiet,pour le mariage du Prince Guillaume,fils du Prince d'Qrange* 
Une des premières vifites qu’ils firent, fut chez i'EIetftcur Palatin, qui 
eftoit a Londres en ce temps là. ' L’Eleétcur, qui avoit traitte d’égal avec 
ic Prince d’Orange le fils, prit chez luy la main & le pas fur les Ambaffa- 
deurs,fans marchander. Ils luy firent dire,qu’ils pretendoient cftre trait- 
tés de la mefme maniéré qu’il traittoit le Prince d’Grànge: mais il répon
dit, qu’il eftoit en poffeffion de la prefeance,& qu’il ne pouvait rien inno
ver, fans qu’il feeuft l’intention du Roy ; mais il ne vifita point les Am- 
baffadeurs, 11 y a dequoy s’eftonner, que ÀarffenSjqui avoit cfté fi long
temps Ambafiadeur en France,& qui avoit efté employé à tant d’Ambas- 
fades en Allemagne & en Italie, neîçavoit point, que les Ducs de Savoye, 
de Florence & de Mantoüé ne cedent pas chez eux la place d’honneur aux 
Ambaifadeurs des Teftes Couronnées, & neantmoins ces Princes n’ont 
point de compétence avec les Electeurs. Il femble pourtant , par la 
réponfe, que l’Eleveur Palatin f i t voulait fçavotr L'intention dm Ray* 
qu’il pretendoit cette prérogative comme Prince du Sang d’Angleterre, 
pluftoftque commelEleéteur ; quoy que j’aye de la peine à croire,que ç’ait 
la pensée de S, A. Electorale ; parce qu’en ce temps là les Princes du 
Sang de France mefmes ne faifoknt point de difficulté de ccder chez eux 

l  Tart, T  1 1  la main

ses  F o n c t i o n s . Li y/ I.



la main &le pas aux Ambaffadeurs,qui n’avoient garde de quitter ailleurs l'avantage, qu’ils avaient dans la première Cour de l’Europe.
On ne peut nier, que les Electeurs Savent obtenu un grand aranta^ 

«ré, en obligeant le Roy de France à les traitter des freres; par ce qu’en les 
traittantpar ce moyen du pair avec les Ducs deSavoye 5c de Lorraine, on 
diroit qu’aprés cela fa Majefté ne feroit point de diftinûion non plus entre 
les Minières des uns & des autres. Je ne me donneray pas trop de vani
té, quand je diray,que la negofiation * qui aefté faite pour cela, eft mois 
ouvrage, & que Moniteur PEk&etir de Brandebourg en eil oblige à mon 
2ele,5c aux habitudes qî e j’âyois à la Cour de France. Fabian Comte dt 
&onü3qui avec les qualités cminentes,qui font héréditaires dans iàMaifcn*

: avoit un mérité particulier,, qui relevoit extrêmement le foftre de là nais- 
fcnce,efl;ant en l’an 164<5. arrivé en France de la part de TEleéteur de Bran* 
debourg, reprefenta,que ce Prince, qui pofîede tant de grandes Provinces* 
que fit domination Veflend depuis les frontières des Gaules jusquesàcel- 
les de Mofco^ie,ne pouvoit pas fouffrir * qu’on le traittafl: d’égal, nos 
feulement avec les Ducs, Pairs & officiers de la Couronne de France,mais 
auiîy avec pluficurs petits Comtes d’Allemagne, pendant que le Roy don* 
moit la qualité deFrere aux Ducs de Savoy e 5c de Lorraine, qui cedent aux 
jEleékurs en toutes les rencontres. On luy dit, que c’eftoit l'ancien Stile 
de la Chancelerie,& qu’on ne le pouvoit changer pendant la minorité da 
Aoy. Que la confequence en feroit trop grande. Qu’aprés cela l’Ele- 
iteur prétendreit aufly faire couvrir fon &kmbajfadeur, 3c que leur ex
emple feroit naiftre plufieurs autres preten fions., où une Revente n’a voit 
garde-de toucher. Que les Ducs de Savoye &  de Lorraine donnoient au 
Roy le filtre de Majcfté, ce que l’Eleéleur ne faïibît point,quoy que quel
ques uns de fes predecefleurs renflent fait. On y adjoufta pourtant,qu’oni 
verroit ce qui fe pourroit faire, fi l’EleScur difpoioit tout le College Ele
ctoral ,a traitter le Roy de Majeflé ; en quoy il rencontrerait d’autant 
moins de difficulté, que les trois Electeurs Ecclefiafeiques 5c ceîuy de Ba
vière le faîfoient desja* Le Comte de Doua repartit, qu’il n’avoit point 
¿ ordre d'engager PEkéfceur .à cette negotiation, qu’il ne partait que pour 
Fintereft de fon Maifère, & que ce qu’il demandoit eftoit tresjufles: mais, 
il ne put rien obtenir, 5c en partant il me laîfïa en cette Cour là comme 
-Miaiûre de 1 EleÛeur, qui m’envoya quelque temps apres les lettres 5c les 
-cçuimiffions neceffaires. L ’annee fuivante 1647* on propoia dans le Con^ 
feil de 1 Eleâeur le deiièin de former un tiers party dans l’Empire * avec 
LEleôeur de Saxe &avec les Princes de laMaifhn deBrunsüic &Lunebourg^ 
^execution de cegrojet détruifoit topi l’ouvrage, où le Cardinal Mazzatin
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faîfoit travailler depuis tantM’artnées à Munfter ; c’efl pourquoy en ayant 
pris l’allarme bien chaüdedlpmrEiedeurdetrouverbonjqueléîloy fe fer- 
vifl detnoy pour luy faire faire des propofitions, qu'il jugeroit, fans doute, 
tresavantagèufes pour fes intyrefts. Je me difpofay  ̂ à faire le v o y a g e a is  s 
condition qu’on medorineroit des lettres avec la qualité de frere. Le Comte 
dcBricnne,que je voyais fort fouvent,&afies familièrement, ne me difiimuk1 
point,que fi on en parloit auConfeilfils’y oppoferoic detout fon pouvoirs 
&-me dit,qu’il ne figneroit point les lettres, quand mefines la Reine le luy 
commanderoit abfolument. Il empefeha en effet le Confeil de rien refou« 
dre en faveur de TEleâeur ; mais leCardinal, qui eftoit liberal de tout ce 
qui necouftok point cPargent,&qiu vouloit obliger rEledeur,fiten forte, 
que la Reine luy eicrivit une lettre defamainjCommeieRoy en eferivitaufly 
une,& toutes les deux traittoient I'EIedeur de frere» lucontinent après la 
Majorité du R oy,le  Cardinal * voyant presque tout le Royaume foûlevê 
contre fon autoritë,& voulant faire des amis au dehors n'eut point de peine 
à ceder aux inilances que je fis,à ce qu’on fifl expédier dans laChancelerïe 
les lettres en la mefme forme : & le Comte deBrienne fut obligé d’executer 
les ordres que le Roy luy donna pour cela apres fa Majorité; comme il fit 
alors fans répugnance»

Les Eflats des Provinces Unies ont different pour le rang,non feule- ; 
ment avec les Electeurs; mais aufiy avec quelques autres Princes d’Alfe- ' 
magne. En fan 1671. il y eut une afiemblëe de plufieurs. Députés des 
Princes des Cercles deWeflfaiie&de laBaffe Saxe àBiiefeld,où le.Chance- 
lier du Duc Neubourg, ayant fait courir le bruit, qu’il ne ccderoit point 
aux Députés des Provinces Unies, ceuxcy s’en allarmerent, & en donnè
rent advis à leurs Committents* On en prit feu a la Haye, & on efcrivit 
fur ce fujet au Duc une lettre tresforte. Le Duc n y fit point de réponfe; 
mais quelque temps apres on vit paroiilre un cfcrit,où les pretenfionsdes 
Eflats. cftoient examinées & débatiks, de ia part du Duc, avec grande ai
greur de animofité. Les Princes,qui font branche, de qui comme tels ont 
voix & feance aux diètes, ne font pas obligés de ceder. dans l’Empire à des 
Pui fiances eflrangeres, fi ce n’elt aux Telles Couronnées, de j’ofe dire, 
qu'ils ne le dcvroîent point faire-a qui que ce fou, fi les Miniflres n’ont le 
caraâcre reprefentant. On peut faire civilité aux antres; mais ils ne peu
vent pas prétendre ia prefeancê» Le College Electoral, dont les Députés 
cftoient aflembles àRatisbonne, prit occafion de cette dilpute, au mois 
d’Aouft KÎ71. de faire un reglement, qui portoit, que fmvant la covfîume 
ancienne', tes iénibajfadeùrs, les Envoyés &  les Rejîdents des EleBettrs pré
cédé? oient y tant à ¡4 Cour de t  Empereur, que-dan-s les autres Cours , les
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M inifres de tous les Trincos &  de tomes tes ^Républiques, a la referve ¿fe * 

■ ceux des Tefes Couronnées>&. de ceux de leurs veufues , &  de leurs enfants 
defines d la Succejfon, lors 'quils feront en Âge„ Ce qui y eil dit des au
tres Cours,fe doit entendre des Cours des autres Princes d’Allemagne: 
car chez les Princes d'Italie la République de Venife & íes Provinces Unies
font autrement confédérées que les’Electeurs.

Jleft vray,que:Ie reglement d it, que ce qui oblige te College Ele£U" 
ral aie faire, eft, qu’il arrive fouvent, qu’à la Cour de l'Empereur , & dans 

selles des autres Rois5 & ailleurs, les Eleâeurs, leurs Ambaffadeurs^Depa- 
tés & Miniftres ferencontrent avec tes Ambaflàdeurs , Députés & Minis
tres fe rencontrent avec les Ambaflàdeur s , Députés & Refidents d'autres 
Princes , 3c il leur importe de fe maiiueniren la poffefïîon de la prefeance* 
où ils font depuis pluíteurs ñecles. Et ainiy ils ordonnent à leurs Minis- 

: tres>qui feront employés 5tant dans l’Empire qu’ailleurs^de ne point ceder 
a ceux desautres Princes, iînon à ceux des Couronnes &c. Mais c'eft ce qui 
■ eft imponible de faire obferver; mefmesàla Cour de Vienne, où l’Ambafîa- 
deurdeVenife precedeîlesMiniitresjde tous les Electeurs tquoy quelaeapt- 
i-ulation oblige l’Empereur à faire jouir les Electeurs de cette prérogative*'

Au Congres de Weftfalie il y eut conteflation pour le rang entre le& 
Provinces Unies fr -k  T)uc de Savoie , comment ils feroient nommés au 
traître, LesEftats vouloient qu’on les confideraft|àcaufe de leur puifïànce, 
fens doute la plus grande de toute l’Europe après celle des trois premieres: 
CouronneSj&àeaufedefeftendue deleurdominationjreveréepar plufieurs- 
puiffants Rois dans les autres parties du Monde. Le Duc feifoit alléguer 
f  ancienneté de fa principauté, quoy que la dignité, de h  pluspart des Pro
vinces desPaïs-bas foiulans comparailbn > plus ancienne que celle de Sa- 
voyedavantagede fa naiflanceySc des illuftresalliances>que luy 8cquelques* 
uns de fes prèdecefleurs ont prifes dans les premieres Maííons de la Gires- 
tiente.Cette diípute ccfla , parce que le Duc fe fit mettre au- nombre des, 
'Princes d’Italie* LeGranduc deTofeaneîqui croyoit, que le Duc de Sa- 
voye aiweroit mieux fe faire place avec les Princes d’Allemagne , preten- 
doit fe faire donner rang immédiatement après la Republique de Venife t 
mais le DuCj qui içavoit que pnrmy les Allemans il feroit obligé de ceder 
Süix Eleéleurs ( &auxArchiducs, &que les Provinces Unies 5 & quelques, 
autres Princes luy diiputeroient le rang, prit l’autre party, & fe fit mettre; 
avec Jes-.Prinees d’Italie,ou rang efeoit réglé,

C eftune cliofe ailes eflrange que l’inégalité des traîttements qu’on fit. 
¿ Trente au Duc deEaviere,8t auxPrinces Eccleiîafliques, qui tomme oîi 

;^ait precedent pourtant les laxes* M a r t in  d e  Roxas d e  P  or talar a b io9 Corn-
r ma il'
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■ mandent de Malthe, &c dm ba jja d eter  du  G randm aiflre, arriva a Trente au 
mois de Mars 15^3* ^  demanda place au banc des Ambafîadeurs laïcs.LesI 
Procureurs de l’Archevesque de Saltzbourg,dePEvesque d’Aichftat, & de 
quelques autres Prélats, cjui on n a v o it  pas p e rm is , non p lu s  qu'aux Elc* \ 
Pleurs EccleJîajfiipHes y d  en v o y e r  des ^dm bajjadeursau ConcileJoïqu qu’avec, 
la qualité de Prélat ils ayent aufïy celle de Prince » s’oppoferent à la pre* ' 
tenfion de ï Arobaflfadeur de Malthe, 8¿ dirent, que puis qu’eux, dont les 
Maiflres eftoient Princes , avoient leur place parmy les Ecclefiaftiques,
1 Ambalîadeur d’un Ordre qui eil purement Ecclefiaftique, comme eftee- 
luydeSJean dejerufalemjy devoit eftre affisaufty. L’Ambafiadeur difoit, 
que la milice temporelle eftoit mfcparablede leur Ordre , qui avoit fes ar
mées ,qui battoit monnoye, & qui faifoit tout ce qu’un Prince Souverain 
peut faire, A: qui àcaufe de cela n’avoit point fes Procureurs au Concile* 
comme PArchcvesque de Salrzbourg,mais fon Ambaifadeur: &ce de l’or
dre exprès du Pape,qui luy avo.it ordonné par fon bref,d’envoyer un Am- 
bafîadeur, 8 c non des Procureurs, Q m  depuis le P on tifica t d e Leon X> les 
jdm ha jjadettrs de l'O rdre a v o ien t p la c e  dans la Chapelle du  P a p e , avec les 
autres Ambafladeurs : que le Ceremonial l’ordonnoit ainfy,& qu’on n’en 
ufoit pas autrement dans les Cours des deux:premiers Rois delaChrefticmé. 
Que IesEvesqucs venoîent au Concile,pour y avoir avoix &feance,& que 
EavecleurEvefché ils avoient la qualité dePnnee,ou s’ils poifedoient quel
que Principauté en effet, que cen’eftoit qu’une dépendance, dont la con* 
dition ne pouvoit pas eftre meilleure que celle du principal. Que pour 
preuve de cela il fuffifoit d’alleguer une feule raifon : fçavoir que fi PAr- 
chevesque deSaltzbourg fut venu en perforine au Concile, il n’auroit eu 
place que parmy les Ecelefiaftiques,& dans le rang de la promotion. On 
renvoya la connoiiîance du different au Pape , parce que le démeslé eftoit 
entre des Ecclefîaftiques , de il fut ordonné qu’il auroit feance parmy les 
laïcs * ce qui fut figniné a PArchcvesque de Saîtzbourg.

Après cda il y eut encore une oppofition de la part des Patriarches* 
qui ne vouloient point ceder à PAmbaffadeur d’un Ordre de Religieux* 
quoy que les Légats euífent declaré, que ce feroit fans.préjudice de leurs 
droits. Pour lever toutes ces difficultés* íes Le gars eferi virent au Pape, que 
PAmbaffadeur de Malthe fe trouvant bien embaraffé de toutes ees difpu- 
tes, & fa perfonne eftant de peu de fecours au Concile,fa Sainteté feroit 
bien de . Iuy ordonner de partir. Le Pape le fit; mais devant que fon or
dre arrivait à Trente, les Légats changèrent d’advisj&nejugerent pas à pro
pos d’executer leur deffein,parce qu’ils accommoderent’le different en forte* 
que l’Ambafladeur fe contenta de la place qu’on luy affigna au banc des

T t t  3. Prélats*
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Prelats,aprés le dernier ÀmbaffadeurEcclcfiaftiques des Princes laïcs: dont
il pntpôffeffion le 7. Septembre* H n’y a-perfonne, qui contefte la qualité

■ de Prince Souverain au Grandmaiftre de Malthe*
Le Papemefme 1e confidere comme tel, & vouloit bien le témoigner 

en-fan ifSr. lors que fean ÜEvesqm de la CaJfîere^Grand maiftre de TOr= 
dre,alla àRome,pour fèjuftifîer des crimes, dont il eftoit accufe par quel
ques Chevaliers,qui s’eftoient foûlevés contre luy. Lors qu’il arriva à Ro- 
me,les familles du Pape &  des Cardinaux furent audevant de luy ; Tartil- 
lerie du Chaftcau St. Ange le falua à fon paffage, & on luy fit tous les hon
neurs, qu’on à accouftumé défaire aux Souverains* Le Cardinal d’Efte, 
Frote&eur de France,qui le logea,parce que le Grandmaiftre eftoit Fran
çois, le receiit au-haut dei’efcalier , alîîftéde M.de F oîx, Ambafladcur de 
France,&: quatre autres Cardinaux,François de naiflance ou d’inclination, 
l’attendoient dans l’appartement,qui luy avoit efté préparé. Le Pape ne le 
receut point auConiîitoire, mais dans fà chambre, oïi il avoit fait venir 
douze Cardinaux,pour luy faire honneur,& il le fitaffeoir apres le dernier 
Cardinal. LePape,enluy donnant audiancedans là chambre,luy fit lemefme 
honneur , qu’il fait aux Ambaffadeurs du Duc de Mantoüe, & des autres 
Princes d’Italie,& qu’il feroit aux Princes mefmes, s’ils y venoient en per- 
fonne,excepté le Duc de Sayoye 8c le Granduc de Tofcane , qui ont àu- 
diance dans la Salle Ducale. Le Prefident de Thon, d’ailleurs tresexaét 8c 
tresfidellc,ditdans fonhiftoire,quelePape- fit affeoir leGrandmaiftre apres 
le quatrième Cardinal, devant les huit autres. Mais il me fembîe , qu’oat 
doit avec plus d’apparence croire en cela M.de Foix,qui eftoit en ce temps 
la Ambafladcur a Home , 8c qui ayant un foin tresparticulier de l’affaire 
du Grandmaiftre,efcritau Roy Henry III, dans les termes que je viens de 
marquer. Et ce qui me fait croire ;que M, deThou,on celuy qui a fait im
primeries oeuvres apres fon décès,s’eft oublié en cet endroit, eft que lors 
que Cofme, Duc de Florence arriva à Rome le 5, Février 15^0. on luy fit 
de bien plus grands honneurs,que l’on n’en fit depuis au Grandmaiftre 
de Malthe, Les Cardinaux de Ste* Flore 8c de Ferrare furent audevant 
de luy jusques à la porte de la ville. Au forcir de fon audiance , qu’il eut 
dans la Salle Ducale,le Pape luy donna à disner, 8C à tous les Cardinaux; 
maison ne le fit affeoir immédiatement devant le dernier Cardinal Dia
cre. Il marcha aufly dans le mefme rang en la proceïïion , qui fe fit à 
Rtomc le24. du mefine mois. Sur quoy je feray cette petite remarque en 
paffànt, que lors que le Pape va en proceffion , les Ambaffadeurs por
tent lepoisle jusques à* un certain endroit, on les Barons Romains les 
relèvent.
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lî ne fera pas hors de propos de parler icy de la compétence , que 
quelques Princes d’Italie ont entre eux, & des démeslés que leurs Miniftres 
ont eu pour cela- Le Duc de Feria , Gouverneur de Milan, nefaÜoitpas 
les mefmes civilités aux Miniftres du Duc de Mantoüe, qtril faüoità 
ceux de Savoye : & à Toccaiion de cela ces deux Princes entrèrent en de 
grandes conteftations : non pour la preieance,mais pour les tiltres &pour 
P égalité. Les Miniftres de Mantoüe diibientjque le Gouverneur avoit tort| 
parce qu’à Madrid j & à Milan mefme, les Miniftres des deux Princes 
avoient tousjours efté traittés également. Que le Roy d’Efpagne n’avoit 
jamais voulu donner place dans la Chapelle à rAmbafTadeur de Savoye» 
quelque inftance que leDuc euft faite pour cela,&qu il n'avoit pas voulu 
permettre , qu’à l’égard du nombre des Chevaux de fou carotte, & des au
tres honneurs,il fuftdiftingué d’avec l’Ambafladeur de Mantoüe, d’avec ce-* 
îuy deGennes,&: des autres Princes d’Italie. Que les Gouverneurs de Mi
lan, predeceffeurs du Duc de Feria,n’en avoient pas ufé autrement : tanta 
l’égard des tiltres,que pour la Chapelle,8c pour les autres Ceremonies pu
bliques, où les Miniftres de Savoye & de Mantoüe avoient tousjours efté 
conviés alternativement. Que les Savoyards difbient bien, que Philippe IL 
Roy d’Efpagne > avoit traitté leur Duc d’Altefle , lors qu’il fut à Madrid 
pour fou mariage; mais qu'ils ne difoient point,que les Grands d’Efpagnc 
luy avoient tefufe le mefme tiltre, le Roy fut audevant de luy, &  luy ce-> 
da l'honneur de lamain\mid% que dés le lendemain du mariage il le trait-, 
ta de la mefme maniéré, qu’il avoit accouftumé de le traitter devant qu’on 
parlait de cette alliance. Que ce fut qu’à l’inftance preffante du R o y, que 
îeCpnncftable de Caftille,& les autres Grands d’Efpagne luy donnèrent le 
tiltre d’Altefle. Que dans les lettres , que Philippe II. & Philippe III* luy 
avoient eicrits,ils l’avoîenE tousjours traitté de Z ^ & a u  commencement 
de la lettre Sennor Hijo : Sennor hermano^àans la mefme ligne , & lins eb* 
vilité. Qu’on y avoit fait un reglement depuis, par lequel il avoit efté or- 
donné, que /V Prince, les Infants &  leurs heauxfreres feraient traittés ¿'AU  
tejfe; mais que le Duc nen pouvoit tirer aucun avantage, parce que cela 
ne fe faifoit, qu*afin qu’on ne fift pas plus d’honneur à la femme qu’au 
mary :au Heu que l’Empereur mefme avoit publiquement donné de l’Al«> 
teffe à la Duchefïe de Mantoüe, lors qu’elle fut à Vienne. Mais que les 
Miniftres ne doivent point tirer de confèquence des honneurs qu’on fait 3 
leur Prince. Que puis que le Roy Catholique avoit bien voulu ne faire 
point de diftinâion entre les Ducs de Savoye &  de Mantoüe , !e G ou
verneur de Milan Îc ferpit bien patte d'en faire là oufon Roy mefme n’e» 

point»
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Le Gonfeïl de Savoye répondit à cet efcrit par un autre \ où il difbit, 
q U*il n’y avait point de comparaifon entre les Ducs de Savoye & de Man
toüe > ny pour ^ancienneté des Aîaiiûns, ny pour 1 avantage des alliances, 
dont on y fait une longue énumération. Que les Gouverneurs de Milan 

, avoient tousjours traître le Duc de Savoye d'AlteJfe, &  celuy de Marnons 
d*Excellence, Que la République de Venife en ufoit de la mefme maniéré. 
Que mefmes le Duc Emanml Philibert ne traittoit le Duc de Mantoüe 
que £ Excellence, pendant que celui cy luy donnoit le tiltre dAlteJfe. Que 
Sanfovin efcrit3quedefon temps de tous les Princes d'Italie, il n y avoit que 
celuy de Savoye à qui on le donnait. Que lors que le Duc Charles Ema- 
nuel alla enEfpagne,à Toccafion de ion mariage, le Roy alla audevant de 
lu jiU  luy céda la main : & puis que le Roy mefme luy donnoit le tiltre 
d’Aiteflc, les Grands d’Eipagne ne le luy pouvoient point refufer non plus. 
Que bien que dés le lendemain de ion mariage, & depuis, il fuft tousjours 
traitté de Vos &  de JEtjo,q\ie ce fut pour luy faire d'autant plus d'honneur; 
parce qu'en cela il le traittoit d'égal avec fes enfants, & avec les au
tres Princes de fa Maîfon. Qu’il faut croire 3 que le Roy ne le faifoit 
pas à autre intention, puis que le Duc de Savoye luy eftant devenu fils, il 
y a de l'apparence, qu’il luy voulut bien faire plus d’honneur qu'aupara* 
vant. Qifil eftoit vray,que devant qu’on parlaft du mariage, le Roy d’E- 
ipagnc ne luy avoit donné que le tiltre d'illuflrüjïme ; mais qu’il eftoit 

- vray aufly, qu’cn ce temps la il ne donnoit au Duc de Mantoüe que du 
fort iliuflre. Qu’on n’avoit jamais donné le tiltre ¿ 1Tlnflrüfme au Duc 
de Mantoüe devant Ferdinand, qui faifant ion profit de la mauvaife intelli
gence, qui eftoit entre l’Efpagne & la Savoye, l’avoit mendié à Madrid, 
Qu’encore que le mefme Philippe ne jugeait pas à propos de donner pla
ce dans la Chapelle à l'AmbafÎatleur de Savoye , quoy que celuicy la puft 
prétendre avecJuftice,puis qu’il l'avoit en celles de France,de Vienne & 
de Rome mefme, qui eft la première Cour de la Chreftienté, le Duc de 
Mantoüe n'en pouvoit tirer aucun avantage pour luy ; veu que ce n'es- 
toit pas pour lever la différence, qui eft entre ces deux Princes, le Duc de 
Mantoüe n'ayant point de place dans la Chapelle des autres Cours , &  
ainfy que pour cela il n'y avoit point de compétence entre eux. Que le 
Roy luy avoit témoigné, qu'il feroit bien aifede n*en eftre pas prefsédavan» 
tage : parce que ce qu’il en faifoit eftoit pour luy faire d'autant plus d’hon
neur, en îe traittant d*égal avec les autres Princes de fà M aifon,& avec les 
Archiducs mefmcs. Que devant que les Ducs de Savoye ceflaflent de pres- 
ter obedience au Pape, à caufe de la pretenfion bien fondée qu'ils ont, de 
h  faire dans la Salle Royale, ils la faifoieiit dans la Salle Ducale, au lieu

qu'au-
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' qffaujourdhuy encore les Ducs de Mantoüe, ou leurs Miniftres, ne la font 
point au Confiftoire, mais dans la Chambre du Pape. Que,pour le tiltre 
d’Alceffe, que l’Empereur avoit donné à laDucheife de Man roue, lors qu'il 

- fe mariai du moins s’il eftoit vray qu’il le luy donnait en effet, qu‘il pour
voit avoir égard à la Maifon, où laDucheife avoit pris naiffan.ee, ou à l’al
liance qu’elle afroit l’Archiducheffe, Sœur de l'Empereur, dont elle eftoit 
bellefceur; quoy que l’on puiffe dire,que ce fut une civilité ,que l’Empe
reur voulut bien faire à une Dame, a qui les plus grands Princes fe font - 

. gloire de faire honneur.
Qu’il eftoit bien certain,que fi le Duc de Mantowe euft accompagné 

fa Sœur en Allemagne, l’Empereur ne luy auroit pas donné dei'Alteffe; 
parce qu’il ne i’auroit pu faire au préjudice de ceux, qui le pouvoient pré
tendre avec plus de Juftice que le Duc. Mais que ce fut une prudence à 
luy de n’y pas aller, de peur d'y rencontrer h  Comte d'Ognate, Ambafœdeur 
d'EJprtgne ̂ qui prétendait précéder le Dttc qu'on fe donnafl réciproque
ment les me [mes tiltre s à P un & à l’àutre. Qu’on trou voit plufieurs lettres 
Radies dans les Archives deSavoye,où l’Empereur donne le tiltre d’Alteifc 
aux Ducs. Qu'il eftoit impertinent de dire, que les honneurs qu’on fait 
aux Princes, ne font point de confequence pour les MiniftreS ; veu que 
ecuxcy 11e fe reglcntque fur la grandeur & fur les qualités de leurs Maiftres* 
Et pour ce qui eft de ^alternative, qu’on difoit avoir efté pratiquée à M i
lan entre les Miniftres des deux Princes, qu'il y avoit une ignorance gros- 
fiere,ou une malice bien grande en ceux, qui avançoient des choies ii peu 
véritables. Que le contraire eftoit fi notoire, que ieDuc de Feria n’auroit 
pu en ufer autrement qu’il avoit fait, fans introduire une nouveauté offen- 
fautes fcandaleufe ; eftant certain que l'Ambafladeur de Mantouc ne s’y 
eftok jamais trouve aux affcmblées publiques, que celuy de Savoye ne fuit 
abfent ou malade, Aujourdhuy il n’y a point de competente entre ces 
deux Princes.;Le Duc deMantolie cede à celuy de Savoye,&ils fc traittent 
réciproquement d’Akeflè.

Il n’y a point de compétence non plus entre le Granduç cleTofcane 
le Duc de Parme,& neantmoins le Prince François, fils de Cofine, eftant 

à Madrid en Tan 15«5z.il y eut démeslé avec Alexandre Farnefe,fils du Duc 
de Parme & de Marguerite d’Auftriche, Sœur naturelle de Philippe IL Roy 
d’Efpagne. Cofme,qui en ce temps là faifoit negotier le mariage de fou 
fils avec une des filles de PEmpereur, & qui avoit befoin pour cela de h  
faveur de Philippe,voulut bien que fou fils cedaft,&qu’il diffimulaft mefi* 
mes fou dcplaifir. f

/. P a rt*  U u h
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'Cefut presque dans le mcfme tem psqu’il y  eut conteflarion pogf 
le rang à la Cour de France, entre les Minières de Florence &  de Ferrare,' 
&  ceux de Florence y eurent l’avantage par laiaveur de la Reine Mere, Ca  ̂
therine de Medicîs, Le Comte Ferdinand ScottL Plénipotentiaire d’E- 
duard Duc de Parme, citant en.l’an 1643. à Venife,ou il negotioit une li
gue contre les Barberins, dit, qu’il ne fe pouvait trouver aux Conférences, 
parce quil avoïf ordre de ne point ceder au Mmiftre du Granduc. Il fe 
■ ibndoít fur l’exemple de Madrid,dont je viensde parler, comme fur un 
filtre qui verifioit fa poifeifion. Guffonj& Nani,Deputés du Sénat, dirent, 
qiïen ces rencontres on efhit oblige de fuivre ce qui Je fratiquoit dans rôtî
tes íes autres Coursy ou les Miniftres du Granduc precedent ceux de Parme, 
fans contefiation, & qu’à Venife Tnefme on traitait ces deux Princes avec 
?Mne tresgrandedifference ; puis que leSenat donnait de PÆejfe à l’un & de 
l'Excellence à l’autre, Qñ’il y avoit bien des chofes à dire fur ce qui s’ es-̂  
toit paffé à Madrid* veu que ce ne fut qu’à l’inftigation de quelques enne
mis de laMaifon deToledeiétroiteinent^Uiée à celle dnGraiîduÇjqu’on kvy 
avoit fnfeité cette querelle,

Aujourdhuy il n’y a plus de Duc de Ferrare} depuis que ce Duché 3 
eñe annexé à la Tiare du Pape,comme un fief du fiege de Rome, du temps 
de Clément VÎ1L vers la fin du ñecle precedent: &  neantmoins pour faire 
voir,qu’il n’y a rien de fixe en la plus part des rangs des Princes, je diray 
encore un mot du dé mes le, que le Miniflre du Duc eut four cela avec celuy 
de Florence* Cofme difoit,que la République de Florence avoir tousjours 
precede le Duc de Ferrare, & qifelle ne poiwoit perdre le rang qu’elle avoit 
tousjours tenu, fous pretexte qu’elle eftoît gouvernée par un Prince Sou
verain. Le Duc de Ferrare fouñcnoitr,que Fiorçncc ayant perdu fa pre
mière dignité d’anaenne République, pour devenir nouvelle Principauté, 
d n’efioit plus queilion que d.e l’ancienneté entre les deux Duchés. Le 
Pape Pie V. offrit de régler Je different ; mais le Duc de Ferrare ipufte- 
noit.,que c’eñoit .à l’Empereur à le décider. Le Duc de Florence y a% 
quiefça, & y  fit auffy confentir Je Pape ; mais à condition que l’Empe- 
^eur n’y feroit que l’office d’arbitre ,&  non de juge. .Maximjlian IL s'en 
fafcha, & nomme les deux Princes ei!oient fes allies fort proches, il n'a* 
voit pas grand3 envie de prononcer, &  droit l’affaire en longueur. Le 
Duc de Ferrare fit cependant reglerle different à Ion avantage à la Cour 
àe France, fous François II. pendant que le Duc de Guife,fon beaufrere, 
J  efloit tout puiifant. Mais fes prétendons ayant eñe remifes fur le tapit 
íbus Charles IX. a l’oceafion du fervice qu’on fit à Paris en fan if¿>8« 
g>our le Pxince d Efpagne, l’Ainbafladeur de Florence, appuyé du crédit
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de la Reine, Catherine dé Medicis>, itemanda; i^g-immédiatement aptes 
celuy de Venife : 6c LAmbafladeur de Ferra re $*y oppoià avec tant de 
chaleur que les Ducs d’Anjou. &  d’Alaliçoit*. avec le Cardinal de Bout* : 
bon, eurent de la peine-à les ettipefeher d’en veninaux-mains, & les o b li- . ' 
gèrent tousideux à Te retirer , en: leur permettant, de protefîen, CoTme 
ayant efté faîtGranduc de Tofcane quelque temps âpres, la.ReineMere fît 
prononcer en fa faveur.

Il eil neceiTaire de dire encore un mot de ce qüî vient d’eilre touche 
du Comte d’Qgnate, AmbaiTadeur d’Efpagne, qui pretendoit précéder le 
D  uc de Mant.oüe, & le traitter d’égal d l’égard des tiltres. Il le confide* 
jroit comme VafTal de l’Empereur où de TE rh pire, 6c il fçavoit qu!à 
de Madrid fin Mimflre efi traîné avec quelque différence des autres i 
mais au refte il tient rang de Prince Souverain ; il prend chetf.luy la place :

. d'honneur fur l’AmbaiTadeur de France, & fon AmbaiTadeur iè couvre, en 
parlant aux Rots de France de d’Angleterre. Si le Marquis de Fontenay prend 
dans fa.maiion la main, là porte & la chaiTe Tut le Duc deGuifo il le traitte 
en fu.jét du Prince qu’il rcpreTentéj mais quelque càraftere qu’un Miniftre 
puiffe avoir, il ne Te peut difpenfer du refped; qui eft deu aux Princes Sou
verain^: 6c il en doit faire d’autant moins de difficulté,qu’il n’en fait;point 
a l’égard des Cardinaux. ïl eft vray que les Cardinaux precedent les Prin* 
ce$ 3 mais ce n’eft qu’à Rome , de dans quelques Cours oiYon le veut bien! 
Touffrir mais ils né precedent pas les Princes du Sang de France, ny les 
.Princes, ou Infants d’Efpagne, UnEledteurEcclcfiaÎtique ne permettroit ■ 
pas qu’iïnCardinal le précédait : uil EIcéfceurFroteftantllé permettrait bien 
moins, Sc je ne penfe pas méfmesque T Electeur de Bavière le permifE 
Quelques Princes d’Italie le font, 6c : peut eflre que ceux d’Allemagne le fe~ 
.roient:'mais les un s Scies autres ont tort.

E11 l’an idq.2. quelques ^Mmiftres Electoraux prenant audiance de 
l’Empereur, témoignèrent eftre fort feandalifés de ce que le Duc de Neu- 
bourg,qui'y éitoit prefent,fe couvrit pendant quilspàrloient à fEmpereur . 
découverts. Je ne fçay s’ils avoient raifori. Les Princes d Allemagne doi
vent avoir pour le moins le mefme avantage auprès de l’Empereur,que les 
Grands d’Efpagnè ont auprès dé leur Roy, c’eft à dire le droit de Te couvrir 
en la prefence de l’Empereur.

Le Duc de Neubourg Tavoit en effet, puisque l’Empereur le Touf* 
frit, de ce n’eiioit pas auxMiniilrcs des Electeurs à le faire fou venir de Ton . 
devoir, s’il y manquoit* S’ils efloient AmbaiTadeurs en effet, ils Te dé
voient couvrir, 6c s’ils n’eftoient queMihiflres du Tecond ordre, pourquoy 
VGutoietit ils que le Due dé Neubourg euft ce reipedi piiür eux î  je me
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trouveobligédercpeter icy ce que j’aydk cydevant,que IcsEIeâeurs 
Princes d’Allemagne ne donnent pas le véritable caraétere aux Miniftres 

■ qu’ils employent auprès de l’Empereur,mais s’ils le leur donnent > &  s’ils 
fouffrent avec cela que leurs Miniftres ne fe couvrent point en parlant à 
l'Empereur,iis ont tort defe plaindre de la diftinéiion, qu’on fait en Fran
ce de leurs Miniftres d’avec ceux des Princes d’Italie.

Il faut encore ajoufter un mot à cequej ay dit, que le Duc de Savoye 
ne fait plus faire faire d’obedience au Pape : l’Empereur ne le fait point 
faire non plus. Lors que les Empereurs prenaient encore la Couronne Im
périale des mains du Pape,ils Iny faifoieiw un ferment,qui eftoit une efpe- 
ccLothaire IL

% ex venit ante fores > Jurant prias Vrbis honores.
Â4&X kom$ fit Pap&, fumit cjm dante Coronam.

Mais il ont reconnu depuis,qu’ils né pouvoient> fins faire tort a la di
gnité Impériale , prefter ferment à l’Evesque de Rome , qui dans l’ordre 
des chofeSjleur devroit demander la confirmation de fonEledion,&  pres- 
tcr'ferment de fidelité. Le Pape Pie IV* difoit, que l’Eledion deMaximilian
Il.cftoit1 vicïeufe ; parce que de tous lesEledeurSjqui s’y eftoîeuttrouvés,îi 
n’y en avoit que deux de légitimés; puis que de cinq autres les trois "efto- 
icmheretîques,celny de Cologne eftoit malade Maximilian luy mefme 
eftoit Roy deBoheme. Le Pope pretendoit encore , que lesEIefleurs ne 
pouvoient,fins fon confenfemerit,nommer unfucceflèur à l’Empire, pen
dant que l’Empereur ,eft en vie; mais feulement dans l’intcrregne, & après1 
fi mort. Qu’ils pouvoient bien nommer un Coadjuteur du vivant de l’Em
pereur ; mais qu’il ne dépendoit point de ce Coadjuteur ,ny des Eledeurs 
dechanger la qualité de ïvoy des Romains,que i’Eledion lüy donnoit,enf 
celle d’£mpcreur,fans le Pape,qui doit confirmer l’Eledion.llfitconnoiftro 
pourtant,q-u’il paiTcrcit par deffus tontes ce$ confiderations, fi Maxim iliars 
ny vouloit faire ferment, 6c s’il vouloir envoyer à Rome une Ambaffade* 
d obedience, comme tons les autres Princes Chreftiens font * & comme' 
1 Empereur Ferdinandjfon pere,avoit’fait. Le Pape luy envoya mefines un 
modelle de ferment , qu’il difoit avoir eftépris furceluy defes predecefi 
feurs.Maximiîian dit , qu’il ne demanderoit pas la confirmation de fore 
e!eâion,fi on ne Iuy faifoit voir, que les autres Empereurs i*cuflènt deman
dée, Que le ferment qu on exigeait de luy , eftoit une nouveauté, fie que 
çeluy que CbailesV, avoit fait, îfeftoit applicable qu’aux Empereurs , quî 
prennent la Couronne des mains duPape.Il y adjoufta, qu’il ne fe trouve- 
ïoit point, q̂ue Charles ou Ferdinand eufient envoyé des Ambaifideurs 
d obedience a Rome. Qu’il eftoit vray, que l’Ambaffedeur de l’Empereur

A



&n pere 1’avoit‘fake; mais qu’iLPavoit fait faiis-ordre,& qxfils’effoit lait 
fé perfuaderàcela par les Cardinaux Moron &Màdnicd , qui Iuy avoient 
prônais d’en fournir des exemples , ôe que mefmes PEmpeteur s’en eftôit 
trouvé tellement offenfe , que s’il n’eufi; plus confîderé l’intention qu^ 
Taclion de fon Ambaifadeurdî 3’en aUroît tresfevercment püny.Maximîfian 
offrit bien de faire obedience pour íes Royaumes d’Hongrie & de Bohe- 
me, & pour fes autres pais héréditaires, comme l’Empereur MaximÜian I* 
ion bifayeul,l’avoit faite pour les Prorinces delà fucceffion de Bourgogne, 
au nom de Ion fils Philippe , de que c’eftoit tout ce quejules IL avoit 
prétendu de luy : Si c’cft dont Pie IV. fut contraint de fa fatisfaire*

s e s  F o n c t i o n s . L i W  Í .

Les Cardinaux ont compétence avec tous les Princes. Ils prétendent 
aller du pair avec les iÇoîs, & de précéder tous les autres Princes ; rnefme 
ceux du Sang dcFrance. Dans l’affcmblée , que le Roy Henry III. avoit 
convoquée à S. Germain en: l’air 1y83.il y eut conteftation pour le rang 
entre,Charles Cardinal deGuÎfe ,& Charles de Bourbon , Prince du Sangs 
qui n’avoît point d’autre qualité que celle là. Le Cardinal de Bourbon* 
Archevesque de Roüemqui avoit des fcntiments de preftre pluitoit qu’un 
cœur de Prince,fe déclara contre Charles de Bourbon,fon néveu,& luy re
procha fon audate>d ofèr vouloir précéder un Cardinal, qui eftoit avancé 
en âge & preftre : mais le Roy,prononça en faveur du Prince du Sang, de 
luy adjugea la prefean ce,conformement aux Ioix du Royaume, Le Cardi
nal deGuife nefe voulut point trouver à l’affemblée.

Quelque temps apres le rnefme Charles de Bourbon , ayant efté fait 
Cardinal, François dejoyeufe , Archevesque de Narbonne, qui fut fait 
Cardinal dans lamefme promotion,voulut précéder Charles , que l’on ap~ 
pelloit le ( ardinal de Vendôme; parce qu’à Rome les Cardinaux preitres 
precedent les diacres^ il auroit triomphé par le crédit du Duc dejoyeufe, 
fon Frere, fiJean Louis de Nogaret Duc d’Epernon * quipartageeit la fa
veur avecJoyeufe ,n ’en euft reprefenté la confequence au Roy , Se s’il ne’ 
Peu II fait iouvenir de ce qui s’eftoit paffé avec le Cardinal de GuÎfe. Après' 
le facrede Louis XIIL le Roy voulut faire une promotion de Chevaliers' 
de l’ordre. Il y eut quelque conteftation pour le rang entre les Candidats ;T 
mais particulièrement entre le Prince de Condé& le Cardinal dejoyeufe, 
dont je viens de parler. Le Prince l’emporta, de le Cardinal aima mieux ne’ 
recevoir point POrdre que de ceder.Ilfaut advoüer, que c'eft un- glorieux' 
animal qu’un Eccleiîaftîque ; de quelque religion qu’il foit. Leur or
gueil a fuccedé à celuy des anciens Philofbphes , dont ils imitent les ma
ximes en toutes leurs, avions. Les Cardinaux de Retz Se de la Roehefoia**

U u t t j  eault^
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cault,Chefs, du Confeil de France, n’eurent pas le loifir du fe recomioift*g 
eace pofte ; mais le Cardinal de Richelieu » le plus fier de tous les Minis
tres, qui rayent jamais oçcupe> fe faifoit rendie en France les mefmcs fou** 
irïiiTiûns .que les Cardinaux fe font rendre i  Rome. Le Prince de Condé, 
qui eftoitiage,&: qui ne demandoit qu'à faire fes affairés,avoit une derniè
re complaifaiice pour le Cardinal ; mais le Comte de Solfions , qui n'eti 
a voit pas tant , difoit, que l'exemple, du Prince ne iuy faifoit point de pré
judice, 3c en s’oppofant à la puiffance & à f  autorité Royale , qui eftoient 
entre les mains du Cardinal , il fut contraint de fortir du Royaume , Si 
perdit avec la vie,la fortune de fes amis, dans la conteftatioh. Les Ambaf- 
fadeurs d'Angleterre ne vouloient pas negoticr avec le Cardinal de RL 
chelieu , afin dé ne luy point ceder la place d'honneur chez luy ; mais lçs 
affaires de leur Màiftre n'en alioîent pas mieux , & leurs fuccefléurs ont 
fceu profiter des mefchants effets de ces icrupules difficiles & incommo
des, Le Cardinal Mazzarirï,qiuTntra dans leMiniftere pendant la minorité 
duRoymé fc 'pouvoir pâflcr de famitié ny du crédit du Prince de Gondé* 
citant eftranger, fans naiflancc, & fans autre appuy,que celuy de la Rei
ne Mere, n'a voit gardé dé difputer le rang aux Princes du Sang ; mais il né 
laifla pas de fe faire refpeéter -s & de fereifentir du mépris qu’ôn avoir eu 
pour luy , en obligeant l'un àfe rejetter entre les bras des Efpagnols  ̂ & 
l'autre àfe foûmettre entièrement à fes volontés, jusque^ à époufer une dé 
ces nièces. Lors que le Duc dé Savoÿe , pere de celuy qui régné aüjo'ùr- 
dhuÿ,vhnà Lion en l'an 16f9.il ne voulut point ceder en {¡entiers aü Car- 
dinalMazzarin* Les Princes , qui n’oferoient faire une difficulté à Ronié 
avec les C^rdinauxjqui ne leur peuvent faire hy bien ny malien devroien't 

moins.faire avec un Cardinal,Miniftre abfolu d'un treSpüîiTant Rô- 
yaume.Le Prince Thomas,oncle du Duc de Savoÿe,fcachant que le Cardi
nal Zapata avpit çetlela main 8ù le pas a Emanuel Phiîibertjtroiiiéme fils dû 
Duc Charles Emanuefidont Thomas eftoit le cihquiémestafçhoit de pren
dre le mefme avantage fur le Cardinal Mazzarintmais celùicy s'en défen
dit fi bien, qu'Ü neuft pas fujet d'apprehendér les reprochés que là Cour 
dë Rome fit aZjapata.TW Je$n- d'ts4u$riche, fils naturel de Charles V , 
eftant aile a Rome,recevoir labenediétioh dû Pape pour l'expedition,où il 
devoii; commander 1 armeé navale contre les Turs ■, ne voulût paj vifaey 
unjeul Cardin#! > afin de n'eftré pas obligé de leùr fendre les honneurs, 
qu'il ne croyoît pasleureftre deus. Pendant qu'il fut à Naples , le Cardinal 
de, Graduelle luy ; ce doit la pl ĉe d’honneur par tout"; fingo à la feule ce-- 

qAlfefir dans IffigUfeSte.Çlairemh le Cardinal bénit l’eftendart 
Royal, Lç Cardinal ¿Hbert d/injiyiçkë aH contraire^eftant à Feriàre, oh;

le Pa-
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ïe Pape Clcm ehtVHieftoit 'aMé âpres la mort du tous
je s Cardinaux > & leur fit tout l’honneiir qu’ils pouvaient dcfîrér de luy.

: Donfean Aufirkhe^\x\j qui eft prêfentement premier Miniftre du Roy 
.dTipagnc/éftant à Naples,apres la reduélion de cette Ville  ̂ne voulut ja
mais c-cder au Cardinal Filomarin ? Archevesque du lieu , fmon dans fon 
Eglife.

LeCardinal de Sourbonid ont je Viens de parler , ‘effattt dnîa compa
gnie d’Antoine R oy deNavalTe3:ièn èrere?qui conduifoit Iiabelle de Fran
ce,Reine d’£fpague,jusques aux. Frontières du Royaume,“eut ordre de fai- 
recivilité aux Seigneurs d’Efpagnojs, qui la venoient recevoir* ’Ceftôierit 
le Dùc de Tlnfantado & leCkidinaldefîurgpsjfonFrerejqui fe trouvoîent 
fuivis d'un tresgrand nombre de perfohifcs de qualité, & entre autres de 
unze Seigneurs tiltres de la Maifon deMendoffe* Le Cardinal les receutà 
Pentree de fon logis, & les ayant fait paffer dans une falie baffe , qui eftoit 
■ tendue de dueil, à cauiè de la mort de Henry IL &  s’efiant affis dans une 
chaife fous un dais, au milieu du Due & du Cardinal , ¡1 fît lire le pouvoir, 
que le Duc & le Cardinal avoient de recevoire leur Reine, Apres la levure 
du pouvoir le Cardinal de Bourbon céda la place d’honneur au Cardinal 
;de Burgos,comme àion ancien. En montant àTappartementjOu la Reine 
$1 le Roy de Navarre les atténdoient,Ie Duc prit le devant, & le Cardinal 
tdc Burgos p rit la main fur le Cardinal de Bou rbom

PhiIippe,PrÎnce &  depuis Roy d’Efpagne, croyant pouvoir difpofe^ 
Ferdinand fon oncle, a luy çede.r fa qualité de Roy des Romains , alla ea 
Allemagne en l’an ijf i .  mais fon voyage ayant efté inutüe3&voulantàfoii 
retour prendre fon chemin par l’Italie  ̂ il paffa à Trente, pendant que le 
Concile y eftoit affemblé. Le Légat eh ayant efté advertyfut avec le Cardi
nal Madrucci au devant de luy jusques a trois cens pas hors de la ville, 
Philippe & le Légat fembtafferentà cheval, mais les autres Prélats mirent 
pied à terre, & baiferent la main au Prince, Les deux Cardinaux le pri
rent au milieu d'euxj&le conduifirentàPEyefehéjOÙ il devoit lo g e ra  où le 
Légat prît congé de luy,fans defeendre de cheval. Le lendemain Philippe 
vifitah premier le Légat> qui fortit de la porte de fon logis jpour le recevoir* 
Sa vifite fut fort courte,& air fortir de là il emmena le Légat dans unelslè# 
que l’Adice forme auprès de la ville  ̂ où le ^Cardinal Madrucci avait fait 
faire une maifon de charpentenê>parfaiternent bien meublée,dans la quel
le on luy avoit préparé un trcsmagnifique feftin* Philippè, lès deux Cardi- 
.rtâux& le Prince de Sàvoÿe , qui eftoit venu avëé Philippe, eftôierit tOüô 
Quatre àu haut bout dé là table,ôt te* autres V ïâ m  êftdenÉ de$ deux ttàftfe  
f Le jour.



Le jour d’après le Légat tendit la vifite à Philippe,& le jour fuiVatt&qui fut le 
■ V 9 Juin,le Prince partit de Trente/Tous les Prélats,à la referve des Cardinaux, 
: conduifirent jusques hors la porte.Quelques jours apres Maxîmilian,Roy 

de Boheme,qui alloitquerir fa femme en Eipagne , paifaauffy à Trente ; 
t ,raais dautant qtfil n’avoit point de train, & qu’il paíToit comme¡incogn¡« 

to, on ne luy fit point d’entrée, ny autre civilité, finon que le Légat le 
. vifita le premier, & le Lendemain il rendit la vifite au Légat, Lors qu’Al
bert, & rArchiducheife, qui allait époufer le Roy d’Efpagne Philippe IIL 

.arrivèrent à Ferrare, tout le College des Cardinaux fut en corps aude- 
vant d’eux,

ïl n'y a point de juge legitime pour les compétences entre les Sou
verains, & ce n’eft pas matière de Concile, Auify n’y a il point de Prin- 

. ce, qui vueille entreprendre, ou qui ait jamais entrepris de régler le rang 

. entre les Miniftres. Le Roy d'Angleterre, en mariant la Princeffe ía fille 
en l’an 1612. fit convier les Ambaifadeurs de France & de Venife au feftin 

.du premier jour, & Boifchot y<±Ambaffadeur des Archiducs Albert (fi Ifa- 
belky à celuy du lendemain. Boifchot en fut fort offensé, & du qu’il ne 
pouvoit foufirir, qu’une Republique, qui ne poffedoit qu’un pied de terre, 
en comparaifon des grandes de vaftes Provinces des Archiducs, fu fl; prefe*- 
rée à eux veu quelle n’avoit jamais fait difficulté de ceder à leurs prede* 
ceifeurs ,lors qu’ils n’eftoient encore que Ducs de Bourgogne* Le Roy 
luy fit dire, que ce neflott pas fin intention de s'ériger en juge de la compe
tente des Princesnj défaire préjudice à leurs droits (fi pretenfi&nsy en ré
glant le rang entre leurs Minières* Qu’il avoit fait prier l’Ambafladeur 

. de Venife le premier ; parce qu’il s’en cíloít en quelque façon prié luy 
mdme plus dè quinze jours auparavant,6e que le République,ayant bien 
voulu faire quelque chofe d’extraordinaire, en ordonnant a Ton Ambaflà- 
deur de faire un equippage magnifique, pour faire honneur aux nouveaux, 
mariés, il avoit crû devoir faire auify cette civilité à fon Ambaffadcur. Que 
tous les jours ieroient égaux, auify bien que les traitements 6e lès diver- 
tiffements,& qu'iljugeoit mefmes,que celuy de carefme prenant, où *Boi- 
fehot avoit elle convie,feroit le plus fort de tous ; comme le jour de la plus 
grande rejoüilfance* Proteflant encore, q u il n entreprenait p¿is de régler 

- té rang entre les Aîmtfires, Ce qu'il luy fit donner par efcrk*

^  L ' A m î a  s s a j >e u r  e t

Là Reine Chriftine de Suede,, ayant fait prier fEletâeur de Brande
bourg d'envoyer fes Miniftres à Lubee, pour y faire office de Médiateur 
^ntre la Pologne & la Suede, avec la France, Venife 6c les Provinces Unies, 
gvvald Cleyfti Ambafladeur de iElecteur, dit à là Reine, qu’il efperoit,



; que les parties, qui convioient le Prince fon maiftre à cette médiation,au- i 
roient le foin de luy faire conferver le rang qui luy eftoit de». La Reine 
lu y  répondit, ce n e  f l  o u  pas a elle à rcgler la  prefeance entre les M in i-:

ftres, de que TEle&eur,en faifant faire cette proportion, renverfoit Tordre ’ 
deschofes, en voulant que les parties intereffées devinffent Médiateurs* 
Cieyft efloit un Miniflxe digne de cette Cour la, comme elle eftoit con- 
flituée alors* Quelque temps auparavant il avoit dit àChanutjAmbafTa- 
deur de France,que le Marquis SigisnVond, Ambaffadcur de l’Eicdcur, 
avoit voulu donner un foufilet à unBourgucmaiftre d'Amfterdamjqui luy : 
difputoit la prefeance^ Il entroit un peu d’ignorance & beaucoup de ma
lice en ce conte* C e ne fut pas un Bourguemaiftre d'Amfterdam, mais 
un ConfeÎller de laCour dcjuftice de Frifc, qui eut different pour le rang 
avec le Marquis Sigismond, 6c on n'en vint point jusques aux menaces, 
uy à rien d'approchant-

En Tan 16f],  La Reine Chriftine ayant fait convier tous lesMiiiiilres 
eflrangers 1  un ballet, pu elle devoit danfer,elle leur dit* Mesjïeurs veut 
vous placerez, vous mefmes? s'il vous plaifl\ car ce nefl pas à moyaregier 
vos rangs* Ils fè mêlèrent tous avec les Sénateurs, fans ordre* Il n'y eut 
que Pimeiitel, Miniftre d’Efpagne, qui fè mit dans lieu feparé, avec Rad- 
zicuski&Ulcfeltiqui s’y efloient réfugiés de Pologne de de Dannemarc.

Le Roy d'Angleterre ne régla pas le rang en effet ; mais il ne laifïà 
pas de diftinguer entre les Miniftres : & cela fe fait par tout; quoy qu'ily# 
ait quelque chofe de bien délicat en cette diftinâioo,
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S e c t i o n  XXVI.
Des Ambaffades composées de pinjîeurs 

Ambajfadeurs,

PHilippe de Communes dîr, qu'il vaut mieux envoyer deux ou trois Am- 
bajfltdeurs qu'un ; parce que ce que l'un ne peut fçavoir Tautre l'ap
prend, Il eferivoit dans un temps, ou on ne parloir pas encore 

d’Arnbaffades ordinaires, qui ne font jamais composées de plufieurs Am- 
baffadeurs, & les extraordinaires ne le font pas tousjours. Je ne parie pas 
icy de ces AmbailadeursExtraordina.ires, qui n'en ont quele nom de les ap
pointements , & qui ne font en effet que les fondions d’ordinaire * mais 
de ceux qui ne font employés que pour faire unecivilité, pour affiler à une 
ceremonie, où à negotier une feule affaire, dont la c'onclufîon fait auffy 

l  Part. X  x x h fin



h  fin de fAmbaffade. Pour une ôbedierice : pouf figner un contra A  de 
niartaoe, dont ,le$;art ¡dés ont eñe concertes; pouf preferiter i'enfant d\m
Souverain au batfefme: pour faire uA compliment fur k  mariage, ou fur le 
décès d*un Prince * fur fon advcnement à la Couronne i pouf voir jurer 
l’execution & Lobfersration d’un traitté de paix ou d̂ une alliance, & pour 
tdufieiirs autres affaires de cette nature, les Princes nemploient fouvenu 
qu’une feule perforine, & les Républiques s’y ferment presque tousjours- 
de piufieim Ambaffadeurs ; bren quil n’y ait point de regle pour cela. 
Apres la paixde Verras-, Henry IV. envoya à Bruxelles le Marefchal de 
Biron, qui à cette occafion fut fait Duc & Pair de^Frânce > afin qu’il y 
puft paroiftre avec plus de luftré, & féfit accompagner de Pompone de 
Bellievre & de Nicolas Brulart, qui avaient negotiê le traitte. L ’Archiduc 
envoya à Paris le Due d'Arfchot, fe Comte dAremb-ergfAdmirant à  A- 
ragon,Don Louis de Velasque,Richardot &c. Ce qui fut une chofe fort 
extraordinaire, qui ne fe feroit peuteftre point faitei fi l’Àrchiduc n’euit 
eñe oblige d’envoyer le Duc, le Comte i’Adrriirant& DónLofiis en Fran
ce, pour y demeurer en oftage, jusqueâ à la reftitution des places, que les 
Efpaguoîs dévoient vuider en venu-dis traitté, & Henry ÍV. qui eiioit 1-e 
îrieilleur & fe plus civil Prince qui fût jamais* voulut bien répondre à 
Lhonneur apparcnt,que PArchidueluy faifoit de lâ part du Róy d’EÎpagne* 
La République de Venife employé ordinairement quatre Sénateurs aux 
Ambaftydes d’ofiedience, & quelquefois elle augmente & double mef- 
nies ce nombre. Les Efíats des Provinces Unies compofent presque 
toutes leurs A mb añades extraordinaires de plufieurs per ion n es, parce que 
leur Effat eñant composé de plufieurs Provinces Souveraines * elles veu
lent toutes avoir part aux honneurs, & aux affaires mefmes* Il y a 
quelques années , que les Cantons Suiffes envoyèrent trenteneuf 
Ambaiijdenrs ou Députés en France , pour y voir jurer la confir
mation de falliance ; &  en l’an 1602* ils. en. envoyèrent bien autant an 
Roy Henry IV,

La République de Penife* pour faire honneur à TEmpereur Char
les V * qui eñoit venu en Italie en fan i jjo* pour s’aboucher avec le Pape 
Clément VU, à Boulogne , luy envoya íix de1 fes principaux Sénateurs, 
çJ/PCœrc Dándolo y L ohu Gradenigo > Lotus Mo cent go 5 Laurent Eragadtftr 
Entorne Suriano &  NtcolmTriepolo^çÿxiâpres avoir fait leur compliment* 
affifterent aux ceremonies de fon Couronnement. Quelques années au
para vaut, au premier voyage que François !, fit en Italie,elle envoya au Roy 
George Cornaroi >Andre Gritti, .Antoine Grimant &  Dominique Trevifan* 
um  quatre Procurateurs de St*. Marc, qui eft la premíete dignité après celle

deDoge^
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àe Doge,& elle leur ordonna dedemeurer auprès du Routant qu’il feroît eir 
Italie. Lors que Henry III.Roy de France,à fon retour de Pologne, entra 
dans cer te partie du Frioufiqui appartient auxVenîtienSiil y fut rencontré par 
An dît Eadomre ,fean Adiquelt, fe an Sarango &  faques Fofcarini, qui le 
conduifirent à Muran* où le Doge mefmc l'alla prendre avec les barques & 
avec des gondoles,&l'aeçQmpagna jusques au palais deFofcarini, qui avoic 
efté préparé pour fon,logement. Ces quatre; Sénateurs ne le quittèrent 
point pendant le fejpur Cju'il fit dans lavilie,£deçonduifirentpartout l’Eftat 
delaRepubliquc,enle défrayant jusques fur íes frontières 4u Duché de Fer
rare. Apresta mort dejules IL la République nomma dix Sénateur  ̂des plus ' 
graves & de la première autorité, pour aller rendre obedience a Leon X . ce 
qu'elle luy fit fçavoir parFoicarini,fon Ambaffadeur ordinaire. L’intention 
de la République eftoit, en faifanr cet honneur exceffif au Pape, de le faire 
entrer au traitcé, qu'elle venoit de conclurre avec la France ; mais voyant 
que les pensées de Leoa en eftoknt bien éloignées,elle perdit aufly celle de 
faire un d.épenfe fi extraordinaire.

Ce grand nombre d’Ambaffadeurs,qui fert d'ornement à f  Ambas- 
fade, lors qu'on veut faire honneur à un Prince, devient neceffité,quand on 
les employé à des négociations difficiles, épirieufè  ̂& importantes: itir 
tout fi plu (leurs differents inte refis s'y trouvent meslés. Un feulMiniftrc 
nepeutpas tousjours répondre à la fuffifance depiufieurs#ny démeslcr feu!. 
toutes les difficultés qui s'y rencontrent ; hy. aufly fe charger dui fuccés 
d’une infinité d'intrigues, qui n'y font que trop ordinaires* Le Preftdmt 
'feanninyZti parlant de M. de Rufly, fon Collegue, dit, que cPeft un tresha- 
bille Miniftre* de capable de fouftenir feul la charge üc la dignité d'une 
Ambaflade ; mais que l'affaire qu'ils avoient a négocier^ cûoit fi bigarre 
&  fi ëpineufe, qu’elle pouvoir bien occuper Idcux Amba(fadeurs* Qu’ils 
avoient l’un & l'autre leurs habitudes particulières^ que bien que le Roy 
eufi permis au Prefident de faire un voyage â la Cour, il craignoit pour
tant de manquer au iervice qu'il devoit à la Majefté, s'il s’abientoit, pen- 
dant que les Miniftres de l’Archiduc continuoient leurs conférences. En 
l’an Avaux  citant allé à Osnabrug,negotier avec les Miniftres de
Snede&avec le-sEftats de l'Empire,pendant que Servien eftoitâ la Haye, 
le Duc de Lûngmvtlle>opx\ efioit demeuré fcul à Munfter ,y  fit des dëmar- , 
ches,qui furprirent la Cour,& qui obligèrent Servïen a fe plaindre delà per- 
miffion, qu’on donnoit à d'Avaux de s'éloigner fi longtemps d'un lieu, où 
tl efioit tm̂ o/Jible quun feul ALinifyrefifi le fervice du Roy, Il difbît que 
M. de Longueville avoir pensé gafter les affaires. Il vouloit dirc,qu’it avoic 
pensé faire la paix,contre l'intention du Premier Miniftre#

X  x x £ Mais .
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Mais il femble,que fins cette ncceiÏÏté il vaut mietH n’employer qtfm  
feul AmbafTadeur. Car fi dans le nombre ils font tous également habilles, 
kconteftation eft inévitable. Si parmy eux il fe rencontre un genie fort,& 
un efprit impérieux,il veut regler Iës affaires à fon caprice,les faire feul,& 
s’en donner fcul la gloire* L’ÀmbaiTade,que le Roy Henry IV* envoya en 
Hollande en Fan 1607. cftoit composée du PrefidentJeannin,deBuzanuaL 
&  de Rufly, qui v'ivoient dans une parfaite harmonie entre eux: pas tant à 
caufe de la fuperiomé /que le Prefident ,qui eftoit Fun des plus confidents 
Miniftres du Roy, avoit fur les deux autres, que principalement parcequ’â  
vec fes lumières extraordinaires il avoitune modeftie& une douceur qui ne 
fe peut exprimer. Cet exemple eft rare, & encore ne peut on nier,qu’aprés 
la mort de Buzanual il rfy eut quelque petite mefme intelligence entre les 
¡deux autres. On ne peut nier nonplusjquelePrefident n’eufttout le fecret 
& toute la confidence, apres ce que Villeroy luy eferit du 23. Avril 1607. Bu- 
zanual & Rufly eftoient tous deux de la Religion R . &  aiofy ils ne pouvo- 
îent avoir la confidence de Villeroy. Les Miniftres qui ont un mefme cara* 
¿iere, quife voyent tous les jours, Si qui ont fouvent à délibérer enfemble, 
ne font pastousjours dans les mefmes fentiments* ny d’humeur à entrer en 
ceux de leur Collègue. On fe plaift à fouftenir fa propre opinion : on le 
fait quelquefois avec chaleur,& mefmes avecobftination; on en vient à des 
querelles,& à des inimitiés déclarées. Il ne fe peut aufly que dans le nombre 
il n y ait tousjotirs quelqu'un qui ait la confidence duMaiftrej&qui excite 
par là Fenvic.Ôc la jaloufie de fon compagnon.

Des trois Ambafladeurs, qui eftoient de la part de fa France à Mun* 
fter, il n’y avoir que Servien qui euft le fecret ; parce que les deux autres 
iveftoient pas capables de féconder les artifices de celuy, qui avoit la dire- 
¿bon de cette negotktion ,avec celle de toutes les affaires du Royaume- 
D ’Avaux, qui croyoit devoir avoir cet avantage fur fon collègue ,en prit 
une jaiouiîe, qui devint une cfpece de rage, puis que de part Si d’autre iis 
voulurent bien rendre leurs animalités publiques par des lettres imprimées* 
Le fcandale, que toute Faifemblée en prit fut fi grand, que le Duc de Lon
gueville ayant inutilement travaillé à leur réconciliation,le Nonce & F Am- 
baikdetir de Venife leur firent connoiftre,que le Pape & la République fe- 
roient obliges de prier le Roy d’envoyer àMunfter des Miniftres plus ca~ 
pablcs de travailler à la paix qu'eux. Le Roy,apres avoir diiîînuilé quel
que temps le fcandale, révoqua çfc A v tw x , Si lai fia Servien fcul à Munfter, 
Il acheva feul le traitté de I Empire > comme quelques années auparavant 
«FAvaux avoit moyenne feul la trêve entre la Pologne & la Suede,& fait ré

gler: feul les preliminairçspour le Congres de Munfter. La TmlUrie avoit
feul
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ieul fait faire la paix entre les deux Couronnes duNort. Chanta avoît efté ' 
envoyé feul à Lubec , pour la médiation de la paix entre la Pologne 6c la 
Suede, & la Reine Chriftine mcfme,qui eftoît bien Reine en effet, s’en ex
pliqua bien en ce temps là ; en difant, qu'en ces fortes de négociations le 
grand nombre d’Ambaffadeurs eftoît incommode.

Les Eftats des Provinces Unies en avoient huit àMunfter; mais je 
ne fçay s’ils en furent mieux fervis. Il y en avoît deux,qui pour avoir efté ; 
employés en plufieurs negoûatÎons, vouloient gouverner lés autres, & ie 
rendoient neceffaircs. Les François difbient publiquement, que l’or6d’ar- : j 
gent d’Efpagne avoit corrompu ccs deux,6c ils ne craignent point de dire  ̂: 
dans leur hiftoire,qu’il y en avoit parmy euXiqui communiquoient les plus : : 
intimes 6c les plus importants fccrets de leur negotiation aux Plénipotenti
aires de France. Ils fe ferqient bien paifés de proftituer dans leurs livres ! „s 
noms 6c la mémoire des perfonnes de qualité,dont ils avoient avoir tiré de fi I 
notables fcrvices, Mais c’cft l’humeur de la natiomquî trouve plus de fatis- 
faâdon à publier le plaifîr qu’on leur fait,qu a le recevoir.

Oxenftirn& Salvms, qui eftoient de la part de la Suède àOsnabrug, 
n’efloicnt pas ennemis déclarés comme (td'Vaux &  Servie# > mais ils efto
ient presque tousjours en des fentiments contraires. Le premier fuivoît 
ceux du Chancelier fon pere,Ôc l’autre dépendoit entièrement de la Reine, 
dont il avoit la confidence. On en voit des marques dans une infinité de 
rencontres,mais particulièrement dans une conjoncture, où la Reine vou- , 
lut bien témoigner l’eftime qu'elle avoit pourfun, 6c le mépris qu’elle faifoit 
de 1 autre, L ’Eieifteur de Bavière, ayant en l’an 1647. presque aufïytoft 
rompu que conclu le traitté d’Ulm,que la France iuÿ avoit fait obtenir,non- 
obftant Toppofition de la Suede, Oxenfttrn s’en mit tellement en colere, , 
qu’il alloit achever le traitté avec l’Empereur, à l’exclufion de la France, fi 
Sœlvim euft voulu le ligner avec luy. Oxenftirn fe plaignit à la Reine du1 
refus de Sœhim , 8c luy dit, qu’il n'avoit tenu qu’à ce dernier, qu’il n’euft 
fait un traitté tresàvantageux avec l'Empereur. La Reine s’en moqua, &  
envoya la lettre d’Oxenftirn à Salvius, qui la fit voir a Serviën; afin de dé
truire par là l’opinion , que les François pouvoient avoir de la difpofition 
de la Cour de Stocolm, comme li elle euft eftê capable de traitter fans fes 
alliés. Les Prince^ne rencontrent pas tousjours des Miniftres qui me- : 
ritent leur confidence, comme Servien & Salvlus, qui n’avoient point d’au- 
tre veiïe que leur propre intereft, lequel ils trouvoienten la fàtisfaftion de 
ceux qui les employoient,

Charnace &  $t.Eftienne% eftant à la Cour de Bavière de la part 
de la France en l’an ifljz. fe portèrent à de fi grandes extrémités, qu’ils

X x x  3 feyoti-
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le voulurent battre en duel : tellement que leur divifion les rendit inutiles 
auprès de l’Eleâeur. En Angleterre il y avoir trois Ambafladeurs des Pro- 
vinces Unies, qui eilant logés dans une mefme maifon , avoient chacun 
leur cuifine & leurtable particulière, &vivoient d'ailleurs fî mal enferrjble, 

: qu'on les appelloit les AmbaQadeurs dès-unis des Provîntes Vnies î fc fai, 
lànt parce moyen la rifée& le mépris des gens , que le crime de rébellion 
avoit fi parfaitement unis contre leur Souverain,

Lors qu’en l’an ifyo .le  Pape, le Roy d'Efpagne & la Republique de 
Venife firent négocier à Rome une ligue, qu’on devoit faire contre Selim 
ÎI.Empereur desTurcs, le Sénat , qui y avoit employé pendanr quelque 
temps Surianojon AmbaiTadeur ordinaire,jugea à propos d’y joindre Jean 
Soranz.0 , comme Extraordinaire Suriano avoir eu Bcioin de toute fou
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adreflejpour vaincre lesobftacles,que les Miniitres d’Eipagney formoient 
continuellement, & comme il avoit beaucoup d’efprit, on fe perfuada aifé- 
mentà Venife,qinl avoir trop de complaiiànce pour les autrcs5& qiul con- 
fentoit avec trop de facilité à des chofcs , qu’il devoit débattre avec vi
gueur,& que le Sénat avoit desja rejettéesHI s’en juitifia\& fit fi bien ap
prouver fa conduite , que Sorânrjs  ̂qui nTy avança pas plus que luy, fut 
bientoil révoqué.

Il fe peut faire, que le Prince,qui ne le fie pas trop en la capacité, ou en 
la fidelité de fou Miniitreduy donne un Collegue,qui Iuy ferve de controL 
leur & de furveillant , pour obferver les aétions; mais cela arrive fi rare
ment,qu’à peine en trouve on un exemple dans toute Thiftoire. On peut 
croire tout ce que celle du temps dit des dangereufes intrigués de Henry 
delaTour,Ducde $uillonî& néanmoins j’eftime devoir avertir le Le
cteur, que c’e fl après le Duc de Sully, qui n’eftoît pas fon amy , que je dis, 
que le Roy Henry IV, fc voyant fort prefle par le Duc deBuillon, qui vou- 
loit qu'on Tenvoyait en Angleterre, afin qu’il y puit apprendre les vérita
bles fendments , que la RpineElifabeth avoit pour la France , & le Roy ne 
voulant pasle refufer,quoy qu’il fuit dans une défiance continuelle de fon 
efprit & de fes intentions,en parla au Ducde Sully,& tafeha de le difpoferà 
faire le voyage d’Angleterre avec l’autre ; afin de faire prendre garde à fes 
aétions; mais que le Duc de Sully s’en cxcuia.

En T an 16ẑ > il y eut tout a la fois trois Ambaiïadeurs d’Efpagne à 
Londres : deux Extraordinaires, Le fJHarquis d'inoiofa & Don Diego 
Hart ado de M endojfe^  un ordinaire, Don Carlos Coloma> fans Don 
Diego t^Cexia ,qui y eftoit de la part de l’Infante. Le Marquis & Don 
LDitgo 4e Mcndojfe eurent different entre eux pour le rang 3 & bien que 
Don Carlos euftbeaijcoup de déferencç pour te M arquis, leurs humeurs
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tfroîcnt iï oppofécs > que les qualités dé l’huile & du vinaigre ne lé font" 
pas davantage, Le'sadnées iüivantcs 1624. & virent Sept cuhuitAm- 
bafladéurs deFrancé àLdndressLé.DiiC deCheureûfe, Ad'effeurs' de la Vil- 
latiXcUrcSyde Fremes^Deffiat^âi FUltcres y de Çhdfleaiïheâffde Blainvtlle 
&c, Huguflm fûfltmanï) EvèSquedë Nebio^dit dans fes annales * qu'en l'an: 
i494,laRepubliquedé Gennes envoya S'efcé Aüibàffaàeurs à Louis Sfcrzé 
Duc de Milan *& qu’enl’an 14$$* ellè envoya vihgtqiiatre à Louis XIÎv Roy 
de France, tsilfonfe le ^ fà g n M m e  * Roy d’Aragon & de Sicile, ayant 
feeu ,qu* AIfonfe B orgi a avoit dite eléü Pape, fous le nom de Calixte III. cil 

~*ueut tant de joye , qu’il Iuy envoya faire l’obédience par quinze ou feize, 
tant Prélats que Seigneurs;-des plus qualifiés dé fes Royaumes î entre les
quels eftoient un Patriarche , trois Arc Lèves que , un Evesque, le Chef 
|uflicier de Sicilcde MaiftrederOrdredë Montefa;&pIüfieun. autres per- 
fonnes de marque.

On envoyé d’ordinaire pluficurs Ambafïàdeurs aux Congrès, qui [q 
font pour negoticr la paix entre plusieurs parties ititereifées : dont on a~l 
quantité d'exemples dans Phiftoire ancienne & moderne. Les guerres, qui 
ont troublé* & presque ruiné une bonne partie de la Chrcftienté , en ont 
produit pluficurs : de forte que céux qui nefe peuvent Souvenir de ce qui 
s’eft fait en W cilfalie >nc peuvent pas ignorer ce qui seft pafle à Cologne*. 
& ce qui fe fait encore prefentement à Nimegue. Mais jénepenfe pas que 
jamais on ait oüi parler d’une aiïemblées qui ïuft plus illuftre que celle qui 
fut convoquée à Arras en fan 1435. La guerre,que les Anglois faïfoientv 
en France depuis plufieurs années^voient réduit leRoyaumedans un très 
déplorable eftat , particulièrement depuis que Philippe , Duc de Bourgo
gne,qui vouloitvenger la mort défonpere>&qui la vengea en effet d’une 
maniéré trescrueHesfefut déclaré contre le Roy, Le Pape, qui voyoit périr 
la France, crût cftre obligé de faire tous les efforts imaginables , pour : 
tafeher de porter les efprits à un accommodement raifonnâbîe. Les An- 
glois n’a voient pas bien ménagé l’amitié du Duc de Bourgogne depuis la 
mort de leur R o y , Henry V . de forte que lé Duc ,.qùi avoit plufieurs fü- 
jets de mécontentements , n’eut point de peine a conientir au lieu & au 
temps, quon avoit pris pourle Congres, Le Pape y envoya les Cardé*
71 aux de S te . C ro ix  & de C h ypre  , l 'A r c h iv e  s qu e d A ù c h  y les E v e s q u e s  
d A c s ,  d ’V f t z , )  e t A u x e r r e , d 'A lb a n ie  t avec quelques autres Evcsques 
& Prélats* De la paru de Charles VIL Roy de France > s’y troüverent le 
D u c  d e  Bourbon^  Prince dû Sang , le C o m te  dè R ic h e m e n t, Conncilable de 
^tzxiC Q iC hrïji offre de H a r c o u r t  J e  Jldaréfcha'l d è  I4 F a fe tfe*  A d d m  d e Cam~

Premier Preûdent au parlement dé Paris, & trente dmrU Seigneuri
& per-



&perfonne$ démarqué,quel'hftloirenomme. Henry VL Roy d'Angleterre, 
y envoya le Cardinalde f^Pinchefire, l Archevesque dë libre,les Evesque de 
Eifieux,de Norvvits &  de St* David Je Comte Huntington, avec plus de cin
quante autres Lords, Prélats &  officiers de la Maifon du Roy. Les Ambas- 
fadeurs du Duc de Bourgogne eftoient les Evesques de Liège, de Cambray ¿y 
£  Arreu, Nicolas Rollin ,fon Chancelier : le Duc de Gueldre,ks Comtes d'Es
tampes, de St. Pol, de Ligny.de Nafau,de Vaudemont,de Ne ver s, de Montfort, . 
de Falquenbourg, de Megue, le fils du Prince i  Orange, &  plufieurs autres 
Seigneur s,&  perforâtes de qualité. Les Ducs de "Bretagne, d  Alanpon ¿rde 
Bar: {¿ries Provinces de Brabant (ÿ-Hollande y avoient a.ufiy leurs Députés.^ 
Le Fourrier de la Maifon du Duc de Bourgogne,qui en avoir tenu regiftre, ¡; 
fit rapport à fon maiftre, qu’il y avoit dans la ville Cinq cens Chevaliers,tk en; 
tout environ neuf à dix mille eflrangers : y compris plus de cinquante hé
rauts,pourfuivants^B^pis darmes,

Le Cardinal de la P oie,ayant obligé Marie,Reine ¿ ’Angleterre^ offrir 
fa médiation, pour l’accommodement des différents, qui entretenoient la 
guerre entre l’Empereur Charles V. fon beaupere,& Henry IL Roy de Fran
ce,elle les fit confentir à uneaiTemblée d’Ambafladeurs, & à une fufpenfion 
d’armes. Elle avokfait faire une Maifon de charpenterie à Marc, à deux ou 
trois lieues de Calais, où eftoient trois appartements feparés, pour les Am- 
bafladeurs de l’Empereur & pour ceux deFrance,& le troifiéme pour le Car
dinal. Ce baftiment avoit fes commodités pour le jour; mais fur le ioir tous 
les Ambaffadeurs fe retiroientchez eux. Ceux de l’Empereur à  Gravelines, 

i les François à Ardces,&les Anglois à Calais. Au milieu de cette mailon de 
bois il y avoir une grande tente,où tous les Ambaffadeursfe pouvoient ren
dre de leurs appartements,par une galerie couverte, f  ean de U Cerâe, Duc de . 
Jldedtna Ce h, Charles Comte de Lalain, Antoine cPerenot de GranuellsfiLvcs - 
que d’Arras, & Garde des iceaux de Charles, avec Figlns* de Zu$chew,ŸrçCi- 
dent du Confeil privé, & Br avenus, Prefident du Parlement de Malin es, y 
furent de la part de l’Empereur. Le Roy de France y envoya Charles Cardi
nal de Lorraine, le Conneflable de Aiontmorancy,fharles de Aiarillac,EvQS- 
quede Vàlencç,feandeMorv il fer s,Eves^uc d’Orléans, PkClauàe de P Aubé
pine, Secrétaire d’Eftat. Le Cardinal de ¡a Pole,Ëflienne Gardmet, Evesque 
de WihcheÎler,&: le Chancelier d’Angleterre, Guillaume d  Aron de l&  Guil
laume Pages y furentde la part de Marie,pour la Médiation. Les Ambafla- 
deurs de l’Empereur & de France ne fe virent qu’une feule fois,pour iè faire 
civilités toute la negotiattonfefitparrentrernifedes Anglois. Ilsnefirent 
rien cette fois là ; mais au mois d’Oéîrobre ijyib il fe fit une autre aflemr 
Liée^de la part de Henry &  de Philippe,Roy d’Efpagne,dans l’Abbaye de

Cer-
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Cercamp,ou fe rendirent pour la France le Cardinal de Lorraine, le Cond 
mftable de A4  ont m or an cy, le Marfchal de St. André, tEvesque d'Orléans, 
Cr Laubépine  ̂St pour LEfpagne Ferdinand de Tôle de, Duc d'Albe, Guil
laume de Najfau^Trmce d'Orange^Ruy Gomez, de Silva y l'Evesque ctAr- 
ra*}& V lrich  Ftglim de Zuichem^uï y firent le projet du tr.aitté, qui fut 
conclu l’année fuivante à Caiteau Cambrefis* La Reine d'Angleterre f ' :: 
envoya l'Evesque dEly &  Thomas Howard dEff\ngam> fon Grand Cham-: 
¿clan. Lors que Charles ff A uftriche fit folliciter la Couronne Impériale  ̂
il y employa en qualité d’Ambafïadeurs, FArchevesque de Sah^boura, les 
Evesques de Liege &  de Trente, Frédéric Comte Palatin du Rhin , Cajîmir 
Marquis de Brandebourg^ Henry Comte de Naffau> accompagnés & affi
liés de quelques Confcillcrs.

Dans les Àmhaffades * qui font composées de plufieurs MiniÎlrcs, 
tous les Ambajfadeurs, en quelque nombre qu'ils foyenz^fint ïnfiparablesi 
&  ne font enfemble qu’un ieul corps, où le repre/entant eft comme l’ame 
dans le corps humain* entière par tout > & entière en chaque membre* 
C ’eftain/y que les trois Ambafladeurs de France, qui furent envoyés en Al- : 
lemagne en l’an îSzo. à l’occafiondes troubles dé Boheme, rentendoiem,&; 
c’eft ainfy que ceux,qui ont eÛé de la part de la mefme Couronne àMun- 
fter, l’ont entendu * quand ils ont voulu, qu'on leur ait rendu les vifites à 
tous, fans interruption, &  qu’on leur ait fait les mefmes honneurs , /ans : 
di/linâion. En l’an 1645*. au commencement de la negotiation de Mun- J 
lier, les Députés des Filles zAnfèatiques ayant fait denvinder audiance aux 
Ambaffiadeurs de France,à l’hoilel de M .d’A vaux, qui eftoit alors le pre
mier, on la leur ailigna au dimanche rp Janvier, & on leur fit dire en mefi 
me temps qu'au fin ir  de la vijite , eu bien le lendemain, ils pourraient 
aufjy voir A4. Servie# , qui efloît logé feparemment. Ils furent receui 
^ans le veftibule par les domeftîques de M, d’Avaux, qui le remplis- 
foient 5 auffy bien que la montée, par laquelle on les conduifit à la 
Chambre : où ils trouvèrent au/Ty M*Servicn, qui leur fitla mefme ci
vilité que fit d’Avaux, en les touchant en la main, à la mode du païs. On 
lés fit aiTeoir fur des fieges à dos, & après qu’ils eurent achevé leur com
pliment, qu’ils adre/îèrent à l’u n & i l’autre, d’Avaux voulut déférer l’hon
neur de la léponfc a Serviçn, qui ne voulut pas accepter la civilité, mats 
obligea d’Avaux à répondre : comme auffy celuicy les conduifit feul jus- 
ques au bas.de l’cfcalier, LesDeputés,crGyant.avoir bien fait leurs affaires*
-¿c iatisfait à ce qu’ils dévoient aux Ambaffadeurs de France , ne furent 
-pas fi toil arrivés au logis , qu’ils envoyèrent demander audiance à ceux ■ 
4 ’£fpagne ,qui.la leur donnerentielendemainven la mefme maniéré qu’ils '
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l’avoîcnt etfe des autres. Le dernier jour de Janvier ils-enyoycrent dê  
mander audiance à Servien en particulier, & il la leur aiîîgna à deux heu
res apres midy. Les dômeftiques les reccurent dans le veiHbuiej &  les fi
rent entrer dans une Chambre,, où ils demeurèrent quelque temps feuls 
Apres cela un gentilhomme leur vint dire» queM, Servien leur avoit bien 
donné heure, mais que prefentement il eftoit occupe à Vautres affaires 
Qu'il aVoit appris auffy, que le jour precedent ils-avaient rendu viiîte aux 
Ambaifadeurs d’Efpagne. Que cela détruifoit le droit inconteftable du 
Roy de France,& celuy de M.Servien en Ton particulier,qui eftoit Ambas- 
fadeur au mefme degré & en la mefme dignité que M .d’Avaux: qu’il avoit 
fujet d’en eftfe offensé, & qu’il tfe les pouvoit admettre, fans l’ordre ex
près. du Roy, fon maiftre. Qu’ils avoient péché contre leurs Commit- 
tents,auify bien que contre fa Majefté Treschreftienne,& qu’ils auroient 
de la peine à s en juftifier, Les Députés, furpris de cette harangue , vou
lurent juftifier leur procédé ; mais leurs excuiès ne furent point receües: 
de forte que voyant, qu'il n’y avoit point d’apparence de pouvoir parler à 
Servien , ils fe retirèrent, les mefmes dômeftiques les conduiiànt jusques 
au caroffe. Les Députés diioient pour leur juftification, qu’ils n’avoient 
qu’une feule lettre de creance, qui s’adreifoit aux deux Ambaifadeurs* 
Que les deux Ambaifadeurs de France ne compofoient qu’une feule & 
mefme Ambaffade, qui eftoit indivifible. Qu’ils avoient parlé à l’un & 
à l’antre devant que de voiries Ambaifadeurs d’Efpagne. Que M. d’A* 
vaux avoit répondu pour tous deux, & qu’ils croyoient avoir fatisfait, en 
préférant la France à l’Efpagne. Us furent tellement fcandalisés du pro
cédé de Servien,qu’ils voulurent s’en reifèntir par un e/crit public ; mais, 
les Miniftrcs de.Hefle les en empefeherent ,•& ajufterent le different au: 
contentement de Servien, qui eftantallé quelque temps âpres à Osnabrug, 
fit aufïy advenir les Députés de villes Anfèatiques qu’il eftoit arrivé. Ils: 
3e vihterent, & il leur rendit la viine. 31 y avoit quelque apparence de 
raifon en ce que les Députés difoient ; mais on ne peut nier, qu’ils ne 
fiffent une grande faute. S’ils croyoient avoir eu audiance de M. Servien 
chez M. d’Avaux,il n’eftoît pas neceffaire de demander une deuxieme, & 
s ils ne le croyaient pas,ils ne dévoient pas interrompre leurs vifites ,pour 
voir les Ambaifadeurs d’Efpagne : mais ils avoient à faire à un homme, 
qui ne uiftinguoit point entre la faute & le crime. Àu commencement de 
l’affcmblée de Munfter les Députés des ElcÛeurs, des Princes & des Eftats 
de 1 Empire avoient accotiftume de voir les deux Ambaifadeurs de France 
feparemment, chacun a ion logis. Mais quelque temps après, la Cour or
donna, que les deux Ambaifadeurs,pour recevoir la première vifite,fe ren*

droienr*

L ’ A m B ASSTÀ Ü E U K E T



droient,avec leur fuite,chez le premier,afin de la recevoinavec plus dédat 
pour la dignité jde rAmbaffade,&néanmoins que la vifite continuait pour 
le deuxieme fans interruption. Le Cardinal Mazzann voulut imiter en cela 
la couftume de R om e, ou lors qu’il y ,a deux Amba(fadeurs d’un mefme 
Prince, ils reçoivent la première vifite.chez le premier,.ou ils fe rendent 
tous deux' Cenefut pas une.petite mortification pour Semence plus fier 
de tous les hommes. 1 ;

Les trois Ambaffadeurs de , dont je viens de parler, rencon
trèrent Iamefme difficulté;parce que quelques Princes d'Allemagne,qui ne 
vouloient pas offenfcrLEfpagne, les vouloient obliger à fe contenter de 
^alternative. Les Princes vouloient bien; commencer par la France, mais 
ils jugeoient, qu’on.devoir fouffrir, qffaprés avoir vifité le Duc d’Engou- 
lefme le premier,ils vifitaffent Ambaifadeur d'Efpagneffevant que de voir 
le Comte de Bethune, & le deuxieme Ambaifadeur d’Eipagne devant que 
de vifiter M.deChafteauneuf; mais les François ne voulurent jamais ad
mettre cette feparation,& airaerent mieux fe refoudre à recevoir enfemble' 
les vifites dans un mefme lieu* Ce qui eftoît,fans doute ,1e party le, plus 
feur& le plus raifonnable. LeLordW oton,quieitoiten ce temps là Am- 
baffadeur d’Angleterre à V ien n en t la mefme difficulté. Il vifita le Duc 
d’Engoulefme le premier,& voulut après cela vifiter l’Àmbaffadeur d’Efpa-* 
gne, à deffein d'achever après cela fes vifites chez Mrs. de Bethune & de 
Cbaftcauneuf.Mais ils luy firent dire,que s’il voyoitl’Ambaffadeur d'Efpa- 
gne, devant que d’achever fes trois vifitesdls ne le verroiem point,& ne ne- 

, gotîeroient point avec luy, maisque ce feroit M. d’Engoulefmc fbul, qui 
traitteroit avec luy. Sur cela W oton offrît de voir encore M. de Bethune 

* devant Chafteauneufj mais ils rejetterent encore cette proposition,de forte 
qudl fut obligé de les voir tous trois devant que d’aller chez l’autre,

Gaffar de Gemve ¿Marquis de Ltillins,que le Duc de Savoye avoit en
voyé à l’aifembiée de Ver vins en l’an 159$.voulut prendre place apres les deux 
premiers Ambaffadeurs d’£fpagne,devant le trQifiémcJifuppofoit que les 
deux eftoient effectivement Ambaffadeurs d’Efpagne, mais quc le troifié- 
me eûoit Miniflre de l’Archiduc /Gouverneur des Païs-bas.; La vérité 
eft,qu’ils effoient tous trois Ambaffadeurs de Roy d’Efpagne, qui cfloit 
ccluy avec lequel Henry ÏV. traittoit, & non avec l’Archiduc. Les Am- 
baffadeurs d’Efpagne sy oppoferent^ obligèrent ccluy de Savoye à s’af- 
feoir au bas bout de la table, avec le General des Cordeliers, vis à vis du 
Légat.

Les mefmes Ambaffadeurs de France, qui eftôient fi fenfibles fur ce 
point, & le mefme M. Scrvien, qui traitta fi outrageufement les députés
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des villes Anfeatiques,oièrent bien propofer aux Eftats des Provinces U n ies, 
qu’aux vifites % que leurs Plénipotentiaires rendroient a ceux de France 3 
Munfter,ceuxcy cederoientla main aupremier,ou bien aux deux premiers, 
& la prendroient fur les autres. Ce qui fnt trouvé d’autant plus imperti
nent» que par ce moyen on ne faifoit pas feulement une injure à l'Union, 
mais on diftingüoit auffy entre les Provinces , qui font toutes également 
Souveraines. Auffy nevoulüt ont point écoutercette ouvcrture,&les Fran
çois furent obligés de faire à l’égard des Ambaflàdeurs des Provinces Unies» 
ce qu’ils fe faifoient faire par les autres.

Il y en a qui s’eftonnent , que les Ambaifadeurs Plénipotentiaires de 
France>qui font prefentement àNimegue ;& qui ne voudroient pas qu’on 
diftinguaft entre le A îarefcha l D eflrades &  M r s . et A v a u x  d r  Colbert,bien 
que le premier foit officier de la Couronne,faffent diftinftion entre le pre
mier Ambaffadeur des Electeurs & le deuxieme; en rendant au premier des 
honneurs,qu’ils ne veulent point faire autres. Jefçais bien qu’on enaainiy 
nié Congres de Weftfalie; mais il femblc,qu*ôn peut dire aufly >que puis 
que la France dciïra aiors,que ce qui s’y faifoit à l’égard des ceremonies,he 
feroit point de confequence hors de là , on ne doive point tirer à conie- 
quence non plus ce que les Electeurs jugent y avoir efté fait au préjudice 
de leurs légitimés pretenfions- Tellement qu’on pourroit dire,que tout ce 
qui s’y eft p.aflefurce fujet, ne peut faire ny réglé ny exemple. On y peut 
encore adjoufter,qu’en ce temps là les Electeurs , & l’Empereur mefme, 
donnoient à leurs Ambaffades un Chef,qu’ils vouloient bien faire confide- 
rer autrement que leurs Collègues. L’Empereur faifoit quelque diftin- 
ïftion entre le Comte deNaffau,&les Doâeurs Crâne & Voîmar : l’Ele
veur de Brandebourg diftnguoit luy mefme entre le Comte de Wltguo* 
ftcin,& les'Doâeurs WcfènbecqScFromhold; de forte qu’ils nepouvoient 
p̂ s s’offenfer de la diftinâtion que les François , & à leur exemple , les 
Médiateurs faifoient entre les uns & les autres. Mais je ne fçais , fi un 
Prince fe peut donner la faculté de faire entre lés Minières d’autruy 
une dïfiinftion , que le Maiftre meftne ne fait point * particulièrement fi 
ces Miniftres font d’une mefme qualité » ou du moins fort approchante. 
Ncantmoins les Ambafîadeurs Plénipotentiaires de France,& apres eux ceux 
de Suede , qui ne font poîntdedifficulté de donner le tiître d’Excellence, 
deccdcr la main, & de faire a M.Somnitz, tous les autres honneurs qu’ils 
font nux Ambaifadeurs des Provinces Unies , les refufènt au Sr.Blaspiei, 
fou Collègue. Les Ambaifadeurs d’Angleterre en firent autant d’abord; 
piais fefouvenant depuis de ce qui s’eftoit paifé chez eux dans l’Ambafiade 
du Prince M a u r ic e  de N  a ¡[a u  (y  de D a n ie l V fa im a n , qui bien qu’ils fuf-
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fcnt d'une qualité fort differente , furent pourtant traînes également a 
Londres,ils ont changé de conduite depuis, & ont acquiefcé aux defirs de 

: l’Eie&eur, On dira peuteftre , que comme le Roy de la Grande Bretagne 
peut ayoir eu une confédération particulière pour fon akefîe Eicétorale, 
pour laquelle il a de l’cftime , qu'il a affocié à fon ordre , Ôravce qui il a 
bien voulupartager le foin desinteréftsdela Ma ifon d’Orange,pendant la 
minorité du Prince ;ainfy peut on croire,qu’il s’eftmeslé un peud’animofi- 
tédans les ordres, que le Roy Treschreftien a donné fur ce fujet à fçs MiJ 
niftres. On n'aura pas beaucoup de peine à ie le perfuader,ou a ioupçon- 
neraumoins,qu’il n'y a pas grande complaifanccaefperer de ce cofté làdï 
or veut taire réflexion fur lesdémeslésjque îaFrance a eu avec l’Eletfleur 
depuis les avantages,que le Roy accorda àl’EIeéieur par le traitté de Vof- 
fen en Tan 1673. & fur ce que les Mini Ares de l’un ont publié contre la ré
putation de l’autre. Il y a aufly des interefts fort oppofes entre la Sucde & 
rElcéteurjtant a caufe de la Poméranie,que pour d’autres raifons i de forte 
qu’on ne fe doit point eftonner du peu de difpofition ,que le ï deux Rois 
ont à complaire à fon AUeflc Electorale*

Mais voyons,iî celuy qui a entrepris de dénouer la queftion,y a fi bien 
reufly, qu’il laiffelaflembléede Nimegue bien perfuadée & convaincue de 
la force de fes raifons , & fi cette caufe , qui devoit eftre débattüe par un; 
raifonnemem puiflànt,n’apas rencontré,finon un prévaricateur ; du moins; 
un cresmcichant Advocat,&un trespauvreSophifte,

Premièrement ce qu’il tire de Thiftoire ou du Mercure de l’Abbé Sith 
ne fait pas beaucoup à fon avantage ny à fon intention, Il n’eftoit pas fort 
neceflaire d’eftablir la creance de cet auteur par la qualité de Confeiiler 
d’Eftat qu’il fedonnc.il y a plus de dix mille Confeillers d’Eftat en France, 
fans ceux qui le font en effet,& fans ceux qui en ont la qualité à caufe de leurs 
offices : comme tous les Preiidents tous les Procureurs & Advocats Gene
raux, les Maiftres des Rcquefles &c.Mais qui n’y ont pas plus de part ny 
auxaffaires,nyaux honneurs qui les accompagnent,que ceux quî font aux 
Indes. Ce n’eft pas que je pretende affaiblir l’autorité de l’Abbé Siri : au 
contraire, je içaîs que feu Lionne luy a communique plufieurs excellents 
Mémoires,&qu’il n’y a point d’hiftorien qui parle des affaires de Munfter 
avec plus de connoiflance & avec plus de jugement que luy. Mais ce que 
l’auteur du dénouement en tire , touchant le tiltre d’Excellence 5 qu’on 
donna en ce temps là aux Ambafladeurs des Electeurs * & de 1 ordre, 
que ceux de France eurent de les traitter egalement avec les Ambafla
deurs de Venife & des Provinces Unies , eft ailés hors de propos ; parce
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qu6 cela ne regarde que le traittement , que les Ambaflàdeurs de France 
avoient ordre de faire au premier des Ambafladeurs Ele6toraux, a 1 exclu- 
lion des autres, On s’en rapporte i  Vittorio Siri,dont l’autorité eft fi gran
de auprès du Dénoüeur,qu’il veut bien s'en remettre à fon arbitrage ;-au
quel les Plénipotentiaires de France ne feront point de difficulté non plus 
de fe ioûmettrc pour cet égard.

Je nefçais pas non plus,s'il eftbien raifonnaMeluy mefme quand il dit 
qu’il n’efl pas raifonnabIe,que les Potentats eftrangers,à qui les Eledeurs en- 
voyent leurs Miniftres,faflênt entre eux une diftin&ion queleursMaiftres ne 
font pas eux mefmes.Cen’cft pas dont ileity'cy queftioqXesEIe&eurs n’en- 
voyent pas leurs Ambafladeurs au Roy dé France $ parce qu'il ne leur veut 
pas permettre de fe couvrir : mais s’il s’ad vifoit de les admettrez de les trait- 
ter comm£ ceux de Venife,on ne le pourroit pas empefcher,de ne le faire 
qu’à condition,qu’on ne luy envoyait qu’un Adabaifadeurà la fois,ou flou 
luy envoyoit plufieurs,qu’il ne feroit cct honneur qu’au premier. Si/cZV- 
nom ur veut dire que cela eftinjuite ; on entrera dans unCerde,qui n’a point 
de fin.Cependantla France a pourdlerexemple deMunfter,où(i’Empereur 
mefme l’a pratiqué̂  où tous lesEleâeursyont acquiefré.On a encore tout 
fraifehement l’exemple de Hambourg,où le premier Député deLunebourg 
la prétendu la prcfcance fur le Second de l’EleéleurdeBrandebourĝ Jefuis 
bien encore d’accord avec luy, que le Prince peut donner à fon Minière 
a qualité quil veut, ainly que Lionne diioit au Pape Urbain VTIL mais 
les Princes , à qui ce Miniftre eft envoyé n’eft pss obligé pour cela de 
te traitter autrement qu’il avoit accouftumé de faire. L’Empereur ne pou- 
voit pas empefeher le Commandeur de GremanvUie de prendre la qualité 
d’Amhaifadeur , mais il fe refervoit la liberté de conferver le rang à ccluy 
d’Efpagne. Le Roy de France n’empefche pas les Miniftres des Canton s 
de prendre la qualité d’Ambafladcur ; mais il les empefehe de fe couvrir à 
I’audiance,& il ne veut pas que fesSecrétaires d’Eftat leur donnent le tiltre 
d’ExceIlcdce,ny qu’ils leur cedenrlamain & le pas. Onnedîfputa point au 
Comte deGronsfelt&àM.Curtz leur qualité d’AmbaiTadeür,mais on leur 
fit entendre, qu’avec leur caraélere ils ne laifleroient pas de demeurer dans 
le refped.

Il efi: vray, quedansles aflembîécs qui fe font hors l’Empire,les Prin
ces-ne font pas obligés de fe tenir fcrupuleufement à l’ordre qui s’obferve 
dansles diètes, parce que les Elé&eurs y font chez eux ; mais ne peut on pas 
dire auiTy,que les Rois ne font pas obligés de canonilèr toutes les nouveau
tés,que les Electeurs veulent introduire ' / &que ceivéit pas aux Electeurs 
à preferire aux Couronnes dcquellc1 façon ils veulent éftre traittés ? Elles

fui vent
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fuivcnt en cela le Style,qui eft receu dansdeur Coun lequel elles: n’àlterent 
point à l’appetit d’autruy, * ■

Je ne diray rien des exemples, que l'auteur du dénoüement;appelle à 
Ton iêcours \ fîrron que celuy dé Fdffemblée dç Lübec, ou Chanut voulut ; 
fuivre l'ordre qui avoir efté obfèrvé àMunftèrffait contreduy.. Il importe : 
de fçavoir en quête termes1 Lignage eç parle. Il dit,.qu’en.l’an 1653. il fe i 
fît une aiïeinblée àLubec, pour l’accommodement des-'differents, qui Ter T 
Ion toutes les apparences ne pourraient eftre réglés que par les armes, fî ■ ; 
on ne prolongeoit la trêve entre les deux Couronnes de Pologne&dfc ' 
Suedê ou fi on ne la convertiffoic en une paix perpétuelle. La France, 
Venife, les Provinces Unies & Brandebourg y dévoient intervenir comme -r- 
Médiateurs, & ils y envoyèrent leur Ambaffadeurs. Il y en eut trois de 
là part de LEle&eur, qui en arrivant au lieu du Congres, y renccturerent ! 
d’abord un tresgrand obflacle; parce que Charnu* rfmhajjade.tr de Fran- 
ce* ne v o u lu t ceder la place d  honneur chez, luy qu'au prem ier ^ m k n jja *  
deurr&  refufoit de donner le tih re d'E xcellence a u x  d e u x  autres, Ils s’ciî 
plaignirent fort ; mais Chanut fe défendit par l’exemple de Munfter & 
d’Osnabrug, qui, à ce qu’il difoît, devoir fervir de réglé en ces rencontres.
Il y adjoufta, qu’il avoir ordre exprès du Roy fort matftre>â’çn ufer de cette 
maniéré, Les Ambaffadeurs de Pologne firent les mefines civilités à tous 
les trois Ambaffadeurs de Brandebourg, de les traitterent également. Ceux 
de Brandebourg en voulurent prendre avantage ; mais Chanut leur dir> ■ 
que les Polonois ne luy pouvoient pas donner la Loy, de que la France 
n’efioit pas obligée de fuivre l’exemple de Pologne. * Que le Nort n es- 
tant pas bien réglé en fes ceremonies, n’en pouvoîtpas eftablir de nou
velles , fans le confentement des autres Souverains. Tes Miniftres de 
Suede fuîvirent l’exemple de Chanut, de ceux de Venife. de des Provinces. 
Unies , avec les quels les Ambaffadeurs de Brandebourg vouloient venir 
en compétence, difoient, qu’ils ne les vifiteroient peint,& que dans leurs 
propfes Maifons ils ne leur cederoienc point la main. Je ne fçais fi la 
fierté de ces derniers*pouvoît eftre bien fouflenûe : veu particulièrement 
que les Minières de Brandebourg avoîcnt le caraêtere d’Ambaffadeurs: 
mais auffy ofe je dire,que leDénoüeur ne fortifie pas bien fon raîfonne> 
ment par cet exemple.

Il n’agit pas de trop bonne foy non plus, quand îl dit, que lfcs quatre 
Miniftres , qui en l’an i<£q8. furent à la Haye de la part de l’Eleéteur de 
Brandebourg, if a voient pas la qualité d’Ambaffadeur a leur premier vo
yage, i Il eft trcsvray au contraire que fur la*difficulté, qu’on leur fit tou
chant leur caraétereùls firent reformer leurs lettres de creaneejians bouger.

delà ;
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de la Haye. &  on leur donna celuy d’Ambafladeur devant qu’ils en partis- 
fent. Pour ce qui eft deM. deLtfmbres,il eftoit Prefident augrenieràSel à 
Moñftrüeil fur mer,c’eft à dire dans un lieu,&dans une fonâion, ou il nV 
voit jamais oüy parler de cette forte d’affaires, lors qu’il fut tiré de fon po- 
fte à la recommandation duDucde Longueville,pour eftre employé auprès 
de l’Eleéleur de Brandebourg, C’eftoit un novice , qui ne fçavoit ce 
qu’il faifoit $ qui a efté desadvoüé, & qui quand il ne l’auroit pas efté, 
ne pouvoit préjudicier ny aux droits ny aux pretenfions du Roy , fon
maiftre. ,

Quelque chofe qu’on puiife dire,il eft certain,que les honneurs qu’on
fait aux Miniftres des Ele&eurs, n’ont efté réglés qu’au Congrès de Mun- 
iter. Devant ce temps là on ne leur donnoit la qualité d’Ambaiîàdeur que 
dans une lignification fort generale. Ils ne fe couvroient point devant les 
Telles Couronnées, & ils ne pretendoient pas mefmes le tïltre d’Excel* 
ienec. L e  D énoueur devrait eftre plus finccre, & reconnoiftre,avec fau
teur qu’il allegue lî louvent, que la France ftipula exprelié ment, que les 
nouveaux honneurs3qu’on faifoit aux Miniftres Electoraux,eftoient refèr* 
vés au premier, à l’exclufion de tous Jes autres* Il devok aulîy répondre 
à ce que l7abbreviateur de la negotiation de Suede dit, touchant ce qui fe 
paffadansI’aflcmbléedeLubecen l’an 165$, Sçavoir qu’on y fit remarquer? 
que lors que l’Elefteurle Brandebourg fit prendre la derniere inveftiture 
pour le Duché de Pruffe en Pologne, des trois AmbalTadeurs de ÎEIeéteur 
il rfy eut que le prem ier , k qui on donna place k  cofié de la c h a ife d u  Royt 
Cr que les deu x autres fu r e n t placés dans quelque d tfla n ce, .fur u n e autre  
ligne. Il y adjoufte, quà la diète, qui fut convoquée à Ratisbonc, apres la 
paix de Weftfalic, l'Empereur le plaignit fort des honneurs exceffift,qu’on 
svoit faits aux Miniftres des Eleéfceurs, J’y ajoufteray ,que le D énoueur  
ne fonge pas bien à ce qu’il dit,quand il parle des AmbalTadeurs des Can
tons, Qu’elle diftinâion pouvoit on faire entre eux -, pendant que Li
onne les recevoir tous au haut de l’efcaîier, & qu’il prenoit la main & le 
pas fur le premier , aulîy Bien que fur les autres. Ils parlèrent tous au 
Roy,non comme Ambafïàdeurs, mais comme Députés, la telle nüc. H 
ne connoit pas bien la Tuillerie, puis qu’il dit, que cet Ambalfadeur avok 
cede chez luy la place d’honneur aux Miniftres de Brandebourg, qu’il dit 
n’avoir elle q$e Députés, Ce Miniftre fçavoit trop bien fon meftier, 
pour fake une faute de cette nature. Ceft bien hors de propos aulîy 
qu’il parle de l’honneur, que M rs,G o lb erty Jlétlet, S r. G e r a n , Furflem berg, 
Vauguyon, F erjm  &c*ont fait aux Miniftres de l’EIedeur de Brandebourg» 
Veu,que ny les uns ny les autres n’avoient point le caraéfcere d’AmbafTa*
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â eur, non plus oÿic D o w n in g ^  Fane & h o c c a r d \  mais quand tous cesMi- 
niftrcs auroientefté reveftus ducaraâere,ceHx de l’Ele&eur,que l’on trait- 
toit ¿’Excellence , à caufe du rang qu’ils tenoient dans le Co-nfeili ne poû  
voient pas fiaire confequence pour les Ambai&deurs. Je ne doute point 
que l’auteur du dénouement ne foie treshabille homme, mais je croy aufly, 
que dans fa maifon il aurait piuftofl trouvé dequoy couper le noeud de la 
quefiion,que fous fa perruque dequoy la dénouer*  ̂ ;

Il y a d’affés habilles gens,qui jugent, que lesMiniftres,qui combat- 
. tent avec tant d’obftination pour un avantage de fi peu d’importance, y 
ont plus d’égard a leur propre gloire,quoy qu’imaginaire,qu’au véritable 
intereft de leur Maiftre. Les Electeurs n’y en ont point d’autre, linon de 
faire rcconnoirtre leur reprçfentant pour Ambafladeur,& de luy faire faire 
les mefmes civilités, quon fait aux Ambaffadeurs de Venife & des Provin-: 
ces Unies, & de fe mettre par là en la poifeffion d'un Droit, qu’ils n’a- 

. voient 5c ne pretendoient point il y a cinquante ans, 8c qui leur eftoit de
venu commun avec les premières puiifances de la Chreiticnté. Ceil ce 
que la France 8c la Suede offrent de faire, & elles jugent, que fon Altcile 
Ele&oraîe s'en devroit contenter; parce que rout ce qu’elle prétend au 

, delà ne lny acquiert pas plus d’honneur, mais bien plus de Vanité à quel
qu’un de tes Mimftres,qui a de fi grandes obligations à la fortune, qu’elle 
auroit pi-us de fujet de fe plaindre de l’ingratitude de fa créature, fi à l’ex
emple des autres louves, elle n’efloit accduftumée de fe proftituer aux 
plus indignes. Je me trompe peuteilre,mais je fuis perfuadé, qu’il n’y a 
point d'Èleéleur, qui ne renonçât! de bon cœur à l’avantage, qu’il pré
tend pour fon fécond AmbaÎïadeur3 fi le Roy de France vouloir dans fa 
Çpur faire au Premier tes mefines civilités qu’il fait aux Ambaffadeurs des 
.Princes d’Italie*

Lors qu un Prince employé dans une mefme Cour deux Ambafla- 
deurs, dont l’un cfl: ordinaire,.& l’autre extraordinaire , ccluicy précédé 
tousjours celuy là, 8c s’ils font tous deux extraordinaires, le dernier venu 
précédé le premier, Defflat eftoit Ambafîadcur extraordinaire ¿Londres; 
-mais la FUle a u x  cler-cs, qui y arriva apres Iuy, le precedoft par tout. En 
Lan i6z$> D on  Carlos Colom a, Gouverneur de la Cittadcüe de Cambray, 
clloit Ambaifadeur ordinaire d’Efpagne en Angleterre. D on Jean de 
M e n d o jfe, M a rq u is d'Jnoyofa3 y arriva quelque temps après >, .en qualité * 
d’extraordinaire , & dans le mefme -temps que le Prince de Galles revint 
d’Efpagne, Dû» D iego H a n  ado de M endoffe y arriva en la mefme qualité. 
Le Marquis, craignant que D on  D ie g o, comme le dernier venu, ne préten
dit! la prefeance,& fçaehant q.u’il ne la luy pourroitpas refufer avec juftice,
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le logea chez lny , comme fon parent, & y fit les honneurs de la Maifon* 
Mais D o n  D iego  sellant enfin apperceade l’aftifice/ne-crargnoit 'point de 
témoigner au Marquis, que fi jamais -îl-ŷ avoit -œcafion de paroiftre en* 
femble en public, i l  fe r a it  hom m e a  f e  f a i r e  d o n n e rd e  rm^g q u 'il  ju g e a i t  qu i 
'¡.Hj a p p a r te n o it. L e  j$JfytarqH is difoit bien, que SD. D ieg o  ne pouvoit pas 
■ prendre le premier ,.parce qu’iln’avoit efté envoyé qu’au Prince de Galles,

; & quii n’a voie autre choie à  faire qu’à rapporter auRoy fon maiftre des 
¡nouvelles de l’hèureux paffage du Prince, & cependant il évitoit la neceffité 
de fc trouver avec luy à la Cour* ¡11 difoirbien aufîy, que le Roy d Elpa- 

i .gne, àvoitxegié le rang entre eux, & à fon avantage ; mais il n’ofa pas 
, .pourtant l’accômpagneri l’audiance,de p e u r  d 'efire  o b lig é  de lu y  c e d e r ,&  

il laiffit faire cet office ;à D on Carlos Goloma^ Don Diego ne fit pas grand 
fejour en Angleterre 3 & il n’eftoit presque pas party lors que Ton y vit 
arriver des lettres du Roy d’Efpagne, qui luy faifoit une forte reprimende, 
.d’avoir osé difputer la prcfeanceau M a r q u is  d 'Ino f  tifa t l k  ne révoquait pas 
feulement la commiffion que Don Diego avoit -devoir TArchiduc & le 
Roy, en paffant par les Païs-bas & par la France; mais il luy commandoit 
auffy de fe retirer dans fa maifon, & d’y demeurer jusques à autre ordre 
La Cour de Madrid vouloit quii refpeflaft la qualité du Marquis,qui es * 
toit du Confeil d’Eftat, qui avait efté Gouverneur de Milan, & eftoit VF 

■ ccroy de Navarre ; mais c’eft ce que le Confeil luy devóit expreffément 
commande r ; parce que dans l'ordre Don Diego devoit preceder* En ces 

i cont-eftations Tintereil efloit purement perfonnel, où la dignité du Prince 
n avoit point de part.

D on  Diego de S a a ved ra, Plénipotentiaire d’Efpagne à Munfler, ayant 
feeu que l’Evesque de Bolsleduc avoit efté nommé,pour y negotier avec 
luy, s’en chagrina bien forr,& fit  tout ce q u 'il put pour Je f  atre conferver la 
prem iere place, mais inutilem ent. L’Evesque eftant arrivé à Munfler, en
voya demander à Saavedra le fceau & le chiffre de l’Ambaffade , en fuite 
d’un ordre qu’il avoit du Marquis de CaftelrodrÎgue, lequel il luy commu
niqua ï mais Saavedra luy fit dire,que pour une affaire de cette importan
ce il ne recevoît fes ordres que du Roy immédiatement,&; ffen voulutricn 
faire. Leur querelle dura jusques à ce que Pegnaranda eflant arrivé a 
•Munfler, Saavedra remit le fceau & le chiffre entre fes mains. Il faut 
croire qu autrefois il n’y avoit point de regie pour cela ; veu que Don  
Ç utterre Gômez, de F u en fa ltda, citant en l’an 15*05. Ambaffadeur de Ferdi- 

 ̂ nand le Catholique auprès de Philippe d’Auftriche,ion gendre,Ferdinand 
y envoya encore un .autre Ambaffadeur, nommé D o n  Pedro d 'A y a la ,U  
nonobflaut cçl&Don G ut terre precedete & por toit la parole tous jours. R’his-

toire
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toire dit bien expreffement, que Don Pedro cedoit cet honneur , comme 
au plus ancien > & il y a de l’apparence, qu’elle fait cette remarque; parce 
qu aujgurdhuy o.n\partique tout le contraire.

En l’an i5 0 7 ;leRoy Henry IV. envoya en Hollande le P refid en tjea n ^  
nin , pour ymoyeoner Ia.paix.ayec l’.Efpagne, à quoy il devoir travailler; 
conjointement avecleSr. deBuzaimal,qxii y eftoit Ambafladeur ordinaire/ 
Le Roy s’ayifa depuis ¿de fubftimer leSr* deRufly en la charge ̂ ordinaire, 
&■  de le comprendre en læcommiffion avec les deux autres* 'Ilarriva-en- 
Hollande après eux; mais il ne les précéda point; tant parce que ce n’efloit 
pas l’intention du Roy, que parce que les deux autres efloient extraordi
naires , à. qui l-ordinaire eft obligé.de ceder. C’eft enquoy il faut tous-'' 
jours avoir égard à l'intention du maiftre* En Pan 1773. Charles IX. Roy; 
de France, envoya, en Pologne Jean de M o n la c, Evesque de Valence, pour 
y recommander PEleéHan du Duc d’Anjou. Le voyage efloit dangereux, 
&.oti craïgnoit que l’Empereur, qui faifoit briguer la Couronne de Pologne 
pour fon fils, ne fi fl on tuer ouarrefterMonluc çn Allemagne îc'eftpour- 
quoy ta Cour fit partir apres Juy Gilles de N o a illes> celuy qui fiicceda de
puis à TEvesquecPAcs, fon Frere,eni’AmbaÎfadc de Conftantinoplc,pôur 
faire la fonétion d’Ambafladeur auprès du Sénat dê PoIogne, en Pabiencc 
de t3 W(w!MC't s’il Juy eftok arrivé quelque malheur, ou bien conjointement 
avec luy. M o n ltic, qui ne vouloit point de compagnon, & qui confide- 
roitque le dernier venu pretendroit la prefeance,en prît du chagrin;mais; 
l’autre eut tant de déference pour fes advis, en luy cedant par tout, que 
Moulue fe voyant pluftofl refpeâé comme Maiilrc,que coniidcré comme 

.̂ Collègue, le-foufFrit fans répugnance.
Autrefois on n’y faifoit p 3 S  tousjours tant de façon. Philippe de 

Com m ises dit, que Ferdinand le Catholique, le voyant en la poilefïîon du 
Kouiïillon, & voulant faire croire , que fon intention cftoît de reparer 
l’horrible infidélité, qu’il avoir faîte à Charles VlILen faifant armer toute 
l’Italie contre luy, à deflein de s’oppofer a fon paifage, enrevenant du 
Royaume de Naples, eut l’impudence de luy envoyer fon negotiateur 
ordinaire , frere je a n  de M a u leo n  , avec quelques autres religieux du 
Couvent de Montferrat. Les Rois Catholiques, qui avoient fait chaiTer 
Charles d’Italie, & qui avoient fait perdre le Royaume de Naples, à îa re- 
ferve de Gayette > luy firent faire des propofitions d’une trêve, qui luy 
pouvoir confervér cotte importante place, la plus forte de toutes. Char
les,qui vouloit s’éclaircir de Pintention de ces Princes, qui venoient de le 
tromperai vilainement,envoya en E fp zg n e G uillau m e de P o ir ie r  ̂ Seigneur  
de C la ir ie n x  ; mais Gaycttc'ayant, efté-prife devant que cet Ambàlfadcur



arrivafl: auprès de Ferdinand, de forte que l'affaire n’eftoiYplus au mefme 
eftat,on fie d’autres ouvertures à Charles pour le partage du Royaume de 
Naples de de copte l’italie.Sur cette proportion Charles y renvoya C la irieu x  
avec un autre gentilhomme,nommé M ic h e l de Clerm ont *Clatr ie u x  rappor
ta à fon retour du deuxième voyage,que Ferdinand & Ifabelle luy avoient 
declaré,queleur derniere intention eftoit, de fe contenter de cette partie 
du Royaume de Naples a qui eft la plus proche de la Sicile ;c’eft à dire de 
la Calabre , & qu ils laifferoient le refte à Charles* Onfutfortfurprisen 
France de ces offres liberales,de la part de Princes , dont on avoit tant de 
fujetde fe défier. Ceft pourquoy Charles renvoya les mefmes Ambaffa- 
deurs pour la troifié me fois, de y  joign it îm bert de Bertenay^Seigneur de Boc - 
'cage , qui pour eftre alléve de Loüis XL eftoit plus propre pour négocier 
avec Ferdinand Ôdfabelle, les plus fins & les plus perfides Princes de leur 
temps* Mais dés que ces crois Amb.afladeurs furent arrivés.on les fit fi bien 
garder de ob fer ver,' qu’ils n’eurent point de communication avec qui que 
ce foitj&onles renvoya bientoft.

En ce temps là on ne fçavoit ce que Veftoit que d'Ambàffadeurs 
ordinaires , mais dautant que C la irieu x  de Clerm ont avoient cfté 
employés à la Cour d'Efpagne , & pour la mefme affaire, pour laquelle 
du Boccage y fut envoyé , on les comprit dans k mefme commiiïîom 
Ceft ce qui fe fait presque tousjours *, tellement que lors que le Prince 
envoyé un Ambaffadeur extraordinaire à !une Coyir , où il a desja un 
ordinaire , il ne peut exclurre celuicy de la négociation y fans luy faire 
tort>&fans fe faire tort à luy mefme. En oftant à l’ordinaire la confidence, il 
luyofteauflylc crédit, fans lequel il eft impoffible de reüffir dans les aftai-. 
res,qu’ila ordre denegotier. LaRepublique deVeniie,en envoyant en l’an** 
ifâ iF îftc e n t Tron de H ierom e Lippom ano , fes Ambafiadeurs Extraordi- 
nairesen Efpagne,pour complimenter Philippe IL fur la fuccefîîonauRo* 
yaume de Portugal ; voulut que François À Îori[lm 3leur Ambafïadeur ordi- 
naire,& M a tth ie u  Z a n e q̂id luy devoit fucceder en l'Ambaffade , affiftaf* 
ienta toutes lesfonéiions des Extraordinaires. Je viens de dire que Buseet* 
tihaï eftoit Ambaffadeur ordinaire en Hollande lors que Jeannin y arriva, 
mais il fut compris dans la mefme commiftion , de il devint extraordinaire» 
czs que fut arrive a la Haye,de celuicy y travailla avec les deux autres,
bien qu ordinaire. ̂ D u fa rg is eftant Ambafladeur ordinaire de France à 
jMadi id, futcompris en lacommifîion de Bajfompierre3dc en fuite dans cek 
le du Marquis de Rambouillet. G uillaum e B o reel, Ambafladeur ordinaire 
des Provinces Unies ¿Paris fut en l’an 1 6 6 0 . compris en la Commi/Gon de 
M r *  de G H ent>vm JjeH ninguen&  de H ubert*

. Sur-
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Surquoy jeferay encore de lu pu trois remarques neceflaires. Premiè
rement que dans les commfilions d’une Ambaflade extraordinaire oà 
on comprend l’ordinaire avec les extraordinaires , ou les diftingne en; 
forte que Je Prince fait connoiftrc , que l’ordinaire ne change point 
de qualité.cndifànt en fa lettre de creance N . N ,  mes Am bajfadeurs E x- 
traordinatres >pour a v ec N .  mon A m bajjadeur ordinaire^ faire Ôcc. Secon
dement il faut̂ que t  ordinaire ¡p o u r eftre compris dans la mefme comrnif- 
iion,̂ > le m efm e caraftere que l’extraordinaire, parce que fans cela il ne 
le peut prétendre ;ny l’extraordinaire fouffrir quon luy affocie un Mînîflre 
du Second ordre. M m de *Baugy,que l’on a veu Ambaffadeur de France en 
Hollandébitant Refident à Vienne au commencement de la guerre de Bo
hême,fit de grands devoirs,pour fc faire comprendre en la de
Mr* d’Engotiléme, de Béthune & de Chafteauneuf, ÀmbafTadairs Extraor
dinaires auprès derEmpereurf& îl nelcur eftoit pas inutile tàcaufc de la 
connoiffance qu’il avoit des affaires' d’Allemagne i mais la Cour n'y voulut 
jamais confentir. En Pan 1653, le Roy de Dannemarc envoya AmbaF 
fadeur Extraordinaire a Stocolm,pour tafeher de perfuader la Reine de Suè
de de iccourir les Provinces Unies contre les Anglais, ou du moins pour en 
tirer a fleurante, qu’elle n’inquieteroit point le Royaume de Dannemarc* 
pcndantquele Roy employeroit fcsforces en faveur desHollandois.ilavoir 
desja un Miniftre du Second ordre en cettĉ Cour la ; & il ne laiffa pas de le 
comprendre dans la Commilfiondgl’Ambaflade extraordinaire; mais il luy 
donna le earad:ered’Ambairadeur,& le fit demeurer en cette qualité,après; 
que TExtraordiuaire fut party. .Cependant Harald Appelboom Miniftre 

' du Second ordre de Suede ligna avec le Comte deDona, Ambaffadeur Ex
traordinaire de la mefme Couronne, le traïtté qui fut fait à la Haye le 23* 
Janvier itféS. pour fervir de préliminaire à la triple alliance : maiscefut 
une irrégularité, & le Comte de Dona ne le devoir pas fouffrir.

sî s  F o n c t i o n s ." L ïv, L

J’àdjoufteray à ce que je viens de dire,que P a u l P a r t a i t n parlant des 
quatre Procurateurs de S. Marc, que la République de Venife envoya au 
Roy François I. dit» que ce fut à T r e v ifa n , comme au plus jeune de tous, à 
porterla parole. Ce qui fait juger c’eft Ia couilume à Venife, que'dans 
les Ambaffades,qui font compofées de plusieurs AmbaÎfadeurs,le plus jeu
ne faffe les harangues. *

Je pourrais encore faire remarquer icy,que /’A m bajfitdeiïr¡¿¡ni a des 
Collègues% ne peut pas negotier fe u l , ny avoir des conferences particulîe- 
res fans eux ; mais comme cela eft proprement de la fon&ion de f Ambaf
fadeur,il en fera parlé plus à propos en la troifiémeSeéUon du Second livre

Z u t  î de ce



de ce traittê.Devant que d’achever cellecy je diray feulement, que comme 
d’un coite le Prince peut employer plufieurs Ambaffadeurs dans une mef- 
me Cour,ainfy de l’autre , un feul Miniflre peut fervir plufieurs Princes: 
mais c’eftenquoy il y a bien des exceptions 8c des diftinétions a faire. Car 

; Jeux Princes n’ayant jamais tous leurs interefts tellement communs , quel
que allianceou iiaifon qu’il y ait entre eux, que leur amitié ne foit fujetteà 
alteration,& mefines à rupture,il eftimpoffible que le Miniflre puiïïe égale
ment̂ bien fervir l’ua.& l’autre: fur tout fi leurs interefts changent dénaturé* 

i C’eft alors que le dire de l’Evangile efttresveritable5que nul ne peut fervir 
deux maiftres : & c’eft là l’explication la plus naturelle du paflage. Plufieurs 

i alli.ésife peuvent fervir d’unmefmeMiniftre>pour le fait & pour Pintereft de 
l’alliance ; comme les Provinces Unies ne fe fervent toutes enfembie que 
cF un feul Miniflre en toutes leurs Ambaffades ordinaires ; & en la plus part 

: Je leurs Cornmiffions : mais ce n’eft que pour l’intereft commun de toute 
rilniom Sans cela il fe faut tenir au dire de la Sainte eferiture; AItcoU sdt 
B i e , Refident de Pologne àla Hayefe chargea aufly des affaires duDucde 
Holftein Gottorp, pendant que celuiçy n’en avoit point ny avec la Polo
gne nyavecksProvinces Unies: tellement qu?ii y avoit rien d’incompatible 
en ces deux emplois. Quelque temps après leRoy de Suede,Charles Gufta- 
ve,ayant rompu avec le Roy de Pologne , les Rois avoient tous deux in- 
tereft de fe conferver l’amitié des Provinces Unies. D e  B t e A toit obligé de 

■■ parlcr,non feulement pour le Roy de Pologne, mais aufly pour le Duc de 
Holftein,qui eftant.beauperé.du Roy de Suede» _& en des interefts oppo- 
fésaceux du Royde Pologne, obligeoitfon Miniflre à prefenter des mé
moires peu conformes au fervice du Royfon maiftrejou il donnoit fou- 
vent en des contradictions, qui luy faifoient tort, & quin’avan5oient point 
le fervice ny|de l’un ny de l’autre*

Apres le décès du Cardinal de Mantoüe, un des Légats du Concile de 
Trente,oùil mourutauxommencement duMois de Mars 15̂ 5. lesMinis- 
tres.ôc les,Prelats de France,&mefine ceux de l’Empereu&Ferdinand., jette- 
rent les yeux fur Charles Cardinal de Lorraine , pour luy faire donner la 
qualité de Légat, Mais Je Pape,qui n’en vouloit point qui ne dépendift en
tièrement de iuy,a6ndç demeurer Maiftre abfolu du Concile, & à qui il im- 
portoit,que ĉ uxquiy prefidoient n’euflent point de dépendance d'autruy, 
prévint la prière, qu il fçavoit que l’Empereur &des Prélats du Concile luy 
dévoient faire fur ce fujet, & nomma auifytoft les Cardinaux Moron & 
&>Navàger Légats , pour prefider au Concile* Le Cardinaf de.Lorraine 
çftpiî à Trente de la par.t de la France , & il parloit continudleniencde k

coït-
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corifervation des Libertés de l’EglifeGallî dê otir là füperîarité du'Goiî- 
cileau deirusdu’Pape/poUr la eomrhuniioh fouŝ ids delî  éfpé&s , 'pour la 
Liturgie en langue "Vulgaire V&:pot?r plufieurs autres éhdfe , qui efto- 
ien ti’averiïoiv de Coürde Rbme , & peu conformés ;àtix ’fentim̂nts
de ceux, qui combaftciient pouf 'l’autorité du Pape , d̂fhme efiàrtt pa 
yés pour cela. fLe Pape confiderdit , efidit impoffîBlé , ;qtie lé Car
dinal de Lorraine , fe trouvant dans cepofte , ne manquât! àbequ-il de
voir on à la France, ou au fiege de Rome, & particulièrement à ia Sainteté 
inefme, qui en le Îaifaîu Legat̂ eFàiidit le difpdficairede fcsEeeréts& de 
Les intérefts. Le Càrdimtlde ÈourdàtiÎere, qui ;aVoît pénétré l’infention du 
Pape 3 fit dés inftànées:fo'rt preffaritès en faveur du Cardinal dè Lorraine, 
devant que la déclaration s’errfîflàu Confiftoirermais le Pape Iuv dit fran
chement , que le Cardinal de Lorraine citant Chef de party à T rente, rie 
pouvoir pas occuper lepofte de'Lcgat , qui n̂ ftoit que pour un ¿ 4  huître 
neutre Scdesintereffé : ^  qu'on ne pouvait fervir deu x M aiftres* Le Cardi
nal de Lorraine s’èn plaignit,mais 'avcc'peü de juflîce*

Charles l r(IL  & Ferdin a n d lc Car ho lique fe fervoient tous deux de frère 
fe a n d e  M a u le o n . Ferdinand,parce qu'il vouioit tromper Charles, & Char
les parce qu’il vouloir bien eftretrompé par Ferdinand. L’un mouroit d’en- 
viéderentrer en la pofieffiondu Rouffillon, que fon pere avoit engagé à la 
France, & l’autre , qui avoitbien pour lé moins autant de paffion pour le 
.voyage dlcalie, & pour la conquefte de Na pies , avait de Pim patience de fe 
décharger de ceprccieux:;gage.Ils’en cachoitafes plus fidelles ferviteurs,& 
faifort faire la negotiation par ce moine, qui en fervant deux Maiftres * fai- 
foi t les affaires dé l’un 61 ruit̂ it celles de l’autre. D on Diego Sarmiento d  À -  
eu g n a fiom te de G ondtm ar, eftant Ambanadeur d’Efpagne en Angleterre3 
s’eftoitrendu fi agréable au RoyJaques,que non Îeulement ilyivoît avecluy 
dans un familiaritédedomeïlique ; maisdl en eut aufiy la confidence pour, 
les affaires les plus importantes , ÔC entre autres pour la conduite delà 
negotiation du mariage du Prince ‘de Galles* 11 y avoit plüfieurs années 
qu’on enparloit, &ïe Roy ne .nïafnqudit point d’amis & de fidelles fervi- 
teurs, qui Pavoicnt adverty de temps en temps, que la Cour de Madrid ne 
fongeoicà rien moins iqn’à éettie alliance, botà'plus qu’à cette alliance, non 
plus qu’à la reftitution du Paiatinat ,■ qui en devoit faire une des'premiers 
conditions : mais le Comte de Gonttenvar luy avoit téliémeht empoifoflne 
1 cfprit de ces fâùfïes efperances*qu’il ne croyoit point d’autres oracles que 
ceux qui fortoient delabouché dé e e Mi n i ftré c dmm un.Le Comte pari oit 
du mariage Comme d’une ehofe télierriçilt affleurée,que lé Roy ne fit point 
de difficulté d’cnvoÿer le Princeffon fils uniqtïé> eh Eipagne, & de le ton-



fier à des gens, qui auroîent pû s'en défaire, s'ils en euflënt en l’intention, 
auify bien qu'ils avoient celle de le tromper. Le Comte de Gondomar, 
qui ne pouvoit pas ignorer,que l’Inquifition& l'intereft politique-formo- 
ient des obftacles invincibles contre cette alliance, ne laiffoit pas d’en 
amufer le Roy & toute la Cour d’Angleterre,où il faifoit commerce, 
& toueboit de l’argent des charges de la Maifon de la Reine future, 
& le Roy d’Efpagne recompenfa la fourbe d'une place au Confeil 
d’Eiiat.

Les Cardinaux de Richelieu & Mazzarin ie font fouvent utilement 
fervis desMiniftres des Princes d'Allemagne,qui refidoientà la Cour de 
France, auprès de leurs propres Maiftres,& Priandy, Refident de Matj- 
toüe, faifoit presque feu! les allées 6c venues, pendant plusieurs années, 
pour les affaires de Mantoiie, quoy qu'il fuit Minifire du Duc. Mais 
en ces rencontres le Miniftrefera fort bien de ne point quitter fon polte, 
fans lapermifîîon expreffe de fon Maiftre, ou s’il n'eft afifeuré que fa ne- 
gotiation fera agréable au Prince qu’il fert , & qu'il pourra répondre du 
fuccés. %oncAglio faifoit les affaires du Roy de Pologne, Uiadislas ÎV» 
à la Cour de France, dans le temps que Cafimir, frere d'tlladislas, refîgna 
le chapeau de Cardinal » avec la mefme legçreté , qu’il l'a voit pris, 6c avec 
laquelle il avoir quelque temps auparavant pris & quitté l’habit dejefuite. 
Le Cardinal Mazzarin, qui vouloir faire reveûir fon frere, dé la pourpre, 

- difpofa Roncaglio a aller à Rome, pour en faire les Sollicitations, fans que 
jiy l’un ny l’autre le communiquaifent au Roy de Pologne , qui croyant 
,que Roncaglio faifoit fes affaires à Paris ? apprit qu’il folücitoit celles du 
Cardinal Mazzarin à Rome. C'eftoit une irrégularité, qui n a voit point 
d’exemple,mais qui meritoit qu'on en fift mff̂

jÿ! L* A m b a s s a d e u r , je t

S e c t i o n  XXVÎL 
Les Ambajfadeurs font inviolables en 

leurs perfinnes,

LA neceffitê des Ambafîades fait la feureté des Ambaiïadeurs, du 
confentement univerfel de toutes les nations de la terre ; & c’eft 
ce confentement qui fait ce qu’on appelle le D r o it  des Gens. Il tient 

le milieu entre le Droit naturel & le Droit civil, & eft d’autant plus conii- 
derable que le dernier,qu’il ne peut eftre changé ny altéré,.finon duimefrae 
.confentement unanime de tous les peuples. Il n’y a point de Souverain, 
qui fepuiife donner l’autorité d’expliquer les ioix,dont ce Droit efi composé,

âC il
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& il n'y a point de juge : qui puifle eftendre 0 Jurifdiâion iur les pe.rfon̂  
nés,, que ce Droit protégé ; parce qu’il trouhleroifc un commerce, dont 
la liberté cil fondée fur une neceflité indiipenfabie-, & iI.ofteroit.de ceiuy 
des hommes le moyen de cônièrver la focieté } qui ne pourroit pas fubfiri 
fter fans ce principe, qui cft plus que Mathématique, Je feray fiervir cette 
Scdtion, en quelque façon, de commentaire à h 'L o y ,fiq H is } j f .d e  Lega  
lion. Cerf cft pas fan répugnance que je meslc un peu de latin dans un 
difeours Sc dans un ouvrage, où j’affctfte mefmes de m'éloigner de ce qui 
peut fçntir l’ancienne Rome ; mais ayant a faire à des gens, qui font grands 

-chicaneurs Si trésmauvais Jurifconfultes, je metrouve obligé de faire voir ; 
au public * que les juges qui arreftc.nt un Miniftrc Public, Îànsinfonna- ; 
tion precedente, Si qui le condamnent contre les formes, ne pèchent pas 
moins contre le Droit civil, dont ils font profeflion, que contre le D roit  
des G en s, qu’ils ignorent, m

Le ]im $ œ n fü h e  Pom pantes ¿ k  en la Loy que je viens d’alleguer, que 
ceiuy q u i outrage ou bat Î  A m bajfadeur de Pennemy , viole le Droit des 
Gens; parce que la perfonnede /’ ¿ïmbajfadeur efl facree* C e fl  pourquoy 
ceu x  q u i fe  trouvent chez, nous, pendant que nous déclarons la guerre a u x  

. peuples qui nous les ont envoyés, ne latjfeM pas des demeurer libres : telle- 

. m ent que ceiuy qui outrage l'A m b a jfa d eu r doit eflre mis entre les mains de 
ceiuy q u i a envoyé P Am bajfadeur* A quoy on peut ajoufter ccqueleju- 
rifconlulte Ulpian dit en la Loy Lege fu lia p jf.a d D e g .fu L  d e v ip u b lica, de 
ceux qui battent ou injurient les Ambafladcurs, orateurs, ouceuxde leur 
fuite, de cequ en dit l’illuftreHugues de Groot, enfon excellenttraitté de 
Jure rBelli &  Paris liv. Zi"ch. 18. au commencement. Mais il n’y a point, v 
d’explication plus nette Si plus nature lie,que celle que les Illuftres; Grands!
& Puiflamts Eftats de Hollande & Weftfriie donnent à ces deux lois en leur 
déclaration du i j .  Mars 1̂ 51. Ils entendent qu’elle tienne lieu de regle
ment &d’Ediâ perpétuel ; cefl: pourquoy ils en recommandent l’obferva- 
tion ôc l’execution à la Gourde Juftice de leur Province, dans les termes 
fuivants.

,, Les Chevaliers, les .Nobles Ô£ les Villes de Hollande & de Weftfri- . 
„ fe, repre(entants les Eftats de la mefme Province ; A tous ceux qui ces 
„ptefentes verront, ou lire orront Îalut, Comme ainiy foit, que fuivant 
„ le D ro  it des Cjcns% Si mefmes fu iv a n t ceiuy des Barbares, les perfonnes des 
,, ̂ A m b a jfid ïu rs, des R efden ts, des.Agents &  des autres fim blables M i n i -  
n/ires Publics de Rois, Princes R épubliques, foyent tenus par tout dans 
„ une fi haute confideration, qu’il n’y a jperfonne*, quelle qu’elle puifle
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êftrc, qui les ofe ©ffenfer; injurier on endommager: mais au contraire, 
3J qu'ils font en poifeilion d’eftre relpeftés, hautement cônfidercs& hônno- 

res d’un chacun. Neantmoins dautant qu’ii eft parvenu à noftre connoiil 
,, faute, que quelques .gens' infolents, emportés &  dtjfolus, ont bien oie* 
„faire Si entreprendre le- contraire de ce que deflus, à l'égard de quelques 
„ Miniftres Publics > qui ont eflé envoyés à cet Eftat, & qui refidént en 
„noftre Province* N o m y voulant y pourvoir, avons trouvé bon d'or- 
„donner bien expreifément par cette noftre déclaration, de Statuer & de 
„ défendre bien ferieufement, ainfy que nous ordonnons, Statuons & dé-é 
„ fendons bien feneuicment par les prefentesQ u e  perfonney de quelque  
„ nationy efta t,  qualité ou condition qu'elle putffe eftre , ny offertfey en dont ̂  
yy mage y injurie de parole, de f a i t  ou de m ine , les tsîm ba jfadeurs , R eff-,  
M dents y Agents y ou autres M in iftres  de Mois y Princesy Républiques, ou a u -  
yy très, ayant la qualité de M tm ftr e  Public » ou leur fa jfe  in ju re  ou in fu i-  
„ îCydireUement ny indirectement ytn quelque f a ç o n  ou m a n iéré que ce puiffe  
„ eftre, - en leursperfonnes , gentilshom m es de leur fu ite y VdlletSy M a i  f i n  s s- 
„ carafes &  autres c ho f i s  qui leur puiffent a pp a rten ir, ou dépendre d e u x ,  
„a peine d'encourir noftre derniere indignation, & d'élire puniscorpo- 
„ relie meut, comme violateurs d u  'D roit des Gen$yÇfi perturb ateu rs du D r o it  
^  des Gensy gr perturbateurs du repos pu blie : le tout félon la conftiturion 
„ & r exigea ce des cas* Ordonnant a tous les habitantsde cette Provin- 
,, ce, & à tous ceux qui s’y trouveront-, qu’au contraire d e  ce que dciïus* 
„ ils ayentà faire tout honneur , & a rendre tout refpeét a cette forte de 
„ Miniftres : mefmes de leur donner, comme aufïy à leurs' domeftiques, 

& a ceux de leur faite toute aide , & de contribuer tout ce qui pourra 
„ fervir à leur honneur , & aider à leur fcrvice- & eommoditéf O r  d o n -  
yy nant &  Com m andant au Prem ier, çfi a u x  autres ConfeiÜers de la Cour de 
^  cette P rovin ce y comme aufly a tous Officiers ; Jufticiers Sc Magiftrats,
„ & à tous, ceux à qui il appartiendra , de procéder contre les transgrefa 
„fcurs pari execution des peines cyddïus mentionnee-s , fans connivence 
3i ou diilîimriation quelconque,. Fait à la Haye > fous noftre grand fceau, 
»le 2#. Mars

Il eft impoiTibfe de faire un plus ilîuftre commentaire, 8c enfembîe 
une gfoffe plus authentique 8c plus autorifée fur laîoy fiq n isy quexeîuy que 
les Eftats de Hollande îuy donnent par leur déclaration ; c'eft pourquoy 
je feray far I une & fur l'autre quelques réflexions,. qui fendront farta éelar- 
cir la matière j auiïy bien que ce que fayà dire fur cefajet en la fuite de; 
cette Seétion* Et Premièrement, on pqj.it conclurre de la Eoy mefme, 
qtie ceux qui offenfent 8c outragent le Mlruftie publie , îte vio lent pas feu

lement
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1 cfnentle ^Droit des G e n s, mais ils commettent auflÿ un crimecapital cou-; 
tre les lois Civiles- Et que ce crimedoit capital en ia plus propre lignifia 
cation, c’efl à dire, puniflable de mort, paroift évidemment , en ce que 
la déclaration des Eftats de Hollande dis expreflement,qu’ils doivent eftre 
punis comme violateursdtt D ro it des G e n s, <̂r perturbateurs du repos p u 
blic* Lejurifcpniuke dit , qu’ils doivent eftre mis.entreies mains de celuy- 
dontrAmbaiTadeur a;eité outrage.

Secondement il faut Ravoir, que bien que l’advîs de Pom pûniusûen
fle aujourdhuy lieu de Loy , il ne-fait pourtant qu’expliquer ;/î- D ro it ries 
G e m , Il ne dit point ce qui ft dqit faire, ordonne point, comme fait 
la déclaration des Eflatsde Hollande ; mais il dit feulement ce quife fait 

" & ce qui fe pratique conformément au D ro it des Gens. Il y ajoufte que 
cette partie du D ro it des Gens, qui protégé les Ambafladcurs l’emporte fur ; 
1 autre partie, qui rend les prifonniers de guerre efclaves; puis que nonob- ; 
Haut la déclaration de la guerre, les AmbarndcursTemporte iiir l’autre par
tie, qui rend les prifonniers de guerre cfclaves; puisque nonobftant la dc~ 
datation de la guerre,, les Ambaiîadcurs des ennemis ne Liftent pas de de- 
meureriibres ; dont iifautnecciTairemcntconclurre,qu’elle l’empoiteaufly 
fur tontie Droit civil.

Il me dort bien dire permis d’allcgucr un exemple de l’hilloire Ro- 
marne , ;pour l’cclaireiftent d’une loy Romaine. Les Confuls , qui 
furent avec une armée en Afrique , à la troificme guerre Punique, 
v̂oient ordre-du Sénat de démolir la ville de Carthage. Des. que 

larmée etift pris terre ceux de.la ville envoyèrent des Ambaffadeurs 
aux Confuls , qui leur dirent l’ordre qu’ils avoient du Sénat. Sur ce
la les Ambaftadetirs s’emportèrent a tout ce que la douleur & l'indignation, 
pouvoir dider à des deseperés. Les Confiais les laiflercnt achever * & a- 
prés cela Cenfbr.in, l’un des Confuls leur dit : retirez* vous; car vous efles 
encore L e g a ti; c’efl a dire Ambaftadeurs ; parce que leur ville n’a voit pas 
encore elle détruite. Le ConfuI fit connoillre par la, que bien quils fuf- 
fent ennemis, ;&quc leur emp ortem en t mérita il bien quelque r c fie nti ment, 
ils ciloient pourtant en (eurcté dans le Camp des Romains, àcaufe de leur 
caraclere, qui les mettoit a couvert de toutes fortes d’in fuites nousenfei- 
gnant par cet exemple, que puis que le D roit des Gem  veut qu’on aiteette 
confideration pour l’Ambafiadeur de l’ennemy , il faut croire, que celuy 
qui perd le.refpcâ: qui cil deu arAmbafladcurd’un Prince amy, fait quel
que chofc de pis que de violer/̂  D roit des Gens.

Pour la déclaration desEftats de Hollande , il n y a presque point de 
période, fur laquelle il n’y ait quelque confideration a faire. Elle dit d’a
bord, que les perfonnes des AmbaîTadcurs font privilégiées, mcfinc f u i -
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v m t  le feMÎTtient dès barbares ; de forte que ceux qui les violent font pi
res que les barbares. z. Elle eftend la protefeon du Droit des Gens jus- ■ 
qiiçs aux Ndtniftrcs du Second ordre, ultimes jusquesaux ^y^gents^ qui 
ne font poiiu Miniftres carafeiifés. Ce qu’il faut bien remarquer contre 
la Cour dejuftice de Hollande, laquelle agiflant contre les maximes efta- 
blies du confentement univerfel de tous les peuples, voulut bien foufterïir 
en Tan 1644* que la réglé qui dit qu’on ne peut ufer de contrainte contre 
îc Miniftrc Public, ne devo.t eftre appliquée qu’a ceux qui ont le carade- . 
re d’AmbaiTadeur, 6c non aux Minières du Second ordre. Du moins fi 
elle eftoit encore en cette erreur en ce temps la, elle en doit eftre détrom- 

. pée depuis l’an 1651, & elle ne devoit pas en l’an 1675. procéder contre le 
Refident d’un Prince Souverain , allié de cctEftat, & le faire arreflcr pri- ! 
fonnier, fans information precedente lans les autres formalités qui 
Tontrreccffiires', mefines à l’cmpriionnementd’une perfonné particulière. 
3, Les Eftaes iraitient d’infolents , d’emportes dk de diifolus ceux qui ofent 
offenfer ou injurier les Miniftres Publics , directem ent oh indirectem ent : 
dont on peut juger ce qu’on doit dire de ceux, qui offenfènt& outragent 
directement &  indirectement le Mmiftre Public d’un Prince amy& allié de 

: l’Eftat,' d’une maniéré inoüie , & qui n’a point d’exemple dans l’hiftoîre, 
4  Les Eftats de Hollande ordonnent expreffémentjqu’onrefpefe les Mini
ftres Publics, 110 n feulement en leur p.erfonne ; mais auffy en leur M a i(o n  ,en 
leurs fài/letsj en leurs carojfes* 5,Tous ceux qui agifîent'ainfy directement 
contre fa déclaration de Meilleurs les Eftats de Hollande, font voir,quils 
ont un dey mer ?n épris poprr la derniere indigna n o n , dont ils menacent les 
trangrefieurs ds leur ordonnance, 6 . Ne doit on pas mettre au nombre 
des violateurs dis D roit des Gens , & des Perturbateurs du repos public 
ceux, qui fous quelque prétexté que ce loit; font infulte & injure au Mi
nistre Public, au préjudice de leurs défaites expreftes & rigoureufes ? Je 
ne remarquera]/ point icy que la déclaration ne diftingue point entre le 
Mïniftre ne dans le pais & l’eftranger ; quoyquc les Eftats de Hollande ne 
puffent pas ignorer le demcslé , que Spiring avoir eu pour cela avec la 
Cour de Juftice. J’ay rraitte cette matière iî amplement en la Seétion 11. 
qu’il ne s’y peut rien ajaüfter.

Les Turcs difënt, que deux raifons les obligent afouffrir., que les 
Princes Chrefticns ayent leurs Miniftres a la Porte ; la première, afinqüe~ 
le Grand Seigneur ait a qui ie plaindre, & à qui s’en prendre des infra- 
¿Uon$ des traîtres ; & l’autre afin d’avoir xles oftages pour l’execution des 
trait tes. Iis en ufent a la Turque, comme on dit, & dans l’avcrfion que leur 
férocité a des Chrefticns, ils ne craignent point d’offenfèrles Miniftres desj
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Souverains, qui refident auprès d’eux ; mais il faut confiderer que c’efï: 
contre leurLoy ; U  A ie  or an défendant cxprtjfem ent dojfènfer PElcbty e’eft 
à dire leMiniftre Public; & que ceux parmy les Ttacs qui ne s’abandon r , 
nent pas tout à fait a leur beftialité, avouent que iesMimftres Publics doi
vent trouver leur {cureté, mefmes au plus fort de la guerre, & qu’ils n’outra
gent point IeMiniftrc, qu’aprés qu’ils ont perdu la crainte &le refpeét pour 
le Maiftre. Ils ont bien témoigné, qu’ils ne font pas miçnfibles d l’endroit, 
où le Prince, qui ne veut: pas proftitiier fa réputation, doit eftre extrême
ment fenfible, & qtrils ont fee u ie refïèntir de l’outrage qu’on foifoit a leurs 
Ambafiadeurs., Selim IL s’eftant ouvert le chemin a la/conquefte de: 
TEgipte par celle de l’Isle de Cl^rc, y trouva d’abord d’aftes grands ob- 
ftacles, parce que les rencontres continuelles avoient tellement éclaitxy 
fes troupes, qu’il' n’eftoit pas cil c.ftat de foire des progrès fort conudeù 
râbles ; c’eft pourq uoy il au roi t volontiers perfuade7c>̂ /̂ î >Soldan ou 
Sultan d’Egypte, tic for-tir de la guerre par un bon accommodement* Il 
luy envoya pour cet effet fes Am bajfudenrs\ mais les A rabes, qui fer voient 
dans l’armée de Tom um bey, croyant qfoils ne dévoient plus craindre Sclim, 
les majfacrerentylU Tom um bey, qui ne pouvoir punir des gens, qui.ne f$a~ 
voient ce que c’eftoit que dé discipline, fut contraint! de difiîmuier cette 
horrible violence* Mais Selim, qui avoit efté renforcé d’un nouveau Îè- 
cours d’autres Arabes, donna la bataille à Tom um bty, le défit, & l’ayant 
fait prifonnier apres le combat, il luy reprocha le meurtre de fes Ambafla- 
deurs, & l’ayant fait eftranglcr par deux bourreaux, il fit prendre le corps 
au gibet, Tom um bey iVapprouvoit point le meurtre des Ambafiadeurs, 
mais en ne le panifiant point, il en devint complice, & juftifia le refien- 
timent de Selon, puis que félon le dire du Prince Maurice de Nafiau, on ne 
peut punir avcctrop .de feverité celuy qui viole le D roit des Gens. Il ne le 
difoit qu’a l’occafion d’un tambour ou d’un .trompette, fur lequel on avoit 
tiré. Que n’auroit il point dit de ceux, qui perdent tout le reipcift qui eft 
deu à un Prince Souverain, :& à fon alliance, font à fon Miniftre un plus cruel 
:outrage,,que s’ils reuffent fait mourir?

Tous les Souverains l’entendent ainfy, & ont puny avec feverité les 
outrages , que leurs fujets foifoient aux Miniftres Publics, En l’an 1601* 
Sortir/zlo, qui révenoit de fon Ambafiadc PEfp'agne, en pafiant par Barce
lone, où il devoit s’embarquer , eut un grand demeslé avec tin foifèur de 
cuir doré, qui ne l’avoit pas bien fervy à fa fantaifie. Le Marchand Efpa- 
gnol blefla rAmbafladéur de Venîfc tresdangereufement à la tefte ôc au 
bras, & craignant la jufticc il fe jetta dans une réglife, qui eft en E(pagne 
la retraitte ordinaire des affaffins. Il pretendoit' jouir de la protection
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.de-ion azife, & les Catalans parlerenfavec grande chaleur pour les privilè
ges du. lieu & de la ville de Barcelone ; mais le Roy voulut qu on pafiaft 
par deflus ces çonfiderationsqu’cn riraft le marchand de ion azyle, & 
qu’on le punift comme violateur du Droit public, qui ne pouvoir pas trou
ver ion impunité dans: les privilèges d'une.Egliie. tLes Princes, qui perdent 
le respect qu’ils doivent4#, Dr0/W¡?.f G ens* deftruiiènties principes de la 
focieté civile , & ay doiventpas éftre Îouffertŝ  non plus que les loups 

; dans une bergerie. Ferdinand d’Aragon , tRoy de.Naples, eftoit le plus 
mefehant Prince que l’on euft veu depuis plufieurs lied es. Léhiftoire de 

Mon régné eft rempiied’une infinité.d’inhumanités , & en parle,comme du 
plus avare, du plus cruel 8c du plus violenAommede Ton temps, & Philippe 
de Commines, qui fait fon ¿loge, dit qu’il eftoit gourmand , infidelle & 
prophane,n’ayant ny religion, ny confidence ny honneur., Oeftpourquoy 
il ne faut pas s’eftonner, s’il voulut bien tremper fes mains dans le fiang 4e 
Jaqtm  T riv tik e) Ambafladeur de Milan, 8c faire voir, qu’il n’y a voit point 
de mefchaùccté ailes noire , dont il ne fuft capable. Il eftoit fils, mais 

: bafhrd, JAlfonfie V* Roy d’Aragon. Surnommé le Magnanime qui eftoit 
; fans'doute un desgrands & des meüíeurs'Príncesde fon temps. Les dei% 

nicrsEmperenrsGrecs eftoietitonibts oumefehants, & quelquefois I’un&
: l’autre ; de forte que comme on lit les autres hiftoires, afin que fon y trouve 

des exemples de vertu, on n’à qu?a lire celle de Conftantinople, pour y voir 
le vice reprefente en fon thréme, Les Chreftiens des autres, parties de 
l’Europe n’avoieut point de plus, grands ennemis que les Empereurs Grecs» ; 
Entre les autres horreurs, dont i'hiftoirc rend leur vie & leur rçgne abo
minables, on y trouve que H e n rj ^Dandolo^ gentilhomme Yenitien, ayant 
efté envoyé à Conftantinppîe par fa ta l tJM îch eh y  Doge de Veniie, pour 
y achever le craitté de paix, que fiorn avoit commencé à negotier, Ema- 
nuel, fEmpereur Grec, le fit entrer dans un cabinet, où il le contraignit 
de regarder fixement dans un baftîn de cuivre , rougy au feu, jtifques à 
xe( qu’il en euft perdu laveüe, Geffice qu'en dit Lhiftoire, quoy que 
cela n’ait pas beaucoup de rapport a. ce qu’elle dit en fuite, que Dándolo  
fut fait Doge de'Vcnííe en Tan 1194. après: la mort d’Orio Malipiero , 8c 
qu’ill’eftoit encore,lors qu’il mourutiConftantinople en lan 1z07.defor
te qu’il n’y a pas grande apparence, qu’il euft entièrement perdu la veiie 
lors qu’il y fut Ambafladeur,

On a accouftumé de demander en cet endroit, fi T Ambafladeur eft 
fujet à la juftice du lieu de fa reftdencc ; & dautant qu'il yema qui fbus-
t ferment l’affirmative, je marqueray icy quelques, uns de leurs raifons, La '

■ Cour d’Efpague eftant a VaiHadohd au, mois de Juillet Jifoi. les gens du
Comte
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Coìrne de Rothepot, Ambaifadeur de France, prirent' querelle avec cpel- 
qucsEfpagnoIs, dont il y en.ectt deux de tués. Lajuftice entra par force 
dans le logis de FAmbaiTadenr, où les Sergents, & Içj?euple, qui eftoit1: 
entré avec eux, firent plufieursÍnfolence$,voierentlesmeubíes & lavaiífcí- ; 
k d'argent, & emmencrent à la priibn publique quelques domeftiques, &; 
entre autres le neveu de YAmbafïadeur ; à deflein de leur faire leur procès,-. 
Sur les plaintes que le Comte en fit à ia Cour, on iuy envoya ordre de 
fbrtir de celle de Madrid, & le Roy nyen feroit pas demeuré là, - fi le Pape 
n’cuft obligé le Roy d’Eipagne à envoyer íes priibnnîers à Rome, pour 
eftre remis entre les mains de ià Sainteté, & par elle en celles de F Arci- 
bafíadeur de France. Dans ce temps là les Ambafiadcurs qui citaient 
pour la France &, pour TEfpagne à Venîiè citant entrés en dücours fur ce 
fujec, celuy d’Efpagnc, voulant juftifier Faflion duRoy,, fon maiftre, dit 
à-celuy de'France, qu’encore qu'il ne flit pas profciïion de lettres, il vou
loir bien néanmoins alléguer la Roy, qui poie, que bien qu'un Ámbafia- 
deur puifle demander fon renvoy devant fon juge naturel, pour les aérions 
dont il pouvoir eilre convenu devant fon Ambaflade, qu'il eft pourtant 
obligé de répondre devant le juge de fa refidcnce pour ce qui Juy eft arrivé ; 
depuis fon Ambaffadc. Mais de Freine Canaye luy répondit, que ces: 
lois ne partaient que des Ambaifàdeurs, que les villes Municipales & fu- 
jettes à l’Empire Romain envoyoient à Rome , ‘ qui n̂ eftoient Ambafla- 
dèurs que dans une lignification fort ample, laquelle ne peut pas eftre ap
pliquée axrcasaéifcre moderne. Ce qui eft tresvray, & ÍÁmbafTadeur 
d'Eípagne en fut fi bien convaincu, qu’il ne put répliquer autre choie 
pour juffifrer Íaétion de Vüilladoiid , finon que le Roy avoir efté con- 
fraint delaiííer agirla Juftice, afin de prevenir un plus grand desordre, & 
dè donner quelque iàtisfaéfeion au peuple, qui alloit ïe ibûlever contre 
ïautorité Royale,

Ea queftion fut plus formellement débattue à Londres en l’an 1571. 
Ec Corife il, en'faifant faire le procès au Duc de Nortfolc, y trouva-despreu
ves de plufieurs tresdangereufes intrigues , q u e f a n  L esk y   ̂ E vesqu e de 

contre la perforine de la Reine, Ôi contreie repos du Royaume» 
ïl a Voitla qualité d'Ambaiïadeur de la Reine Marie d’EJcoffe, qui eftoit alors 
priíbnniere en Angleterre, & jugeant qu’il luy eftoit permis de tout faire 
pour 1 avantage des affaires de la Reine, fa Maiftrefïe, parce que f i n  [acre  
&  inviolable ca ra ttere le  m ettait à  cou vert de toutes les poursuites, que la  
ÿjtflice fo u rro it f a i r e  contre luy y il n’y eut point de conspiration, dont il ne 
tuft ouïe chef, ou un des principaux- complices. II.avoir eu des confé

rences
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retiens lecretes avec le Comte de Southampton, & il entretenoit corre/pon - 
dence avec les rebelles, qui eftoient réfugiés en Flandres, avec le Duc d’Àl- 
' be, avec le Roy d’£ipagne& avec le Pape, pour leur faciliter la defeente eu 
Angleterre* Sur les preuves que Ton en eut, meimes par la confcflion de 
f Evesque, le Confeil prie Fadvis de David Lewis, de Valentin Dale, de Guil
laume Drury, de Guillaume Aubry & de Henryjones, Cinq de plus fçavams 
Jutisconfultes du Royaume, a qui il propoià les quatre queftions fuivautes.

i. Si ÜAm bajfadeur qm exctte.u n è rébellion contre te P rince auprès 
duquel il  refidey doit jou ir des privilèges de f i n  car aftere, &  s'il, ne d o it pas 
eftre puny Q* trait te en ennem yl ■ .

Z, St le M in fir t y  ou le 'Procureur d'un P r in c e, q u i■ a eflé depojé par 
autorité publique^ &  en la  place duquel un autre a éfiéCouronne, peut jou ir  
des privilèges (¿r des Droits des A m bafiadeurs ?  :

¿ i un Prince, qui eft ven u  dans le Royaum e d 'u n  autre. Prince^ &  
qui y efi de tenu prtfionnier^y peut a v o ir  un M m ifir è y 0 * f i  celuicy fiera con* 

JidûYQ comme Am baffkdeur/ ,
E t 4. Si le Prtnce a dvertit ce M in ifir e , &  f i n  A d a firet q u i efigarde 

prt form er, qu'a t  a ven ir ce Àdtm flre ne fiera plus confidcrè com m e À m ^  
bafikdeur ; f i  ce M im flr e  peut prétendre en ju flic e  de jo u ir  des privilèges  
du car a ller e}

Ces Juriseonfuites répondirent au premier point : ■ que le Droit des 
Gens, aufiy bien que le Droit civil des Romains, déclarent qu'un tel Mini
ère eft défeheu des privilèges de fon caraétere, de qu'il eft fujet aux peines 
des Loix. , .

z* Que fi ce Prince eft légitimement dépofe, le Miniftre ne peut 
plus jouir des privilèges du caractère; veu qu’il n'y> que les Princes Sou
verains, & qui ont le droit de Majefté, qui puiflent: envoyer des AmbaiTa- 
rieurs f

3. Sur le troifiéme : Que fi ce Prince n’a pas perdu là Souveraineté 
il peut avoir un Miniftre : Mais fi ce Miniftre doit eftre confideré comme: 
Ambafladeur ou non, que cela dépend de l'autorité que là commiflion luy1 
donne.

Et 4. Qu’un Prince peutempefeber rAmbaftàdcur d’entrer dans fon 
Royaume, & l’en peut faire fortir aufly, fi l’AmbaiTadeur ne demeure pas 
dans les termes de fon devoir: mais pendant qu’on le fouftre il ne laiffe pas 
de jouir des privilèges du caraâere» r , ;

Sur cette réponfe le Confeil envoya quérir l’Evesque, luy fit uneforta 
reprimeRde, & luy dit, qu’il ne feroit plus confideré comme Ambafladeur, 
mais -qu’il fêroit puny comme fes crimes mentaient, L'Evesque répondit,

quil



qu'il eflo it A m h a ff id c u r  d 'u n e R e in e  S o u v e ra in e  , q u i a v c i t  efie in ju fie^  
m e n t dépofie  : qu e ( h i v  a  u t  (on d e v o ir  i l a v o i t  a p p liq u é  to n i f i s  fo in s À (A ire  
r e m e ttr e  f i  P r in c e jf i  en h i  e r t e , &  d  p ro cu rer  le b ien  des d e u x  R oyau m es, 
■ Qu d é f ic i t  v e n u ‘en  A n g le te r re  a v e c  u n io n  p a jfp o r t^  leq u e l t l f i t  v o ir ,  &  

A v e c  le. c a r a Ü e r e  & ' a v e c  ( a u t o r i t é  d A m b a f ia d e u r ^  don t le f i e r e  d ro it  n é  
d o it &  ne p e u t en  a u cu n e  m a n ie r e  elìre 'V to lé , Le Lord Burleigh repar
ti qu’il n’y avoit point: de D r o i t  des G e n s, ny de pafieport, ou de lettres 
de feuretê, qui la puiffcrtfi donner a des Atnbafiadeurs, qui pêchent contre , 
la Majefié du Prince j mais qu’ils fontfujets aux peines de laLoy; veuque 
fans cela un mefehant Ambaffadeur pourroit impunément entreprendre 
contre la vie du Prince. L’Evesque foufbnt qu’il n’avoit point viole le
D ro it des G e n s ? 3 c leur fit entendre, qu’il efperoit, qu’on ne le traitteroiï 
pas plus mal, qu*on avoit traitté T ro g tm rto n, R a n d o lf 3c T a m v v & n h  en 
France & en Efeoife , où ils avoient excité 3c fomenté des rebellions, & 
néant moi ns tout ce qu’on leur avoir fait ; c eftoit de leur commander de 
forfir du Royaume dans un certain temps* On fenvoya prifonnier à lai 
Tour, où il fut encore interrogé ; mais on rfofà luy faire fon procès. On 
le remit en liberté après une detention de deux ans, 3c en le fit fonar dit 
Royaume.

- Puis quau bout de quelques années on fit bien lê rocés a la Reine 
d’Efcofie mefme, 3c qu’on ne le fit point à l’Evesque , acaule de fon ca~ 
raôfcere, il faut croire, que ce que le Lord Burleigh luy dit n’eftoient que 
des menaces , &: que le -Confeil ne fut point de Ladvis des Jurisconfultcs. 
Et de fait, il y a fieu débouter, s’ils ne s’citaient point trompés en ce quils 
répondent furie premier article , 3 c fi les Loix Romaines, fur lesquelles 
ils (e fondent, ne doiventpas eftre-appliquées à ces Ambafïàdeurs, que 
les villes Municipales, ou les Colonies Romaines envoyoienrau Sénat, oui 
l'Empereur. Pour ce qui efl du D ro it des G en s, dont ils parlent, il fem- 
ble que cela foit dire&ement oppoféà ce queTive Live dit des Ambaffa- : 
deurs de Tarquin, qui avoient cramé une trahifon dans la ville. Les Am* 
baifadeurs venoient de la pan: d’un Roy chaflé 3c depofé ; ils citaient ap
paremment Romains, & ils avoient fait des intrigues & des cabales, pour 
y faire changer le gouvernement, à deifcin d’y introduire la Tirannie, 
On mit en deliberation, fi on proceder oit contre eux, comme contre des 
traiftres 3c des perturbateurs du repos public, &c i l  f u t  jugé> q n e k  D r o it  
des Gens les m et toit à couvert de toute la violence q u o n  leurponvoitfaire^  

fous quelque p retexte que ce f u  fi. Le Grand Hstges de Groot, dont on ne
< doit jamais parler lans vénération ; en examinant le pafîage, où Salufle  
dît, qu’on fit le procès à Borni ¡car , qui eftok à la foire de l’Ambafladeur 
de Jugurthe, explique les mots d*aquum &  bonum^ à quoy ont eut plus 
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Regard à Romeq u 'au  D r o it  des G e n s,p x m tle  d ro it n a t u r e le»f&pîu$pr&. 
pre lignification. En forte que S a lif ie  veut dire y que k  Sénat fui vit ers 
cela le droit N a tu rel? qui permet de punir îe crime par tout où cm trouve 
le criminel p&tftoft que le D r o it  des Gens-, qui en excepte les Àmbaflâ* 
deurs, & leurs, femblables* qui- doivent trouver leur fouretê en- la fojr pu-, 
blique* Iî y ajoufte,, qufif faut croire > que le D r o it  des Gens donne aux; 
Ambaffadeuts quelque chofe de plus ,, que ce que le D r o it  co m m u n  donne 
aux particuliers % qui auraient îe me fine avantage que les Minières Publics* 
fi le caraâere de ceuxcy ne les afléuroit que contre finjuftice. Que biefs 
que ia qualité de ÎAmbaiSdeur ne doive point fervir de couverture ny 
d’impunité à fes crimes,, le Magifirat Ordinaire neantmoins n’en doit pas

• eonnoiftrev lî le faut renvoyer i  fcn Princequi le doit punir y h  le Mît 
giftrat ne veut pafïer pour'complice de l’outrage qu on luy fait* lî con- . 
dut enfin par ces magnifiques paroles. Q u a r e  om nkid n i  cenfeo r pla-* 
e u f f  gentièm  y u t communie mes ? q u i quem m k in  ■.aliéné ter rit arm sx i jlen~  
tem eppîér loci ter m o n o  f u b jk it  ? e x e e p tim e m  p a teretu r in ILeg&Hs? ut qm  

fie n t  fiflriom quadam  babenturproperfonts m ttte n tiu in {% tnatus faciein fo
rum a truie rat, fecienr Reipublicæ, a h  de L e  gâta quodam  Ad. rT u ïh m ‘) ita  
etiam fiB io n e fim ili conflit nsreTHur q u a fi e x tr a  territo riu m  t un de &  et- 
v i t i f a r e p o p u l ia p u d  q m m  vivttn t? non te n e m m * Jy mesfe ce peu'de 
mots latins 7 contre mon- humeur Sc contre' ma eotifittrae , pourfaire la le
çon i  ceux qui gavent bien autant de niefehant latin que bon français - 
afin qu’ils y apprennent, que L A m b fffiid e u r  et# M tm fir e  P u b lic ?  q m fa tt  
les affaires d a n  Prm cç eflranger ? &  q u i ejt reconnu f o u r  telT efl exem t de  
la fu n fd d h o n  du lien  de f a  refidence parce que [es a flio  ns d o iv en t eflre  
e o-ofiderces- ? c om m t f i  le Prince mefme les a v a it  fa ite s  ju squ e s i  ce qui U-U t

■ désavoué.

De' £nt> lai ration pourqnoy le D ro it des <Sem exemte îe Minîfire Pii- 
Me de la J unis dicti ou  du fie iv de fo refidence? t'fï, parce qu’il rcpvefenîe un 
Souverain;,, fur lequel- un autre Souverain n5a ny iupcriorite ny Jurisdiifî  
on >c*eft poutquoy il ne lb peut eifendre for ion ÀmbaflSdeur nonv plus»

■ Joint que par ce moyen îe Mînifire feroit fo jet à. deux Jurisdi(fiions diffe- 
renteŝ en. mefone temps ? 8c pat ce moyen il deviendtoit inutile a- ion Mai- 
ftre, fi Lin; autre lùy pouvoir faire' rendre compte' de fis a ¿fi o ns, fean de 
Y v o n n e ?  Æ a r q u n  de P i fa n  i? Arabaffodeirr de France a Rome,, efï oit, feus 
doute, uni des grands fiomme s. y qui fa France ait jamais eus pour cette forte
* ̂  emplois- ÏÏ e fioi t Ambafla de ut Ordinaire auprès de Sixte V. lorsque te 
Roy Hençy II le envoyât au Pape Claude d̂ Angpnnes, Evesque efu Mans ?. 
pour le jiiilafierdui ̂ peurtie du Cardinal de Guife, qui avedt e£te tue aux E-
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SE'S Fü k c t îq h s * L.SV* I.
Ûats de Blois* Le Pape rcfufoit<1 abfcudr e le Roy, s’ilne îuy demandait 
l’abfokition dans les formes de par efcrrt,<& fi on ne mettok entre fesmaint ; 
le Cardinal de Bourbon & i  Arche vesqüe de Lion, qui eftoient prifon- 
nicrs. L’Evelque £t le Marquis eurent pluficurs audiances, entre mitre u- 
ne t où le Pape menaça l’Evesque de l’envoyer priiormier, parce qu’3 avoir 
parlé avec grande liberté des Droits de l’Eglife Gallicane: mais le Marquis : 
interrompit le Pape, & lüy ditenla prefencedu Cardinal de Joyeufe, qu’ils ■ 
eftoient: prefts de lüy rendre tout le refped, & toutes les foûnriffions qu'ils' 
devoieiu a fa dignité; mais qu'ils eftoient obligés de îuy dire, que les Am* 
b ¿ijfadeurs des Souverains font de tout temps en poffejfton d  exécuter tes or- 
dres -de leurs Princes en toute liberté .& en toute femete^fam aucune eraimt 
de prtfon ou d’autre vutrage^ Qu’ils ne feraient point de difficulté debaifer- 
ia terre, iur la quelle le Pape marchoit; mains aufly qu’il devoir eftte per- 
fuadé, que ia crainte delà prifon , ny de la mort mefme, ne les empe&he- : 
roit pas de Iuy parler -conformément à leurs o r d r e s â  leur inftmâion. 
Cette genereufe réponfe fit taire le Pape, & devroit fcrvirde leçon aux ME 
mitres, qui par une fauflè prudence, & par une eomplaifince fifehe SC 
crimuieHe, t r ahiilent l ’honneur & Pin ter eft deleurs Maiftrcs*- - -

Certes fi Je Droit Canon exemtel’Ecddiÿftiquç delà Junsdiétionde 
îa Juftice ordinaire, comme j’ay fak voir ailleurs -î fi un foîdat, en prenant 
fervice, s’aflùjettk à une Juftice eftrartgere, mefme dans le pais de fa naiÇ 
fiance, & fi un Eicolicr deSalamanque,qui aurok fait un meurtre,-ou com
mis un autre crime dans Madrid ,  ou ailleurs, peut demander fion renvoy 
devant leJugederUnivcrfité, le Droit desGens? qui l’on peut appeller le 
^rtvilegcràts Privilèges  ̂doit exempter le Miniftre Public de îa Juftice du 
lieu de fit refidence, Tous les Souverain s l’ont ainly entendu, & tous les 
Princes, qui ont eu la réputation d cftre figes & prudents, ont confirme 
cette vérité par leur exemple*

; Nous venons d’en voir un en h perfcnne de fSvesqtte de Roffe, Il 
avoit efté convaincu, tant par des preuves irréprochables, que par fi pro
pre cônfeiîlon, quil avokfait des intrigues, qui auroient troublé le repos 
du Royaume, & dont. Je fuccés auroit coufté la vie a la Reine d’Angleter
re, Sc neantmoins elle fe contenta de l'envoyer en France, où il continua 
de travailler a la liberté delà Reine d’Eicofïe. La mefme Reine Elifabeth, 
ayant feeu que Don Bernardin de Mendoffe , <tAmbaJJadeur d’Ejpœgne  ̂
avoit eu part a toutes les cabales, que François Trogmorton, & d’autres 
traiftres avoient faites contré fi peribnne & contre fcn Eftat, Iuy en fit 
faire des reproches fort aigres par le Confeii, qui îuy commanda, de la 
part de fi Majefté, de fbrtir du Royaume. Il nebafta pastrop ; çeft
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pourquoy on le fit embarquer dans le vaiflèair du Capitaine Fïaukîns, q̂ f 
le mita terre à Calais, On île peut nier, que les Ambaifadeurs, qui fe fout 
auteurs ou complices de.trahifoirs, qui menacent d’un péril eminent la vie 
du Princej auprès duquel ils refident, ou l’Eftat d’une révolution, inévi- 

; table ou apparente, fortent de la Sfere de leur ion ¿lion , & que n’eftanc 
ny ennemis couverts ny espions honnorables, mais traiftrcs, dont on ne 

; fe peut garder, violent h  D ro it des Gens, & ne doivent plus jouir du pri
vilège ducaraétere. ■ Ce qui efl aufiy indubitable, comme il eft incertain, 
non comment le Prince offenie petit, mais comment 11 en doit ufer- Sa
voir s’il doit punir le traiftre luy mefme , ou s’il doit encore1 confidereren 
fa perfonne celle du Prince qui l’employé., Les Princes, à qui il relie un 
grain d’honneur , ne fouiFrent point qu’on outrage leur Miniftre, pour 
quelque caufo, ou ibus quelque prçtexte que ce foit, parce quils jugenft 
qu’on leur doit ce refpeél, que de leur laiffer la connoiifance 3c le chafti- 
menrdes crimes de leur Miniftre, 3c qu’on s’en doit plaindre deux, afin 
qnen fai finit Juftice, ils puiiTent donner fatisfaélion au Prince , qui la leur 
peut demander. En quoy il y a d’autant plus d’apparence:de raiion,que 
fi on laifle aux Princes la liberté de procéder contre FAmbafladeurquine- 
gotie-avec eux, pour quelque caufo ou fous quelque couleur que ce foit 
ia perfonne de T As mbaifadaïr ne fora jamais en fetireté; parce que ceux qui 
voudront s’en défaire, ne manqueront jamais de pretexre : &par ce mo
yen le Prince, qui ne peut protéger fou Miniftre contretoutes fortes d’in- 
'fuites, ne pourra jamais eftre bien forvy. Philippe IJ, fe trouva tellement 
ofFenfê de la violence, qu il difoit avoir efté faite à fon Ambaifâ ur, qu’il 
ne voulut point voir G m llan m eV ffaad , que la Reine ElïfabewÎuy en
voya, pour faire des plaintes contre Mendoife , & pour vérifier la neceilt- 
te, qui l’avoit obligée i  le faireforrir de l’Angleterre. W œ œd forrit auffy 
d’Efpagne ; parce que le Roy l’ayant renvoyé au Confoil, ¡1 dit> 'qu’il a- 
voit ordre de s’adreffer au Roy , & puis qu’il ne le' vouloit pas admettre , 
il n’avait plus rien à faire en Efpagne.

Je nefçay fi en toute Thiftoire il fe trouve un feul Prince» qui euft 
tant d’eminentes qualités que le Rô Henry I V , &  à qui la pofterité ait don
né 3c conforvê le fornom de G ra n d  avec plus de Juftice. On peut dire, 
que la conqueftedn Royaume de France en fait pas ia plus grande gloire, 
mfiis que les dix ou douze années de paix, qui rendirent à la France le Info 
tre , quelle avoit perdu depuis le traïtté de Cbafteau en Cambre- 
fis, 3c depuis la mort de Henry II. qui le fuivit de prés, firent bienconnoif- 
tre, que les vertus qui conforvent valent bien celles qui font les conqiicf- 
tes. Il avoit bien autant de clemence, de Magnanimité & de prudence que

. de cou-
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eje courage, & e’eft dont je marqueray deux ou trois exemples propres pour 
le fujet de cette Señion.

A prés la mort de la Duehefïè de Beaufort, le Roy prit de I'antfôur pour 
la Demoifélle d’Entragues, qui eftoit une des belles, &auflÿunç des rufées 
filles de :fon .temps.' .Èlle failbit la pretieuiè, & fe voyant prefïée parle Roy, 
elle luy dit, qu’elle ne Iuy ofoít rien accorder, fi le Roy ne luy faifoit une 
promeflVde mariage.; Que ce n’eftoit pas fon intention de s'en fervir5 
mais qu’elle ■ luy! eftoit neceífaíre, pour contenter fon pere & fes pareùts. 
Le Roy luy en fit une : mais il ne laifla pas de fe faire feparerde la Reine 
Marguerite;, par {’intervention de l’autorité du Pape, & de fe marier, fans 
quclad’Entragues y formait oppohtion̂  Si on n’cntê diti parler de la pro- 
melle qu’aprés la nai'flance du Daulfin- ■ Je ne diray point toutes les par-' 
neniantes de cette intrigue, mais feulement que le Corme de T a x i e z ?  apres 
luy Dort 'Balthafiir deX untga, Ambaffadeurs d’Efpagne, gagnèrent le pere 
de la Dèmoiiêlle, Si complotterent avec luy, & avec le Comte d’Auvergne, 
ou Duc d’Engoulefme , de les faire pafïèr, avec fes enfants, en Efpaghe. 
LesMiniftres d’Efpagne ne pou voient point avoir d’autre intention, que de 
faire croire, que le mariage, que le Roy ayolt contraile avec Marie deMedi- 
cis, au préjudice de la pronacfle qu’il avoit donnée à la d’Entragucs,n’eftoit 
pas légitime, A: ainly que le Daufiu?&les autres Princes, qui en naiftroient, 
11e pouvoient pas fucceder à la Couronne* ; C’cftoit jetter la France dans 
la deridere confufion, en disputant la naiffance à fheritier preforntif du 
; Royaume. Il eftoit impoilible de filer une trahifon plus dangereufe. On 
fit le procès au Duc d’Engo u le lin e, au pere &ala fille, & on eut des preuves 
convaincantes des traihifons des Ambafladeurs d’Efpagnc, & cependant le 
Roy ne voulut point, qu’il y fuft feulement parlé de leur maiftre.

Le mefiae' Don B a k h a fa r de Tuniga> Ambaflàdeur d’Efpagne, pra- 
tiqua en pleine pai x f e a n  d'A lagon  de Ader argue s, pour faire rendre la ville 
de MarfeiiJe au Hoy Catholique. Ce gentilhomme,eftoit originaire du 
Royaume d’Aragon,, mais fes predcceflcurs s’eftoient cftablis en Proven
ce, où il a voit deux galcres entreteniies , & il eftoit Procureur Sindic de 
la province. Un forçat, à qui il avoit confié fon deffein, le reveía au Duc 
de Guifès quien donna advls à la Cour* On Je ytdlla il bien, qu’on le 
furprit avec Brune a û, Secretaire de D o n B a k h a fa r  , & on les arrefta cous 
deux prifonníers. On trouva fous les Jarrettieres de Brun eau un dis
cours, qui contcnoit les particularités de l’execution de {entreprife : de 
forte que fe voyant convaincu, & pris en flagrant dclicl, if ne fit plus de 
difficulté de conFcfler toutes les circonftances de la trahifon. Le Parle
ment fit le procès a Aerareues,- qui eut iatefte trenchée en grève» SaBruneau
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fut renvoyé au Roy, qui Je rendit a 1 ’Am balfadeut d Eïpagne, en luy fàiÎane 
dire en meirne temps, <̂11̂3 eufta le faire fortirdu Royaume. X- Ambafla-. 
deùr avoit fait grand bruit, dés qu'il içeut que ion Secrétaire eftoit prifon. 
nier, & s'emporta fort en priant au Roy fur ce fujet ; jiafques a îuy re- 
procher, qu’il violoitla paix, en fecourant les Hollandais d'hommes & 
d'argent, & en ayant voulu corrompre la fidelité de quelques Miiaiftres de 
Bruxelles. Le Roy, qui luy pouvoit faire des reproches avec plus dejuûice, 
luy répondit fortement, 3c luy dit, que U D r o it  des G en s n’empefehoit pas 
qu'on arreftaftun Miniftre, pour luy ofter le moyen de filtre du mal Pres
q u e  en îTiefinc temps on découvrit une entreprise, que Ton voulait faire 
fiir la ville de Metz. Les auteurs furent punis, & doutant que parmy les
complices fl fc'trouva deux fujets de fArchidue, le R o y  *e voulut point, 
qu on en fift Juftice ; mais iües luy envoya avec le procès ; ne doutant 
point qu'il ne les fift punir îuy me fine, quand ce ne fèroit que pour purger 
le foupçon, qu'on en pouvoit avoir. L'hiftoire, remarque, que ie Roy Henry 
IV. prit l’advis des plus fçavants & des plus habilles Jtirisooniùltes de Paris
fur l’affaire de B r m e m ^  3c eue fur cela il le rendit a ion Maiftre.* 0  -,

AIfonfe de U  C&eva, M a rq u is de B em art f o n n o k  avec Pierre Giron, 
Duc d1 Ôfïunc, Viceroy de Naples, & avec Pierre de Tolede, Marquis de 
Villafranche, Gouverneur de Milan, un triumvirat pour la deredion des 
affaires d’Italie fous le Roy Philippe IÎI. 3 c fous le Duc de Lerme,fonpre
mier Miniftre. Le Marquis de Bem &r eftoit Ambafiadeur d’Elpagne à 
Vernie, & il n*y avoit point d’hoftilité qu’il if exerçait publiquement, ny 
¿artifice qu’il n’employaft fous main contre le fervice de la République. 
L e  Procurateur N a m  , qui en parle en ces termes , dit les particularités 
d’une trahifen, dont le Marquis eftoit Parchiteéte > 3c qui eftok fi detefta- 
ble, qu’elle le rendait indigne de toutes les confiderations qu’on doit avoir 
pour un Miniftre public* Un François, Norman de naiflànce & corfairc 
de profeiîîon, nom me Jaques la Pierre, prenant prétexte du mécontente“ 
ment qu’il difoit avoir du Duc d’Oflùne, fe retira à Venife, où il offrit foa 
iervîceau Sénat, avec un autre François, nommé Langîadc, qui senten- 
doit a taire des leux d artifice. Ces gens, qui trouvèrent auflytoft de l em- 
pioy, furent introduits dans î’Arfenai 5 mais ils ne laiifoient pas d’entrenir 
correipondencc avec l’Ambaftadeur d’Eipagne ? à qui ils avoient promit 
de mettre le feu aux munitions, & à quelques unes des meilleures maifons 
de îa ville. Le Duc d’Offune avoit cependant Élit habitude avec un An- 
glojs, nomme Halliot, qui avoit fait fonder les canaux de Venife, où il 
devoir entrer avec pluficurs barques 3c brigantins , que le Viccroy feroit 
tenir dans le Golfe, pendant que l'armée Navale tireroit vers les coftés de
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®1ftric, afin d'augmenter la confufion>, pendant laquelle on mettroit le feu 
a la Monnoyé *. & que l'on tu croit quelques uns des principaux Seigneurŝ  
du Sénat- Ce defiein auroit efté exetuté, fi la Pierre & Langlàde n7euffent 
elle obliges de /embarquer, pour fervir dans farinée Navale delà Ré
publique, ce qui le fit différer, & fauva FEfkt. 1 Car le Secret ayant cite 
cependant communiqué à plufieurs autres, deux gentilshommes François, 
dont Fun eftoit de Normandie & Fautre de Daufiné , à qui on avoit fait 
part de la trahifon ,  en eurent tant d'horreur qu’ils h  découvrirent au 
Confeil de dix* Quelques uns des complices furent pris 3c exécutés, & le : 
Sénat envoya ordre au Capitaine de la Mer, de faire mourir la Pierre 3c 
Langîade. L a  C u e v a , qui avoit eu la direftiondetoutç Fintrigue, craignant 
une infinité de la paît du peuple, iè retira a Milan, après cjue le Sénat m f i , 
desja efçrit a n  Roy d  Ejpagne , pottr le p rier de retirer f i n  sîm bajfidtfirp ■. 
il ne le pou voit rien p en fer de plus horrible ny dé plus dét diable , parce 
que c eftoit; la ruine entière & inévitable de la Republique, neanmoins 
elle men témoigna point cfaiitre reffieutirrïent, que de s’en plaindre au Roy, 
au lieu d’abandonnerF'Ambaifadeur a h  rage du peuple, qui en auroit fait! 
une cruelle vengeance. Caprtata exeufe fort rAmbalîadenr/& veut faire 
croire, qu'il if avait point de part à la trahifon ; mais je ne fçais fi le Pro- 
tHrateur N a n iyoy\\ eftoit homme dlionncur & tresfage,auroit voulu offert- 
ferla mémoire d'un Seigneur qui d t mort dans la pourpre, 3c s’il auroit , 
pris plaiftr a outrager, par maniéré de dire,, une nation entière par une ac
cusation fi atroce, sll n'en avoit de bonnes preuves,& s’il ne croyoitdcvoir 
;tes circorrftances à la vérité de fo-n hjftoire.

L e  tSs iarejpîts d In o y o fi &  D o n  Carlo-s Cohm ay dlant Ambafïadenrs 
dEipagne a Londres , entreprirîmt de ruiner le Duc de Etrckingam dans 
feiprit du Roy Jaques, 3c dry jetfeer des femcnccsdffrre fi forte jaîoufie des 
intentions- du Prince de Galles fo-n fils, que s’ils y euiïent reufiy, La Mai-: 
fou Royale s’alloit divifer, 3i le Royaume fe fèroit partagé en des fa étions 
irréconciliables* Le Parlement en confidera la confcquence , & voulut 
qu’on leur fiiï repreftnter fatrocité de leur crime : qu\>n les obligeait a 
nommer les auteurs de la calomnie, 3c quron leur déclarait, que faute de 
le faire on s'en prendrait à eux, & ondes tiendroit pour des impofteurs* 
Mais le Roy 3c le Confeil, qui ne fuivoient pas les mouvements d’une 
aftémblée paifionnée, fut d'advis, qiril fallait sTcn plaindre au Roy d’Efpa- 
gne, & luy en demander fafisÎaétion. On fe contenta de les T ailler par
tir, & de leur témoigner, quon en avoit fort peu de leur conduite, puis 
qu’on ne leur fit potint le prefent, qu’on ne manque jamais de donneraux 
ÀinbafFadeurs* doue on uapas/djet de fe plaindre* Toutefois ces disgrâces

tien-
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tiennent quelque fois lieu cTun fcresgrand meiite auprès du Maiftre de ces
disgracies, f

Si on ne peut faire le procès a fAmbafladeur pour üii crime d’Efotj 
' bien moins ie peut on faire pour un dclid commun, pour la fauted’autruy, 

ou les arrefter pour dette civile. Il y a environ trente ans, que le Gou
verneur Efpagnol «Tune Province Voifiisc-de ccüe de Pérou , envoya un de 
fes officiers à Conftantanople, pour tafeber de le faire donner laproteâion- 
du Grand Seigneur, dans le deffein qui! avait de convertir fan gouverne
ment en Souveraineté, moyennant un tribut, qu’il payerait tous les ans a la 
Porte. Le D iv a n  détçftant la perfidie du gouverneur , fit mettre fon 

: méfia g er à la cadéne, U  ne l'en retira , qu‘après que i’Efpaguol cuit renié, 
& qu’il eut promis de le faire circoncire. Cela fe fit au mois de Septem
bre & environ un mois apres le Renégat disparut ; de forte qu’on 
croyoit quils s’en eftoit retourné en-fon pais, ‘ ou qu’il s’eftoît retiré en 
quelque autre partie de la Chrcûienté, Mais le Premier VifIr, ayant feeu 
qu’on l’avoit veu entrer dans la Maifon d’Alexandre Grifenbec, Rcfideet 
de l’Empereur, & que perfonnene l’en avoît veu fortir, il envoya ie dernier 
jour d’Oâobre quelques Çhiaüx , qui en vibrant tout le logis, découvri
rent l'endroit ou î’ElpagnoÎ a voit efté enterré, LeRefidentfut aiiflytofi 
arrefté, & amené au Grand Vifo, à qui il confeflà le meurtre; mais il dit, 
qu’il y avoit efté provoqué par i’infolence du défunt, qui avoir parlé avec 
peu de respeft de l’Empereur, fon maiftre.. Il fe trouva pourtant, que 
c’eftoit un aflaifinat prémédité, & que le Refideiit, pour faire fon coup, 
avoit fait fortir de la Maifon tous fes domeftiqües, à la referve de celuy, 
qui avoit coupé la gorge au Renégat. ; £)n envoya le Refident prifonnier, 
non à la prifon publique, comme' on f a i t  ailleurs, mais dans la maifon dan 
des d o ta u x y avec fon D ragom an, & avec cinq ou lix de fes domeftiqües. 
Les Turcs jugeaient, que le Miniftre de l’Empereur n’aiirok pas ofé en
treprendre une afrion de cette force, que de faire aflàffiner de iàngfroidun 
Alûfulm an^ ,& nouveau profelyte, fans ordre exprès de fon Maiftre, qui, 
Îans cloute, avoit concerte l’affaire avec le Roy d’Eipagne ; c'eft pourquoy 

: ils train oient fon affaire , St- luy donnaient le loifir d’employer fes amis 
pour en fortir. L’Ambafiadeur de Erance en entreprit la follicitation, & 
bien que le Roy, fon maiftre, & l’Empereur fo fifltnt ta guerre, il ne laillà 
pas d en parler au Premier Vifîr, Il luy reprefenta, que le Divan ne pou- 
„ voit fe disp enfer de donner a d v is  a £ E m pereur de ce q u i v en o it d  arrivert 
,, d eva n t q m  d e  rien refoudre contre u n e performe privilegiée^qui ne pouvott 
,, reconm iflre a u tre f  uris di il  t on 5 n j  antre fu fiic e  que .celle £ Em pereur fon 

w aiflre 3 efr q u i n e pou va it mefmes eftre interrogée n j  ju g ée que par Înj*
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Que le *Droit des Gens vcu lo it , qu'en ces rencontres, où le Mïnïftre Pu
blic d'un Prince amy ou allie , commet un dcliét, où marque à fcn de
voir, on en donne advt* a  jo n  Prtrtce , à qui il appertient d'en fifre JuÎK- 

v ce : & que fans doute l’Empereur 3a feroit, s'il en eftoit requis. Lès 
Turcs crurent fonConfeil en partie, & dëpefcherent un exprès à Vienne: 
mais craignant qu'au retour du courrier ils ne fuifent obliges de mettre le 
Refident en liberté, fi l’Empereur avouoit fon Miniftrei comme il feroit 
fins doute , parce que c’eftoit de fon ordre, que i’EfpagnoI avoit efté tué, 
ils aimèrent mieux compofer avec luy , & en tirer une famme d’argent* 
On luy ofta les fers » a i’inftancé de l’Ambaflàdeur de France & de l'Inter
nonce de Pologne, & quatre jours après <mluy envoya dire par un Juif, 
qu’on le mettroit enlibertéjsil promettoic de payerdans trois jours la fom- 
me , dont on demeurerait d*accord avec luy, & que l’Ambaifadeur de 
France en demeurait caution. Le Refident en fit priée EAmbafladeur , 
qui luy fit dire, que dans le pofte ou il eftok, fine fe pou voit obliger, 
fins la permifiton du Roy , fon maiftre ; parti cul icrem cm envers des 
Gens, qui n’ont point de confidcrauonpour iccaratftereny pour le D roit  
des Gens, Sur le refus de l’Ambaffadeur de Juif luy dit, que fi le Rendent 
voulott fortir d'affaires, il falloir qu’il s’obligeait formellement, de faire ! 
payer les deux cens mille Efius, que l’on tfimandoit à l'Empereur pour le 
renouvellement de la paix, 8c qu’avec cela le Refident payait prefintement 
trente mille efcus. Le Refident reprefenta, que non feulement il ne 
pouvoir pas obliger l'Empereur, ion Maiftre, finsfe rendre criminel ;mais 
aufty qu’il feroit inutile : parce que fon maiftre le dcsavoüeroit, &nepa- 
yeroit pas un fol, & qu’il luy eftoit aufly impoftible de trouver une fom- 
me de trente mille efcus dans la bourfi de fis amis. Que tout ce qui 
pourroit fournir dans quelques jours monteroit au plus à dix mille efcus : 
dont les Turcs fe contentèrent. Les Juifs en répondirent, 8c le Refident 
fut mis en liberté. Je pourrois ajoufter a cet exemple celuy du Colonel 
Alard, qui ayant efté envoyé par le Duc dcSavoye auMarefchalde Lesdi- 
guiercs, fit affaftiner un bourgeois de Grenoble , en revenant de fi mef- 
tairie; mais comme je m’y fuis fort eftendu dans mes Mémoires,& qu’apres 
celuy la j’en pourrois alléguer plufieurs autres » je ne croy pas devoir en
nuyer le Leâeur par le nombre,après ce que j’ay marqué fur le fujetde cet 
exemple en la Seâion ir.

Après qu’en l’an 1644* les galères de Malthe curent pris le gallion, 
où on trouva une Sultane avec fon fils , le D iv a n  fit donner affignatioiî 
aux Ambaffadeurs de France , d’Angleterre 8c de Venife , 8c au Refident 
des Provinces Unies pardevant les Deux CadHesquiers de Remette &  de 
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■ DJatolie-, pour eftre interrogés au fujet de cette déprédation;  ̂ L*Ambafl&- 
deur de France fe plaignit au Premier p'ifir Me h e met B a ch #  d'un procédé 
fi extraordinaire j & le Vifir luy avoua » qu'il eftoit certain, qu on violon U 
«Droit des Gens, &  que dans P ordre on ne pouvait pas faire venir les Am- 
baffadeurs par devant des fuges\ mais îi yajoufta , ̂ que c’eftoit la volonté' 
du Grand Seigneur;, 3c que dans .tout le Scrrail il ny avoit perfonne, qui, 
ofaft la controller, ©u y contredire, r Les deux ÀmbaiTadeurs de France 
& de Vemfe comparurent, & dirent en leur depofîtion , que le gallion a- : 
yantefté pris en des Mers fort éloignées dcConftantinaple, ils n’enfçt- , 
voient point d’autres particularités que celles qu'ils avaient apprrfes par le 
bruit commum L’Ambafladeur d’Angleterre dît, que les Angîois faifant> ' 
profeifion d’une creance 3c d’une religion fort contraire à celle des Che-f 
valîers de Mafthe, on n’en voyoit point qui pomfîent la croix : Sc qu'ils 
ifavoîent point de communication avec eux, ny de part à leurs dépreda-' 
tions, Le Kefident de Hollande répondit* que Ils le de Malthe apparte-; 
jioit au Roy d’Efpagne, à qui les Eftats les Maiftres faifoient la guerre de-, 
puis quatrevingts ans ; fi bien que ce n’eftoient pas eux qu’on pouvoir ren-. 
dre reiponfables des aftionts des Chevaliers de cet Ordre , ny leur de-., 
mander réparation d’une violence où ils n'a votent point de part,- 
& dont ils n’avoient pas orn parler. Les Turcs ,  qui s'eftoient- 
fauves des mains des Maltois , avoient rapporte , que la pluspart 
des Chevaliers, qui avoient fait 1*exploit eft oient François; de forte que; 
Jors que £ Ambaffadeur de France voulut jufïifier la nu non * par un grand - 
mémoire , îe Cadtlesquier dit a fon Dragoman, que ce que l’ Ambaifadeur 
difok n’eftoit qu’une chanfon, Qui! voulut bien, a fon ordinaires luy par
ler franchement, & déclarer, que l’Empereur avoit refolù d'aller en per-; 
fonne aLtfiege de Maîthe, 3c que s'il décotivrok, que quelque Prince euiF 
l’audace de fecourir fis le d'hommes, de vivres, de Munitions ou d’argent, 
U mettrait la main fur fon çAfmbaffadeur s non content de te faire mou--. 
tir y il le fer oit exjpirer entre fes plus çrueh tourments du Monde, L’Aro- 
baffadeur rendît compte a fit Cour du procédé du Xurc : mais le Roy, qui 
eftoit en guerre avec l’Empereur Sc avec îe Roy d'Efpagne, îuy fît cfcrire, 
qu il melaft fî bien la prudence avec fon courage 3c fit fermete, qu’il n'en 
arrivait pas un plus grand desordre, où on ne pourroît point remedkr i en 
1 eft it ou eftoient les affaires, Que fe Roy ne pouvant rompre avec la 
Porte, 1 Amaaflàdeur feroit bien de difïîmuîer le pafie, 3c de ne point té
moigner de reilcnLiment, comme s’il euft efté offeufé en ion careâcre. Il 
filiut boire en calice; mais cette patience* au fieude modérer la fureur des

■ Turcs, les rendit plus infolents : tellement qu’ils umterent depuisl’Ambafi ■
fadeur
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jficîeuf incfmed'une cftrange maniere. d e là  H aye VanUlay^ Amba il 
fadeur -de France , avait reiidé vingt cinq ans a Conftantinople, & avoit 
> rendu de fort bons offices au Bayle de Venifè depuis l’ouverture de la guer
re de Candie > ■ quoy qu’ils rfêufïent pas tousjours c fié fort bien reconnus* 
Saranno , c’ett ainfy que s’appelloit le B a y le, croyant rendre1 un très im
portant fervice à la Kepubliqq̂ , en obligeant la France à rompre avec la 
Porte, tafehoit de rendre toutes les aftionsdel’Ambailadeur fuspeftes aux 
Mrniftrcs de cette Cour là* C’cft pourquoy on fe perfuada facilement 
en France , querce Fut par Tadrefle du Bayle , qu’on fit tomber entre les 

; mains des Turcs une lettre éferite en chiffres -, ou on deeouvrit pîufieurs 
intrigues, qui fe faifoientcontre le fervice dû Grand .Seigneur. La lettre ; 
ayant ette portee à Andrinüple -, où la'Cour cftoit, on envoya auflytoft 
ordre à la Haye de s’y rendre en diligence ; mais fon âge -, la goutte & fes 
autres Incommoditéslempéfchant de faire le voyagé, il y envoya ion fils, 
affitte du'Sccretaire des marchands françois. Des qu’ils furent arrivés le 
Premier Vifir les fit venir chez luy, & leur parla de la lettre-en des termes 
ii fiers & ft offenfints, que le fe tm ela  H œ j’eÿçvà'àTïX. la patience & le rê  
ipcct, luy dit, qu’il ne craignoit point fes menaces ; qjjil avoit unMaiftrc, 
q̂ul s’il n’en pouvoir pas prevenir les effets ,:ne manqueroitpas de s’en ven

ger cruellement. ■ Ce qui irrita tellement le Premier Vifir, qui eftoit fort 
brutal y & ennemy des François, qu’il commanda à un des Chiaux de luy 
donner fur la joüe,&: ce commandement fut fi bien exécuté, que la Ha- , 
ye en eut deux dents de catte es danslabouche, & apres cola il Frit entraîné,, 
avec le Secretaire!, dans ime baffe fotte. Le Vifir, ri’ayantpoint farisfait à 
fa cruauté, voulut que l’Ambafiàdeur fift le voyage en perfonne , & le fit 
autt’y mettre en prifon. Luy Ôc fonttls en fortirent au bout de deux mois,
•à force d’argent & de ibumiifions,:mais ce ne fut que polir luy faire enco
re d’autres avanies, quil’obligerent enfin à quitter ce pofte,&i retirer en 
France , avec Ja periiiiffion du Roy fon maiftre.

Le Kefidentde îEmper.eur avoit commis un meurtre en la perfonne 
d’un profelyte, qui efl un des plus grands crimes, qu’on puitte commet
tre contre TAlcoran. La perte du gallion.: l’outrage lait à une Sultane & 
Tcnjevement dedbn fils, troublèrent laraifbn du Grand Seigneur, &ce ne 
fut pas tout à fart fins fujet, que le Premier Vifir s’emporta contre la Ha
ye; parce qu il eft bien certain , quii avoit intelligence avec quelques Grecs, 
pour faire foûlever laMorée ; & néanmoins il faut avouer, que le Vifir en 
ufi àia Turque, ; Nous verrons comment on en ufe ailleurs, apres que 
j’auray fait voir, que les A n g l o i s  n’ont pas voulu violer le D roit d a  (yetis à 
cet égard, mettnes dans un temps, où Tonne connoifloitpoint d’autres

’ Ce c a :  loix, ;
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lois que celtes qrapouyoieHtfervir à feftabliiTement de l’ufurpation & Je k 
titannie. 'Enl’án t i f a ,  M .  de Bas, E n v y ê  de France en A » g U te r r ,M * i-
oifé d'avoir eu part a mie confpiration, quisfeftoit faite contre la perfora 
ue de Cromüei Un nomme Naudui, Médecin Parifica, l’avoit mi s au 

’nombre des Complices,. & ily avoit d'ailleurs des, preuves ft fortes contre 
de B a sy que le Confeil Payant fait venirpojp l’oâir> on iuy leur les dépoli- ; 
lions, des témoins. Mais- lors, que les. Colifeilfcrs le voulurent interroger,;
& fçavoir la veritéde fa bouche * celuiey dit, qu’il? pourrait bien refpondre,
& déclarer qu’il nkvok point de coonoiifince de l’affaire, dont il> n e sV  
ftoit point mêlé; Qu?ü ne feroit.point de difficulté non plus d’informer 
Cromiieleaparticulier, par maniere celairciffementf, de ce qu’il en fça- 
voisinais quil ne flou pas obligeât fié ir  interrogatoire devant le fugei ny 
de répondre, en fujhee;, parce cjuefianp Mwiflre Publicyil  pecheros contre 
la dignité du Roy y.(on maijïre À qui foui il  ejtort obligé de rendre compte de 
fes-aBtons. Surquoy Cromüel,  &  cinq desSept Confeilîm  ,  qui faifbienç 
tout le Gonleillers, qui faifoient tout le Confeil, s’eiiant retiré dans uns 
autre Chambre, &  rentrés quelque temps apres., ils. demandèrent a àeBas  ̂
s’il perfiftoit à ne point vouloir répondre ; & parce qn’ildir, qu'il ne répons 
droit, point,, on luy ordonna de ibrtir du Koyaurae dans deux fois vingt- 
quatre heures* Il cftoit fiiffifamment convaincs devoir confpirê contre 
Çromikt,:& neantmoins cetUfurpateur,, qui avoit bien fait voir en d’au
tres occafions, qu’il ne confideroit pas fort les Ambaffedeurs , &qiiien ce* 
temps la.ffavoit pas plus-befoin de k  France que la France avoir befoinde 
luy, jugea que tontee qiron pouvoir faire, à de jBnSyfons violez le Droit de#' 
Çîtfts, c’eftoit de le faire forcir de l'Isle*

Dés i’an ïbiK un nommé la  C h e fk a y e y qui avoît efté domeffique de 
M* déMarets,, Ambaiîadeur de France, îk  qui l’eftoitalors de A i  J e  Clerc  

qui efïoit demeure à Londres' en qualité d’Agent de cette Couronne là? 
avoirconfeffé, ■ qu’on avoit eudeffeia de faire paifer 'W a lte r  % a leig h  en: 
France, que le deffeia avoit efté communiqué à l’Agent Le: fer vice
du Ko y- d’Angleterre s’y trouvoit rnterefie | c e fi pourquoy on fit venir le 

€ le r c  pour l’oüîr Le C le r c  dit q’il ne parleroit point, s’il n’eftoit ail? s êc 
couvert ;.parce qu'on traittoit ainfy hi B e r e b e r e  qui faifoitjes affaires d’An
gleterre en France; Les-Confeillerâ répondirent, que chaque pais avoit 
fes couffumes ; & qp’en Angleterre en n’ëffoit pas; obligé de inivre celles 
de France; Neantmoinsde Cfore aopiniaflra fi bien, qu’on refokit,quils 
iraient tous'dans une autre chambre ? laquelle n’effant pas affeâée au 
Cb trie il', ils s’y tiendraient de bout, & que cela ne p a {ferait pas* pour une 
Æâion- jiiriÆque?m  ais qu’on y parleront de Faffaire de Raleigh par forme 
de diícours & eTentreffem ¡L& CArĉ ik d’abord des ferments horribles,
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q'qíí ne ^avoîtce que c’eftoit, jufques à ec qu*en ayant efléconvamcu par 
la confelïion,;& par confrontation de la Chefnaye, il le confeffa aufïy, non 
fans une derniers confufion. Sur cela le Coiiièil luy dit, qqe le Roy ne 
permettroit point qu’il fe meslaft plus d’affaires, ny qu'il fè prefentaft de
vant luy, que l’on ne feeuft, au retour du courrier que Ton avoit envoyé en 
France, fi le Roy, fon maiftre î’avouerent ou non. La Cour de France 
atiroit bien voulu maintenir fonMiniftre, & luy envoya une dépefehe, avec 
ordre de la mettre entre tes makis du R oy d’Angleterre , pour voir s'il y 
auroit moyen de le faire approcher de la Cour r mais on ne le voulut pas 
admettre ; de forte qu'il fut obligé de fe retirer en France, où il ne fut pas 
fort coniklcre depuis ce temps là*

Or fi on 11e peut faire le procès à Î’Ambafîadeur pour crime, & par
ticulièrement pour un defict commun, on peut bien moins FafTujettir à la 
Juftice du lieu de fa refidence pour une aétion civile, ny Farrefter pour ; 
dettes. Il y a quelques années, que la Cour de Juilice de Hollande fit 
arrefter pour dettes le Refident de Portugal * parce qu elles avoient efte 
comraâées pendant fon Miniftere. Elle fe fon doit fur les lobe, qui comme 
je viens de dire, ne peuvent eftre appliquées qu'à ees fortesd’Ambafifodcurs, 
que Ton appelîcroit aujourdhuy Deptttesy que les villes fujettes de l’Empire ■ 
cnvoÿoient à Rome, & nullement à ceux qui ont le véritable caraítere, ou ■ 
qualité de Miniftre Public, qui reprefeme la perfonne d’un Prince Souver- 
rain. Car fi les Députés d’une ville de Hollande ne peuvent pas eftre ar- 
reliés pour dettes, pendant qu’ils font membres de Faflèmblée,à plus forte 
raîfon doit on avoir ce rcfpe<ft pour le reprefentant d’un Prince Souverain 
cilranger, qui doit eftre inviolable ; parce qu'on ne le peut empefeher 

: d agir, que le fèrvice du Maiftre n'en fbuf&e. DonFrancifco de Melos, 
Ambafladeurde Portugal, ne fit pas de fort grands devoirs pour la liberté 
du Refident, parce qu’il y avoit dans le procédé de celuicy quelque chofe 
de fi infame, qu'on n'avoit garde d’en faire du bruit, de peur que la fri
ponnerie du Miniftre ne fift tort à la dignité du Prince qui Fempîoyoïr.

Je ne crains point de dire apres M, dcGroot, que puis que Iajnfîice 
ne peut iaifir les meubles du Miniftre Public pour dettes, bien moins peut 
elle emprifbnner fa perfonne . parce qu’il doit eftre exemt de toute con
trainte ; tant à l’égard delà perfonne, que pour ce qui cft de fis meubles; 
parce que fins cela il ne peut fouftenir la dignité de fon carafterc. Ceux 
qui luy font crédit, doivent prendre leurs feuretés devant que de le faire, 
& s’en prendre à eux înçfrncs, s’ils ne le font pas. Les marchands en font 
tous les jours, de hafardent leur bien, dans Fefperance de gagner. Ils fçavenr.

C  c cc 1 que
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que ce n’eft pas Tans risque de banqueroute: ■ qu ils doivent bien autant 
appréhender d’i*n Ambafiadcurque d’un particulier. Les Souverains- rui
nent tous les jours ceux qui leur font crédit-, & le* Miniflic ne vaut pas 
mieux que le Maiftre. .

Ln 1 au itSqxî* De^Divan ht donner âfîîgnadon par un Lhiaux 3.1 Am- 
batfadeur d’Angleterre , à Ja rcqûcfte de quelques marchands Anglois de 
Conffantinople, pour le voir cdndamncr.a la icffitution des deniers, qu ils 
difoient avoir efte ittjuftément exigés d'eux. L ’Ambafiadcur, pour gagner 
un peu'de temps, Stic malade, & pria cependant ceiuy de France derepr-e- 
fenter au Premier Vifnv l’incongruité du procédé du Divan i’knpetti- 
iîénce des marchands Anglois, défaire adjourner un Ambaiïadeurparde- 
vant'un Juge Turc, où les francs,, qui ont leurs juges particuliers, ne font 
point tenus de comparoiûrc. Le Vifir en demeura ¿ ’accord, & dit qu’il 
feavoit bien, que Méfiait une chofe in om e 9 que d e f a i r e  ad  f u m e r  un  Am~ 
ba jfadeur art D iva n 9 & que ce la  ne d é trm fo t î pas feu lem en t les p r iv i l è g e s  
des sÊmbnffadeyrs, mais auffy le D roit desC jens. Que les mardi and s A n 
glois avoientgagnclcs dcuxCadilcsqukrs. Que les excès de PÀmbaÎfadcur 
meritoient bien quelque corrçâion, & qu’il ieroit bien decompofer avec Les 
parties, & de fortir d’affaires fans bruit. Qu’il confideroit 1 interccffion de 
.l’Ambailadeur de France, qui pourrait s’en charger, & enoffre l ’arbitre; 
pourveu que cc fuft du con fente ment des intcreïïes : parce que les Juges 
Turcs ne renvoyait jamais les procès que l’on intente .par de vaut eux* 
L ’Amballadcur repartit, que fi le Vifir vouloît employer ion autorité au
près des marchands Anglois, on n’auroit point de peine â ajufter le rcfie; 
puis que ce n’cûoit en effet qu’une fuite de leur desobefflàncc. Le Vifir y  
travailla, & y rcuiCt, en réconciliant l’ÀmbaïTadcur avec les marchands; 
mais cette paix ne dura que jufques aux premières nouvelles qui vinrent 
de Londres. Les Anglois de Çonftaritinople, animés dumefine eiprit de 
rébellion, qui avoit fait foulevcr prcsq.ur toute l’Angleterre, ne fe donnè
rent point de repos, qu’ils n’euffent fait chaflèr LAmbafiadeur, d’une ma
niéré, qui fait connoiftre, qu’il y a des Chreftiens capables ¿ ’enchérir fur 
la brutalité dçsCirconas, qui n’auroieMt pas cité fi inhumains, finis l’infti- 
gation des Anglois. Le Parlement envoya un autre Ambaffadeur. à Con- 
ftantinople, & le Premier Vifir , en prenant connoifîance du different, qui 
effoit entre les deux Ambafiadeurs Anglois, s’erigea’eïi juge incompétent* 
^ Cl1 fdfimt ern mener 1 un il viola la ioy publique, la parole qu’il avoit don
née a 1 Ambafladeur de France , tout ce qu’il y  a de plus Îacré dans le 
commerce des hommes. Il perdit mefmes le refpeâ qu’il devoir au Sexe, 
en conuaignant 1 Ambafladrice-dê s'embarquer dans mi mefehant petit ba-
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ftimcntj & il'ordonna qu'on mift l’Ambaffadettr dansun vaîiïeau Anglois i  ■ 
afin qu'on le rendift entre les mains du Parlement* f-

La déclaration de Mrs, les EftatsdeHoîlande dit, que ceux qui oftèmf 
fent les Ambaffadeurs ou Miniflres Publics, de mine, ou de parole, violenp:, 
aujfj le Droit des Gens, En l'an 1472.de Conneftabîe de St, Pol fut à Roye 
de la part du Roy Louis XI, conférer avec le Chancelier de Bourgogne &  
avec le Seigneur d’Imbcrcourt, Ambaffadeurs du Duc de Bourgogne, avec 
lequclLoüis avoit tousjours quelque choie à démesler. Le Conneftabîe, ; 
qui eftoit infolent s'emportant dans la chaleur de la conteftation, donnât un 
dèmentj d Imbercourt. PhiL de Commines, en parlant de ce Seigneur, dit 
que c eftoît le pins Sage gentilhomme, qu'il euft jamais connu: &  certes ; 
il le témoigna bien en cette rencontre. II ne répondit autre choie auGon- 
ncftable ; fin on qu’tl ne recevoit point le démenty de luy, comme dpi Gon- 
neftœble ; mais comme de la propre perfonne du Roy de France^ lequel let 
Conneftabîe reprefentoit, &  qui luy avoir promis fe tire té en toutes les ma
nières ; comme luy de fort cofte ne conftderoit point cet affront, comme fait 
h Imber court) mais comme au Duc de Bourgogne mefme, dont iPreprefin- 
tait la per fin ne de fin  cafte, cjr a quilen ferott rapport, Cette boutade de 
gens darme, indigne d*un Miniftre, fit un tresmefehant effet, &  fut la pria-;:: 
cipale caufe de la perte du Conneftabîe, qui ayant efté mis quelque temps, 
apres entre les mains d'Imbercourt, de par luy en celles du R o y  de France, 
eut la telle tranchée, Ce gentilhomme do»ne, en là  fage &  prudente ré- 
ponfe, une leçon necefïaire aux Princes, qui y  doivent apprendre, qu’on ne 
fiauroit faire outrage au Miniftre, qu’on ne lefajfe directement au Maiftre 
tnsfme, dont tl reprefinte la per fonne. Q ue c eft an Prince h s’en reffentir, 
süa de l'honneur y qu’il ne doit eftre ny mol ny infinfible en ces rencon
tres, s'il veut en quelque façon fiuftenir fa réputation dans le Monde. Un : 
fimple gentilhomme campagnard protégé ion domeftique , & ne fouffre 
pasmeïmes qu'on outrage fon chien*

En Tan 1627. cPaulRojencrante Ambafïàde«r de Dannemare à Lon
dres, eftant obligé de faire un voyage à la Cour de France pour les affaires, 
du Roy, ion maiftre, de d'y faire quelque lèjour, fit marché avec un Aile- : 
man, qui demeuroit ¿Londres , &  faifoitprofdfion de conduire les per- 
fonnes de qualité de Londres a Paris êc de Paris à Londres, &  fit-marché 
avec luy a cent cinquante eicus par m ois, comme aufly pour la conduite , 
& pour la nourriture de luy de de les gens à vingteinq efeus par telle, dont il 
k- paya en arrivant à Londres* Deux jours apres l’Àlleman, témoignant 
n eftre point fatîsfait, forma de nouvelles prétentions affés impertinentes, 
& s adreffant à rÂmjbafîàdeur mefme il luy dit plufieurs chofesEort offen- -

fantes,
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fentes, fc il eut l'impudence de les luy biffer par cferk  ̂ L'Âmbaffadeurs'eiV 
plaignit au Grandcharabellan, &ie Royen ayant eftéintormé, ordonna au 
Prefidcnt du Confeil privé , au Grand Chambellan &  au.Vkechambellan 
d'entendre celuy, qui portoit les plaintes de lapait de 1 Ambafladcm, aufiy 
bien que PAlicman, & de prendre connoiffance de l'affaire. Ils le firent* 
condamnèrent Philippe Weifman, c’eft ainfy que i ’AUeman sappelloit, 
À tenir, prifm, jufqueS à ce qu'il mroit donne Jatisfa£lion& fait repara- 
tion ; n'eftoitquel'Ambafßdeuraimaß mieux l'amener au Roy, fin  matßrct 
pour le faire punir, Philippe demeura cinq ou fix jours arrefté dans la
maifon dun Sergent! mais damant qu’il s'opiniaftra à donner point de fà- 
tisfaiftion, on fit délivrer à l’Ambaffadeur un aâe,par lequel on luypermet- 
toit de faire transférer fon homme dans une pnfon publique &  de le faire 
garder la jufijues a ce qu'il euft la commodité de le faire embarquer, pour 
7’envoyer à Hambourg, &  de là en Dannemarc* L'Alleman voyant, que 
PAmbaifadeur luy feroit faire le voyage, & qu’on luy pourroit faire un af
front, refolut de faire réparation, de bouche par cfçrit.

Le General Spar & Gilles de Haß, que les demie res guerres d'Alle
magne ont bien fait tonnoiftre, fc haiflbient mortellement : de ibrte que 
dés que le dernier fe mit au ferviec de la République de Venife, l’autre prb 
party avec le Pape & íes Barberías, pendant la guerre de Caftro, vers la fin 
de Pan 1643. Spar, voyant fbn cnnemy en la proteÛion de la République* 
efcrivit une lettre tres impertinente à PAmbaifadeur de Venífc qui eftoit i  
Vienne* Sur les plaintes, que ce Mmiftre en fit à l’Empereur, Spar fu t  
arrejléj &  garde par quinze mousquettaires, à /es dépens, &  le Dobleurt : 
qui luy avait confçillé deferiré U lettre, fu t mis aux fers* Avec cela l’Em
pereur luy fit ordonner, d’envoyer deux perfonnes de qualité à l'Ambafla- 
deur, de luy demander pardon, & de luy offrir la farisfa ¿Pion qui luy eftoit 
défie. Il fit dire enmefme temps à PAmbafladcur, que s'il n'eftoit fatisfait 
de la réparation, que Spar luy feroit, il luy en feroit faire un qui ferviroit 
de preuve evidente de Peftime, qu'il la doit & de la République 6¿ de la per- 
ionne de PAmbaifadeur. Spar luy fit demander pardon par les Comtes 
Magnus & Monteçuculi, accompagnés du Baron de Rocquendolf, mais 
dautant que PAmbafladeur témoigna de n'eftre point fatisfait de cette répa
ration forcee, 1 Empereur mit en deliberation ce qu’il auroit encore á faire* 
pour luy donner fatisfaâion. Le Confeil declara, que la réparation que
Spar a vois faite, eftant tresgrande, à caufè de fa qualité, de fon mérité &  
des grands emplois qu’il avoit eus, 1 Ambafladeur s’en pouvoit contenter* 
Ôc que 1 Empereur ne luy pouvoir pas impoièr une plus grande peine, apres 
avoir cfté fept fémaines arrefté* fi fa Majefté Youloit qu'il y euft quelque
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proportion entre la peine &  le delûS : &  que l’on pouvait dire ia mefme 
¿hofe du Doétejur* Mais l’Empereur eftant allé en peribnne au Confeil* 
$c ayant fait mettre l’afhure en deliberation en ia prefence, condamna luj 
meßne Spar à efîre> conduit ÀNeufiadt, &  à y efire enferme avec deux 
valletS) jusques À ce que ïAmbajfadeur fu ß  fatisfait, &  que le DoBeur f i '■* 
roit banny de la Cour, &  de toutes les Provinces héréditaires  ̂ Spar end  
rageoit de ce qu’on l’alloitenfermer dans un lieu» qu’il difoit ne fervîr de 
prifon qu’à des traiftres, 8c toute la Cour en eut de l ’indignation ; telle
ment que i’Àmbafladeur, craignant que fa trop grande dureté ne le rendift 
odieux à la nation , fe trouva un jour a la Meife de l’Empereur, 8c en 
fortant il remercia ià Majefté Imperiale de la coiifideration, qu’elle avoit 
bien voulu avoir, tant pour la dignité de fon caraâere, que pour la répu
tation de la République. Il y ajoufta, qu’il pouvoit bien aifeurer fa Ma- 
jefté, que le Senat ne luy ferok pas moins obligé de la grâce, qu’elleferoit * 
au General Spar > que de la mortificatidn qu’elle luy avoit dônnée: lafup- 
pliant de recevoir fon interceffion. L ’Empereur , apres avoir répondu au 
compliment de rAmbalfadeur ; luy dit, qu’il eftoit bien aife de le voir fa- 
tisfait. Que comme il avoit bien voulu punir Spar en la coniîderation * 
ainfy luy voulbit d bien faire grâce pour l’amour de luy. jQue Spar avoit 
fait une grande faute, 8c qu'il avoit bien voulu le faire firvtr et exemple a 
ceux, qui voudroient manquer au refpeSl, qui efi deu aux Afwiftrès S u 
bites. Lors que 1* Ambafladeur fortit de l’audiance , tout le monde lu j 
fit chere 8c civilité ; la Cour ne pouvant felaifer de loüer fa generofite. . 
Sur le foir le Comte de Kevenhuller, du Confeil d’Eftat, 8c PremierMais^ 
tre d’hoftel de l’Imperatrice Marie , fut avec un grand cortege de traî
neaux, remplis de dames, renouveller les compliments de toute la Cour à 
l’Ambafladeur : 8c deux jours apres, Spary accompagne du Comte de W oU  
keß ein, Grand Efiujer de l* Empereur, luy fu t  rendre fes devoirs. Le D o
reur ne fut pas fitoftmis en liberté ; parce qu’ayant feeu, que le Confeil' 
d’Eftat n’avoit pas approuvé ia grande fcverité de l’Empereur, ilavoitpre- 
fente rcquefte au Confeil Aulique ; ce qui avoit dépieu.

11 y a à remarquer en ces deux derniers exemples, que ce n’eft pas la 
juftice ordinaire, qui prend connoiifance de l’Injure qui a eftéfaiteàf Am- 
baifadeur; mais en Angleterre le R oy en envoyé la connoiifance à fon Con
feil prive, 8c à Vienne l’Empereur, non content des fentiments de Ion Con
feil d’Eftat, ne juge luy meime, 8c prononce la Semence. Dont il faut 
jüger 8c conclurre , que c’eft une grande témérité 8c outrecuidance à une 
Cour Subalterne &  preiîdiale d’entreprendre de faire le procès au Minis
tre Public &  eara&erife d'un Prirjce Souverain &  allié de l’Eftat où il 
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; ; i Rofencrantz, , que le Confeifd’Angleterre ordonne , que PAlleman qui 
! l ’a voit offenfé, ièu mis entre lesmâins du Roy de Danaemarc^ confor

mément à laloy , dont j’ay parlé au eommencêmemdecette Sedion.

Imberçourt dit au Conneftablc de St, Pol , que c’eft au Roy de Fran
ce à le faire jouir de la feurecé qui eft dette à fon caradere * &faitconnoif- 
:çre par la que e’eft au Prince , auprès duquel le Miniftre Public refide, ou 

- avec lequel il negotie, à le protéger contre toutes fortes d’injures, d’inful- 
. tes & de violences; comme en effet le Roy d’Angleterre &lTmpercur pro
tègent hautement îcs.Ambaiîàdeurs de Dannomarc 8c de Veniie* C  eft ce 
que {çavent bien les Eftats de Hollande, quand ils prennent les AmbafTa- 
deurs & les Miniffrcs Publics en leur protedion particulière * dans cette il- 
îuftre déclaration de l’an 1651, M Hugues.dc Gropt dit fur ce fujet, que 

‘ dés que le Prince admet &rcconnoit un Miniftre Public * il s’oblige à fon 
.protedion, & à le faire joüir du bénéfice du Droit des Gens> paruneeipe- 
ce de convention ou de contra# tacite. Tellement que Ton ne peut pas 
faire un jugement fort avantageux des Princes, qui au lieu de protéger les 
Ambaffadeurs & Miniftres qui refident auprès eux , les perfecutent &.les 
outragent. Le Pape Jnles IL fit mettre t  dmbajfadettr de CharlesIH.Dhc 

1 de Savoy ey en prtfon> &  luy jït donner la ÿtie(Iton, parce qu’il luy avoir dit, 
que le Duc, fon maiftre, s’employeroit volontiers à faire fonaccommode- 
ment avec, le Roy de France. Le Pape le traitta d’espion 8c de traiftre ; 
mais Jules, eftoît l’homme, duinonde le plus orgueilleux & le plus infolent, 
& lors que les vapeurs du vin luy avoienttroublé le cerveau, ce qüi luy ar- 
rivoit ailés fouvent, il ne fçavoit ce qu’il fîifoit, Ses vîolences.& les em- 
portuments obligèrentLoüis XII. ¿convoquer un Concile contreluy.àPi- 
fe ,& i faire battre de ces efeus d’or, que fon voit encore avecfinicriprion,

> NomenBabyloms perdam. Le Marquis de Ptfani, Ambaflàdeur deFran-r 
ce a Rom e, difoit du Pape' Sixte V. que e’eftoit le plus mefehant moinè 
qu il etrft jamais veu. Il n’auroît point parlé ain/y, s’il euft connu Sixte IV. 
qui .eftoit moine auffy, 8c bien plus meichantqueSixte V . Quand en toute 
fi vie il n auroit fait autre adion, que de confpirer contre la vie.de Laurent 
& de Julien de Mcdicis, & de confcntîrqu’ilsfuflent tués dans l’Eglife, 8c 
que 1 élévation de 1 haftiefervift de Signal aux conjurés^ ilfaut avoüer, que 
ce n eftoit pas feulement un tresmeienant moine, mais aufly un tresdete- 
ftable Pape, Le Comte Hieromede Riairto^ion neveu ou fon fils, qui le- 
condoit fes violences,ofà bien dirca quelques Ambaffadeurs,que le Pape les 
ferois jetter dans !c Tibre. Un auteur Catholique dit de Jules IL qu’il eftoit 
ne pour la deftruction de 1 Eglifc,Ô£ le judicieux auteur de fhiftoire de Flo -
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fcrtce, en faîfânt le caradere de Sixte IV . en a laiilé une cftrangeldée à la
pofterité. #
r La fin malheureufe &  tragique des Caraffes eft une preuve manifefte 
du desordre deieur gouvernement. Les Eipagnols, qui ne pouvoiefit pai : 
ignorer les negotiations que le Pape Paul IV. faifoit faire en France, ett 
vouloient prévenir l’effet par le moyemDuc d’Albe, Viceroy de Naples, Le 
Duc, qui fçavoiti, que les Caraffes avoient l’œil fur le Royaume avoit con-: h 
tinuelleinetit des courriers en campagne, &  des correfpondencesforfc étroi-i 
tes avec les Miniftres d’Efpagnequi eftoiencàRome. Il arriva un jour,que; 
le courrier, que le Comte de T a x is , Maiftre despoftes de rEmpereur,en- 1 
voyoit a Naples, fut découvert àTerracine, &  d'autant plus obfcrvé, qu'a- i 
yant quitté les marques de fa fondtiort, fon voyage devint fort fusped au; 
Gouverneur, qui lefitarreftcr, & l'envoya àRonie, On letrouva char- , 
géde quantité de lettres, quteftant presque toutes eferites en chiffre,aug
mentèrent le foupçon que l'on en avoitdesja. Le Pape, s'en voulant 
éclaircir, fitarrefier le Comte de Taxis, Dés que le Marquis dé Sarria,:;
Ambafladeur de l’Empereur, en fut adverty, il demanda audiance, à def- ; 
iein defe plaindre de la violence * que l’on faifoit à un officier deTEm pë-. 
reur. Le Marquis avoit amené avec luy Çarcilajfo de là Fega > qui faifoit 
les affaires te Philippe, Roy de Naples, auprès du "Tape, &  qui eftoit ce- 
luy avoit fait les dépesches dont .le courrier avoit efté trouvé îaiiy , c’eft 
pourquoy le Cardinal Carajfe le fit tirer de Pantichambre du Pape, &  Con
voya prifinnier au ChafleattS.Ange* L'Ambafladeur ayant apprisau lo f-  
tir de l’audiance, quonvenoît de luy faire un fécond affront,'demanda i  
rentrer, de à parlerait Pape : mais on luy refufa la porte. Apres qu'on euft 
fait déchiffrer les lettres , il fi.it vérifié, qu'on conviôit le Ducd'Albë à ve- - 
nir attaquer l’Eftat de l’Eglife, pendant que le Pape eftoit désarmé, &  que 
les villes eftoient hors dedéfenfe. Le Pape, voulant juftifier fon procé
dé, tint Confiftoire le 27. Juillet 1555. où il fit appelle  ̂le Procureur & l ’Ad- 
vocatGeneraux, qui y dirent, en la prefence de plufîcürs officiersdejufti- 
ce, que les Miniftres de l’Empereur & du R oy Philippe , & particulière- 
meut le Riccroy de Naples, fonnoîent des defleins tresdangereux contre 
IHftat de l’Eglife, &  demandèrent que quelques Cardinaux fuflent commis, 
pour en informer , &  qu’aprés cela lés Princes & leurs Miniftres fuflent 
excommuniés : que les fiefs qu’ils tenoientdu S. Siégé fuflent déclarés ca
ducs , de eux privés de leurs Eftats, honneurs &  dignités. Ce qui futar- 
refte au Confiftoire. Le Duc d* A lbe, craignant que le Pape, dont les em
portements approchaient de la fureur, ne fift mourir Garcilaflo, puis qu'il 
Ixj fatfiit faire f i n  procès, luy envoya le Comte de la T o lfe , pour faire 
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des plaintes de la violence qx’on faifoit À des Aiimftres Pubhcst Le Mar-* 
î uis de Sarna de l'autre cofle , ayant demande ion audiancc de conge, fur 
l'ordre qu'il avoit reccu de fe retirer , le Pape, qui confîderoit qu'il ne fe- 
roit pas bien facile de renouer' la négofiation, apres que Î  Ambafiàdcar 
fcroit party , dfferoic de la luy donner, Si s’avifi enfin de faire un feftin» 
ou il convia; douxe Cardinaux de fes confidents, le Duc de Pafliano, fon 

.neveu, & rÀmbaifadeur de t  Empereur. | Au ibrtir du disncr le P^pe luy 
■ dit, qu ayant appris > qu'il vouloit partir y Si que cela qifil luy avoir fait 
i demander audiance, il le prioitde dire, en la prefence de la Compagnie, ce 
qu’il avoir luy propoitT, Le Marquis le fit, Si apres s'eftre plaint, en des 
termes tresforts, des violences, qu'on faifoit a R.0me a fes Princes J L & À -   ̂
leurs Mimfires, il y ajoufta, qu'il avoit ordre exprès de prendre congé, & 
de partir. Les Cardinaux reprefènterent au Marquis, que bien qu’on nê  
le puft empefeher de partir, fans violer le Droit des Gens, qu'il leur fem - 
bloit neantmoins qu’ilferoit bien de différer fon voyage de quelques joursÿ 
s'il le pouvoitfaire fans préjudice de. i’obcïflance , qui! devoit aux ordres 
de l’Empereur, fon maiilre. L'Ambaifadeur -repartit, qu'ils eftoîenr trop
expies, & qu'il eftoit obligé d'obeït, & fut cela on le fit retirer dans une 

, autre chambre > avec le Duc de Palliano, afin cjuefe Pape Si les Cardinaux 
pufïcut concerter, avec d'autant plus de liberté, la réponfè qu’ilsfuy dé
voient faire. Lad vis des Cardinaux fut, que fui vaut le Droit des Genson 
ne le pouvoir empefeher dé partir ; mais qu'il hilloit redoubler les. iaftances» 
pour le dire demeurer. Après qu on eut fait rentrer FAmbafladeur, le Pa
pe luy dit le fentiment de !a compagnie r avec tant de civilité, quel’Ambat 
fadeur crut dire obligé a luy répondre, que lors qu'il ieroitau logis , it 
exairuacrok encore {es ordres Si verrou ce qu'il pourroit faire , lansofien- 
Îçr l'Empereur > ion raaiftrc. Mais il partit dés le lendemain, & ailaiNa* 
ples. afin de ne point coofenrir f  en quelque façon >auxprcK:edures de S; of
ficiers du Pape Si du Procureur General, Le R,oy d'EÎpag-ne fè rcfïenut 
de 1 outrage qu on avait fait i  fes Munîtes  ̂dc a’en fit faire réparation*

La Jtiffice , qui eftend ia JurifilnfrioTi fïir la perfoune fàcrée du Mî- 
ififtre Publie, Si la violence, quriè trouve defht&ée de toutes îes formait- 
tes , font également criminelles, & detruiieutlc Droit des Gens ̂  Fune aufiy 
bnn quclautie. La Cour de Juillet, qui menace delà torture le Miniftre 
Puolic d un I tmee allie, pour le c on train dre non. de nom mer lés complices 
d'une canfpiration qui euft cité faite contre k  repos del Efiat, onde dé- 
€Ou vru le iecret d une corrcipondence criminelle » mais, pour le forcer de 
de eut et les intelligences, ci a il p oii y o i tu y ai r dans l’Eftat tiielÎTic> pour elitE 
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rer les lumières, qui luy eftoient neceffairés pour Je fer vice du'Prince fera 
Màiftre, commet urï crime abominable , qui ne fè peut expier que par le 
dernier iiipplice des ccs juges incompetents & iniques*

lî nTy a qu'un Ferdinand d'Aragon, un Ceiar Borgia, un Hiefome de 
Riarioj & tels autres Monftres, qui ioyent capables de faire violence a des 
Miniftres Publics ; mais ny eux, ny les Turcs mefmes, n^exercentleur bru
talité que fiir les Ambaffadeurs de; leurs ennemis, au lieu que quelque peu 
de juges d'un 'prefîdiat,'encore en veux je excepter ceux qui n'ont pas voulu 
prendre part a l’injuftice &  aux irrégularités des autres, ont bien ofé entre-; 
prendre de traittcr avec fa derniere ignominie leMiniftre du plusfidelle &  
du moins mtercfïe allié de l’JEftat. On en verra toute rhiftoiré dans unf 
traitré particulier.  ̂ v

En î*an 16jz*  apres que î’Evcsquede Munfter eut levé le iiege de 
Groningue, leMagiftrat de la ville fk arrefter wn gentilhomme du païs, luy 
fit faire ion procès, & le condamna à une prifcn perpétuelle* Les Eftats 
de la Province de Groningue font compofés du Magiftrat de la ville d'un 
cofté 5 & des gentilshommes &  des proprietaires du païs circonvoiiîn de 
]*autre,’qui en frint les deux Membres. Cette Provinceeftaufty Souveraine 
que font toutes les autres, dont iTJnion cft eompofée ; mais l’affemblée 
des Eftats Generaux eft juge des differents , qui peuvent naiftre entre les 
Membres de la roefrne Province*

C eft pourquoyxeux du Païs Circonvpifïn, apres avoir donné à l'af
faire un autre tour,q?ar le moyen de leur Sindic, portèrent l'affaire en l'an 
1677. à faiïcmblée des Eftats Generaux, ou ils fotiftinrent, que la viHe na- 
roitpu feule faire le procès à un gentilhomme, mais qu'il falloir y appeller 
les Députés de-l'autre membre, fans lesquels les juges de la ville n'eftoient 
ny competents ny légitimés. Les Eftats Generaux cafferent enîan 1^78. 
la Sentence de la ville, 8c remirent le gentilhomme enftt liberté, en fès biens, 
honneurs 5c dignités. Mars ce ne ftit qu'a prés que l'affaire eut efté agitée 
avec beaucoup de chaleur, particulièrement dans l’afiemblée des Eftats de 
Hollande, ou on jugea, après une tresfbrte conteftation, qu'il falloir entrer 
dansl’intercftdu Païs Cir convoi fin contre Îesfcntiments de la ville : &pour 
la mettre dans fort tort, on dit que le iD ro tt des Gens avoir efte violé en la 
per (b une du gentilhomme pri fermier. O n fut un peu furpris de l’avis de 
ceux, quife fortinoient du Droit des Gensy où en d’autres rencontres on 
avoît fait fi peu de rçfîexion. En parlant pour le Sr. Renguers, on ne ju- 
ftifioit pas bien les procedures, qu’une Cour de Juftiee fubalterne avoit fai
tes contre un Mtniftre Pubîiç, quis’eftoit trouvé reveftu du caraéfererepre- 
îenunt de la part d’un Prince Souverain, allié de l’Eftat. Il fèmbioit aufly,
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qu’on'n’appliquoit pas fort à propos le Droit des Gens à une araire pure
ment domeftique, ou meimes les autres Provinces Unies n’avoient point 
de part, que celle quelles croyoient devoir prendre au repos de leur voiims 
&  alliés, par une raifon d’Eftat, & non par la coafïderation de i’intcreft; 
commun de tous les peuples* Pour dire la vérité: on s y cftoit un peu 
oublié, en ne diftioguânt point entre lafoy publique 8c entre le Droit des 
Gens, L'une donne la feureté au Député , l‘autre la donne au Mintftrc, 
On peut & on doit joüïr de la feureté publique en vertu d’ua paffeponou 
faufeonduit, comme1 aufly en vertu d’un contraâ, d’un alliance & d'une 
Union; mais le Mimftre Public en jouira caufe de ion caraâere, en vertu 
du Droit des Gens. Les Députés, que les Provinces Unies envoyent à i’aftem- 
bléc desEftats,y doivent jouir delà feuretépublique, non en vertu du Droit 
des Gens, qui n’a lieu qu entreiles étrangers; mais en vertu de leur Union, 
parce qu’elles ne font toutes enfemble qu’un corps d’Eftat. A  plus forte 
raifon les .Députés d’une mefïne Province, ioxt quelle ait deux, ou qu’elle 
ait plusieurs membres, ne peuvent prétendre de jouir de la feureté publî- 
que en vertu du Droit des Gens, mais feulement en vertu des traînés,* que 
les membres ont faits entre eux, & de la iiaifon qu’ils ont enfemble* De 
mefme, le Souverain, qui convoque les Eftats de ion Royaume, ou de fa 
province, cft obligé de garantir aux Députés leur feureté, 8c neantmoins je!, 
ne penfe pas quonpuiilé dire^que les Députés kpuiflent prétendre en vertu 
du Droit des Gens, Le Roy Henry III* en faifant tuer le Duc 8c le. Cardinal 
de Guife aux Eftats de Blois, viola la foy publique, mais-il ne pouvoit pas 
violer le Droit des Gens, en faifànt mourir (es iujets, ainiy que j’ay dit en la 
Scftion 3*

Les Députés, que les Trinces &les Eftats de l'Empire envoyent aux 
Dictes, ou a la Cour de l’Empereur, font d’une autre condition* L ’Em
pereur, comme Empereur, n’eft pointSouverain, & il n’y a pointde Prince 
de l’Empire qui ne le foit; pourveu qu’il'foit en pofîeflion d’un princi
pauté, qui luy donne voix 8c feance aux diètes : & neantmoins il y a des loix 
fondamentales de l’Empire, qui font coniidercr çcs Princes comme Mem-
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publique, & non en venu du Droit des Gens. En l’an 1529* l’Eleâeur de
 ̂ ô  ̂urg,Ernefi:3<: François, Ducs de Lune-

boui g; le Lantgrave ik Hefle, le Prince d Anhalt, & quelques autres Princes 
8c villes ayant protefte contre le decret de l’aftemblée de Spire, envoyèrent 
! Empeieiu Châties V# trois députés, pour luŷ  repreiènter les griefs, qtS

les



¡es ©b'ligeoient a s’oppoièr à l’execution du decret , &  à en appelles Les 
Députés trouvèrent l’Empereur à Placenfe en Lombardie, luy prefènterent 
kproteftadon & l’appel des Princes, &luy parlèrent avec une fi grande fer
meté & liberté, tant de bouche que par eferit, que l'Empereur, s’en trou
vant offenfé, les fit arrefter dans leur hoftellerie, & leur fit défendre, fur 
peine de la vie, d’eferire aux Princes , ou de leur faire fçavoir leur arreft 
par quelque autre voye indirecte. Dans la relation, que ces Miniftres font 
de ce qui s’eftoit paifé en cette rencontre, ils diferit, que l’Empereur, qui 
avoit juré lors de fon iacre, qu fl c.onferveroit les droits &  les libertés des 
Princes de l’Empire , eftoit obligé d’écouter leurs remonftrances, & d’ad
mettre leurs Miniftres,.lesquels il ne pouvoit faire arrefter, fans contrave
nir à fon ferment, de fans violer le Droit des Gens* Auffy en pretefterent 
ils formellement pardevant l’un de leurs Collègues, qui eftoit Notaire, &  
ils en appelèrent iolemneltement. L ’Empereur mefme, confiderant que 
que cette violence fêroit mal receüe dans l’Empire , les fit remettre en li
berté au bout de quinze jours, & les renvoya en Allemagne. ïl violoitfon 
ferment & la foy publique, mais il ne violait point le Droit desfjens, au
quel ces Députés donnent une trop grande èftendue.

Ce n’eft pas que ie Droit des Gens ne puiife eftre quelque fois violé en 
la perfonne de ceux.qui n’ont point de caraélere ; mais il faut qu’ils loyent 
étrangers, & bien quils n’ayent point de caraftere public, qu’ils ayent du 
moins une qualité particulière, qui leur donne la protection âa Droit des 
Gens, CaUtagtronne> qui intervint au traitté de Vervins, &  qui avoit fait 
plufieurs allées de venues auparavant, n’avoit pas la qualité d’Ambaflàdeur, 
à  n’eftoit point compris en la commiifion du Pape, Le P.fean PHeyeny 
qui eut tant de part à la negotiation de la trêve desPais-bas, & leP*fofeph 
qui aida d faire le traitté de Ratisbonne» n’avoient point de qualité ; mais 
cela n’empçfchoit point qu’ils ne joûilTent tous de la proteélion du Droit 
des Çfens, A  raffemblée de Crespy en Valois il y eut un Moine Jacobin, 
qui y negotioit du confèntemehti de Charles V. &  de François I. Eftienne 
de Nueilly, Maiftre des re-queftes , èftant entré en conteftation avec le 
Moine, luy donna un foufflet, * Nueilly viola Droit des Gens, de fe fit fi 
grand tort par cette aifion, que lors que quelque temps après on parla de 
le faire Chancelier de France , le Cardinal de Tournon s’y oppofa, & dit, 
qu’un efprit fi violent n’eftoit pas propre pour la première dignité de la 
tobbe , hy pour eftre Mimftre, qui eftant à latefte des affaires, doitfervir 
d exemple de modération aux antres. La maxime du Cardinal deTour- 
pon n’eft pas bien eftablie par tout. Il y a des Miniftres, qui ne fè recom- 

: mandent que par leurs violences, qui eftant gourmandes par les affaires,
dont
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: dont Hs ne font pas capables* gourmandent tout le monde, & font faire par 
force ce qu'ils'ne peuvent pas. entreprendre par raifbn. Mais comme cene 
font pas des Ambaffedeurs,on n’en parlera point en ce traitté.

An commencement de la negotiation de Munfter les Plénipotentiai
res de France, en examinant les pouvoirs des Plénipotentiaires de l'Empe
reur, y remarquoiem entre autres défauts, que ceuxcy ne s’y faiioient pas 
donner la qualitéd'ÂmbaJfadeur , & foent grande inftarice a ce qu'ils la 

; fi fient àjoufter a celle de Plénipotentiaire, Le Comte de Naflàu & Vol- 
1 mar difoierit, que cela ne dépendait point d eux, & que les François pou- 

voient faire ofter L qualité d’Ainbaflàdcur, s’ils vouloienr, D ’Avaux de 
J : ; i  Sèrvipn jugeoient au contraire, qu’ils ne la dévoient point taire ofter; tant 

parce qu’ils n’eftoient pas obligés d'avoir de la eompiaiiance pour ceux 
qui n’ea avoient point pour eux, que parce que c eftoit le Style ordinaire 
de la France* Iis y ajouftoient, que fe trouvant en païs ennemy, où on
leur noujioit donner ordre de traîtter des alliances avec quelques Princes 

"jAÏleinagne, & de faire des negotiations, qui n’auroient rien de commun 
avec celle de Munfter, ¿¿qui peuteftre ne fer oient pas fort conformes a 
l'intention de l'Empereur, le caradcrc d’Ambaiïàdeur leur eftoit neçeflai- 
re: tant pour donner plus d’autorité à ce qu’ils traitteroient ., quepour la 
plus grande ferrete de leurs perfionnesy f i  on découvrait qu ils fi fient des nc~ 
{lonanonsd qui n'cufient point de rapport a celles de l'afiemblée : parce que 

:, U caraftnedKAmbafiadcur eflant venerable auprès de touteŝ  les nations  ̂on 
lerefieüoit grc. Surquoy on pourroit dire, qu’en pofant, que le earadere 
d’Ambaftadeur donne une entière feureté à celuy qui rien trouve reveftti, il 
Îernblc que les Miniftres de.France vucillent faire croire, que celle de Pie- 

, nipotentiaire ne la donne point, & que les Miniftres du Second ordre ne 
doivent point jouir de la protection du Droit des Gens : ce,qui eft pourtant 
contraire à l’intention & au confentement de tous les peuples. La Décla
ration des Eftats de Hollande eft expreflé fur cela, de je le marque d’autant 
plus volontiers, qu'il en faut juger, qu’on les doit-avoir furpispar uneftran- 

, ge artifice, pour les faire conièntir à l’outrage fcandaleux, que leur Cour 
de Juftîce à fait à un Miniftre Public à leur veüe. Tellement que pour 
donner une véritable explication à ce paffage, il faut neceflairement dire, 
que les Ambafladcurs de France y ont eu égard, non aux Princes ny aux 
Miniftres, qui fçavent ce que c’cft que du Droit des Gens> & ce qui eft deu 
à tous ceux qui reprefentent un Prince Souverain, quelque earadere ou qua
lité qu’ils ayent; mais qu ils y font reflexión fur le peuple, qui ne connoit 
point d’autre reprefèntant que l’Ambafladeur : eflant bien certain, que là où* 
la qualité de Plénipotentiaire ne les auroitpas mis à couvert des violences 3c

des
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dcsînfuîtes, le caraflere d*Ambafladeur ne les auroit pas protégés non plus, 
j ’ay parlé en la première Scâion  de ce livre de finftance , que les Eftats 
des Provinces Unies firent, à ce que les Miniftres de France oftaifent la 
qualité d’Ambaffadeur de leur pouvoir. Ils n’en voulurent rien faire ; mais 
ils ne parlèrent point de la raifon, qu*ils marquent icy.

Ce fut presque au mefme temps que les Eftats de Hollande pubiie- 
rent leur déclaration , qu’ils firent voir qu’ils fçavoient bien pratiquer eux 
mefines ce qu’ils ordonnoient aux autres, &  faire executer leur intention; 
par la Cour de Juftice. Don Antonio de Soufa de Macedo, Ambaiïàdeur 
de Jean Roy de Portugal, faifant des propofitions, que les Eftats jugeo- 
ient peu raifonnables, iisluy firent lignifier, qu on n’entreroicplus en con
férence avec luy, 6c qu’à l’avenir on ne îe confderer oit plus comme ssfm- 
èajfadetir, mais comme une perfcnne particulière. Don Antonio répond 
d i t , qu'tl dépendait de Adrs. ks Eftats de continuer les conforemes,■  eu de 
les faire cejfer ; mais pour ce qui efioit de la qualité ¿ttsdmbaftadeur, qtitÎ 
ne U tenait pas d'eux*, &  œinfy qusls ne ieu pouvaient point dépouiller non 
plus : cette faculté eftant refervêe au *I{oy, [on Aiaiftre , a Îexclufion de 
tons les autres Souverains. Que le Droit des Gens obligeait les Eftats a le 
rsconnotftre pour te l, qmy qu'il ne leur fu ß  pas agréable. 'Qu’il àvoüoit. 
bien j que le mefme Droit des Gens leur permettok de îe faire fortir de 
leur pais > s’ils vouloient rompre avec le R o y , ion maiftre; mais qu’il fc 
promettok toute autre chofe de leur prudence : qu’en ce cas là ils dévoient 
Ihj donner le toifir de*partir, &  de le reconnaître pour dmbaffadeur, juf- 
qttes à ce qtsilfuft arrivé a Lisbone. Et de fait, lors que fes créanciers,&  
ceux de fon prodecefle^n',, pour lequel il avoit répondu > prefenterent re- 
quefte , pour le faire arrefter comme perfonne particulière , la Cour de 
Juftice s qiri eftoit remplie de gens de bien, & de perfonnes graves en ce 
temps là, ae le voulut point faire qu’elle ne fçeuft auparavant les fentiments 
des Eftats de Hollande for une affaire fi importante, Us déclarèrent, que 
îajuftice ne devok pas avoir égard àla refolution des Eftats Generaux i para 
ce qu’elle n’avoit fa reflexion, que for lanegotiation de rAmbafTadeur de 
Portugal, & ne pouvoit empefeher, qtfè le Droit des Gens ne fuftconftàeri 
&  eonfervê en fa perfonne, &  que fon ne refpeélaft fon çaraBere^

Mrs. Sîingelant, de Masdam,de Hubert & Ysbrants, Àmbafladeurs 
desProvinces Unies, eftant au mois d’Avril arrivés à Loüenbourg, 
vdle de Caffube ou de Pomerellc, le Gouverneur de la place, qui eftoit 
Suédois, les empefehant de pourfuivre leur voyage, ils protefterent, que 
h Droit des Gens avoit efté viole en leurs perfonnes. Le-Gouverneur 
diï* qu’il ne les arreftok point; mais qu’il ne leur pouvoitpas permettre de 
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- paffcr, à caufe de$ défenfes generales qriil ayoit de ne laîfïer paflèrper-
Abîme. Ils envoyèrent fake des plaintes au Chancelier de Suede, qui leur 

fit dire> que ce n^voit pasefté l’mtention du R o y , ibnmaiftre, de les'fat* 
rc arrefter1 mais qu’il defiroit feulement > que les Ambaiïadeurs le viflent 
devant que d’aller iDantfig» & neantmoitis qu'il leur laifloit la liberté de 
prendre là route qriiljs voudroient. Ils. prirent celle de Dantfig, fuivant 
l ’ordre qu’ils avoient, & y arriverentle 24. dumcfme mois. Les Ambafe 
fadeurs Hoilandoisdiioient, quven les empefebant.de paffer, on vioîoit le 
Droit des Gens, qma omnts eoaftio debet abejfe a Legato y &C la Cour de 
juftice Hallandoife 11e viole point le Droit des Gemy en mettant un Mini- 
ïlrePubJlic prifonnien Uri.Miniftre Public , qui avoit efte admis par les 
Eftats Generaux , du contentement des Ëftats de tontes les. Provinces f i
nies , & par confèquçnt il y avoir une obligation formelle de le protéger :

1 au lieu que tesAnibuifedeursHollandois, dont je viens de parler, riavoient 
pas encore prefentê leurs lettres de creance» & riavoient pas encore eftê 
admis par le Roy de Suede, lequel ». si! refpeftoit leur cara&erc , ce fut 
parce, qui! 11e voulut point rompre avec les Eftats, & non Par déierence 
pour/i Droit des Gensy qui riy eftoit violé, que dans une iîguification fort 
ample &: intpropre.

Le me fine Roy de Suede aurait pîufîofl violé le. Droit des Gens j  dans 
une rencontre qui! eut avec les meffnçs. Ambaiïadeurs Hollandois au mois 
de May fuivant, £hdnefy_fMmvvod.&  B o n d Ambaiïadeursd’Angle
terre ,. qui de v oie ni tma y ai II er a v e c e i\x à la paix du N ort, avaient demandé 
audia.nce pour tous, & apres queSrdney » qubportoit la parole, eu il a-, 
cbevé fon.difeours» & qu’il euïl donné, au Roy Je p r o je t f u r  lequel Ja 
ïfeioçe, îAngleterre & les.Eftats prétendaient fiire accommodement, fe 
Roy dit; Je fçaîs bien ce que ce papier contient. Mais je rrieftonne » 
que vous, .antres MeiEeuts les, Anglais^ qui .elles mes amis,, ayez-bien vent
ru me donner la Loy* Je vous accepte , non pour mes, arbitres, mais
comme Médiateurs ; poitrvcu que vous ne faUicz rien qui fort-contre tes 
réglés de fi amitié* Puis fe tournant.vers, les Ambaf&deursHoHandois,iï 
Lui dit, dç pour vous..1 je vous re-f&fi- pour, Atftdsatettrs icér vous efles mes 
ennemis.  ̂auraispt& vottstrauter  ̂eomme le,Roy deDénnimarc a trdzt- 
H, mon , le Béton Bteÿ§e* Ce Êar.on tav©it efté arreiïé ppf—
fermier a.Copp en bag ue ; de forte qu c . te R  oy de Suede , emmena çant-de 
prifon, desAmbafidètirs;, a.qm ¡fine pouvait refufer la fèureté publique» 
pc,rdi>ir ïç reipc^bcjriiî de voit au Droit des Gens_y &  le vioîoit en effet. Le 
Pape Sixte V dit a 1 Atnbaffideur d’E  fpagne, qui le p ri oit d’a ccomrrtoder 
le R oy, ion maiffre » d une partie de fes, treiors, pourJaire îa guerre aux

itéré-



"se s  P o n  t r i o  k s . % iv .  ï .  5*7
herctíques de France, que s’il luy tenoit encore ccs difcôttfS, iüuy feroit 
trancher la te fe *  fl n’entendoit pointraiilerie,  &  comme il haïffoit m o r -  
tellement les Efpagnols, rAmbafladeurd’Eipagne ne fc devoit pas jouer 
à luy : niais il fau t avoüer , que svil eft permis de parler ainly d’un Papei 1 
que ce fut une beftiaifté, qui ne feroit pas demeurée impunie ,'fi ion excès 
fue allé jusques à l’effet de fes menaces. Peur le Roy du Suedey qui n’es*- 
toit pas en eftat d’offenfer íes Provinces Unies , en faiiant am fterieurs 
Ambdffadeurs, il fe feroit bien paflé de les en menacer. Lors que les' 
Princes conquérants ne font que foldats, ils font fort fu jet s a ces bouta- 
des. '

Sixte )V. ne pouvantfouffrir la liberté, avec laquelle l’Evefque d’Gs- : 
ma» Atnbafladeur de Ferdinand le Catholique luy parlent, lefit mettre eà 
prifon ï mais Ferdinand fit dire au Pape, par Diego de Yadiilo , un des 
gentilshommes defaM aifon, que s’fl ne mettoit fon Ambafladeur en li
berté, il irortiuy mefine ie tirer de la prifon. C eftoit parler &  agir en 
Prince, qui fçavoiî combien il împortok à fa réputation de proteger fon 
Miniûre.

Il me femble , que ce ièroît donner une grande efteîidue au  D r o it  

des Gensy û on fouftenoit qu’on le viole en faifant lamine à l’Ambafladeur.
On peut manquer nu reJpeét qu’on doit à fon tarañere , íans l’outrager, 
bien que Mrs* les Eftats de Hollande en patient aiifly en leur déclaration,
Le Marefchal d’Éftrée, Amhafladeur de France à R o m e, avoit fait faifir 
la fuccedîon d’un juge Crim inel, qui eftant François tfavoir .point laifïe 
d’enfents, & le Comte de Chafteauviîam, qui s’eftok retiré à Rome fous 
le Pontificat d’Urbain VIIL dont il eftoit parent, protegeok un homme, 
qui fe diioit créancier du defunfh Le Marefchal le trou voit mauvais ; de. 
forte qu’ils en vinrent à des paroles, dont LAmbafladeur croyoic devoir 
témoigner du reflenumenp il arriva le 25. Mars rôqt, que le Comte es- 
tant allé voir le Comte de Fiesque, celuicy luy dit, qu’il attendoit P Am - , 
bafladeur de France, qui l’en avoit Fait advertir : ce qui obligea le Com 
te de Chafteauvilain à prendre congé, &  à commander à fon cocher d’al
ler droit au logis; mais ü ne put éviter la rencontre du caroifè de l’Ambafc 
fadeur. Et bien que fuivant la couftume de R om e, il s’arreftaft, $cfè le-' 
vaft meílues? le chapeau à la main, pour làliier f  Ambafladeur, celuicy 11c 
laíffa pas de pafler outre, &  tne fines de le menaça* Le Comte eh Fut tel
lement outrée q if eftant arrivé au logis, quoy qu'il fuft d'Eglifç, il mit.en 
deliberation, s’il ne feroit point appeller le Marefchal, pu fi fon fils 11e fe- 
roit pas appeller celuy de Pautre* Toutefois çonfiderant ce qu’il devoir auE e e e 2 caratfte-



iaraftere il rcfohit d'attendre une autre occafion , &  cependant if fe feL 
Toit accom pagner parla ville d’un bon nombre de gens armés, evitantpour. 
tant tousjours de paifer pardevant le palais de l’Ambafladeur. Celuicy ne 
h m  pas de faire fes plaintes au tape,, qui pour donner quelque fatisfaâi- 
on i  L’Ambaffadeur, fit mettre le Comte prifonnier au chafteau Sc. Ange, 
maison l’en fit bientoft forrir, & oa l’envoya à Viterbes, pluftoft pour le 
mettre ¿couvert de la violence de ce Miniftre, que pour le punir.

, Sténo Bielke* dont le Roy de Suede parloir, eflroit 'de fa part à Cop- 
-penhaguc > avec Tterre Jules Cojet, pour ; faire regler les irtterefts du Duc 
de Holitcin Gottorp, bcaupere du Roy , en vertu du zi. article du traitté 
de Rofchiid. Us y cftoîent encore, lors que le meiroe Roy refolut d’ache
ver la conquefte du Royaume de Dannemarc. Coyet, qui fçavoit que (a -■ 
perfonne ne feroit pas en feureté aprçs cette fécondé rupture, partit, fous 
prétexté d'aller faciliter l'execution du traitté auprès du R o y , fonmaiftre 
promettant de revenir dans quinze jours. Cependant les armes Suedoiies 
citant rentrées dans l’isle deZeelà-nde, & craignant que le peuple
de Coppenhague ne fuy fift infuhë, achetta des armes ,  & augmenta le 
nombre de fes domeftiques: sudeffein de s’oppofera la première violence» 
ToLitefois voyant que cette foible refîftancc ne feroit que précipiter fa per
te, il réclama ta proteétion du Roy contre Îa fureur du peuple, & fut bien 
aife de trouver fa feureté dans! un des appartements dnjardin Royal* où on 
iuy donna des gardes, 8c où il demeura prifonnier jusquCs au mois d’Aouft 
1659. Ceft une grande queftion : fçavoir fi le Roy de Dannematc , en 
faifant arrefler-Stem Btelke, vioîoit k. Drm des Gens, 8c s’il eftoit obligé 
de le faire jouir de la feureté publique, tant pendant ion fejour, qu’en allant 
& venant, pub qu’il l’avoit admis  ̂ où s’il le pouvoir traitter en cnnemy* 
puis que le Roy,fionMaiftre, rompoitle traitté qu’il venoit de eonciurre* 
8c qu’ii’faifoit une invafion dans le Royaume, fans déclaration precedente, 
Mais on peut dire, quç le Roy de Suede atleguoit Sténo Bitlke mal a pro
pos parce que ii le Roy de Dannemarc avoit eu raifonde huTefter,leRoy 
de Suede avoit tort de s en plaindre : 8c fi le R oy de Dannemarc y avoit 
peche contre le D r o it  desCjens, ccluy de Suède fe faifbit to rt, en fai/ànt 
comioiftre „ qu il eftoit capable de faire un arreft, qu’il jugcoit luy mefrne 
cftre injufte ¿c violent. Il ne pouvoir faire arrefter les AmbafladeursHol- 
Lm dois, fans violer h Dr oh des Gensj parce qu’il les avoit admis & reconnus 
comme A moa (hideurs d’une Eftat amy. Leurs Maiftres n’a voient point 
fa>t d hoffiiiites contre -luy , & fi d’ailleurs i-i eftoit arrivé quelque choie * 
dont iï eufï fiijct d£ neffirc point fatisfait, if pouvoir fes faire retirer.
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* L'outrage, qui fe fait à rAmbaifadeur dans une émotion populaire, 
viole bien le Droit des Gens ; mais comme en ces cas la protection du Prin
ce luy eft inutile j  celuicy ne doit pas manquer de fe venger , s'il en a le 
moyen; ou du moins il doit faire voir, qu'il ne tient pas à luy qu’on ne le 
repare. Lors que François Sforze, General de l'armée de la vute de M i
lan, le fit Prince de tout le Duché, par la faveur du peupie, Leonard Teneto, 
Ambaifadeur de Venife>/«i tué, avec quelque autres perionnes de qualité, 
qui s'oppofoient à la rage du peuple. Après qu'on fe fut défait des parti- 
fans de la liberté, on offrit la Souveraineté à Sforze, qui n’avoit garde de 
punir les auteurs du meurtre de l'Ambafïàdeur, puis que les mefmes fee- 
lerats eftoient auify les auteurs de ià fortune »¡dont là maudite pofterité ne 
jouit pas longtemps.

Dans les Républiques , où le Magiftrat fait partie du peuple, les 
uns & les autres font responfables de la violence qu’on fait au Miniftre 
Public. Les Suifïès, qui entrerenten France en fan 1513. au mefinetemps 
que i’Empereur Maximilian & Henry V I1L R o y d'Angleterre, eftoient 
fur les frontières avec de puifîàntes armées, avoient aiïîegé Dijon , & en 
prenant cette ville, il n’y avoit rien qui les puft empefeher de pénétrer jus- 
ques dans le coeur du Royaume* Le Seigneur de la Trimoiiille le fauvâ 
apparemment, par le traitté qu il fit avec eux, en leur promettant fix cens 
mille ducats; que le R oy ne protegeroit plus le Concile, qu'il avoit con - 
voqué àPife, &  quil renonceroit aux prêterions qu'il avoit fur le Duché 
de Milan. Louis XII. n’eftok point du tout fàtisfait de ce traitté, & par
ticulièrement du dernier article ; de forte qtfil refufa de le ratifier. Le 
SuiiTes enragés de ce defàveu, &  de fe voir fruftrés d’une iî notable lom- 
me, parce que les ofhges, qui avoient efté donnés pour la ftureté de l’exe
cution du traitté, s'eftoient fauves, rejettoient avec férocité toutes les pro
portions, que le R oy leur faîfoit faire, quoy qu’à la referve de la renon
ciation aux droits du Duché de M ilan, il leur fift offrir des avantages in
comparablement plus grands, que ceux qu'ils avoient ftipulés par le traitté. 
Dans leur rage ils contraignirent ceux de Geneve de leur mettre entre les 
mains le Prefident de G renoble, que le Roy leur envoyoit, pour ttaitter 
avec eux, & fe l’eftant fait amener, ils iny donnèrent la àfuefiiony pour fça- 
vsir de fa bouche, qui eftoient ceux à qui le Roy fon maiftre, donnoit des 
pcnfions, ou qui avoient correfpondence fecreteavec luy. Tous lesSuifles 
eftoient coulpables de l’outrage que l’on faîfoit à un Miniftre Public. Tous 
les Grifons, tant les Magiftrats, que les Peuples eftoient refponfàblcs du 
désordre qui arriva en l'an 1617. à Jean Batttfte Padavitiy Secrétaire de la 
République de Venife dans l’Agnedine. Le peuples s'eftant foûlevé contre
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iuy employa les armes publiques, pour le contraindre de le iauver àMor-
begno, & de là dans PEftat de Venife.

Des l'an 1513rie mefine Sénat avoit envoyé aux Cantons Pierre Stella 
Secrétaire du Çonfcil de Prcgadi, pour taíchcí de les faire entrer dans la,

: ligue , que la République avoit faite avec la France contre l’Empereur 
.Maximilian, & contre les autres Princes, quien vouioiem à la liberté de 

; Jltalie, Mais dés que Stella commença à parieraZurich de renouer iamtié 
avec la France,ie peuple entra en fureur, & perdant lerespeót, que lesper- 
donnes ir.aïfonnables ont pour le Dr ou des Cjens ,  il f e  jetta fur ceMinifirc 
Public j qui eut do la peine i  fe ifauver des mains de ces enrages par le 
unoycn de quelques uns du’Magiiirat, qui Jtiy fit donner des gardes. Le 
Confeil fut convoqué au mefme temps, ou an refolut de faire la guerre â 
la France ; ce qui tut exécuté avec tant de précipitation, que la ievéemer- 
cenairc des troupes, leur marche con fufe, la défaite des François, qui fu
rent battus à Novarre , & le reflabliflement de François Sforze n’eurent 
presque point d’intervalle. Les refolutions, qui fe prennent en cette forte 
d'afferablées, rcifemblent aux désordres & aux dérèglements, que produis 
fent les foulevcments populaires, où le Dr où des Gens n’eft pas plus confi- 
deré que le Droit commun. JL’AmbaiTadeur ne trouve pas là feureté en , 
fon caraâere contre finfoîcnce d’un peuple foûlevé , &  le Jvliniftre’Public 
demande inutilement la proteâion d’un Magiftrat qui a perdu ion autorité.

C’eft pécher contre les-lois Civiles, Ôcc’eft un crime que d’intercepter 
les lettres d’un particulier, parce quon trouble 1a feurcté publique; mais 
on ne peut intercepter celles d'un Âmbaifadeur, fans violer le Droit des 
Gens, Le Prefideut Richardot, en partant de la Haye, où il avoit negotié 
commeMîniftrc Public delà part de l’Archiduc Albert, laiflàdans la Layette 
de fa table l’original de i’inftniôtion , que ion Maiftre luy avoit donnée. 
L ’hoíle de fon logis l’ayant trouyée, la donna au Comte Jean de Naflau, 
Se celuicy l’ayant fait tomber entre les mains du Prince Maurice , qui la 
communiqua aux Eftats, elle fut auflytoft envoyée aux Provinces, &  rendue 
publique. Richardot, en ayant efté adverty, eferivitau Prefident Jeannin
du y. O âobre iôb$. en ces termes. C’eft violer &  ^us hojpùii, ç f le reli- 
gieux rejpe£l, a ut fc doit aux -dmbaJfadeurSy les per firmes &  les biens des- 
qujls doivent eftre en pleins feurcté; &  voulait la raifort, qn ils me lar en* 
voyajfentt au heu d en faire trophée, Períbnne n’a jamais douté, que la 
femete, qu on doit aux pèrfonnes publiques, ne pailaft aufly julques à leurs 
lettres. Prefident J tannin de France en Hollande, avait
confie íes depefehes a un homme de connoifiance , pour les porter a la 
pofte Cet homme eut l'aflèurauce d’ouvrir la lettre, d’en faire un extrait,
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àorït la copie ayant eñe communiquée à plufieurs perionnesytomba enfin 
entre tes mains de l’Ambaffadeun. It en fit fes plaintes aux Eftats, qui offri-* 
rent de punir exemplairement finid délité d’un homme , qui mroit violé le 
Droit des Gens, en déeaçhettant ¿es lettres d*tinM mtffft Public ; maisMv 
jeannin ne le voulut point nommer, de peur.de l’expofer à un /caudale for,
lefehaffaut, . ' ■ ;

jllôtJiQ Contartni eftant Ambafiadeutde Venife ea Angleterre en Lui; 
i6vy, envoya .un paquet de. lettres à Douvres aux. deux AmbafTadeurs de; 
Daunemarc, qui alloient paifer en France, &  avorent promis dele rendre 
a f  Ambaffadeur, qui eftok de la part de la Republique à Paris* Le Lieu
tenant du Chafteau de Douvres en ayant eu advis, fit prier les Àmbaflà- 
deurs de Iuy envoyer3a dépefehe-, afin qu’if la vift feulement., parce quç -, 
c’eftoitune deferente, à ce qu’il.difoit, qui fe devois à fa charge: mais désf. . 
que leur Secrétaire la Iuy euft donnée, il fuy dit, qu’il auroit luy mefme les: 
foin de la faire tenir, de au lieu de l’envoyer en France,il la renvoya à Lon
dres, A prés qu’on euft ouvert le paquet à la Cour, de que io n  en euft ofté 
les lettres qu'on avoit envie de voir, on le rendit à fAmbafïadeur de V e - 
nife> Il s’en plaignit au R o y , de luy dit, qu’il fortiroit de la Cour jufquev 
à ce qu-ü fçeuft le fendaient.du Sénat fur une-rencontre fi extraordinaire*
Il y demeura pourtant  ̂ apres que le R oy luy euft donné quelque fatisfà^ 
¿lion, & qu’il luy euft fait rendre fes lettres; mais il ne faiiïa pasdfen don
ner advis au Sénat,  qui ordonna quelque temps apres, de srabjtenir. de 
prendre tmdiam.e du Roy, m  dit Confeti, qu’aprés qui en effet on.lnj auroit 
fait une réparation pMtqne*

En Fan 16^61 au plus Fort des mouvements d’Angleterre, en a soit 
intercepté à Rochefter des lettres, qu'un Courrier extraordinaire portoit à
5 a bran, Refidcnt de .France a Londres. C e Miniftre en ayante lié adver-
îy,eovoya de manden fes lettres, &  fit. faire inftance ace qu’on reparaftj’in- 
fuite, que fon v.eno:i;de faire à un Miniftre Publie; en interceptant fes let
tres. Sur f advis, quedes François eurent, que le Courrier avoitefté mené 
a l’hoftel du Com te de Northumbcrland, &  qu'on y avoir auiïy porte les 
lettres, tSPConffrüetÍ, qui y faifoit auiîy les affaires de France, mais princi
palement auprès du R oy, di auprès des Efeoftois ,  s’y en alla auííytofe, de 
eftant monte dans,une chambre haute, il y trouva fur la table, entre phi- 
fieurs baquets, çeîuy ou le Courncr difoit. qifoma voit enfermé les.lettres 
qu on fuy avoit- oftées. M m ffrm tl sren ayant ouvert îe paquet, mit
fesdettres dans fa * pochette,, avec quelques autres qui s’adreff oient â Sabran^
6  aluy  ̂ Les domeftiques du Com te, furprfs ddme aífcion fi hardie, ne 
dirent mot ; avais deComte meime eftant entrée bi entoftapr és, Mon fer Uni

luy
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Juy fit des reproches fiuiglants 5c fort emportes, de ce cjtte contre le Droit 
Aes Gens on avott arrefle fin  courrier , qu on luy, avott ojle les lettres,

! ' que le Roy fin Matftre , luy e/ertvoü, dont il demandât réparation. Le 
Comte répondit, que ce n’eftoit pas .fa faute, &c que les lettres avoient efté 
portées chez luy, pour les faire tenir aux Députés des deux Nations, a qui 
il eftoit obligé d’en répondre. Qu'il leur feroit part de fes plaintes ; mais 

: qu’il ne luy voufoit point celer , qu’il trouvait fort eftrange, que dans fa 
: Maifon luy Monjhüetl euft pris Rouvert un paquet qui ne s adrefloitpoini 

à luy. Monftriieil repartit, qu’il trou voit bien plus eftrange, que les Anglois 
: reriniïent un jour entier les lettres du Roy de France , &  qu’on ne vouloit 

point, que fon Miniftre ouvrift un papier, qui les enfermott, pour les re
prendre, Le Comte le pria de les luy rendre ; mais Adonftruetl dit, que 
l’outrage que le Comte luy faifoit, en le jugeant capable d'une aâion liin 
fâme, & en croyant qu’il euft le cœur ailés Iafche, pour trahir les fccreüs &:

; Jes interefts du R o y, fon maiftre, comme il feroit, s’il donnoit a un autre 
les lettres qui s adreilbient à luy, eftoit bien plus oftenfant que celuy qu’il 
luy avoiü fait, en anxftant fon Courrier, & en interceptant fes lettres. Qu'il 
eftoit ii fort éloigné de cette penfée, qu’il n’y avoit point de péril, où il ne 
s’cxpofail, pour empefeher qu’on ne les luy oftaft, ©u pour les aller pren
dre entre ¡les mains de celuy qui les vouloir retenir. Sabran, de ion cotte, 
ayant appris ce qui fe faifoit à i’hoftel de Northumbcrland, y accourut in
continent, & en arrivant il dit au Comte , que fi fes lettres citaient entre 
les mains d’un Souverain, il iroxt les luy arracher. Le Comte ne voulut 
point, que Monflrüetl emmenait le courrier avec luy, que Sabran ne de
meurait caution de le reprefenter tontes les fois qu’il en foroit requis. Mais, 
les deux Miniltres François, bien loin de luy donner cette fatisfaétion, di
rent qu’ils pretendoient qu’on leur bit réparation , &  qu’ils fe la feroient 
taire. Cependant dans cette contcitation , qui fut aifés forte, les dôme- 
itiques du Comte n’avoient pas manqué de fermer la porte de la rüe, de 
forte que lors que les François voulurent fortir, ils fe trouvèrent arreftés; 
mais le Comte les ht fortir. Le mefine jour il envoya aux "Députés des : 
deux nations une relation de, tout ce démcslé, & comme dans le desordre 
Ôc dans le changement d’un gouvernement on voit dfordînaire de grandes 
violences, il y en eut parmy ces Députés, qui eftoient d’advis, qu’on fift 
venir AionftrHetl au Confeil de guerre, pour luy faire fon procès. D ’autres 
dirent, qu i! faifoit informer de la caufe du fejour qu’il faifoit à Londres, &  
*3ue 1 on y trouveroit, fans doute , dequoy, le rendre criminel. Mais le 
Comte de Lauderdale, qui y eftoit feul de ia part des Efcoflois, dit, qu’il ne 
pouvoir confentir, qu’on manquait de respeét au Miniftre d*un fi grand

Roy,
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s comme ccluy de France« Il y  reprefentoit feu! toute îa nation »

comme je viens de dire ; de forte que ion advis feulfaifent le partage , les 
Députés ne purent rien refoudre, &  renvoyèrent l'affaire au Paiement , 
qui fut bien arfe de *ne s’en point mesler, £c jugea à propos qu’o n n ’ert;; 
parlai!: pas davantage. Celuy qui a tire les particularités, que rje viens de 
marquer, des depeiches meftnes de ces Miniftrcs, y âjoufte. ^uepeut^  
eflre ne fer oit ce pas *a propos dlenfler de tontes ces mirmeie s le récit dlune 
hfeoire réglée z mais qu’tl en dit le detailâ dejfein; afin que cmeaSlion fér~ 
ve d’exemple &  de réglé aux Mmiflres? qui y peuvent apprendre avec quel 
courage, &  avec quelle intrépidité ils doivent agir, four feufienir la di~ ; 
mité de leur emp loy-, en eonfervant phonneu r y la grandeur la rep ut a- :
tien de leur Matferez comme les Princes f  cuvent apprendre? a quoyh Droit 
des Gens les oblige .à l ’égard des Mimfircs des Princes eftrangers.

Le Min ¡fixe, qui veut eftre inviolable , doit faire connoiftre ïbn ca- 
raâere, ainfy que je diray en la Seétion 2p. -Pour conclura? ccllccy, qui 
u’eft desja que trop longue, fy  ajoufteray, que tout le mauvais traitte- 
ment qu’on fait au Mijiiftre-Public, ne viole pas le Droit des Gens. Leg 
Députés, que les Cantons de Zurich & de ’Claris envoyèrent aux C r i-  
fons au commencement de ce iiecle , y furent fort mal receus. O n ne 
leur fit point de civilité du tout, 6c mefmes on fit défènfes d’avoir aucune 
communication avec eux : &  en les renvoyant on ne leur fit point d’autre 
réponfe; linon qu on ne feroit rien de ce qu’ils demandoient. Les Suif.1 
fes difoient, que les Grifans violoient le Droit des Gens, par cette maniè
re d’agir. Us ne partaient pas jufte. Ce fut une rufticité, 6c un procé
dé ailés extraordinaire à l’égard des Députés d’un E ftat, qui fait presque 
une mefme République avec eux. Les Civilités ne font point du Droit ■ 
des Gens•

Je comprens îcy fous le nom de Miniftre Public, non feulement 
ceux qui ont une qualité Publique, comme les Ambafîadeurs, les Envo
yés, les Kefidents Sic. mais aufiy ceux quinegotientfans caraÆere; pour
v u  que le Prince les ibuffre &  negotie avec eux. M e r v e ille  de voit jouir . 
de la proteÆon du Droit des Cjens, qui s’eftend aulïy fur les moines, ain- 
fy que je viens de dire. En Pan 1579* Simié eftoit Employé en Angleter
re , pour pouriuivre de la part du Duc d’Alançon îa redîerche du mariage 

| de la Reine Elifabetb. Il eftoit à Londres, non de la part d’un Souverain; 
mais pour le fi ere du Souverain, &  neantmoins dés que la Reine Îceut, 
que quelques Seigneurs Angîois en voulaient à fit vie , elle leur fit bien en
tendre., que fon intention citait, qu’outrela protection particulière qu'elle 
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luy donnoit, il jouift encore de celle du Droit des Gens: &c'efl ainfy que
tous les Princes en nient. ■ ,

Il n’eft pas neceifaîre d’ajoufler îcy, que les Princes ont tausjours eftê
extrêmement ienfibles aux injures qu on fait a leurs ïldiniilres  ̂ parce qu ils 
fçavent qu’elles iè font à leurs perfonnes : mais je ne puis m'empefeher de- 
djre, que ceux qui n'en ont point ‘de- reffentiment ne méritent pas îe nom 
de Prince. Tous ceux qui ont eferit du Droit Public, demeurent d'ac
cord 3 qu'un Souverain ne peutravoir une cauiè plus icgitime.de faire la 
guerre ; de.forte qu'il y a dequoy s'eitonner de l'ignorance &  de îa ftupi- 
ditéd'unMiniilre, dont je me trouve obligé cîe faire l'hifloire*, Cefloit 
une prétendue Excellence, mais elle ne s’eftendoit pasan delà de íes do- 
meitiques, parce qu’on ne le vouloir pas reconnoiitre en la qualité d'Am- 
baffadeur. On luy reprefènta le tort, que le Prince, fonMaiftre, fe fai- 
fait, en fauffrant qu'on luy fifi mille indignités en la perfonne de fon Mi- 
niflre, §£ ,en téiTjoignanti tant d'indifferencc pour, une affaire* où fa répu
tation effoit ii avant intereffee,. Il repartit, qu'il ne falfoit pas s'imaginer, 
que Ion Prince ehdoifaft le h a mois, ou qu'il fi il îa guerre pour là querel
le de fon Miniflre. Certes, cet impertinent Ambaflàdeur & ignorant ne 
fit pa$ grand honneur d ion maiflre, ny àfuy meimCi. Il devoir étouffer 
en fon atnevitè& baffe une filaíche penfée, & plaindre tes Miniilres* qui 
font ,aifê£ malheureux, pour fervir des Princes > qui îcs abandonnent* & 
qui font connoiflrepubliquement, qu'il n ont ny le coeur, ny fa puiffànce, 
hy peutèftrc la volonté dp íes proteger contre les violen ces, qui nont point 
tPcxemplcdans rhiffoire*

Voyez ce que Cicéron dit de îa guerre,, que îesRomaîns firent a 
‘Mithridate mais particulièrement la réparation, queïe R oy Treschre- 
ftien ic fit faire en fan nîiq. par le pape Alexandre VII- de lfinfolénce, que 
les Gardes Cariés avoïent faite Tannée precedente au Due de Crequy, Am- 
baffadeur de-France* Ce Minjflre eiloit fier, & les Miniftres du Pape es- 
toient mfolcnts;; de forte que dans ces.diipofitions ils paiïerent bicntoftde 
pentes froideurs a de grandes inimitiés, dont les Ghigy, parents du Pape* 
donnèrent une preuve le zo.Aoufl 1662, Les domefliques de FAmbaflà- 
denr avoient eu à demesîer avec îes gardes Corles., qui tirèrent pîufieurs 
coups de fufitdans le caroffé de l'Ámbafíadrice, tuerentun de íes pages* 
^  la poní fui vit ent les armes à la main, jusqu es dans fon palais, oùeîle eut 
de la peine a ie iàuver, aVce désordre & précipitation* Le,Duc, en co- 
lere de. îe voir fi in d û m e n t traîné par ces gens, s'en prit aux parents dm 
Pape*, .& apres en avoir communiqué avec ies GardinauxFrançpis, iî for- 
ntdeRom e* & fo ietira fur îe.s,terres-duGrand tic de X ofcane,  nonob-
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Qant les offices , que le Pape fit faire auprès de luy, & auprès de Îa fem- 
nre , pour l’empeicher de partir. Le Pape mefme en eferivit au R o y , 3c 
offrit de faire punir ièverement les auteurs du desordre. Mais ia< iatisfà- 
¿lion que le Pape offroit, n ’ayant point de proportion avec celle que le 
Roy défiroît, le Nonce fèntit le premier effet du reffenciment, que l'on em 
avoit en France, il eut ordre d'allerd Meaux, &  d'y attendre la volonté 
du Roy, qui ayant feeu, que le Nonce , au lieu de prendre le chemin dĉ  
Meaux, eftoit allé à S, Denis, y envoya quarante mousquetaires à cheval ; 
de fa garde, qui occupèrent toutes les avenues du Couvent, où le Nonce 
cftoit retiré. Ms raccompagnaient par tout, & l’obfervoient fi bien, qu'a 1 
la referve de fes domeftiques, perfonne ne luy pouVoit parler. Ce fut le : 

■ premier traittemem qu'on luy fit, fur Padvis qu'on eut de ce qui eftoit arri
ve le zo* Aouft; mais dés qtfon feeut en France, quede Duc eftoit forty 
de i’Eftat de (’Egide, on augmenta le nombre des mousquetaires de dix 
autres, qui firent partir le Nonce & en prenant, lors qu’on marchoit, fon 
caroffe au milieu, en forte que îa moitié eftoit à la tefte des chevaux* Ôc 
l’autse moitié derrière le caroffe , ils le conduifirerit de cette maniéré jus- 
ques à l’entrée de la Savoye. Le Nonce arriva à Rome presque au mefme 
temps, que le Cuc de Crequy revint en France. On fit bien quelques 
ouvertures d’accommodement, mais le R oy prenant la lenteur ordinaire 
de la Cour de Rome pour une marque de lamauvaife volonté des parents 
du Pape, fit filer quelques troupes vers l'Italie, Le laifit d’Âvignon , 3c de 
fes dépendances, & faifoit courir le bruit, qu’il alloit pafler les Alpes en 
perfonne. Alexandre V IL  qui avoit fait honneur à fon pofte lorsqu’il 
eftoit Nonce à Munfter, & qui avoit acquis de la réputation eftant Car
dinal, l’avoit toute perdue depuis qu’il eftoit Pape ; de forte que ne trou
vant point d’amis, qui fe voulurent déclarer pour luy contre la France, il 
fut contraint de s accommoder. La première chofe que le R oy ftipula, 
fut, qu’on ae traitteroit point à R o m e, mais on choifit pour cela la ville 
de Pife, où le Pape envoya Cefar Rasponi, Referendaire de l’une 8c dç 
1 autre, Signature, & le  R oy y employa l’Abbé de Bourlemont, Auditeur 
de Rote, qui conclurentle traître le Z2. Fev.1664. Ce fut un traitté en effet, 
mais à des conditions bien inégales. Le Pape s’y obligea à une réparation, 
qu’on pouvoit appeller amende honriorable; puis qu’il promit, qu’il en- 
voyeroit le Cardinal fon neveu, en qualité de Légat, qui protefteroit, que 
ce n’avoit pas efté fon intention d’offenfer le R o y , ny fon Ambafladeur. 
Que ny luy ny aucun de fa maifbn navoient eu part à l’attentat, &  qu a 
1 avenir ils donneroientauRoy des preuves de leur Zele, de leur ofatjfan- 
w &  d* fidélité» Que do« Mario Ghigy fer oit la mefme proteftatî-
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o n , & qu’ilforriroit de Rome jusque ce que le Légat eu® donnccette fo. 
tisfaâtion-au Roy &c. Que toute la nation Çotfc feroit déclarée ineapa?-. 
ble de'Æryir à-1 avenir,non feulement a Rom e, mais auflÿ dans- toufcfEs- 
tat Ecclefiaftique qtfon éleveroit unepiramids vis à vis de leur ancien
corps de garde y avec m e infcriptiûnyôu cette déclaration ferait contenue,, 
Euis que le Roy paffoh par deffus la confideration , que toutes les puiffenw 
ces Catholiques ont accouftumé devoir pour le Pape ,  &  qu’-if vengea- fï 
cruellement l'outrage, qu’on avais fait à fon Ambaifadeur , if faut croire,: 
que les Princes, qui doivent faire confiderer leurs Mini®res, comme ieur& 
huagesj doivent: employer tout ce qu'ils ont de coeur &  de forces,;pour fc* 
venger de l’injure,qU’on leurfait en la perfcnnç de leur Miniflrre.. !

Qu-il me foit permis dé faire icy une feulé réftmûia fur fénlèvement 
du- Prince Guillaume de Furjtemberg* & de faire remarquer ,  que parmyr 
eeu^aui entreprennent de juftifier cette aéfcion., if y  a deux fortes dA d- 
vocats*. Les uns défendent le Droit de 1-Empereur,, 8c foufHennenfc, qu’i$ 
apûi avec juftice., faire enlever fon fujet, & fon vaiE l, meimes- dansura 
lieu, oii il; eftoit employé avec le carafteré de Miniftre Public par unc-Sou- 
verameté, eftrangere.. Les autres ne veulent pas- entrer dans fexamen* 
de cette queftion, mais demeurent darisiles.termes du fait, & fhppofent,, 
comme une choie confiante, qu’il n’avoit point de cara&ere ; ou du moins- 
qu’ü ne l’a point fait, conaoilire, de forte que l’Empereur n’efioitpas ob
ligé de le refpeikr. Il1 eft bierrcertain,,  que le Prince,  pour jouir de la 
proteéüotad^ Droit des Gens,  devoit produire les Lettres de creance , ou 
communiquer- foa pouvoir à toute faifemblée, & if eft certain aufïy, qu’iï 
ne 1 a pas faite f  ellement qu’on doit avouer ,  qu;avee cet avantage Ül 
u.’eftoit pasmeedfiire de rendre problématique une maxime ineonteftable, 
qui pofe, piton ne. peut violer la perfonne d>un. Ambafladeur, ouMiniftre" 
Publie, quieft reconnu pour tel, quelque g art qu’il fe trouve, fansdaire vio.-- 
fonce au. Droit des Cjens,% "■ . ;

S e c t i o n  X X  V i l X
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Lai Maifm çfr tes Domefoïqws de ¿^mbaffotdeur
fo n t  i n v i o l a b l e ■

G'Villkfme **A «̂yEvcsquedù Montpellier*>-Æi-nBaiTadeur a Vernie :du,temps,du K o y  Transis 1, afe.rvam.de fentrcirufe de. Cefar Fre-
g.ofe*



W e, cefuy qui fut tué quelque temps apres avec Antoine R incón , avoir 
® gpç Con fiant in &  Nuda* C a v a b a , dont Lun eftoir Secrétaire du Con-: 
feiî de Dix, &  l’autre du Confeil des Pregadi, Maffee Leone, Sage de Terre 
ferme , Attgafiin Abondto çfifean Français Valerio, qui luy déeouvroierit; 
ce qu'ils pouvoient apprendre des fecrets de la République*- Gîroiarnoi 
Matteloffo, gentilhomme V én itien q u i entretenoitia femme d’Abondio,, 
ayant un jour trouve dans le cabinetr de celuicy quelques billets, de Nicolas 
Cavazza, qui parïoient d’affaires d'Ëftat, lès communiqua au Confeiï de 
Dix, où la main de C a v a b a  ayant efté r e e o n n e ü e 011 n’eut pas beau
coup de peine à pénétrer jufques à la fcurce de la trahi fon. MajfeeLeone' 

Confian tin Cavanza eurent le loifir de-le fauver &  les trois autres fe 
jmerent dans la Maifon; de LAmbafïadeur de- France: Le Sénat y envoya
Bernard Georgia, l’un des Ad votador s du commun', qui eft un magiftre: 
foiTConfiderabíe à Ve n i f e ' p o ur  faire prier l’AmbaiTadeur de meure les- 
traifters entre lesaiiains de lajuifiec Mais les Domeftiques i ’empefehe- 
renr de luy parler ; &  mefines firent quelque violence aux gen s,, dont Ici 
Confeil de Dix avoit fait accompagner l’Avogador, pour luy prefter main:, 
forte. Cette refiftance ^obligea à for tir de la Mai fon, mais on mit aufly-; 
toit des gardes a toutes les a v e n u e s &  on amena deux petites-pièces de. 
Canon fur une barque, à defirió de foudroyer &  d: abattre la porte, L’A mv 
baiTadeur'voyant ces préparatifs y &  craignant que cette violence ne fiift 
fiiivie d’une plus grande, ceda:, &  rendit les criminels* Le Roy diioit 
qu’on avoit violé le Droit des Gensy en forçant h  Maifon de fon Mín irire,
& en témoigna fon re lien riment, en refufant pendant quelques mois d’ad- 
mettre à fa prefence A n to in e  Ve nier, Ámbaffádcur de la République* Mais 
quelque-temps apres, le R oy ayant aiTiegé la ville de Perpignan, où.Venier 
lavoit iïiivy, le fit venir , &  ne luy dit de fafeheux r , il luy demanda feule
ment ce qu’il' diroít, ir on le traittoit de la maniere que fon Ambafiadeur 
avoit crié traitté à Venife:, Ven ter répondit, que fi les traiftres, ou les re
belles de Sa Majefté fe retiraient dans la Maifon , il les prendroit luy m e t 
me par les bras, pour les mettre entre les mains de la Juftiee *y parce que r 
fil ne le faifoit point, foSenat ne manquerait pas de le punir avec fe vérité» 
La réponfe effioit digne1 d’un Ambafïàdeur& d-un Sénateur de Venife, 
ne pouvait pas eflre plus avifée ; parce qu’elle fe rapportoit aux paroles,
& non à Pintentiicn du R oy : puis qu’il faut croire,- que le Sénat ne puni- 
mit pas fon Ambafiadeur,, pour avoir retiré ,  ny mefines pour avoir fait 
évader des naiftres qui rauroiem fervy»

On peut dire fur cet exem pie, que' foivant te Bruif des Gemy là Maifon 
de l.Ainbaiïadeur ne peut donner feureté qu’à luy & à fes Dameftiques,
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&  ne peut! fervir d’Azyle aux eftrangcrs, que du confentement du Souve
rain du lieu, qui peut eftendre ou reftretndre ce privilège comme il veut ; 
.parce qu’il ne fait pas partie dà Droit des Gem* L ’Auditeur du LcgatBar- 
berin dit bien au Procureur du Kqy de Lion, qui luy demanda le iceau & 
ie regiitre de ja Légation avec un peu d’incivilité , qu’à Rome un officier 
de Juftice n’oferoit approcher du Palais d’un Ambaiîàdeur de France : ce 
qui eft rray, on (qait qu’en Efpagnc les Maifon* des Miniftres Publics 
joüiflbient de libertés .& dexeuitions fort coniiderables : Mais ¿autans 
'qu’ils ahufoient de ce qu’ils.pofîcdoient fans filtre , 6c par la feule indul
gence des Rois, : on a eu raifon,de lesieür ofter, 6c de les faire contenter 
de quelques autres avantages plus proportion^ à ceux qu’on leur fait dans 
les autres Cours. Le Pape d’atijourdhuy a raifon aufîy de vouloir retran
cher cette énorme licence, que les Ambailadeurs des Couronnes fe don
nent, de prefter leur protefifion à des quartiers entiers, pour les faire forvir 
de retraite à toutes fortes de, fcc le rats contré lajuiiicc, U y en a qui jugent, 
que les Ambailadeurs de leur cofté ont raifon de fe maintenir en la pofiés- 
fion d'un Droit, dont ils jauiiïan,;iî;y a longtemps, fous un Prince, quinc 
peut vérifier le filtre de fa Souveraineté que par la feule pofleffion,

A parier généralement, la Mai fou de l'Ambaftàdeur ne doit point 
protéger des gens, qui par leurs crimes troublent,6c détruifent la focieté 
civile, laquelle le Droit Public ta fehe de confervcr 6c de faire fubiîfter ; veu 
que félon la loy de Moyle mc(me, ies lieux les plus iaints ne doivent ièrvir 
d’afile qu’aux malheureux* Ccftla fuperftition, qui les a ouverts indiftin- 
élément à toutes fortes dç criminels, qui y font protégés par une puiffance 
effrangerc & illégitime, rdlcment que je crois pouvoir dire, que fi l’Am- 
bafladeur de France ne. pouvoit de bonne grâce abandonner des gen\ qui! 
a voit corrompus! il ne pouvoit protéger contre la Juftice du lieu les fubjets 
de la République, parmy lesquels il y en a voit , qui devôient une fidelité 
plus particulière a 1 Eftat, a caufe de leurs offices. Comme le Souverain 
ne peut fouftraire l’Ambafladcur a la Juftice de ion propre Prince s ainiy 
l’Ambafladcur ne peut fouftraire les fujets à la Juftice de leur Souverain, 
ny 1 empeieher de luire agir fa Juftice contre eux, fans luy faire tort, & fans 
attenter aux Droits de fa Couronne. Dans les autres occàûon^la 
de 1 Ambaiîàdeur doit cftre refpeélée, comme ii c’eftoit le Palais du Prince 
mefme. ; Elle 1 eft en effet, ou du moins elle eft en ia proteéfion particu
lière, aufîy bien quê  fa perfonne. C ’eft pourquoy en plufieurs Cours de 
1 Europe les Ambafïadeuis font mettre les armes de leur Maiftre au deflus 
de la porte de leur Palais, & prefque,par tout ils ont une chaife d’Eftat, qui 
marque la prefcnce du Maiftre du logis. Au Congres de Weftphalie on
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connoiffoit fes hofteîs des AmbafTadeurs & des Plénipotentiaires par les arv 
mes des Souverains qu’ils reprefentoient j non feulement ceux des Cou^ 
romieSj des Républiques &  desEleéieurs, mais aufly ceux des Princes d*AlT 
lemagne & d'Italie. . Les Ambafïàdèurs des Provinces Unies, en eferivant 
aux Eftats Generaux, ne manquent pas de dater leurs lettres de laMaifbn 
deleursHautesPuiflànces: pas tant parce qu'elles font lad épenfe de TÀm- 
ballade, & payent le loyer dp la Maifon, que principalement parce que c’eft 
leurreprefèntant qui y eft logé.

Au relie, LAmbaf&deur doit jouir dans fa Maiibn d'utie liberté fï 
grande, qu’il n’y aît perfonrte qtiîy puifie controller fes aftionsyny mefmes 
cmpcftlîpF‘qu’il y fâfïe exercer la Religion de fbn Prince, quoy quelle foit 
défendue par les îoix du Pais de ion employ. En l'an itfqq. le Parlement 
deLondres envoya quelques Deputes a /*jùmhajfadeurd’Ejpagney avec o r-1 
dre d’y faire recherche de deux moines ou Prejires Irlan'dois, à quiondifbit 
que l’Ambaflàdeur donnoît tetraîtte. L'AmbaiFadeur dit, qu'il ne permet
trait point qu’on vifitafl fe Maîion, &  qu’il aimoït mieux fe faire tuer en s’y 
oppofant> que de fe faite’trancher la telle en Efpagne, pour n'avoir feeu 
fouftenir la dignité de fbn caraftere* ny l’honneur du Roy, à quila Maifon 
apparienaity gr non a lup Pour les Preflres, qu’il entretenoit pour fou 
fervice, qu’il ên rendroit compte au Parlement. On croyoit qu’il eufl; 
tenu la main à l’évafion de deux Seigneurs Irlandois^ qui s’eftoient fauves 
de la Tour de Londres, ou du moinsqueîesPreffiesIrlandois,à qui l’A m - 
baifadeur donnoit retraitte, y avoient aidé: ce qui fût caufe que le peuple 
meiiaçoit de piller fe Mai fbn, & il auroit eflré presque impoffible de la feu ver, ' 
fi en rneirne temps tes Seigneurs ïrîandois n'euffcnt eñe repris.

Ce fut en la mefine année, que le mefmeParlement, ayant fait enle
ver, 8e mettre l’Hoflèife de SabranÿReftdent de Fr anee y prifbnniere, envoya 
g&arnifon dans fa Mat fon. s  abran s’en plaignit ; mais le Parlement dit,
que fa Démoifëllê eflojt Angloife, que la maifbn n’efloit pas au Refîdent 
inais i  elle, 3c que fbn crime citait avéré: de forte que leRciident, qui rfy 
tenait que quelques Cham bres, ne pouvoît pas empefeher la Juftice de 
proceder contre elle. Neantmoîns comme cela fit du bruit, & que les 
autres Mini (fi es Publics s’interefferent dans f  affaire, le Parlement crût $aen 
devoir juftrfier en France : &  ce fut pour cela principalement qu’il y en
voya te joueur de Luth, dont il a eflé parlé ailleurs.

Les Eftats de Suède eftant afïemblés à Stocolm en Lan i<Sq8. les Eves- 
ques Ôi les Miniflres, qui y font en grand nombre^ 8e quiy-ont-du crédit 
*uPres du peuple, comme par tout ailleurs, faifoient de grandes plaintes 
contre teseflràngers/que Lon voyoîctousles jours aller à ia Mefle che^M.

Chanut*
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Chanut, qui en ce temps la n’eftoit encore que Refirent de France* L i 
■ Reine, qui eftoit obligée d’avoir de la .eompiailaticepour ces gens là , fit 
dire a Chanuù, quelle ne.luy voulait pas ofler texercice Ae fa Religion dans 
fa Matfin ; mais qu’elle le prioit de n’y  admettre pas tant d’eitrangers, 
parce que le peuple en eftoit fcandaliË. Le Secretaire Guidenclau, qui avoit 
fait le raciTa-ge, l ’avoit pris d ’un ton tin peu haut; c’eft pourquoy Chanut 
répondit, qu’il a eftoit pas obligé à la Reine de îa libellé qu’il avoit d’exer
cer fa Religion dans fa Maifon, &  pour fa Famille, mais qu'tl la tmcit Àa 
Roy qui l* employait*, &  du Droit des Geni: & ainfy qu’il ne fermerait point 
la porte aux Catholiques qui sy prefenteroient. Que U Loy.de Suede ne 
pouvait pas abolir le Droit des Gens.(ce qu’il faut bien remarquer contre les 
nouveaux Politiques ) ny les privilèges 9 qiïtl donne À la perforine &  À la 
Maifon de /* A m  b affa de ur , ou du Minière Public* &  'qu’elle ne pouvoir 
s’eftendre .jiifqncs aux eftrangcrs qui cftoient venus dans le Royaume fous 
la foy publique. Qu’il ne voyoit point de Suédois dans fa Chapelle, au 
lieu qua Paris toutes fortes deperfomies fe rendoient chez leMiniftreLu
thérien, qui y eftoit toléré pour l’amour de la Rçiêe, Que le Baron de 
Rotte, fon prcdccefleur, avoit tait la melme réponde à eux qui luy ayoient 
tenu le mefme difeourç de la part des Directeurs du Royaume. Que U 
Maifon efioà au Roy &  non a iuy, & qu’il a’empefeheroit pas les eftran- 
ge-rs, & particulièrement les François ;s y  venin Le Secretaire repartit, qui 
fi le Rdidcnt n y donnent ordre, il y avoit lieu de craindre, que le peuple, 
qui en prenoit du feandale, ne fe portaft à quelque Violence. Chanut ré
pliqua, que la Reine eftoit fi bien obcïé dans fon Royaume, & que le Roy, 
fon Maiftre y eftoit fi fort confiderà , qu’il ne pouyoit pas appréhender 
qu’il en arrivait du desordre, il en fit fes plaintes à la Reine, qui luy dit, 
que le Secretaire avoir exeetlé fes ordres, 6c qu il avoit plus fait qu’on ne luy 
avoit commande. Qu’elle eftoit obligée ¿Lavoir de la complaifânce pour 
les Eftats du Royaume, & quelle' le priait d’en avoir un peu pour elle pen
dant qu’ils feraient aflembles, Ôc qu’aprés leur clofture il en pourroit ufer 
connue de coftume, $c avec la meine liberté ou’auparavant.

En 1 an téo;. le Nonce, qui eftoit à Venife ? fe plaignît de la liberté, 
que 1 Ambafiadeur d Angleterre fe donnoit de. faire prefelier publique
ment dans Ci Maifon* Le Nonce difok, qu’on y failbit le prefche en An- 
glois, mais qu un jour on le pourroit faire en Italien, 6c y recevoir toutes 
fortes de peifonncs. Qudl 611 oit obliger T Amb affa deur à aller demeurer 
à Muran, ou en quelque autre lieu efcarté, afin d’éviter le feandale. Ces 
plaintes ayant efte portées au Sénat, il y fut dit, que le R oy d’Angleter
re eftoit un G grand Prince, que la République ne Ce pouvant paffer de



ion amitié» onnepouvoit pas etnpefchcr fon Miniftre de faire exercer l i  
Religion de fonmaiftre chezluy : r̂nais qu'il feroit prié de h y admet- 
tre point les eftrangers* Il eft certain qu’entre les autres droits, dont le 
]VIiniftre Public doit joûir, eftceluy de pouvoir faire exercer dans fa Mai-; 
fon la Religion, dont il fait profeffion , ou pluftoft celle du Prince qui 
Temploye, Comme on confidere en cela le Souverain, que le Miniftre re-/ 
prefente , aufïy eftee à ià Religion qu’on veut bien rendre ce refpeéh 
Tellement qu’il y a lieu de douter, fi l’Ambafladeur, qui feroit profeffion; 
d’une Religion, qui n’auroit point de rapport à celle de fon Maiftre, ny à 
la Religion dominante du Pais où il refide, enpourroit faire l’exercice pu- : 
bliquement dans fa Maifon. Mais il femble qu’on peut dire, que fi Je 
Prince, qui ne voudroit pas que fon Miniftre fuft athée, &  qui aimeroitr; 
mieux quil euft une mauvaife religion , que de n’en avoir point du tout, 
iuy permet d’en faire faire l’exercice dans fa M aifon, le Souverain, auprès, 
du quel il refide, ne l’cn doit pointempefeher- Les Princes employait 
rarement des Miniftres, qui faflent profeffion d’une religion differente de : 
la leur; mais quand ils le font ils choififfent ’ordinairement ceux qui font ; 
de la Religion des Princes à qui ils envoyent, M trem bm y que Henry III,  ̂
Roy de France employa auprès des Prin^s Proteftants d'Allemagne* es- 
toit de leur religion» Segur, Calignon, le D mc de Bomüon, te Àdarcjnù de
%ofnyyBuz.enva,lJ.A Bîace  ̂ dtt Manriery que Henry IV* &  Louys XIIL ont 
employés en Allemagne, en Angleterre Qc en Hollande, comme aufïy les 
Comtes de Zinz>end&rf$c de ÿfàndtfcbgYats> dont l’Empereur s’eft fervy 
depuis quelques années , eftoient Proteftants ; de forte qu’il n’eftoifc pas , 
neceflaire qu’ils fiffent prefeher dansleur Maifon : &neantmoins files Prin
ces, qui les employoient, &  qui eftoient Catholiques, eufîènt defiré,qùils 
eulfcnt fait dire la Meife chez eux, on ne les en auroit pas empefehés.

Les Miniftres du fécond ordre joüiiTent de ce droit , aufïy bien que 
plufieurs autres, également avec les Ambaflàdeurs. Les Refidents du 
Roy de la Grahde Bretagne en ont joüy par tout, fans contradiéhon, &  
les Refidents des Provinces Unies font librement prefeher chez eux, non 
feulement dans les Cours des Princes Luthériens, où l’exercice de la R e
ligion, qu’on appelle Reformée, n'eft pas moins feverement défendu que 
celuy de la Religion Catholique Romaine; mais aufïy à Conftantinople, à 
Bruxelles, de mefines à Lisbonne &  à Madrid, à la veüe dé'Hnquifi- 
tion.
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Mais c’eft une Privilege en effet, qui ne fe doit eftendre au delà de 
à perfonne de l’Ambaffadeur & de fes Domeftiques. Car encore qifon ne 
e Pm̂ e Pas empefeher d’admettre tous les eftrangers, qui fe prefentent à 
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Û porte, le tou ver.tin peut pourtant dÔendreàfes fujits , & à tous [es :dtS-,nee« qui font tenus de rcfpc&r fesloix dcfanEftat, daller chez 1« Ainbaifldcurs, & d'avoir aucune conwmimcauon avec eux; tant pour lefait de la Religion qu Autrement. Ceftpourquoy les Princes , qui ne veulent pas que des loi* de leur pats foyent altérées, ne permettent p^que leurs Letlfe trouvent d cette forte daflemblees, ny que les Ambafladeurs &f~ Ent faire le fèrvice en autre langue qu eiicellc de leur Maiftre. L Tnqui- ¿¡on y a pourveu en Efpagne ■ & en France, aufTy bien que dans les Provinces Unies, quoy que l’exercice de îa Religion Reformee loitelUbly par Edid dans l’une, & que darrs les autres ont ait beaucoup djrndufeence pour eetw qui font profclîion de la Romaine,on nût pskifle^dé feire- des dé
fonces trèsrigcxrrcufesauyiujcts de fréquenter ces aflcmblecs illicites. Phi~

hppt //. ne voulut pas permettre , quel’Ambaikdeurde-liReHTeEIjfabetfir priait. Dieu à la mode, dans fa ¡Vlaifonc , 8 c contraignit fcsDomeffique* d’aller à laMcifo ; ntaisfe. Saccefleurs. ont bienfait connoilïre-,qu'e la dé
votion des Princes, quelque Religieux qu'ils foyent, n’eflfjamais fi; pire, que l’intercitde: FEftac ne s ' f  mesle , & que bien fouvent celuycy l'ern- porte fur lTautre.

Süppofe; donetpe fœ M^fon cïe PAuT&afladéur cil aufly en fa; prerf 
icériaa duErrmt des Gens , elfe doit, aufly efïre inviolable* en. forte qu’elL 
îe ne peur efîrc fujette à aucune recherche f  fi ce rfeft cju’iï la fafii fervir 
d’steife à des. feclerats; puis que ee n’efl pas j.ufques la. que le Droit des 
Gens îa protégé*. Sut ce principe Aî. de B je  , Refident cfc Pologne'* rre 
de voit pas pen.nettreyque lés Eftats de s-Province s Unies, ou ceux de Ho IL 
lande, envoyaient cherclrer dans fe Maiionun gentilhommefiijet duRoy 
dé Pologne, Maifîre : aufly ne P3ur0i.tr il point fbuffert* feus, doute * 
h on n’y fuit entra a main armée, 6c fi on ne fuy euil fait violence*. C e  
Gentilhomme Polonois, ayante (Je obligé de for tir de fe patrie* pour une 
disgrâce qui hry eiîok: arrivée, s’oftioit;retiréen.MoÆovk,r de s’eiïoir mi5. 
à la fuite de d'eux Am baffe (leurs * que Te Cz.a-ar envoyoit en Hollande 5 
Bïais fon dtffiui çftoit de ne retou rnerpoint dans un pais-, a d  tout lé mon
dé effc efciave. If ie déroba db la fuite dès; Ambaflideurs, di fè retira: cItcz 
le BLeiîden.t d'e Pologne, qui- craignant ce qui lhy arriva dépuîs^ lé fit éva- 
dér  ̂ Les-Mofeovites; en. firent.tant; die bruit,, que Ibs Efets-dé Hollande^ 
apres avoir fait occuper toutes lés. avenues; dé la Maifoii,. y  firent entrer 
quelques Officiers. de Soldats; * pour faire: la recherche dix fugitif»- Ils n’y 
trouvèrent pericnnc^  cependant ik  firent çet affront m  Minière Publie 
éx  Roy de PoJbg^ Ee Pblonois nféftoit point efd w e nedfi Cmar, &  
ÿÜf dï©ts. devenu, * en allant. demeurer en, Mofito>vie>ÜL recouvrit fe liberté
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j ,cn mettant le pied dans un païs , qm ne nourrit point d’eïck- 
ves & où on ne devrait point fçavoir ce que c’d l  que de fervrtude -ou 
d’cfclavage. Les Jurisconfultes François difent » que fair de France cft fi 
boa & fi bénin , que des qu'un efckve entre dans le Royaume * mçfme à 
ja faire d’un Ambaüadeur , il ne re tire  que Inerte, & la recouvre aufly- 
toft. A pins forte raifon l ’Bftàt des Provinces Unies, qui ne devrait fub- 
iîilerqne par la liberté &c par la ju ilice , &  qui devrait protéger eux que 
k  titannte veut pourfuivre &  -opprimer, ne fe peut exeufer devoir ainiy 
traître laMaifon du Refiden* de Pologne.

Eu l ’an 1642. Francifcotsindrada Leitœe, ArnbafTadeur dc Portugal 
.a k Haye* ayant elle trompe par un maquignon * le retint prifonnicrdaiis 
faMaifon. Le Femme du maquignon en fit du. bruit * for lequel k  ca
nailles ¿’citant aifembiee, cafla d ’abord les vitres à coups de pierres : en 
fonça k  porte de la riie * força en fuite toutes les autres portes* les coffres 
&c bah us, Remporta tout ce qu’il y  a voit de vaille île & de meubles; avec 
tant de desordre, que tout ce que i’Ambafladeur & fes DomcfUques pu
rent faire * ce fut de ie fauver par le jardin dans les ma i ion s yoifines. Les : 
bourgeois fe mirent fous les armes , &  la Cour de Juftice, avec le Magi- 
flrat de la H aye, fe porta for le lieu, pouearrefter le progrès du tumulte. 
L'Ambafladeur en fit des plaintes aux Eilats Generaux, &  il y eut des D e - , 
putes, qui eiloient d’advis qu’il le faîloit dédommager, afin de décharger 
TEftat du jufte reproche, qu’on luy pouvoir faire, d’avoir ibuflirt,qu’ou 
viole le cI)rou des Gens,  en fa perfonne &l en fit Addtfin. Mais le Droit 
des Gens fut-encore négligé en cette occaiion ,  &  on obligea l ’Ambaflà- 
deur i  fe contenter d’une inefehante exeufe, que les Eftats luy firent faire 
par* trois de leurs Députés, L ’Ambdfodcur, qui avofe publiquement en- 
feigne le D ro it, de voit fç avoir qu’il ne luy effort pas permis de foire une 
priion de fa Maifon , &  ce fut une grande imprudence a luy de fe com
mettre avec une canaille, qui ne connoit point de milieu entre lapins de- 
bordée licence de la plus kdame fervitude. Mais l’Eftat effort obligé de 
reparer une violence, quelle ne pouvoit punk , &  de dédommager de t t  
qu’il avait perdu dans ce fGÛlevement populaire*

11 arriva quelque choie de femblable en l’an là o u z  Antoine de Siltyy 
Comte de Mocb&'pot> Ambaffddettr de France en Efpagne. La Gour eftoit 
à Vaffladoîidjoù les habitants rfefiant pa s fort accouftum es de voir des Fran
çois, firent plufieurs infoiences a ceux de la foitte de î’Ambaifadeur, jus
quê  à l'obliger a fortir du  caroifè) pour mettre l’efpée à 1a main Contre 
ceux qui outrageoieot fes gens, &  qui avoient tue un de fes laquais der
rière luy, fons qu’il eu puft avoir raifon. Apres cela quelques uns de fes
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gentilshommes citant nn foir allé prendre le frais/ le peuple commençai leur dire des injures, & aies tjraittcr de VtlUços* dç Borachos & d o L u th e -  
r am s\ de forte que les François mettant l’cfpée à la main, en couchèrent deux fur le'carreau.. Mais ils ne fe furent pas fitoft retirés au logis, qu’ils ¿V trouvèrent inveftis par le peuple, alïîfte d’un bon nombre d officiers de Juftrce, quifoüs pretexte de prévenir un plus grand desordre, forcercntia 1 Maifon en plufieurs endroits, enfoncèrent les portes des chambres , pille-*;rent & emportèrent la vaiffelle d’argent, :& les autres meubles, battirent gf outragèrent les Dpmeftiques , & emm.enerent les gentilshommes pri- lanniers,& avec eux le neveu de l’Ambaffadeur. Quelques joursapréson iuy fit rendre ce qu’on pût recouvrer de ce qui avoit cfté dérobé; mais les : gentilshommes demeurèrent prifonniers. Sur l’advis que l’Ambaiîàdeur en donna au Roy fon maiftre, on Iuy ordonna de fortir de la Cour d’EL; pagne, le Roy défendit le commerce avec ce Royaume là , & les deux Couronnes alloient apparemment rompre, fans l’entremife du Pape , qui fe fit amener & délivrer les prifonniers, & qui les mit entre les mains de l’Am- bailàdeur de France, qui eftoit à Rome. D u  Fargùy qui eftoit Ambaffa- deur de France à la Cour de Madrid, y eut une rencontre presque fembla- bte en lani<Î2ï.& elle auroit produit un femblable effet , fi le Mareichal de Baffompierre, qui y arriva en ce temps la , en qualité ¿’Extraordinaire, n’cuft accommodé le different,La jufticç de Vaiiladohd viola le D roit des Gens* en deux façons, en forçant la Maifon de rAmbaffadeur, & en enlevant les Domeftiques ; 3c le Roy d’Efpagne en confcntantà l’un & à Tautre , .neftoit pas tout à fait innocent. Ses Miniftres en ont rejette la faute fur le peuple, lequel s’es*- tant foûlevé, on eftoit contraint de iuy donner quelque fàrisfaétion : & cela auroit un peu d’apparence ,, fi les gentilshommes ne fuffent demeurés prifonniers & aux fes, jufques a ce qu’on les leur oftaft a Rome. Le Roy devoit demander à l’Ambaffadenrceux qui avoient tué lesEfpaonols eu le prdfer d’en faire Juftice Iuy mefme, & faute de l’un & de Tairtre fe faire faire ration par le Roy de France. Quelque temps apres, & mefmes avant que lespnionniersfufient remis entre les mains du Pape, ce qui ne * L fit qu au bout de dix mois, les gens de l’Àmbafiadeur de Venife tuerent deux Efnagnols à Madrid, mais leRoy d’Efpagne défendit qu on lesprift, ny dans la Maifon, ny a la fuite de l’Ambafiadeur, quelque part qui! fuft, a la ville ou à la Campagne Ces defenfe eftoient conformes au D rott  
aes G en s, & c’ cft amfy que ion en a nie. en Hollande , pendant qu on y avoit encore, du refpeét pour le mefme Droit. Le Mefme jour, qae * * ç Thou, Ambafladeur de iranct, arriva à la Haye, vers la fin du :
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mois ¿’Avril 1657. un de iês Domeftiques voulqt faire violence à une femme, qri'il rencontra la nuit dans la rue. La patroüille l’en empefeha, 8t 
J’emmeua au Corps’de garde, à deflein de le mettre le matin entre les mains 
¿q Jajuftice, l’AmbafTadeur en ayant efté adverty, réclama fon Domefti- 
que, & les ©onfeillers Députés de Hollande, qui reprefentent le Souverain de ¡a Proy$jce en l’abfence des Eftats, le luy firent rendre, afin qu'il en fifi 
iuy mefrne faire Juftlce. De Thou avoit raifon de parler pour fon Do- 
mefKque, &  de faire voir à l’entrée de fon employ, qu’il n’eftoit pas indigne: du caraflere,dont le Roy l’avoit honnoré,puis qu’il en fçavoit bienfoufte- nirla dignité: & les Eftats de Hollande de leur cofté firent bien connoiftre,;;
qu’ils vouloient refpeéter le D r o it  des G ens.  ■:Çeft pourquoy on ne doit point prendre exemple fur l’aéüon d’O
livier Cromücl, qui fit en l*an 1653. enlever P a n ta k o n  de S a  &  M em?fes3 dclaMaifon du Comte de Penagion, Ambafladeur de Portugal, ion Frere, & le fit publiquement executer à Londres. # Il eft vray que P a n ta k o n  avoit fait une grande violence , en tuant mal à propos un Anglois, qui fe promettait avec fon accordée au lieu, que fon appelle de Nouveau change. Il eft vray encore, que les habitants de Londres furent extrêmement irrités de cette aâion, qui eftoit capable de faire foûlever la ville, Si qu’il eftoit neceflaire de leur donner quelque iàtisfaétion. Maisit eft vray aufïy, que Cromüel les pouvoir fàtisfaire par des apparences, & qu’il de voit faire toute autre chofe pluftoft que de violer le D r o it  des G e m . Il le voulut bien fa- crifier3 avec ce gentilhomme, à fon ambition , & après avoir commis un parricide, il ne craignoit point dé commettre un fâcrilege.L'offre que M, de Thou fit de punir fon Domeffiquej&l’acquiefce- ment des Eftats de Hollande confirment ce qu’on dit du Droit, que TAm- bafladeur a de faire faire Juftice dans fa Maifon de ceux qui en dépendent. En l’an UÎ03. Henry IV. envoya le M a r q u is  de Rofny au Roy Jaques, pour luy faire civilité fur ion advenement à Îa Couronne d’Angleterre. Le méfias jour que l’Ambaffadeur arriva à Londres, quelques un de fes gentilshommes allèrent dans une maifon de débauche , où ils prirent querelle avec des Anglois, & en tuerent un. Le peuple en fit du bruit, & menaça les François de les aller attaquer ch ex eux ; de forte qu’ils fe fauverenttous dans le Palais de l’Ambaffadeur, qui eftoit logé i  l’hoftel d’Arondel. Ces wenivements ne fe pûrent pas faire avec"fl peu de desordre, quel’Ambaft fideur né s’en apperceuft , & n'en apprift en mefme temps la caufL II 
1 afcura auflytoft de l’auteur du meurtre, & s'eftant retiré dans une diarnbre avec quelques Seigneurs François, qui Envoient accompagné en Ion voyage, on le condamna à la mort, fur la confeifion que l’on tira de faG g g g  3 bouche.
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■ ■ ¿¿g f  A m b AS'SAD’ÉU-*. STbouche. Le criminel eftoitfils d’un des grands; Audienciers de la CW. ielerie, 5c d’une des, meilleures familles de Paris, &  neantmoins l'Ain. ■ haiïà.deur, qui cftoit d’ailleurs d’une humeur ailes fevere, voulant obliger le peuple de Londres, envoya .dire au Maire, qu’il avoir fait faire le procès ,au Meurtrier, qu'il avoir elle coudairmca la mort > 5c qu.c oificiers de Juiiice n’avoientqu a le venir prendre, pour faire exécuter &%xten.ce,
J Le Maire l’envoya quérir, & le fit emmener, mais k  Comte deBeau- mont-Harlay, Ambaflàdeur .ordinaire de France, qui s’eftoit fort oppofe a la refciuïioa que M, de Rofny piir, de mettre ce jennegentilhomme entre les mains des Anglois, alla cependant prouver le Roy ¿Angleterre, obtint Je pardon du Criminel, 5c le fit mettre en liberté. Henry IV. quiapptou- voit toutes les aérions du Marquis de Rofny, loua encore celle ey bien, que contre k  fentimcHt du Confeil 5c de toute la France, qui fouftenoit, qu’il n’y avoir que le Prince Souverain 5c naturel du Criminel, qui luy pull donner fa grâce, 5c que le Roy d’Angleterre, qui n’avoir point de jurisdiÛion fur le Dorocftique d l’Ambafiâdeur, pouvoir bien moins difpoier de la vie dumefae Domcftique. Tout ce que le Roy delà Grande Bretagne pouvoir faire, c  cftoit de faire farfeoir l'execution, de donner adyis au Roy de France de l’eftat de l1 affaire, & de luy iaifier la difpcfiuon de fon fui et, qui cftoit yenu en Angleterre avec fon Atnbailadeur : ou bien de'le renvoyer à l'Ambaiïadeur mefme, afin qu'il fift luy mefme faire l'execution de fa Sentence, pour laquelle leRoy d'Angleterre ifeftok pas obligé de prefter fis officiers, qui ne doiyent pas firvkr d’autres juges, que ceux a qui ils ont forment,L’Ambaifadeur eft d'autant plus particulièrement obligé à protéger fis Domeftiques, qu’on ne leur fçauroit faire outrage, qu’on ne le faiTe à fi perforine njcfme. Un des pages de François M iqueli^ Ambaifadcur de Venifi a Turin, ayant tiré l’efpée dans fanti chambre du Duc, contre Don Antonio de Savoye, le Duc vouloit que TAmbailadeur jniÛ le page entre fis mains, afin qu'il le fîft punir; mais ALtquelt refofa de le faire, nonobftanc le mécontentement que le Duc en témoigna. Le Sénat de Venife , qui craignoit que fi Duc pafTaft à quelque refientiment violent ; veu que fin- teïiigençe entre la République 5c la Cvour de Savoye lvcftoit pas trop bonne, rappelle fon Ambafiadeur, & par ce moyen la correlpondence entre la Rt publique 5i le Duc cefïà tout a fait. L e  Ceints Ëtgliore, qui cftoit de la part du Duc de Savoye a Venife, pritauflÿ fon audtance de Congé au Col- lege, & pai fit des le lendemain; afin den’eûre pas obligé de prendre le pre- fint ordinaire , que 1 on fait aux Amba{fadeurs. Le Comte n’eftoitpasd ailleurs fort fitislait des Vénitiens, qui fa voient contraint de faire ofterde deflus



dci&s fa porte les' armes du Prince, fon Maiilre, parce qu’iís fes avait/carrelées de Chypre.£ En fan 16 1&  h  Cocher de d 'E jfe jfe s , A m B affadexr d e  Franc??nt fait inculte a un CapîtaineFrançoÎSj celuicy n’en remporta point d’àtt- Ere réparation, fur les plaintes qu’il1 en fit à Mmbafïâdeur, fi non Iïmper4 ïmente reperde que celuicy îuy fit, que le Cocher d un Ambafladeur cíe France valoir bien tun Capitaine d’ùnc Compagnie Frarrçoiie en Hollande* ics autres Capitaines, qui3 eiîoient la pluspart perfbnnes de naiflance, s’en refleurirent, en donnant des coups de bafïon au Cocher à la veüe de f Am- ; bailadeur, qui ettant aile faire une vifïtre, eut le déplaiïïr de1 voir par la fe- n eftre l’afiront qu'on iuy faiioitr m  la perfbnne de ion Domeffique. Il s'en phigmt au R o y  fon Maiiîre, qui eicrivit auxEfiats, Se leur fit entendre par 
m  courrier exprès, qu’il vouloir, que les officiers, qui avoiem fait cet outrage à fbn Am baflaueur, luy fuffent envoyés priionniers en France, & que" fe refus, que les: Effets-feroicur de luy complane en cela, Pënipefcheroit de leur envoyer un autre Ambafladeur à l’avenir, & mrefiues de leur continuer les fobfrdes. Ces Capitaines ejîoient fn je ts  die R o jy Sc en tiraient penfion p neantmoins toute la íarisfaétíoti qu’on luy donna, ce fut qu’on lesiidpendit aueíquc temps de leurs chaires* L’Ainbaifii rieur ne s’en fat h fit point,maÍ£ c» tém-oignoit ion reiïentiment de temps en temps ; jufques à n’épargner psrnefmes EEifet, dan s uit mémoire fi ofteniant Se ñ  fcanrialeux, que les Eftats i’cnv oyeren t aux AmbaííadeLrrsExtraortlinaires, qui efïoient de leur part err France, & firent prierle R & y ?  d’ordonner à fon Ambalfitrieiir de traifter avec plus de civilité un Eftat, que laMajeffié honnoroit de fbn alliance, & dedememer dans les termes du refpeâ, qfte fes Alliés- ont a-ccous- tnmé de fe rendre , au lieu de les importuner de fes mémoires , remplis: Í injures Se de reproches* Ils firent aufîy támoigner leur refleatiment àFAmbÆ rieur me fine, qui eftantrevenu de Sn premier emportement, s’en v«ufok excufèr; mais fi avoir efié trop violent, Sc if s'efioir fait tant d’en- 
mmsy que Ion 11'eut pus beaucoup de peine à le ñire revoquen

Spiringjïfkefident de Suède à la Haye, c’eft a dire dans fa patrie, four- fiint que la Cour de Jfifïice n’a voit point de Jurisdiétion fur fa peribnne, qu’elle la luy de v oit laift r fur fe s Domefii que s> Elle ne voulut pas s'ex pli- quer alors fur la queftion,qui fut propofee,ff on pouvoir obliger fe Mini* ftrePublic à répondre pour crime pardevant le juge du- Ken die fe refidenee- Elle s’en efit bien expliquée depuis au procès du Refïdcnt de Ltmebourg, contre le fentiment uniforme de tous ceux qui ont efcritdu Etroit Publie r

ses  F o n c t i o n s ; L ï v . L  ^07



Le Souverain meime n'eft qu'une perfonne particulière, & n'a point de Turisdiétion dans le territoire d autruy \ de foi te qu il femble que ion re- prefèntant 11e la fçauroic prétendre non plus. Il femble encore, qu’il y ait une grande incongruité de permettre à un Ambaiîadeur, on a un Ambafe fadeur, ou à un Miniftre du fécond ordre d'exercer Jurisdiétionfur fes Do. meftiques ; parce que ne fe trouvant pas accompagné d’un nombre fuffi- iant de juges, il ne peut procéder contie eux dans les formes 5 & quand il les aurait condamnés, il n'a point de Minières de Juftice qui puiffenû exe. cutcr fa Sentence. Mais dautant que la Maifon de l'Ambaifadeur eft la Maifon du Prince qu’il reprefente, il n'y a point de doute, qu'il n’aitjuris- diction dans l’enclos de fes murailles, & qu'il ne puiffe dispofer de fes Do
meftiques, dans Peftendüe de l’autorité que fonMaiftre luy à donnée pour cela. Les formalités de Juftice ne font point du Droit naturel, que PAm- baftadeur peut fuivrc, & n’eft pas obligé de fe conformer au Civil, & s’il y trouve quelque fcrupulc, il peut envoyer le'criminel dans fon païs,& le faire juger par la Juftice de ion Prince.On pourrait encore douter, fi PAmbaffadeur peut eftendre fa Juris- didion fur ceux des Domeftiques , qui font fujets du Souverain , auprès duquel il reftde : & il femble qu'on doive aufly juger pour l'affirmative.Car ÎÎ le Souverain permet, que fon fujet fe mette au fervice d'un Prince, ou d’une autre perfonne qui ait JurisdiéÜon fur tous ceux qui ibnt à fon fervice, il les abandonne auify à cette Jurisdiéhon eftrangere, Spirtng traitte fort mal la Cour de Juftice de Hollande en fes proteftations ; qüoy qu’il n’ait pas raifon au fond , parce que la Cour de Juftice pouyoit & devoit prendre en fa proteétion & Îàuvêgarde ipetiale les habitants de la Haye, pour les mettre a couvert des infolenees, dont les Domeftiques du Refident /es menaçoient.Dont je prendray occadbu de dire, que comme PAmbafïàdeur doit protéger fes Domeftiques, ainiÿ doit il en quelque façon répondre de leurs »étions. C'eft pourquoy il doit eftre trcsdifficile au choix qu’il en fait j non feulement a caufe des desordres, que. les perlonnes déréglées ont ac- couftume de faire : mais aufly parce que ious le nom de Domeftiques, il s y peut fourrerdes eipions, & mefine des ennemis couverts, qui traverfent ia negotiation ions main,& qui trahiflent fes interefts, aufly bien que ceux de fon mailîre. En 1 an 1567. PEmpereur Maximilian II. avoit envoyé en Angleterre le Comte de Stolberg, pour y propofer le mariage de P Archiduc Charles, fonfils, avec la Reine Elifebeth. La Reine voulant répondre à cette civilité, quoy que fon intention fuft bien éloignée du mariage, fit partir U C&m e dt Suffi# , pour aller porter l'Ordre de la jarrettiere à PEmpereur,
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pereur, & pour fédaircir de plufieurs difficultés , qui fe reneontroient en cette recherche. Le Comte , qui avoîti de l'inclination pour le mariage, enft bien voulu faire mettre l'affaire en negotiation, 8c la fairê euffir; mais le Comte de Liceftre, qui pretendoit au mariage de la Heine, & qui vou- loit faire rompre la negotiation de Vienne , fit entrer dans la Maifon de PAmbaifadeur le B aron de N o rtb , homme adroit & confident de Liceftre.; Le Baron cftoit d'une naiffance, qui lùy acquit facilement la familiarité du Comte de Suifex, 8c lu y donna le moyen de penetrer toutes les intrigues & tous fecrets de la negotiation, dont il ne manquoit point de faire part à fon amy en Angleterre.Les Domcftiques des Ambafïadeurs ne font que trop iouventdége-» nererîeur jufteliberté en des licences, dont les fuites peuvent eftre très- dangereufes, : Au commencement de Tan 1563. il arriva à Trente un très- grand desordre, a caufè d'une querelle , que les Domeftîques de deux E- vesques, dont l’un eftoit François & lautre Espagnol, prirent entre eux, en la quelle celûy de i’Evesque François fut blefïe à mort Quelques Italiens , qui s’y trouvèrent prefènts par rencontre, jugeant qu’il y avoitfcu de. la iuperchcrie , parce que plufieurs Eipagnols avoîent tiré l’efpée contre un feul Frânjpiŝ  prirent party, 8c par ce moyen il s’en fit une querelle de nation à nation , entre les François 8c les Italiens d’un cofté, & les Eipagnols de l'autre* Elle alla fi avant, qulls neiè reneontroient jamais ; que ceux qui croyoient avoir de l’avantage fur les autres, n’attaquafTcnt les plus foibles, iàns que les Légats puiTenti empefeher le mafïàcre, quelque peine qu'ils y prifl̂ nt : tellement que le 12. Mars il y eut un combat, ou plufieurs furent tués & blaffés de part & d’autre. Le Gouverneur 8c la garnifon de la ville curent de la peine a les feparer ? & les Légats s’en allarmerent fi, fort, qu’ils n’oibient plus fortir du logis. Ils voulurent obliger le Cardinal de Lorraine, qui eftoit cèluy qui avoit le plus d’autorité parmy les Miitiftres de France , à désarmer fes Domeftîques ; mais il dit, que ia; perfonne n’eftant pas en feureté, il fallait que fes gens fuffent armés. L a n -  
f a t  l’un des Ambaflàdeurs de France , fouftenoit de fon cofté , que fà. qualité luy permettoit de fè faire accompagner de tel nombre de Domc-" ftiques qu’il luy plaifoit. Les Êfpagnols, qui eftoient fiers, ne vouloient; pas desarmer non plus ; fi bien que pendant fix jours il n’y eut point d’af. femblée ; les Prélats n’ofant paroiftre dans la rue de peur d’eftre mal trait- , tes. Les Légats, riy voyant point d’autre remçdc, firent venir les Am- bafladeurs chez eux , & leur reprefenterent, qu’il eftoit impoiïible de faire continuer le Concile , fi on n’avoit la Paix dans la ville, & i t̂i’on ne la pouvoir efperer dans ces grandes animofités, fi on ne desar- 
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jnoft de parc & d’antre. Q * f dam une autre conjonïlure 1er Ambajfr 
de tirs pourraient jouir de leurs privilèges, ou ilijervfrotent plus à  donner du 
litffh a leur caraüere, e¡u'k répandre dufang. Les Amüafladeurî défc- 
r/rent à cette remonftrance,, & confentirent qu’il n’y aurait qu’eux , & un, 
certain nombre de perfórales de leur fuite » dont ils feraient donner les 
natns au Magiftratde la ville» qui pourraient porter des armes; Quele 
nombre né ferait-point réduit » fîpea  de fierfonnes à  l’egard du Cardinal 
de Lorraine » mais qui! ferait pourtant réglé,&:qu’it ferait auflÿ tenu de les: 
nommer au Magtftrat ; avec: défenfes à toutes les. autres perfonnes de por
ter des armes. Les Légats, pour fervir d’exemple aux autres» desarme- 
relit, les premiers*.Les. Légats, a voient raifen d'̂ ĵ fferpnvi&gp- h  permiflionqii’oiy donne aux. Dome (fiques. des, Ambailadeurs. de: porter des armes : parce: qu’ils ne Loin, point en vertu du D roit des Gens., Puis qu’il les protege > áufly bien que/feurs.Maiiïres;,; contre toutes fentes d-infeltes &.dc violences, il les devrait desanner f au. lien de leur fournir des armes,qui nepeû  vent fervir qu’à offen fer autmy > &l no a, à défendre .ceux qulfonten lia protection de la foy publique*. En France, on a fou vent jfaftdcfenfes aux laquais. de. porter des armes , & on a veucudevantu. queles; ÁfkbalEideurs. nene idifloient.de faire, diftinguer fes, îeursjT parce que ces'ordbnnances es- toient méprifées, & presque auily toiï abolies, que publiées.. Mais, depuis que Louis XIV'. a trouvé îç moyen, de le faire obetr x Se de desarmer cette canaille y les. Amhafladeurs. ne prétendent plus de-privilège pour leur« ÿallcts d.e pied.. Quand: tous..lies.autres, porterofcnt felpeeles ¡borneftL ques dcs .Àmbalïàdeurs ne devroienr chercher leur feureté* qu’cala dîgnk t.é & au câradere de leur Maiitre*.Tous les Miniilres. convinrent a Munfierj queda connoíflanee des. criines, de leurs Do ni effi que s, fc roit de la Juridiction du Magiftrat de lai ville t ce qui fe fiilant par une feumiffiom volontaire' 5. ne faifeit point de: préjudice a, leur cara âcre y ny a dignité de leurs Maiftreŝ , 5c iïrv.eit de bride à l’infelence dc&Domefüqucs.. Le Comte dt N a J fm X \ v c i‘de iTAm-- ballade de 1 Empereur, 5 c Contarini 3,fun. des Médiat cnrs,, mirent quelques: uns, de leius.gcns entre les,mains:du.- Magiftrat̂  aprësdeur avoirfait ofter les. Coule ui s.; afin de ñire v o in r q u/i ! s, nf e ffio ic nt pl'u s, deux., €)n obier- ve- la in.cflne- chofe à Nimcgue, Á Breda,̂  où la- gatni&n pouvoir avoir a dem.csler aveedes. Dome {fiques* tous lies, Am b a {fadeurs, firent ufi regle- îjacnt av ec le Gouverneur* 5 c: ordonnèrent-que fes. gerrs.de- livrée ne por- ter oient p oint d armes courtes. t qui fe pûffint cacher s, & qu’il! ne leur, fe- 

m t  pouit permis, de s’oppofer à la, patrouille,, Que ceîiëcy;,, e n  rcncomLtrant:



rsnt 3c miit des Domeftiques de quelque Amhafîacleuf, faifans dû bruit o&dudesordre, les conàuirortdoucen1eut an logis, & en cas derefiftan- ; ce les meueroit à la grand garde, où ils ïèroient détenus jusques aulen- demain, pour eftre mis entre les mains de ïeurmaiftre, afin qu’il en fifb lujr mefae le chaftimeirt. On n’y jtouvoit pas craindre les me fines inconve- nients;tant parce que l’aifanblee iVefloit pas fi forte, quepource qu’elle ne dara pas fi longtemps queeelles deMunfter & de Nimegue.
Les Dragomans ou in terp rètes, dont les AmbaïTadeurs desPrincet Chrefticns fe fervent à Confia ntin-ople, joüÎflent aufiy des privilèges de jeursaatres Domeftiques; de forte que files Turcs ne les refpeâent pas ■̂. èOLisjours -comme ils devroient, c’cft un effet de leur brutalité, qui i¥rit pas beaucoup de con fidc ration pour les AmbaÎfadeurs m cfincs* Le 

m er P tzjr a accouftuané de fe fervird’uTi C h ia u x , quand il veut faire faire quelque meflage ri un Àmba (fadeur; mais en l’an 1̂ 47. Salis Bachà s'éviùi d’envoyer un J.aniiïàire chez luy de France, pour luy demander de certaines macfaines de verre, dont on couvre les chandelles cont re l’agitation du veut, Mais d autant que le truchement de V Ambafladeur ne fe pre (enta pas ailes toft pour recevoir fon méfiage , & auflÿ parce qu’on ne luy donna point ce qu’il demandoit, il y fit plufieurs infblençes, &: au fortir delà il alla fe plaindre le premier , comme s’il euft efté fort mal traittê.:Le Dragoman de V Ambafladeur eftant allé chezle Vizir delà part defAm- baiTadeur,pour le plaindre de l’infolcnce dejanifiaire, fut fort mal receu ,& mis en prifon* L’Ambafladeur n’en fut pas fitoft adverty , quril y envoya fon Secrétaire; mais on ne luy donna pas le loifir de juftifier k D r œ -  
g m m  : onle chaffa3 en le menaçant deluy faire donner des coups de bas- ton, & de l’envoyer aux galères , qui eft le compliment ordinaire de ce s Meifieurs. L’Ambafladeur s’en plaignit t  A g a  nA liy qui luy promit de luy frire rendre fon Domcftique,& luy dit, qu’il le feroit luefines en dépit du / 
ŸtWy s’il ne craignok, qu’en d’autres occafionsceluicy ne fevengeaft des François. Quelques jours apres , le D ragom an fit fçavoir à l'Ambafla- rieur, que le C h u w x  B âffî l’eftant allé voir, luy avoit dit, que le Vtz.tr t qui efioit revenu de fa précipitation , confendroit- à fa liberté, fi on luy piefentoit un mémoire pour cela. L’Arnbafladeur, qui ne jugeoit pas d propos de rompre avec le Premier Miniflre., prit cette voye, & obtint la liberté de fon Truchement; mais le Vizir défendit aceluicy de mettreplus fi pied dans le Divan. C 'eft une copie tirée fu r  Voriginal de l'h u m eu r des 

Hrcs> dit l’auteur de cette hiftoirc, &  te caraB ere d ’une nation barbare, 
transportée p a r  ies p rem iers m ouvem ents de fa  paffîon^ ht en qu'elle s'en

H  h h h z repen-
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M e n te  quelque fo is ne la  confefe ja m a is, &  au  lie u  de la réparer, d er-  

. che tous jours de m auvais prétextés pour ta c o u v r ir , &  tasche de U  juft$er 
par de rouvelles injufttces. Ces avanies eftoient autre fois particulières aux Turcs; mais depuis quelque temps elles fe font fi bien communiquées i la Chriftienté, que : les Circoncis y pourraient venir apprendre quelqueebofe de plus que ce qu ils fçavent.La déclaration des Eftats de Hollande parle encore ducarojfe de TAmbaffadeur & du Miniftre Public, comme s’il cftoit aufïy en la protection du D roit des G en s, avec les autres dépendances de l’Ambaflade. I! doit eflre inviolable en effet ; foi t qu’il foi tvuide, ou que rAmbafladeur les vueilie faire fervir de feureté a une perfonne qui eft en fa proteition* Le Marquis de Fontenay Marueil, Ambaflàdeur de France à Rome, don- no-it retraitte aux exilés & aux rebelles de Naples, pendant les derniers ; mouvements de ce Royaume là. Mais dautant qu’ü avoifc de la peine à fe faire rembourfer de la dépenfe qu’il y faifoit, il voulut s’en décharger, en les renvoyant à Naples, où ils ne feraient pas.fi inutiles qu’à Rome, & fe iervir pour cela de l’occafîon de quelques vaifleaux & galères, qui avoient amené le Prince Thomas deSavoye aux coftcs de Toicane. • L e s . carojfes 
de fslm èaffddeur 8c du Cardinal Barberin, efeortés de quelques Borne- ftiques de rAmbafladeur, fous la conduite defon Maiftre de Chambre, les dévoient mener jusques au lieu de leur embarquement. Mais en iortant de la ville: ils fe virent attaqués par quantité de Corfes de la garde du Pape, qui s5eftoient cachés dans quelques maiions voifines,de forte qUe quelque refiftance qu*ils fiffent, iis ne purent empefeher que HyppolitePafte- na, un des principaux rébelles de Naples, 8c feize autres,ne iuflcnt entrai- des en priion. U D 4 m bajjadeur, cruellement ojfenfe de l'in  fu ite  que ton  
Avon f u t  a f i n  car&Jfe, après en avoir délibéré avec les Cardinaux Barbe- rin di Urf ui , fit courir le bruit, qu’il s'alloit embarquer fur les vaîiteaux du Prince Thomas, ordonna ,a faille de fc pre r̂cr au voyage, 8c fit demander audijnçe au -Pape, pour luy dire le fujet.de ion mécontentement̂  de faietmitté. Ayant elle admis à Paudiance, il déclama fort contre la violence, quiavoit efte faite a (es- gens 8c a f i n  carçjfe■ Il dit au Pape,que c’cftoit une choie inouïe,qui tfofienfiit pas feulement, la dignité duRoy,fon maiftre, maisaufïy Le Dt oit des Gens,8c eftoitcapabtedc faire ceiïer coût le commerce ennuies Princes: ainfy qu fine pouvoir fe perfuader,que ce fuft de l’ordre de la Sainteté, qu on feuft faite; mais bien à 1 inftigationde quelques unsdefes m̂ii res-, afteftiones au party d Efpagne, îlluj-dem anda la libertéde s prtfin- 

n zers^ rep a ra n o n  de l'affront* Le Pape àvo^qiKC5cftoit de fou ordre quecette



Cette execution s’eftoit faite , & qu'il avoit voulu faire'fàifir les gens, que i-Ambafladeur. av®it fait évader de la prifbn. Que puis que l’Ambaflàdeur 
fc donnoitda liberté de protéger des feelerats, & tout ce qu’il y avoir de criminels dans l’Eflat de l'Eglifé, qu'il de voit pour le moins eftre permis à lu/, qui en eftoit le Souverain, de les faire reprendre par tout où ils fe rencontraient :  le D roit. de P r iv ilè g e  des Aim baffadenrs n é  d e v a n t pas

se f l  en dre f i  loin  ̂  particulièrement puis qu'il l'en avoit fait advertir. L’Am-*; baifadeur repartit, qu’il ne fe trouverok point qu’il euft donné retraitte aux’ fojets du Pape, mais bien à quelques Napolitains, à qui il pouvoit donner (cureté contre les perfecutions des Efpagnols. . Apres quelquexontefta- tionjc Pape co n (en rit qu’on mift en liberté ceux quej'Aoabafiàdeurnom- nieroit : mais M. de Fontenayne fe contenta point de ce confcntei| ê»f 
&  f i t  infknce à ce qu'on punift exemplairement ceux ,  q u i  a v o ie m f a it  

çet outrage au  R oy, que dé v io le r  le carojfe de f i n  A m b a jfa d eu r ,  Le Pape fouftint, que c’eftoit TAmbaffadeur lu/ mefîne,, qui avoit donné oçeafion 
à  ce qu'on eu f i  m a n q u é  de r e jp e iï p o u r  f i n  cdrojfe>  puis qu’il l'avoit fait fer- vir à fauver des prifonniers. Apres de grandes conteftàtions, jusques à : des menaces de part d'autre, M. de Fontenay, à qui il importoit de renvoyer les Napolitains, de qui avoit peur, que le Pape Innocent, qui eftoit extrêmement opiniaftre, & plusEfpagnol que François, ne fe rebutait enfin, demeura d'accord avec lu/, qu’on feroit fortir tous les prifonniers, de que le Nonce, qui eftoit à Paris, regleroit avec le Roy lar é p a r a tio n ,  que l’Ambafladeur demandoit, À c a u fe d e  la  v io len ce  q u i a v o it  efié fa ite . a f i n  

caroffi. T ont l'avantage fut du cofté de l'Ambafïàdeur ; puis que le Pape*1 en rendant les prifonniers,avoua tacitement qu’il fe ieroit bien pafléde les fâre anefter/ôc qu'il avoit fait du bruit pour rien.

$ns F o n c t io n s  L iv . £  gq

Les Ambañadeurs joüiilent en Hollande de fexemtion de tous les Droits, qui sy  lèvent fia* les denrées qui ie confumcnt, maisils font obligés de payer ceux d'entrée h  de fortie , dont on n'exemte perfonne» En France, où le Roy mcfme eft obligé de diminuer fur le bail du fermier de Ia traitte foraine íes Droits que doit tout ce qu'il fait venir pour fon propre uiage, FAmbafladeur ne peut prétendre autre chofe,finon que leRoy Iny fallé la grâce de contenter le fermier pour lu/ ; mais il eft obligé de déclarer ce qu'ilFait entrer dans rie Royaume, ou ce qùil en fait fortir, pour fon compte. En l'an 15Ó1. la Reine Elifabeth envoya çn-JLfpagnç.Thomas 
Chalóne r , fon Ambaffadeur, qui ne pouvant fouffrir, que les commis de ■la Douane euffent ouvert .fes caiíTes & fes coffres, pour les viiiter, en fit des plaintes à la Reine, fa maiftreiîe, & demanda à fortitd un pofte, où onH h h h 3 ■ . traittok
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i traittoit les Ambaifadeurs avec tant d'incivilité. Ai ai si g Hein e 1 uy eîerrnt* 
que ÎJm b d jfa d eu r eftoit oblige de dtffimuler tout ce q u i » 'offert foi* pas dt* 

rebdernent ld dignité de f in  SouverAtn* Le Droit des Gensu y  eftoit point violé ; c’eft pourquoi il ne fe pou voit plaindre, fin on d une incivilité, dont la Heine pou voit fe tefiontir, fi .elle le trou voit a propos, ^L’Ambaffideur, qui s’oblige dans rf çontraâ paffc pardevant im Notaire du lieu de fa rdxdenee , s’oblige m tty  à l'execution du contrat, parce qu’il s'affujctfck aufly à la Jurisdidfion du Souverain du lieu. Mais comme il ne le peut faire, la ns leconfen cernent dij Prince ion maifire,dont la dignité s'y trouve infccrefiée; du moins pour ce qm regarde faperfonne, on pourroit demander icy, fi en de certains cas fe$ meubles ne pourroient pj^ftre exécutés ; comme pour les loyers de fà Maifon, ou autrement, L’Ambafladeur, qui auroit loué une maifon, eft oblige d'en fort ira la fin du bail, s’il ne l’a pas voulu continuer,; «’Ü ne îe veutpas faire, il y peut efirc contraint par la juftice du lieu: parce que le proprietaire* qui a lotie filmai fan d un autre, 011 qui y veut venir demeurer îuy mefme, eftant obligé d accomplir cc qu"il a promis d’ailleurs , -ou ne pouvant luy mefme coucher dans la rue, l’AmbaiIadeur doit foisfirire au contrat, & mefine y peut eftre contraint. Mais bien qu’en ce cas on 11e faiTe point de violence 
an Droit des & em , neantmoins dautant que ces executions ne fe font point, fans oftenfir le Maiftre de l’Ambaflàdeur, le plus fèur eft de ne point con- trafter avec rAmbaffadeur, qu’il ny fafle intervenir une caution bour- geoifê i que Ton puifle exécuter , fans oifenfer h  D r o it  d es G en sy direâe- ment ny indii’edcment,Le Pape avoit raifon de dire, que le prîvHege des Âmbaiïadeurs ne leur permet pas de donner protefoon a toutes fortes dès gens indiftinâe- ment: parce f f t l s  ne le tiennent potni du D r o it  des Cjens3 mais feulement de l’indulgence des Princes,que bonne doit pas prefiimerleur avoir concédé quoy que ce foit,au préjudice de leurSouvcraincté. Oeft pourquoyl’Âm- baffadeur y doit bien prendre garde, s’il ne Îe veut mettre au hafard de re- cevoii un affionti & den faire recevoir un à Ion Maiftre. II y faut eftrè auily referve qu aux paflfcpoits. Montaigu, Miniitre Confident de la feu Reine d Angleterre, avoit pafle la mer avec le Comte de Harcourt, Am- baftadeur de France, En arrivant a Douvres il xf eut point de peine, dans la Confufion du débarquement , de fe mcsler avec les Domeftiq ues du Comte ; mais ̂ lors qu il en voulut partir, pour aller à Londres , & de là trouver e Roy a Oxfort, il fut reconnu, arrefte, & en fuite envoyé à la Tour. Le Comte de Harcourt ie réclama, & fit de grandes inftances, pour te e faire rendie> mais inutilement. U ne pouvait pas protéger xeluy qui

n'eftoit



j/effoit pas fo n  Domeftiqpe , n o n  plus, qu un Miniftre Public ne; pourroit 
pàs donner feureté à un. autre Miràiïre Public* ny meimes à, une perfbnne 
effrangerer qui prétendrait jouir du bénéfice de Ton pafleport. Aufly ne fut il point pris à la fuite de rAmbafladetir,. &  ne fut point trouve faify d e  
fe dépefches, mais bien de quelques lettres,, que la Reine efcri voit auRoy* 3 qui le partyv qui fît arrefter Montaigu* faifoit la guerre-
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Les adeurs nefont pas tom fours 
inviolables „

I Es- ÂmbafSdeury Plénipotentiaires de France, effanr arrives à MunfEer 
jm  mois ¿Avril: i<5qq. cfcrivirent: une lettre Circulaire à tous les; Pria* ces d’Allemagne > une autre aux Députés de Paflemblée de Francfort,.. 

pour ccHivierles Eiïats de irEmpîre d'envoyer leurs Mînifïres au Congrès*
!  afin dÿ travailler* diioient ils, au recouvrement de la liberté, que l'Empereur leur avoi't ravie: La Cour d& Vienne fe fentit extrêmement offcnice de ce proceder. & difoit, que lès François mettoient toute PAllemagne finis wdélits; deflous :: que leurs Minifïres renverfbrent les principes du gpuver- , „neiirentefîably dans l’Empire, & qu’ils débauchaient lès fu jets- deTobeifc , jj.fence qulls doivent à leur Souverain.. Elle foulïenoit qu’on ne viole- . D roit point le Droit des Gens,, fî en retirant le pa fie ports qu’on leur avoir 
I >y donnes „ on les pumflbîr félon la rigueur des Qu’on ne leur avoirpoint donné les paiFeports, afin qu’ils s’en fervide nt au préjudice du repos de PEmpire, & pour y fu ici ter uneyebellion, en. fai finit fioiile ver lesfujets ,¿contre leur Magiftrat ; mais afin de travailler a la Faix generale,. Si cç; ' rtilenriment de lk Cour de Vienne efïoit jufte, il faut dire, que la perfonne. de 1 Ambafîadeur n’etï pas tous jours inviolable* C’eft ce qui eft bien cer- . tain;: mais il' n’eft pas fi facile die déterminer jusque» à quel point elle l’efi:,. ©U de dire en. quels cas elle ne Peft pas n y aufîy pat qui) & en quelle façon I Amba fia deutdoi t e ftre puny, Pots qu’aprés avoir viole le D ro it des Gensy* ; il en réclamé inutilement la proteéidom v

Cduy qui à donné au public un traitté, foiis le iiîtrc dy7dée dinpar* .... 
fa? Ambœjfœde&r> dit,, que lAmbafladeur d’un des premiers Potentats di italièy ayant donné dans Madrid! retrait te à un criminel, que laJbftice, pour~ 
fcvoit,, & ayant convié le Prévoit ¿ ’entrer dans fon Palais-  ̂ le fifrbattrebinali
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mal traîner par tës Domeftiques. Q̂ e fur les plaintes que le Prévoit I en fit, le Prefidênt de Caftilîe y envoya .d'autres officiers de Juftice , qui■ ayant trouvé l’Anabafladeur dans fa Coxu , f efpec au poiijg & la targe au ‘ bras, fe falfircnt doucement de luy , & Femmcnercntdans une Maifoaivoifine, pondant que l'on arreftoit quelques uns de Tes Domeftiques. Qiÿon leur fit leur procès : que le gentilhomme de lAmbaiTadeur , qui avoir rompu la verge du Prevoft, fut condamne a avoir la tefte tranthee; que quelques vallets furent condamnés:à eftre pendus, 8c d'autres à eftre envoyés aux galeres. Que le Roy d’Rfpagne, apres avoir fait éommû  niquer le procès au Maiftrc de F Ambaffadeur, ne voulut point que JaSen-■ tence fuft exccutée; fe contentant de faire iortir lefi coulpables du Royaume. Qu’il efcrivït en fuite à ce Prince,& à tous les autres Potentats, qu’il entendoit, que filés Ambaffac|eurs faifoient des allions indignes de leur qualité 8c de leur employ, quon ne les fift point jouir du bénéfice du Droit 

des Gens, ny des Privilèges de leurcaradere ; mais qu'on leur fift leur procès, félon les loix du païs de leur refidence. j avoüe que je ne fçais de cette hiftoire , que ce que Fauteur en dit. Bien fe trouve il quelque ebofe d’approchant en la violence, qu’on fit à Vailladolid a l’Ambafladeur de France en lan idoi. dont il a efté parlé en la Sedion precedente ; quoy qu’avec un fuccés fort different : parce que le Roy d'Efpagne en fit repa- ration à celuy de France , 8c fut obligé d’envoyer les priionmers à Rome, ou le Pape les mit entre les mains du Comte de Bethune. Les Miniftres Publics doivent refpedcr la Juftice du lieu où ils refident ; mais lesofficiers: de Juftice font aufly obligés d'avoir de la vénération pour le caradere, & ccuxcy ne doiveut pas tousjours croire leur zele , qui n'eft pas tousjours inieparable de la prudence & de la modération. Au contraire on trouve en ces gens là d’autant plus d'emportement, qu'ils croyenti eftre au deflus des loix, 8c de ne pouvoir eftre jugés de perfônne. C’eft pourquoy on ne peut nier, que s il cft vray, que. le Roy d’Efpagne s'en foit expliqué de cette maniéré, que ce ne foit une fort eftrange expreffipn, Car fi on permet qu un Souverain faflé procéder contre le Miniftre qu'un autre Souverain luy envoyé, mefinc pour des defids communs , on ne deftruit pas feulement le D rou des G e n s , qui exemte le Miniftre Publie delà Jüris- didion de la juftice ordinaire du lieu de fa refidence, mais celuy qui le permet agitauffy contre fa propre dignité, & contre fon propre intereft. Si on donne cette permiflion aux Princes, pas un Ambaffadeur ny Miniftre Public ne fera en feuretc, & pas un Souverain ne pourra protéger fou Miniftre , ny s aflenrer de fa fidélité. Comment eft ce qu’un Àmbafla- oeur pourra penetrer ie fecret des affaires, ce qui fait pourtant une desprin-



s ^ s  " F o n c t i o n s .  E r v .  X .
■ r Î B c i p a l e s  p a r t i e s  d e  f a  f o n c t i o n ,  f i  o n  f a i t  u n  c r i m e  d ’ E f t a t  d e  f e s  i r c m -  

^ u e s j  &  f i  o n  p e r m e t  a n  j u g e  d u  l i e u  d ' e n  i n f o r m e r  ,  &  d e  p r o c é d e r  c o n 
t r e  l u y  ?  O n  i ç a i t  q u ’ i l  n ’ y  a  p o i n t  d ’ a m i t i é  e n t r e  l e s  P r i n c e s  ,  &  q u e  l e s  
a p p a r e n c e s  e f t a n t  f o u v e n t p l u s  d a n g e r e u f e s  q u e  l e s  i m m i t i ë . s  d é c l a r é e s  ,  i i  

f c r o i t  i m p o f f i b l e ,  q u e  r A m b a f l a d e u r ,  q u i c r a i n d r o k  l a  r e c h e r c h e  d e  l ’ i m  
d e s  P r i n c e s ,  é v i t a i t  l e s  r e p r o c h e s  d e  l ’ a u t r e *  Q u e  f e r o i e u t  d e v e n u s  t a n t ;  
d ' A m b a f f a d e u r s ,  q u i o n t  f a i t  r é v o l t e r  l e s f u j e t s  c o n t r e  l e u r  P r i n c e  ?  Q u i .  
ont F o u r n y  [ ' a r g e n t  &  l e s  a r m e s  d o n t  i l s  o n t  f a i t  l e  g u e r f  e  à  l e u r  S o u v e r a i n ?  
Q u i  o n t  f a i t  d e s  i n t r i g u e s ,  p o u r  f a i r e  f î a r p r e n d r e  d e s  p l a c e s  e n  p l e i n e  p a i x ?  
Q u i  o n t  f o r m é  &  f o m e n t é  d e s  t r a h i i o n s ,  d o n t  l a  f e u l e  m é m o i r e  f a i t  h o r ~  
r e u r ,  & q u i  o n t  m e  f i n e s  a t t e n t é  à  l a  v i e - d e s  P r i n c e s , a u p r è s  d e s q u e l s  i l s  r e -  

f i d o i e n t  ?  C e p e n d a n t  a u p r è s  q u e  l a  R e i n e  E i î f a b c t l i  e u f t  f a i t  r e t i r e r  B e r -  

nardin de M endojfe  A m b a f l a d c u r  d ’ E f p a g n e  p o u r  a v o i r  e n  p a r t  à  l a  c o n f p i -  
r a t i o n  d e  T r o g m o r t o n ,  P h i l i p p e  I I .  l e  t r o u v a  f i  m a u v a i s ,  q u ’ i l  n e  v o u l u t  
p o i n t  v o i r  G u illa u m e^ }]a a d \  q u e  l a  R e i n e  l u y  e n v o y a ,  p o u r  j u O r i f i e r  f o r r  
p r o c é d é  ,  &  p o u r f a i r e  d e s  p l a i n t e s  c o n t r e  M en d o jfe,  P h i l i p p e  j u g e o i t  
q u e  l a  R e i n e  e u  o i t  o b l i g é e  d e  l u y  f a i r e  f ç a v o i r  l e  f u j e t ,  q u ' e l l e - a  v o i t  d e  
n ’ e f t r e  p o i n t  f i t t i s f a k e  d e  l a  c o n d u i t e  d e  l ’ A m b a f i a d e u r  ,  d e v a n t  q u e  d e  l e  

c h a i f e r .  H  e f t  v r a y  :  d a n s  u n e  a f f a i r e  o r d i n a i r e  e l l e  d e  d e v o k  f a i r e ,  &  
l e s  P r i n c e s  o n t  a c c o u f t u m e  d ’ e n  u f e r  a j n f y  i  m a i s  i l  Ë m t c o n f i d e r e r ,  q u ’ i l  
y  a  d e s  r e n c o n t r e s  ,  o ù  n o n  f e u l e m e n t  o n  n ’ e û  p a s  o b l i g ^ j p  g a r d e r  c e ÿ  ■ 
m e f u r e s  ;  m a i s  o ù  i l  f e r o r t  m e f i n e s  t r e s d a n g e r e u x :  d e  p r e n d r e  t o u t e s  c e s  

p r é c a u t i o n s *  F ra n ço is  T rog m orton  a v o i t  c o n i p i r é  c o n t r e  l a  p e r f o n n e  d e  
l a  R e i n e ,  d o n t  l a  v i e  e f f o r t  r r e s p r e t i e t î f e  &  t - r e s i m p o r t a n t e  à  l ’ E f t a t *  M e n 

dojfe y a v o i t  t r e m p é  ,  6 c  c ’ e f t o k  i o u s  f b n  n o m  q u e  l a  t r a h i f c n  a v o k  e f t ë  
f o r m é e ,  &  f a  p r e f e n c e  p o u v o i r  f o m e n t e r  l a  c o n f p i r a r i o n  ,  &  a n i m e r  l e s  

c o n j u r é s ,  6 c  a i n i y  o n  n e  p e u t  n i e r  ,  q u e  c e  n ’ e u f f  e f t é u n e  t r e s g r a n d e  i m 
p r u d e n c e  d e  l e f o u f f r i r  d a n s  l e  R o y a u m e  ,  e n  a t t e n d a n t  q u ’ o n  e f e r i r i t  e n  
E f p a g n t e ,  6 c  q u e  P h i l i p p e  f i f t  r é p o n f e .  O u t r e  q u ’ e n  l e  f a i i à n t  r e t i r e r ,  o n  
l e  m e t t o i t  à  c o u v e r t  d e  l a  v i o l e n c e  d u  p e u p l e ,  d o n t  l e  M a g i f t r a t  n ’ e f t  p a s  
t o u s j o u r s  l e  M a i f l r e .  O e f t  l e  m ^ f i n e  B e r n a r d in  M e n d o jfe  ,  - q u i  t r a k t a  
a v e c  l e  R o y  H e n r y  I V .  r i ’ e f t a n t  e n c o r e  q u e  R o y  d e  N a v a r r e ,  d e  l a p a r t  d e  
P h i l i p p e  I I .  q u i  l u y  p r o m i t  q u a t r e  c e n s  m i l l e  e f e u s ,  p o u r  ^ o b l i g e r  à  p r e n 
d r e  l e s  a n n e s  c o n t r e  H e n r y  I I L  &  q u i  a p r e s  l a  m o r t  d e  c e l u i c ÿ  - ,  f u t  u n  

d e s  p l u s  g r a n d s  b o u t e f e u x  d e  l a  g u e r r e ,  q u e  l a  l i g u e  c o n t i n u a  d e  f a i r e  à  
i o n  S u c c c f f e n r .  L a  R é p u b l i q u e  d e  V e n i f e  n e  f i t  p o i n t  r e t i r e r  t A l f o n -  

f t  de U  C u e v a  a p r e s  l a  t r a h i f o h  q u i  l ’ a u r o î t '  r e n v e r f é c  j u s q u  e s  a u x  
f o n d e m e n t s .  E l l e  f e  c o n t e n t a  d e  p r i e r  l e  R o y  d ’ E i p a g n e  d e  l e  r e v o 
t e r  :  m a i s  c e  f u t  lo rs  q u ’ i l  n ’ y  a v o i r  p l u s  r i e n  a  c r a i n d r e ,  &  c e t t e  m o H e r a -  

£  P à r t.  l i i i  t i o n



tïôn eft particulière au plus fage & au plus grave Sénat du monde. Don Alfonfe' fçavoit, que le D roit des Çens ne le pouvoir pas protéger,, du moins contre un peuple juftement irrité, c'eft ppurquoy il fe retirai Milan,
; fans prendre congé. ; *

L’Ambafladeur, qui viole le premier le Droit des Gins a tort d’en demander Iaproteftion. Je ne me fers pas volontiersdJexempies del’his- toirè ancienne mais il y en a un dans JT» Lîve> qui eft fi illuftre, qui! peut bien trouver place parmy les plus forts de 1*Hiftoire Moderne. Les Gaulois: eftant entrés jufqties dans la Toscane,où ils ¿voient àfliegéla ville de Chiitfy, îe Sénat de Rome y envoya Fabius, avec deux Collègues de la mefme Famille , pour prier les Gaulois de retirer leurs armes, de de ne point incommoder les alliés de b République. Les Andbafïa<îeurs,aulieu de faire office-de pacificateurs, prirent party avec ceux de Chiufy, & fe trouvèrent en des combats qu’ils firent avec les aflïegeants. Les Gauloisenvoyèrent faire des plaintes à Rome de la violence > que féurs Ambaffa- deurs avoient faite an Droit des Gens : mais les Romains bien foin de les mettre entre les mains des Gaulois, qui les demandoientr, ou de les punir, leur defererent Tannée fuivanté les premières dignités de la ville, fous le nom de Tribuns, militaires , avec puifîâncc Ce n fui aire. Ce qui irrita tellement des Gaulois quils marchèrent droit à Rome , prirent la ville, & Tauroient déduite en forte , quaujourdhiiy ou iFen eonnoifiroit plus fe nom , fans la refiftance qu ils trouvèrent au Capitole. Tout Ambaffe- deur qui prend party, perd le privilège de:fbn caracïere, auflÿ bien que TÈc-», clefiaftique, qui effi pris ayant les armes a fa main. J*ay parle ailleurs de ÏEvefquc de Beauvais.

t / A m b a s s a d e u r  e t

François,dernier Duc de Bretagne, efïoît d'intelligence avec Richard! 
ÏII.Roy d'Angleterre , de forte qu'il y avoit une treseftroite corrcfpon* 
dence entre eux, Louis XL qui en eftoit bien adyerty,& qui avoir trou
vé le moyen tilntereepter pfuiieurs de fes lettres, ayec les. tçponfes.deRi
chard, voyant que le Duc, & Pierre Landais, fon Miniftre confident, le 
joüoient, Si fiùfoîent des intrigues tresdangcreufès en Angleterre , à ion 
préjudice , fit mettre le Chancelier de Bretagne, & fix autres Conseillers'* 
que fè Duc luy envoyait, en autant de prifohs feparêes> ote i l  les fit garder  
dou&e jû&rt,  ̂ Apres cela il monftra îes originaux des lettres au Chance- 
Îici, & peimit qu il les emportai! ; afin que le Duc vift, que îe Roy effoit 
fqrt bien informe de lès mauvaifes intentions ? St des artifices, de fon Mi-* 
mftie - Juffiifiant pur la la violence qui* avoit faite aies Députés7 en fes 
truixtaut comme crions,; 6e non comme AmbafEtoeurs. ils efficient pour-■ , tant



tant venus fous la foy publique ; de forte qu'ils devient eftre confiderés & traittés comme'Mîniftrcs. Le Roy les pouvoit renvoyer, ou ne pas; 
permettre qu'ils entraflent dans le Royaume ; mais Loüis XI qui n’eftoit 
pas fort régulier en toutes fes aétions , ne le fut pas non plus en cellecy, & voulût bien faire un affront aux Mîniftrcs ; parce qu’il né craignoitpoirW le reflentiment du Prince leur Maiftre* Selim IL envoya en fan 1570. a 
Venifc Cubât C h ia u x , qour demander i'isle de Chypre, & en cas derefus 
pour déclarer la guerre à la République. Selim avoit fait arrefter l’Am- baifadeur de Venife , Marc Antoine Barbare ; de forte que Cubât m ê m e  

craignoit, qu’il ne fuft pas en fèureté dans la ville, & apprehendoit quel-' que violence de la part du peuple : mais le Sénat, le voyant en cette peine,: bien loin de l’arrefter, le ràifeura, en lny difant, que la  R épublique rfa v o it  
jamais fou ffert, que fes  fu jt ts  violaffent le D r o it  des G en s, en outrageant, 
ou en offenfant un A m ba jfa d eu r : tellement qu’il ne devoit rien appréhender , & qu’il fèfoit ramené en toute feurcté par le mefme*chemin , par lequel il cftoit venu. Il feroit à ibuhaitter, que toutes les Republiques prit 
fent exemple fur le procédé jufte, prudent de genetéux du Sénat, qui ne; 
voulut pas faire à l’égard d’un Miniftre Turc de ennemy ce qu’on fait e’ff Hollande au Miniftre d’un Prince allié, qui fecOureit les Eftats de fes armes.

L e D r o it  des G ens ne protégé point les crimes que la nature abhorre; parce que ce n’eft pas fon intention de ladéruire, ny de prefter fon autorité à des icelerats, qui ne peuvent point avoir de part àla foçieté civK le. Néant moins il femble que les Souverains fe doivent ce refpeét les' uns aux autres, que ne les croyant pas capables de peiifées ; qui font cous- jours desavoüées > particulièrement lors qu’elles ne reuflifient point, ils peuvent bien s’en prendre auxMiniftres, mais ils font mieux de sTenplaindre aux Miniftres, afin que ce foyent eux qui les purifient, puis que cé  font eux, qui font tenus de répondre de leurs aérions. Mais comme ces trairions ne fe font pas d’ordinaire de la [part de iPrinces qui s aiment beaucoup, 5c que les Princes, qui ont des intereftsoppofés font tou s jours ennemis couverts , de ne fe mettent pas fort en peine de fe fàtisfaire les uns les autres, le Prince offenfe, qui ne veut point faire de plaintes inutiles, & garder neantmoins quelque refpeét pour le D ro it des Gens, fait retirer le Miniftre, & ne donne pas à fon Maiftre le loifir de le révoquer.
Le Roy Henry IV. en fàifant arrefter B r u n e a u , Secrétaire de D on  

ïïalthafar de Z u m g a ^  & en le mettant entre les mains du Parlement, ne pechoit point contre le  D r o it  des fien s*  B r u n e m  fut pris en flagrant de-l i n s  Iiét,

tu s  F o n c t io n s* L iv* I.



l i é t ,  m a r e h a n d a n t  a r e c  u n  d e s f i i j ^ s ,  d » .  R o y ,  e n  p l e i n s  p a i x ,  u n e  d e s  p i « ,  
i m p o r t a n t e s  v i l l e s - d u  R o y a u m e .  I l ’ i m p o r t o i t  a u  R o y  ¿ « t Ç â v o i r l a v e r i -
t £  &  d ’ e n  c o n v a i n c r e  M e r a r g n e s  ■ t  c é ; < j u i  n e  f e  p o u v o i t  t a i r e  q u e  p a r l a »  
f e o u c h e  d e  Brune ê ù ,  &  i l  i a t i s f i t  au D ro it des G ens?  e n  e m p e i e l i a n t  l e  P a r ^  
f e m c n t  d e  l e  c o n d a m n e r .  U  T e  c o n t e n t a  d e  f a i r e  v é r i f i e r  l e  c r i m e  r  &  d ’ e m

d é c o u v r i r  l e s  a u t e u r s .  ,  .  * . .  ,O n  r e m a r q u e ,  n i a i s  p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  I  h i i t p i r e  d  A n g l e t e r r e , p a r 
c e '  q u e  e c s .  t r a h i i o n s  o n t  e f t é  p l u s  f r e q u e n t e s .  &  m o i n s  d i i î i m u l é e s  e n  c c  

R o y a u m e  là q i f a ü l e u t s ,  q u e  ç ’ a  e i l é  l e  p l u s  ( b u v e n t  l e  C o n f e i l  d ’ E f t a t ,  q u i :  
a  p r i s r c o n n o d l a n c e  d e  c e s ' f o r t e s  ¿ ’ a f f a i r e s  , ,  &  n o n  l a  j u f t i c e  o r d i n a i r e .  
L a  r a i f o n  e f ï ,  p a r c e  q u e  l e s  M i n  i f t r e s .  P u b l i c s  n e  l a -  p e u v e n t  n y  h  d o i v e n t  

' r c c o n n o i f t r e  : .  c o m m e  a u f l y  p a r c e  q u e  c e s  d é i n e s i é s ,  o ù  l e s  S o u v e r a i n s  f e  
t r o u v e n t  i n t e r e f f é s  d i r e f t e m e n t ,  n e  p e u v e n t  e f t r e  r é g l é s  q u e  p a r  e u x  m e f .  
m e s ,  o u  b i e n  p a r  l e u r  C o n f e i l  p r i v é »  L e s j i i r i s c o n f t i l t e s , ,  d o n t  l e s  C o u r s v  
d e  J u f t i c c  f o n t  o r d i n a i r e m e n t  c o n l p o f é e s ,  p e u v e n t  b i e n f ç a v o i r  q u e l l e s  p e i 
n e s  l e s  l o i x  f i a m e n t  c o n t r e  l e s . C r i m i n e l s , d ’ E f t a t s ; ;  m a i s . j e  d o u t e ,  s ’ i l  i ç æ -  
v e n n  b i e n d i f t i n g u e r  e n t r e  u n  C r i m i n e l ’ d î E f l k t  , .  &  e n t r e  u n ;  d é l i n q u a n t  
c o m m u n .  L a  C o u r  d e  J . u f t i c e ^ d e  H o l l a n d e  f o u f t e n o i t ,  q u e  l e  S i e u r  S a s ,  
c y  d e v a n t  A d v o c a t  d e  l a  n a t i o n . .  A n g l o i f e  à  l a  H a y e ,  e n  M é f i a n t  u n  h o m t -  
m e  d a n s . l a  r u e ,  a v o i t  v i o l é  le D ro it des G ens,  I l  n e  p p u v o i t  r i e n  d i r e  d t  

p l u s  i m p e r t i n e n t .  E l l e  d e v o i r  d i r e , ,  q u ' i l . a v o i t  v i o l é  l a  f e u r e t é  p u b l i q u e  i  

m a i s  c n . d i i a n t / q u ’ i l  a v o i t  v i o l é  le- D r o it  des (yensx £ l i e  f a i i b i t  v o i r ,  q u l e E  
l e  n ’ a v o i t  p a s  f o r t  e f t u d i é  u n . D r o i t ,  q u i  n e  f a i t  p a s  p a r t i e  d e  f a *  p r o f e i î î o n ;  
C e u x , q u i . v o i e n t  f u r  l e  g r a n d  c h e m i n . , ,  o u  q u i  f o n t  d e s -  e f f r a y i o n s ,  p o u r  
e n t r e r ,  d e  n u i t  d a n s  u n e  m a i f c n  q u o ÿ  q u ’ i l s  n e  f o v e n t  p a s *  d a n g e r e u x  
q u e  d ’ a u t r e s . g e n s  q u e  j e  c o n n o i s  , ,  v i o l e n t  b i e n ,  l a  f e u r e t é  p u b l i q u e , ,  m a i s ,  

j ù f q u e s  i c y p a s  u i r . d e  t o u s .  c e u x ,  q u i  o n t .  . e f t r i c i #  D r o it  S u b it e  >  n - à m i s 
é e s  c r i m e s . a u .  n o m b r e  d c c e ü x c j u i - f è  c o m m e t t e n t  c o n t r e - / ?  D ro it des G  en si' 
c o m m e  a i t  c o n t r a i r e  i l  n ’ y  e n . a  p a s  u n ,  q u i  n e  m e t t e  a u ;  n o m b r e  d e s  v i o *  

l a t e i i r s .  d it D ro it de* gens  , ,  c e u x  q u i  f o n t  c c  q u e  l e s -  E f t a t s  d a H o l l a n * .  
d e  d c f c i i ' d t n t i î ; r i g p u r . e u f e m c n t . d a n s  l e u r  d é c l a r a t i o n .

Le'Mkrqms de Sar>na>y Atnbafiadeur de l’Empereur Charles-V. i  
Rome, avoit.ûbtenir dirComte. de Montorio-,. neveu du Pape Paul IV* lai 
permiffion de fortir delà ville.a telle heure de nuitquhl luy piaifbit. 11 al— 
luit fouvent a lajchailc, s eftant; uni1 jour prefenté à la porte de-fout grand 
matin;, Je Capitaine de la garde, qui ne Içavoit rien de l’ordre du Com- 
tc, ne voulut point ouvrir la porte & l’A-mbafiùdeur qui; fë trou voir 
fort bien)accompagne, cliafTer les foldats ,. & ouvrir la> porte de force» 
C, ci toit, un, aime de ielc Màjefte. , pour. Içc^ïtl'fraterno wa*

d u erm P

^  l/Ambassadeuk e t



¿ntrunt fiw otiine m a r i ,  m a i s  c e  n ’ e f t o i t  p a s  u n  c r i m e  c o n t r e  U B r a it  des
L e  P a p e  &  f e s  n e v e u x  e n  f i r e n t  d e  g r a n d e s  p l a i n t e s ,  &  l ' A m b a f f à -  

d e u r ,  p o u r  s ’ e n  j u f t i f i e r d e m a n d a  a u d i a n c e  a v e c  e m p r e f f è m e n t  :  m a i s  l e  
C a r d i n a l  C a r a f ï e  l u y  f i t  d i r e ,  q u ’ i l  f e r o i t  b i e n  d e  n e  f a i r e  d e  f i  g r a n d e s  i n -  
f t a n c e s  p o u r  c e l a ;  p a r c e  q u e  r î t i t e n t i o i ï d u  P a p e  e f t o f t  d e  l e  f a i r e  a r r e f t e r , ,  
g, p e u t e f i r e  d e . l u y  f a i r e  q u e l q u e  e h o f e  d e  p i s .  L e  P a p e  n e  l e  p o u v o i t  f a i r e ,  i 
f a n s  v i o l e r  le D roit des G ens  /  q u i  n ' à u r o i t  p a s  e f t é  v i o l é * ' f i - o n  e u f t  a r r e f t é *  ■ 
U  m e f m e s  t u é  l ’ A m b a f i a d e u r  d a n s  1 - a é t i o n ,  p e n d a n t  q u ’ i l  c h a f l o i t l a - g a r d e * ;  '  
g c  q u ’ i l  f o r  ç  o i t  l e s  p o r t e s  d e  l à  v i l l e .  S e l o n  l e  D r o i t  n a t u r e l  o n  p e u t  ' o p —  ; 
p o f e r  l a  v i o l e n c e  à  l a  v i o l e n c e ; -  &  i l  n e  < T o n f i d e r e  l ' A m b a f E d e u r ,  q u i  f o r t  M  
des termes de i a  f o n é t i o n ,  p o u r  t r o u b l e r  l e  r e p o s  p u b l i c , ;  q u e  c o m m e  u n  : : 
particulier d a n s  l a  c h a l e u r  d e  P a é t i o n  a i n f y  q u e - j e  d î r a y  t a n i o f r .  D teg a  

¿t M endojfe  f i t  b a t t r e  l e  B u r r i z c l  o u  P r é v o i t  d e  R o m e .  L e  M a r e f c h a l  
d ’ E f t r e e  f i t  d o n n e r  d e s  c o u p s  d e  b a f t o n  e n  p l e i n  j o u r  a  a  G r e f f i e r  d u  Ç o n -  
f i f t o i r e ) & f o n E f c u y e r f c r ç a  l à  c h a î n e  d e s  g a l é r i e n s : :  &  n é a n m o i n s  d e  t o u s  
c e u x  q ui  p a r l e n t  d e  c e s  a  ¿ l i o n s ,  i l  n ' y  e n  a p a s '  u n  q u i '  d i e ,  q u e  le D r o it  des 

Gens y . a i t  e f t é  v i o l e .  A u  c o n t r a i r e ,  l e G f e f f i e r  C r i m i n e l  d e  R o m e  f u t b a n -  
b j , p a r c e  q u e  d a n s  l a  S e n t e n c e  d e l ' E f c u y e r  d e  M .  d ’ E f t r é e ,  i l  e n  a v o i t g a r l é  
c o m m e  d ’ u n  D o m e f t i q u e  d e  l h \ m b a f ï à d e u r  d e  F r a n c e . -

s i s  F o n c t io n s . L it . L

Je dis bien davantage; A moins- qu'il y ait un péril' emlnent, ou que 
le Prince aupreŝ  duquel le Mîniftre Public refrder air deffem de rompre 
avec le Maiftrc, lés Souverains fe doivent ce refpeét, que Celuy. qui n'eft 
point fimsfait- dé la eonduite:d'un Mîniftre, s’en plaigne au Maiftre, devant 
que de faire retirer Je Mîniftre; fe refervantà témoigner fou refléndment; 
contre celuy qui refuie de luy faire raifon. En l’an T563-*là Reine Eliia- 
beth ayant efté advert-ie r og\ Æ v a r o  de Qmxdra^ slm bœ fa deu r dEjpagn~ey 

faifpit de tresdangereufes cabales dans fon Royaume, fit prier Philippe 
Il de révoquer. Philippe dit à l'Ambafladcur dç la Reine:, qui Fen prêt 
foit, qu’il ne luy pouvoir pas complaire en cela** Que la condition des 
Princc-s feroit bien malheureufe, - s'ils eftoienr obligés de révoquer leur 
Mini ftre , dés que fa conduite ne répondroit point à l'humeur ou à Tin- 
tereft dé ceux avec qui il négocié.- La Reine,, qui d’ailleurs n’avoit pas , 
fttjet d-'eftre fort* fatisfaite du Roy d'Efpagnt, ne l'eftanr point du: tout 
de cette reponfe* f i t  donner des g a rd es a D o n  A l v a r o ,  &  le  f ir  tw rerro- 

I er p a rt les Seigneurs* de fo n  ConfeiL  Cet Ambafladeur avoir traître h  

Freine avec peu dç refpcdt c’eft pourquoy elle 11 en eût pas beaucoup: 
pour fon caractère ; maisîe f|t traitter avec tant de dureté, qu’il en tomba 
Qiaiade,. ik. mourut de déglaifir,. Il falloir qu’il l’éuft cruellement oftenfée,,

L i i i  3- , puis; '



puis que ccs duretés ne luy eftoient point naturelles, & que depuis ellene voulut point violer le D roit des Ç tn s ^ n  la perfonue.de fEvefque deRoiTe, qui avoit bien fait autant de mal que la Reine d’Efcoiïe, là MàiûreflTç. Philippe en fit faire des reproches fort fanglants à la Reine par Dug0 

qusmatt de Silva*, qui fuccedaà Don A lv a r o  dans l’Ambaflàde. Cette aâion fut une des premières marques de k mauvaiiç intelligence, qui ne ceflii point entre: ces deux Princes tant qu’ils vesquirent. Philippe s’en vengea par l’employ, qu'il donna à Robert Chtiley, qui étroit 1 averfion de la Reine, en l’envoyant Amhafladeur à Vienne auprès de l’Empereur Maxi- milian. La Reine avoit ktisfait, en priant Philippe de révoquer fon Am- bafladeur, ^Eu Fan 16160 il fe fit unê tresdangereufe confpiration en France, où l’intention des Conjurés eftoit, non feulement de changer le Miniftere , mais aufty de déthroncr le Roy, & de mettre le Duc d’Orléans à fà place. Le Comte de Soiflons & les deux Freres de Vendôme en eftoient ; mais ccluy qui fervoit de premier mouvement à cette machine, c’eftoit le Duc de Savoye. Il n’eftoit point du tout fitisfait du traitté de Mouçon, & comme fon efprit ne fe noumfloit que d’intrigues, il voulut fo venger delà Cour de France, en la broüiilant en forte, qu i! puft profiter de fes desordres. L 'A b b é  Alexandre Scagha, fon Ambaffadeur, 8c un de fos plus confidents Miniftres, fécondait admirablement bien fes intentions, 8c y engagea tant de perfonnes de qualité, que fins une rencontre, qui fit découvrir le fecret des Conjurés, le coup eftoit infallible* On devoit tuer le Premier Miniftre à Fleury, où il eftoit logé. Le Comte de Chalais, dont les autres s’eftoient fervis, tut exécuté ; mais tA b b éS ca g lia * qui Içavoit bien, que le Cardinal de Richelieu ne le luy pardonneroit jamais, fe fit envoyer par fou Maiftre en Angleterre, où il perfuada le Duc de Buckingam de chaffer les François de ta Maifon 8e de la fuite de la Reine, 8e fut en partit caufe de 1 armement, qui s’y fit depuis pour ceux de la Religion en France , que le Roy de la Grande Bretagne prit en Îa protedion. L’Ambafladeur, en fe meslant d’une fi horrible confpiration , fortoit des bornes de fà fondion, 8c vioîoit le Droit des Gens. Le Cardinal de Richelieu, quifçavoit que 1 Abbé n avoit agy que fur les ordres de ion Maiftre, 8c que celuicy n’eftoit pas d humeur a donner fatisfadion au Roy, qui de fon coftê n’eftoit pas en eftat de fairê la guerre au Duc, fe feroio fàtisfàit luy mefine* & n’auroit pas tant confulte le D roit des Gens, que fon propre reflentiment.rj? femble qu on peut dire fur cette matîere, qu’il n’y a point de cas où 
la Juftice ordinaire puiffe eftendre fajurisdidion fur les Miniftres Publics, & ce avec d autant plus d’afleurance, que je voy que c’eft le fentiment deM  Hu~
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de Groot* Cela eft inconficftable à Regard des deliârs com-muns,&p°ur ce qui eft des crimes d’Eftat, où lAmbaffadeuí* violet D r o it  \ 
des G éw : particulièrement s’il attente à la vie du Prince, auprès duquel il ' refide, le Souverain feul, ou le Confeil d’Eftat de la part, en peut prendre j 
conn'oiflancei faire arrefter le traiftre dans fa maifon,8c l'envoyer en fuite, i 
avec les informations, au Prince ion maiftre, afin qu’il le puníífe* Il ne 
fe trouve point que depuis plus d un fiecle on en ait ufé avec cette rigueur* 
mais les Souverains fe font contentés de faire ibrtir ces dangereux Mini- lires de leursEftats, Ceft ainfy ĉ ue les Rois de France, d'Angleterre & la Republique de Venife en ont ufe avec des Ambafladeurs convaincus de trabifons fi noires, que le D r o it  des Gens ne Ies pouvoítplus proteger* Le 
moyen le plus bénin, le plus civil, 5c j’ofe dire le plus necefiaire, & presque l’unique, c’cft de prier le Prince de retirer fon Miniftre*. D on  .júlfonfe de 
¡a Cueva eftoit le plus grand'ennemy que la République de Venife euft* Ccft luy à qui elle eft obligée de ce ferutin, qui revoque en doute là liberté, & 011 ne fe peut rien imaginer de plus horrible, que le feu qui auroit 
confumé la ville, le fang qui auroit noyé les habitants, & la confofïon qui; 
avoit renverfe tout l’Eftat, fi deux gentilshommes François n’euflent fauve la Republique, en découvrant le danger au Sénat ; 5c néanmoins on.aima mieux le faire révoquer que de le chafler. *

Le Roy de la Grande Bretagne eft le premier de les Royaumes, à caufe de fa dignité 5c de fa naiiïance, 5c il mérité auiïy de íeftre, à caufe de fa bonté & de fà civilité : ceft pourquoy il faut croire, que ce n’eft pas fans fujet, qu’il fit dire a Don B ernardo de.Salina*, Â iim fir e  d ’EJpagnes au mois de Mars 1&77. qu’il euft à fortir de fa C6ur dans vingt quatre heures, •& du Royaume dans vingt jours. Il en fit dire fa raiibn au Roy d’Efpagrte, 5c au Duc de Vilhermoià, Gouverneur de Païs-Bas. Ce que j*en ay pu apprendre au lieu ou je fuis, eft, que le Roy fè plaint des cabales, que Don B ernardo a faites contre le repos de ionRoyaume : 5c afleure que fans cela il n’en feroit pas venu à eftre extrémité* Le. Duc de Vilher- mofa ne fit point d’autre réponfè au Refident d’Angleterre, qui luy en parla, finon qu’il ne Îçavoit qu’en dire, parce qu’il nTen ayok point d̂ avis de D on  

Berner do de Salinas ; mais qu’il luy fembîoit, que c'eftoit aller bien vifte à fégard du Miniftre dTun Grand Monarque* *Don Bernardo dit., qu’il ne ; fortiroit point de l’Angleterre fans le commandement exprès du Roy, fon i -Maiftre, dont il avoit exécuté les ordres 5c l’intention* Lesdivifions de h ,  Cour de Madrid , & îe désordre des afluire$ des Pais~Èas ont empefehé le ' Roy d’Efpague dren témoigner du reflentiment*

ses F o n c t i o n s , L ïv. I, 62$.



T’ay dît cydeftus, que deft le Souverain , auprès du quel le Min'iftre :reiide, qui le doit faire jouir de la feu re te, .que le D r o it des G en s & la fcy , Publique luy donnent; parce que depuis qu’il a admis le Miniftre, il entre dans uneeipecede Contrat tacite, qui i’y oblige indifpenfablemcnt. Mai« le Prince, qui fait arrefter dans fes Eftats un Ambaifadcur, qui y entre, ou qui y paffe fans fiaperiniffion, ne viole .point le D ro it des Gens, Antoine 
Rinçons & Cafar Freqofe.i dont l’un allait .à Conftantinople & l’autre à Ve- nife, de la part du Roy François L furent tués fur le Pò, où ils s’eftoient embarqués, pour aller à Ferrare. Le Roy difoit que le Marquis du Gaft, Gouverneur de Milan, les .avoit fait prendre -furia riviere.: qu’il leur avoit fait donner la queftion, & qu’il les avoit fait mourir, .apres <en avoir tiré le fecrct de leur négociation. Il difoit que le Marquis avoit -viale le  Droit 
des G ens, 3e preffoit l’Empereur de LireJufticedu meurtre, sii ne voulott qu’on cruft, que fou intention eftoit de roiftpre la trêve. Le Pape Paul IIL craignant, que crtte rencontre ne la fift rompre en effet » ou ne fervili de prétexte a la rupture, envoya en France G u illa u m e D e t n d ù .alors-fon Secretaire, & depuis Cardinal, pour y faire quelque-ouverture d’accommodement Mais le Roy continuent tousjours de faire inftance a,ee qufon luy donnai!; iatisfaâion de l’outrage qu’il difoit luy ¡avoir efte fait en la mort de fes Miniftres ; & pour fê la faire donner efteâivement, il fit arrefter àLion George d’Auftriche, Archevesque de Valence en Elpagne, oncle naturel de l’Empereur, & .le retint prifonnier, jufques a ce que le Nonce A r*  
dinghello  ,  que le Pape .envoya exprès en France le fift mettre en -liberté,, Le Nonce reprefenta au Roy que ce Prélat, qui comme A r c h iv e s  que eftoit 
fu  je t an Pape, n'a voit point eu de part i  l’affaire de Rincony ¿ t  qu'il n’eftoit pas jiifte de le faire fouiïnr.poiir. un mal qu’il n’avoit point fak, L’Em- rcur, en dérivant depuis.au Pape fur.ee fujet, dit dans fi lettre, que le Roy ■ François, afin de pouvoir faire la guerre en Italie, & fur les frontières d Elpagne &c des Pais-bas, fe fervok du tresmefehana .preteste -de la mort 
At Rine on & de Fregofe„ Qu’ils avaient elle tués en Piedmont, où ils paffolent, non avec un train di Ambaffadeurs^ mais tsomme des épions* Que ne s eftant fait connoiftre, on.n’avoit ;pas efté obligé de les reconnoiftrc non plus, ny de les confiderà- comme Miniftres Publics* R m con avoit d’ĉ ja negotié & concerte un traitte a, t onftantinople, en repaiïànt à Vende, il avoit rendu compte au Sénat de l’eftat de la dilpofition, où il avoit trouvé & laîffe la Pone,; tellement que l’Empereur ne îe pouvoir pas igno- 

^ incf 7h meline ne fe tenoit pas fi bien affeuré fous li qualité d’Am- bafladeur, dansumpaïs effranger, qu’en partant deVenife il ne fe fift efcor̂  ter julques fur les frontières de TEilaî, afin de pouvoir paiîer feurernent enFrance.
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France P a u lf  ove dit, que François I. avôît tort de feplaindre de lamort de .Rinconi tant parce qu’il fot tué en pas ennemy, que parce que corn- ; nie defetteui' H avoir efté condamné &;banny en Efpagne par contumace : ; 3c qu'à caufe de cela il ne fe devoit point trouver dans les terres del’Em> pereun il y àjoufte, que Camille, Lieutenant de Fregofe, & les batte- iiers» qui dévoient conduire ces deuxMiniftres à Ferrare/forentmenés en prifon au Ghafteau deCremone ; tellement qu’on ne pouvoitpas douter, 
que .ce ne fuft le Gouverneur de Milan, qui etrft fait faire l’amffinar/Ce- Juicy s'en jiïftifia par une apologie imprimée , offrant de combattre tous ceux qui le voudraient acculer d’une il lasche action. P a u l ^ovenze ju~ Ûifie point du tout l’Empereur, Le Piedmont n’eftoît pas à luy, & n’es- xoit point païs ennemy pendant la trêve, D’ailleursfi R incón eftoit trais- ire ¿ deferteur, l’Empereur le pouvoit faire enlever avec la tneírne facilite , avec laquelle il le nt tuer , & luy pouvoit faire foire fon procès. De [’autre cofte, le Roy François ne pouvoit pas dire, que l’Empereur etift violé le D roit des Ç cn s , parce que R incón  & Fregofe n’eftoient pas Miniftres Publics à fon égard ; mais il viólala foy publique, en faifant afïaiE- ner desperfonnes, qui dévoient jouir du benence de la trévej II faut di- ftinguer entre le D r o i t  d e sse r ts  3 c là fo y  p u b liq u e : parce que ce font en 
effet deux chófes fort differentes.Marie, Reine d’Ecoffe, ayant eftê contrainte d5abdiqucr, & fe voyant fort perfecutée apres fon abdication, fe fouva en Angleterre , où elle demeura prifenniere. La France, qui s’interciToÎtfortpour eIIe,voulon: aufly amr part i  la direâion des affaires d’Efcoffe, & dans cette intention elle fit concerter avec les Miniftres, qui eftoient de la part de la Reine Elifabeth à Paris, une inftruôlion, dont on chargea du Croc> qui y fot envoyé en qualité d’Ambaftadeur, D u  C r o c , en prenant fon chemin par i’Angleterre, y fit de grandes inftances pour avoir permiiïion devoir la' Reine prifonniere. Ce fut en l’an 1571. dans le temps que Se ton /Seigneur EfcoiTois , que la tempefte avoit obligé de débarquer à-HarvvitZp s’eftant travefty, avoir traverfé l’Angleterre , & s’eftoit jette dans le Cha- fteau d’Edimbourg , qui tenoit pour la‘Reine d’EícoíTe, Cette ron- ’ contre, 3 c l’emprdfement , avec lequel du Croc demandoit á la voir, le rendirent fi firipe<5t , que la Reine Elifabeth s’oppofo à cette vifite,| auffy bien qu’à la continuation de fon voyage, Il s’en plaignit comme i dune violence qu’on faifort au D r o it  des G en s ? 3 c la Reine Cathari- ' ne> en parlant for ce fojet à l’Ambafiadeur d’Angleterre, dit que F es-' fort une chofe in em e , que dans m  pais neutre on eufl arrefle t  Am'b a f  t 
jadear cf un F r  m e t amy> . La Reine luy fit dire, qu’elle n’avoit point fait'¿ Pare* Kkkk arre-
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6 i 6  l’ A m b a s s a d e u r  e t

, arrcfter du CVoc: qu'il avoît la liberté d'aller & de venir, & méfias de ree tourner en France; mais quelle ĉftcfc oppofee a Ton paffage parce quelle ne pouvoit confentir qu'il allai!: en Efcofle, qu elle n euft reponfe à ce qu'elle avoic fait reprefenter à la Cour de France au fujet de ce vch ‘ . Qu’il avoît efté arrefté fur les frontières , en vertu des défenfes gC,ncrales que3cs officiers de ces quartiers là avoient, dcne laiffer pafTerper- fonne fans paffeport, & que la Gourde France s'eftoir obligée à ne rien ■ faire negotier en Efcoife fans la participation de f Angleterre. La ReineCatharine , qui ne vouloir point qu'on cruft qu'elle avoir part aux intrigues* qui fe faifoient pour la Reine d'EícoíTe > de peur que tes François Pro- défiants ne;trouvaflènt de la proteffion en Angleterre» efeouta Ies raifons de la Reine Eüfabeth, acquiefça.Le Roy Henry IV . neftant encore que Roy de Navarre, envoya eiï fan 1585. faunes Segur de PardatiUn &  Geoffroy de Caltgnon en Angleterre, & de là en Danuemarc & aux Princes d'Àilemagtse, pourtafeher de difpoier les Proteftants à s'accorder entre eux des points, qui les divifoknt au fait de la Religion. L'Empereur* indigné de voir ch e z  les Efefîeiirs, & dans l’Empire, des AmbafCideirts eftrangers, quí ne s'adrcfToîent point à îuy, & qui en imitant les Proteiîants entre eux,, aiïbibfifiaient le pany Catholique, ordonna au Duc de Bavière & au Comte de Solrns de îesar- refter, s’il pouyoient vcomme des gens qui faifoient des cabales contre le repos public* Segur, en ayant eftéadverty, eícrivít a l'Empereur, qu’ayant appris, qu'on-le blamoit cfefëre entré datlsPEmpire comme Miniftré Public, fins fe faire-catino'ílre i  cefuy quínen eft íechef,t&qu'i] avoît des intrigues avec quelques Princes au préjudice du repos de fAltemagne, 6¿ contre la dignité de fa Majefté Impériale,il croyoït luy devoir dire. Qu’il ■ avoît cru pouvoir entrer en Allemagne Eus foufconduit, fous le bénéfice de Lapaix, que l’Empire a voit avec fe France. Que c'eftoît de Í Ordre exprès du Roy de Navarre , fonMarftre, qu'il avoît commencé fa negotiâ  tion aveelcs Électeurs de Saxe 5 c de Brandebourg ¿ afin quiîs pfiflenteftre témoins de la fíncente de fou procédé , & faire caniioiftre à f Empereur, qu il n y a voit rien qui puff troubler le repos de l’Empire : dont if.fc rap~ porteLvHt aux Princes , qu iî avoit vetrs en pafïant* Mais comme Segur

"p 1 P:lt v̂ an̂ rc> & que les Princes d* Allemagne n'efioient pas fort du paies a féconder les intentions du Roy de Navarre, qui tout xeîé quil e toit pour la religion, avoît bien d'autres veües, h  negottatioo ,de ces Ara ■ aüadeurs n eut pas le fnecés qu'il sren promettait : & comme 3s retrouvaient pas eiu feuretê en Allemagne, ils ny firent pas gran rifo jour; mais ç retirèrent ch ez eux par de diverses routes. Le Roy de Navarre,corn-
æjeïtoy*



me Roy, avoit îa facilité d'envoyer des Ambaffadeurs, mais on ifen vov voit point dans les autres Cours de l’Europe , & fans la conlideration de  la Religion il n’auroit pas haiardé céuxey ; parce qu'il n’eftoit point confia derény traitté comme Souverain en celle de France, L’Emper-ur ju- 
geoit, comme Souverain en celle deFrance, ^Empereur jugeoit,que tous 
les Ambaffadeurs fc dévoient adreffer à 4uy, & non ailleurs, s’il vouloienti 
jouir du bénéfice Ah D r o it des G en s> &  eftrç inyiolablcs. On neftoit pas encore bien détrompé de Îa prétendue Souveraineté en ce temps là : &ce 
fut fur ce principe, que l’Empereur Charles V. fit arrefler , & renvoya le trompette,que François L envoya aux Eftats de l’Empire.Iî cil encore certain, que iAtnbaftàdeur ntoftpas inviolable lors qu’il fait violence ; parce qifen ce cas ie D r o it n a tu rel l’emporte fur celuy des 
Gens ; bien qu’aîors il faille toujours demeurer dans les ternes d’une defenfe legitime & neceíTaire ; c’êftà dire s’oppoÎèr â îa violence pluftoft que d’en faire» Un des Domeftiques de Don È a ltka fa rA e la  Cueva^ Am- baífideur d’Eípagne à Vienne, ayant dit quelques paroles infidentes an Comte de Kevenliuller, Grand Veneur de l’Empereur en la Haute Auftri- clie, en remporta pour recompon fe quelques coups de canne. L’Efpagnol travefly, ne pouvant digérer l'affront, fit partie avec îes autres Domeftiques de l’Àmbaffadeur, & attaqua un foir le Comte dans fon Caroffe, à coups dcfpee & de pifiólets, avec tant de chaleur, que tout ee que le cocker, qui y fut dangereufement blefíe, pût faire , ce fut de mettre le ca- rofle de travers à l’entrée d’une petite rue tflroite ; de forte que le Comte eut le moyen d’en foitir, Sc de fe fauver au logis de là mere. Le bruit fit aifembler plufteurs perfonnes de qualité, qui diifipcrent lesEfpagnols, en forte néant moins qu’il y en eut neuf, qui fe jette rent dans Phoftel de ville, &  s y barricadèrent fi  bien,  qu’on ne les put forcer,  qu apres qu’on en’euft mis deux hors de combat. Sur i’advis que l’Ambalïkdeur eut, qu’on attaquoit fis gens dans l’hoftel de ville, il y accourut en perfonne,& fe mit en devoir de les fecourir; mais la grand' garde qu on avoit dou- blée, l’oblig ea à fe retirer. Le lendemain il fut en fureur au palais d’Ern- perettr, où il fit des piaintes fort hautes de la violence, qu’on avoit faite à íes Domeftiques, & en demanda réparation. L’Empereur ne le voulut point voir; fi bien que f Ambaffadeur, confiderant, qu’il avoit à faire à u- ne forte partie, & que fon procédé avoit efté plus violent que judicieux , tafeha de faire fon accommodement par le moyen du Confeífeur de Impératrice, & eut d’autant plus de peine à le faire concluiré, que l’on n’es- toit pas d’accord des circonftances. L’Empereur & l’Ambaftadeur dépef- ckerent des exprés, qui dévoient porter ies plaintes & les juftificationsre-K k k k  Z cipro-
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Vmroquesi h  Cour de Madrid* mais le Courrier de rAmkafïadeur futaie 
rette a quelque lieues 'de Vienne. Don SsU m fir  eftoit cependant garde: 
dans Sx rnaifcn, doni guarente mous quettaires  ̂occup oient les. avenues 
¿eft pourquoy il pria le idonee de dire a 1 Empereur> que puis que fiiMa* 
jette avoit refufé, deux fois de ky  donner au diance > il ne la luy deman
derò! t plus x fi elle melme ne la ky faifoit offrir t rfi prefensement elle ne 
faifbit mettre fes Domeftiques en liberte, êc là on ne fiuioit retirer les Mous
quetaires* qui affiegeoient fi Maifon* Qn en vint enfio à compofition* 
¿  on fit [’accommodement. L’Ambafladeur fit exeufe & l’Empereur, 8i le Comte de Kevenhuller declaraifurâ foy & fur&CQnffiience, en la pre~ 
fcnce de i’ Ambaifadeur & de quelques-Députés-, qui furent nommés pour 
cela , qu’il ne fçavoit pas que celuy á qtfil avoir donné, des coups deean^ 
nef uf t  Domeftiquc de VAmbaffadeur d.’Efpagne. Ses Serviteurs'furent 
mis en. liberté, l’Ambaiïàdeur parut. ¿Lía Cour, & le Comte * apres avoir- 
.tundir la premiere viiîte.itAmbafl&deury receutaufly celle de fon Excel
lence*. L’Ambaflàdeur >. en permettant à, fes gens de faire. une fi grande 
violence*, fefit d’autant'plus- de tort.* qu-iln’eftqit plus en-droit de fe plain
dre de celle qui avoit ette faite, i  un de. íes Do meñiques., 8c en. allant en 
perforine au.fceours de íes gens il: juttifioittout ce qui lüy arriva depuis * 
fttoutee que lfEmpereur pouvoit faire contro ina Miniftre* qufproftb 
tuant luy. mefme foucaraétere, fe deyoit attendre h toutes les oppofitiens, qu’on pouvoir faire à fps.violences, Un. Ambafîàdeur, quLeft réduit à la neceffite de. faire des excuiés., ne fait pas grand honneur, ny à.fa. qualité* fl y a. fou mai fixe.

J’ay parlé ailleurs dé la civilité, que lés Mofcovîtes font aux Mini* 
lires ¿Étrangers.;- mais lors que les Polonois- ont de davantagefur eux, ils 
ne prenncnt.en toutes lés manieres* Quelque 'temps apres que f armée 
du Czjtar eiift.cfté. défaite devant.Smolenfco-, le Hoy de Pologne envoya 
wne Ambafïàdc folcmneile en Mofcovie,- Cet Ambafladeur Polonois ob- 
Egea les P rivais',. Mo fc o.vi tes a luy ceder par tout & en. tout* Il fit fa 
propofitioneftânt:aiEs,,&.lbrs qu’en nommant le Koyffammaittre, avec 
tous-iCs tikres if v-oyoit*que les.Bojéres ne £e découvroîent point* ils’ar- 
teftoit, jaques a ce que le Cz^mr leur eutt_ commandé d’ofter le bonner,. 
Le ffioy de Pologne neavoya point: de preientau< C;t.<?4r? mais l’Ambaf;. 
fadem fou. particulier-, luyrfit prelent.d’un, fort béait carotte. Apres
qui! cuixpris ibnaudiaucerd.e congéV le Cz,aar luy. envoya,umfòrt riche 
pi.efnt.de martres.:;, mais il ne lé voulut point prendre ceffi pour.quoy. 
on.Liy r.cnyoya auiïy fon caro fié; & Ÿ. Amba ila d eu r , qui lie cher choit 
qtéun gietexte.de.pouvoir faire voir le mépris quff avoit pour , la nation̂ ,

cnprit
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eii prit ocrafion /le  jetter le Priftave dû* haut en basdela  montée. € e  
fut un affront qu'il fit au Cz,aar mefme, qui eut grand fùjet de s’en reffentir 
¿ontre un Mîniftre, qui par une fi horrible iniblence ie rendoit indigne der 
fa proteéfion dw Droit des Gens. L’Ambaflàdeur avoitf â faire à une na
tion, qui ne refpefte pas tos jours fe carafèere ; mais elle' avoir êfté telle
ment mortifiée devant Smolensko, qu’elle effoit incapable d'en témoigner' 
du reilémiment. Le Czaar fit dire à f  Ambailideur, cju’il neiéavoit, fi; 
c’eftoit dé Tordre de fon R oy, qu’il’ commettoit íes excès, ou fi c’éftbit dé 
fon mouvement qu'il s’emportait de' la forte. Que fi le R oy, fon niaiftre* 
fuy avoit commande de fourrager ainiy , il: falloir avoir patience, jufques 
ace que Dieuluy euildonné le moyen dé s’en venger.. Que fevenemenfr 
des combats, eftoit dans, ia main, de qu’il le pouvoir eipcrer eu fa faveur. 
Mais que fi f  Ambafladeur I’àvoit fitit fins ordre, if s’ert pfaindroitaii Ko y  
de Pologne, & ltiy en démandéroirjuftiee.. L’impuiflancefit agir ce 
Prince conformément œm Droit des, Gens i ce que là raifom ne lüy auroit 
pas fait faire.

Le Duc Fridénc d’e Hbiifein - Gbttorp auroit piufieurs grands def- 
feins, & entre antres d'cffeblir lé commerce des fôyes; de1 Perlé, par la 
Tartane & fa Moféovie,. en Allé magne. Pour le faire reulïir, if envoya ̂  
fl y a un peu plus d'e qmrenteans, a Mofcoir & a Ispahan, deux Ambafia- 
deurs, dont fun eftoit Advocat,ô£ l’àutre marchand :• & comme ils éftoient 
d’une profeffion fort différente, aufly eftoientils d’une humeur tout à fait: 
contraire, Pbndantîe fejour qu’ils firent à Ispahan, lAmbaf&déiir mar^ 
chaud, faifant une querelle d’Alléman à; un' des gentilhommes de leur 
hûtCy le fit mettre aux fers. Le gentilhomme trouva le moyen de fe 
fauver, & dé fe jetter dans un azile que les Perlés appellent Alla -Caps. 
fes Ambafiadeurs firent inftance a ce qu’on le leur rendift, &  dilbient 
qu'il les avoir votes*. Le Schach leur fit dire que if le fugitif fe trouvoit
fíify de lar çhofe, que lés Ambaffadeurs' difoient leur avoir cfte dérobée,-, 
elle leur feroit rendue r mais qu'il' n’eftoir pas en fon pouvoir de tirer 
fhomme dé là Franchiié du licm quand mefmes il auroit commis un crime 
contre là perfomre Royalé. rBrtigman , e’eft ainiy que s'appellent- l’A-m- 
baflàdéitr Marchand,1 fe mit tellement en colere de cette réponié, qu’il 
dit, qui! auroit fon D o  medique > & qu’il le tueroit, quand' if feroit entre 
les bras du Schach-. N o n  content ne cet emportement, if fiibornaum Ar-< 
raeniem, qui de voit perfuader air gentilhomme de fo rtir de l’àzile démuit,. 
de de fauver chez l’Agent dé H ollande, & cependant il envoya plufieurs de fis gens à: là porte d  Aila^Capt, afinqu’ils-le prident, ou- qu’ils le tuafiént ' 
lors qu’il, en. for tir oit; SanColIegue fit tout ce qudfpût, pour empele hcr.
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cette violence* mais fon oppofition ne fervit de rien ; de forte que les ckç* cuteufs de ia brutalité , voyant que le gentilhomme ne fbrtoit point, fe mirent en devoir de forcer Tarife, &de charger les Îbldats, qui y eftoient 
de garde. Us firent tant de bruit, que le S c h a c h ,  ̂s'en eftant reveillé, commanda qu’onfermait la porte d'Alla-Cœ pi: ce qui ne s’eftok peint veu de mémoire d’homme. Le Roy en fut tellement fasché, que dés qu’il fût le lendemain, il dit aux Seigneurs de fait Confeii, que n eftant pas en feu-. : reté dans fon Palais, à caufe de fies Aliénions, qui troubloient mefme fon Ibmmeil, ii falloit qu'ils Îortiijfcnt tde la. .ville, ou qu’il en fortift. Brptgman 
fit encore une autre af&ke, dvaütant.plus dangereufe, qu'il y engagea tous les Chreftiens, & qu’il avoir a faire à un Prince, qui apres avoir perdu les fentiments qu’il devoit avoir pour fon fàng , & pour Les plus proches parents, n’aurait pas grande coniideration pour les Ambaftadeurs d’un Duc de Holftein. Il joüoit à faire couper la gorge à toute l'Ambaftade, & le reflentiment du Schach aurok efté d’autant plus jufte, qu’il n y a point de Prince, qui foit obligé de fouffrir la violence publique d'un Ambaftàdeurj mais il peut & doit y oppofer les forces , que E>ieu & la nature luy ont données, pour maintenir la dignité, 6c pour protéger les fiijets.j’en dis autant des particuliers,qui quelque reipeéè qu’ils doivent au : caraéiere* fe peuvent défendre contre rAmbaffadeur qui les outrage , & répouffèr la violence par la force. L e  D roit des Çens protégé le Miniftrecontre la violence qu’on luy pourroit faire : mais il n’autoriiè point fe$ excès ûy fes infolences, L’Àmbafladeur, qui contraint un particulier de mefurcr fort efpée avec luy, fe fait particulier, & ne fe peut plaindre des disgrâces, qui luy peuvent arriver en cos rencontres , que de luy mefme, pour avoir cherche dans la violence la protection , la quelle il ne devoit trouver qu’au Droit des Gens„ Jules Aiax^z^arin^ que îe Pape Urbain VIII* crnployoit, comme Miniftre Public, pour les affaires de Mantoüe, avoifi moyenne une fuspenfion d’armes entre les François 6c les Eipagnols, fî£ croyant eftre oblige de la faire oblerver punftuellement, il fe prit de paroles avec Don M artin et Aragon, Mcftrc de Camp fît Lieutenant General de la cavallerie, qui au préjudice de la trêve, faiioït renforcer le retranchement qui couvroit fon quartier. ‘Don M ar u n , qui ne pouvoît fouffrir les reproches de Mas&ariny luy dit plulîeurs chofes fort qffèniàntes, tant contre le Pape que contre fon Miniftre ; jufques là qu’il dit, que les voyages & les negotiations de ce Miniftre avoîent fait plus de mal àl’Efpagnc, qu elle n en avoit rcceu de l’invafion des Maures. t5Hœz,z.ann îe fentant fort outrage de ce diftonrs, & fe Îouvenant encore d’avoir efté Capitaine ibus Torquato Conti, mit 1 efpee à la main, & chargea D e n  M a r tin , qui de
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(on cofte repoufîa l'affout avec vigueur ; fi bien qu’il en aîfort arriver un 
grand desordre, fi le Duc de^Lerme 8c Piccolomini, qui y fur vinrent fort 
a propos, ne les eufTent feparés.  ̂ Ils obligèrent Don M artin  I  faite répa
ration, nonyour avoir tire te  ¡fée en fe défendant ; -mais de ce qu'il a voit: 
dit d’oftcnfant contre le Pape & contre fou Miniftre. Par ce moyen 
Mazzarin  en fortit ailes cavalièrement ; maïs ayant tiré i'efpée le premier, 
& contraint D. M artin  de fe défendre, if commettoii fon cara&ere,  8c 
s’expofoit au haford d\m  affront, dont il n'auroiti pas pu demander repa^ 
ration. Les Elpagnols ont des expreffions qui leur font particulières. En 
celle de D .M artm  if y avait de l’hyperbole; mais j'eflime qu'on peut dire 
prefentement avec plus d’apparence, ce qu’il dit alors dans l'emportement 
de fi colere. L'acquifition de Pignerol, qui ofte aux Efpagnoîs l’auto
rité prédominante en Italie, celle de Sedan, la conquefie de pfufieurs pla
ces importantes en Flandres, 8i  enfin la paix des Pircnées font fon ouvra
ge; & je ne crains point de dire, que les traittés de Portugal & d'Aix la 
Chapelle en font des fuites, & que les grands defïeins,que Ton a reu exe-* 
cuter depuis, ont efté formés fiir le  plan qu'il en a fait. D e  forte que ce 
qui eftoit hyperbole alors, pourroit bien eftre venté aujourdhuy»

L’Ambafladeur ne fo doit jamais battre en duel, pour quelque occa- 
fion que ce foit. Il cft payé pour fervir fon maîftre de fon efprit & de J& 
langue * & non de fon efpec. Les Princes fe fervent bien de leurs M i- 
niftres, pour faire difputer leurs droits 8c leurs interefls, mais ce font les 
Generaux de leurs armées qui démesient leurs querelles , 8c qui vengent 
les injures qu’on leur a faites. Les mémoires touchant les Âtnbafladeurs 
& les Minifires Publics parlent d'un appel, que le Comte deSotffons aurok 

LordKenfingtûrjy depuis Comte deHolIande, Ambaffodeur d’Angfe- 
terre à Paris, L ’auteur a fuivy en cela la foy de l’hiftoire de France : mais 
le Lord meflne, en eforivant au fujet de cette rencontre au Duc deBuckin- 
pm^eplàint bien de l'incivilité du Comte de Soifïbns, dans les ternies que 
l’hiÎtoire de' France marque, mais il ne dit pas un feul mot point du pré
tendu duel. Au contraire, il dit qu'il n'en témoigna autre rcflentimeat, 
finon qu’il en fit foire reproche au Comte de Soifïbns, par le Marquis de 
h Vallette, à qui le Comte fit la réponfe, qui fe trouve dans les mémoires,
I l  J a j o u f i e ,  q u e  q u e l q u e s  j o u r s  a p r è s ,  l e  C o m t e  d e  L u d e  f u y  a y a n t  f a i t  d i r e ,  
<ju il a v o i t  à i u y  p a r l e r  d e  l a  p a r t  d ’ u n  G r a n d  P r i n c e  , 8c q u e  f u y , q u i  n e  

d o u t o i t  p o i n t  q u ' i l  n e  f u y  v i n f t  p o r t e r  u n e  p a r o l e  d ' h o n n e u r  d e  l a  p a r t  d u  
C o m t e  d e  S o i f ï b n s , i ’ a y a n t  f o i t  e n t r e r ,  l e  C o m t e  d e  L u d e ,  a p r e s  u n  c o m 
p l i m e n t  f o r t  c i v i l ,  n e  î n y  a v o i r  d i t  a u t r e  c h o i e  ;  f i n o n  q u e  l e  C o m t e  d e  

p r i i o n s  a v a i t  v e û  u n  d e s  f o s  d i e  v a u x  A n g f o i s / q u ' Ü - f e r a i t  b i e n  a i f e  d ' a c h e -
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■ í e r í i H ’ A r n b a f T a d e u f ' í e  v o u l o i t  m e t t r e  i  p r i x ,  Q s * ^  a v ° î i :  r é p o n d u ,  q ^  
ü  l e  C o m t e  d e  S o i í f o n s  l u y  v o u l o i t  f a i r e  l ’ h o n n e u r -  d e  l u y  e n  p a r l e r  l u j  

m e f a e ,  i l  l u y  e n  ¡ f e r a i t  v o l o n t i e r s  p r e f e n t  ,  &c q u e  f a n s  c e l a  l e  c h e v a l  n c  
• f o r t i r o i t  p o i n t  d e f o n  e f c u r i e .  I l  y  a j o u f t e - ,  e n c o r e  q u e  d e p u i s  c e  t e m p s  

l à  l e  C o m t e  d e  S o l f i o n s  f a  v o i t  f a i l l e  f o r t  c i v i l e m e n t  a t o n t e s  l e s  - r e n c o n t r e s *  
J e l ç a y b i e n  q u e  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  u n  M i n i f t r e  d u  S e c o n d  o r d r e *  
c r o y a n t  a v o i r  e l f e  o f f e n f é  p a r  u n  A m b a f i a d e u r  d a n s  u n e  d e s  C o u r s  d t p  
■ ÿ J o r t ,  e n  v o u l u t  t é m o i g n e r  d u  r e f f e n t i m e n t ,  &  f i t  e m m o i f t r e  a  f A m b a f f a *  

d e u r ,  q u ’ i l  p r e t e n d o i t  s ’ e n  f a r i s f a î r e  e n  Ç a v a l f i e r ,  . &  q u e  l ’ A m b a f î à d e u r  l u y  
■ f i e d i r e ,  q u ’ i l  f ç r o i r  t o u s j ü u r s  p r e f t  d e  . l u y  d o n n e r  i à t i s f à é U o n  p a r  l e s  v o y e i  

d ’ h o n n e u r  ;  m a i s  i l s  m e  J e  p a r d o n n e r o n t  b i e n  t o u s  d e u x ,  f i  j e  d i s ,  q u e  
c ' e f t o i t  e n  u f e r  a f f é s  i m p r u d e m m e n t  d e  p a r t  &  d ’ a u t r e ,  C e s  p e t i t e s  é m ® *  
î i o n s  d e  b i l e ,  & ;  c e s  a c t i o n s  g a i l l a r d e s  t i e n n e n t  u n  p e u  d u  R o m a n .  L ’ A i n -  
b a í T a d c u r  p e u t  &  d o i t  e f t r e  u n  p e u  c o m e d i e n  ¿  m a i s  i l  n e  d o i s  j a m a i s  r e -  
p r c í c n t c r  l a  p e r  f o r m a g e  d ’ u n  C a p i t a i n e  d e  t h e a t r e *

Devant que d'achever cette Seffion , je -dîray un mot de ce qui seft pafle depuis peu entre un grand Prince & T Atnbafïàdeur d’une Telle Couronné, à propos de ce que yay marqué cydeffus, que P Ambafiadeur n’eft inviolable qu’à l’égard du Prince, auprès duquel il refide A d. Lcùenhouc, 
Ambaptdetsr de la Couronne de Suède auprès du Roy de Pologne, y a voit, de l’ordre du Roy, fon maiftre, publié plufieurs choies, qui defehiroient bien tort la réputation de I*Electeur de Brandebourg* Ce Prince s’en trouva fi fenfiblemem offenie, qu’il luy efehappa de dire, qu il feroit donner des coups de ballon a LeUcnhouc. Celuicy s’en plaignit au Roy de Pologne par un eicrit, ou il dît, qu’il donnera des coups de bafton à Í Elec
teur > qui à ce qu’il dît, a violé le D roit des G ens, en fâilant des menaces à une perlón nc caraéterifée* Je ri’examineray point, s’il y  a voit de l’excèsdans lçyeifentimem de fun & de l’autre ; mais il faut voir, li l’Eleéteur violoit le i r a i t  des Gens, en menaçant f Ambafiadeur qui refide dans une Cour neutre : & je ne crains point de dire, qu’il ne l’a point violé dutoutv Le Maiftre de l’Ambafladeur eftant ennemy declare de l’Eleâeur, 1 Ambafiadeur 1 eftoit aulîy, A: celuicy n’ayant point de cara ¿1er e à l'égard de 1 Ele ¿leur , 1 Eîeéteur n'eftoit pas obligé d’avoir aucune confédération pour luy , mais le pouvoir traitter en ennemy, quelque part qu’il le rencontrai!: , fans violer le D roit des Gens* DeUenhouc eftoit en droit de réclamer la proteâion du Roy de Pologne contre la violence qtfon luy VQuloit fan e, de c eftoit au mefme Roy de Pologne à luy faire trouver de la ieui etc -dans là Cour * pour laquelle l’Eleiteur deyoît avoir du refpeéh" L*Eleâeur;
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t'Elcâcur cn violant ce refpedt 3 offenfoit le Roy de Pologne-, & ïobli* 
acoit à entreprendre la protcâdon de j’Ambaffadeür , qui reiidoit auprès 
4c luy, & s'attirait les armes de Pologne fur les bras ; mais il ne violoif 
point le Droit de $ G  en s ril ne violoit pas me fine la feureté publique , en; 
faifanü donner des coups debafton à Lelienhouc, fînon à l’égardduRoy, 
de Pologne, * Tellement que je croy pouvoir conclurre, que la perfon- ■ >ne de l’AmbafTadeur nVft pas tousjours inviolable, ..J’ay parlé ailleurs des Ambafiadeurs , qui fe trouvent dans un païs fans lettres' de creance pour le Souverain du lieu : c eft pourquoy j’ajous- teray feulement icy , que cet Ambailadcur ne peut eftre confuleré que 
co m m e  particulier par le mefrne Souverain. En l’an 2641. un Ambaïfa- : dair, que le Roy de Portugal envoyoit en Hollande, paffant par l’An— ■ glcterfe, demandai voir le Roy, qui ne fit point de difficulté de luy don- ;1 11er audiance ; mais il luy fit dire, qu’il ne la luy donneroit que comme â un particulier-» & qu’il ne luy permettroit pas de & couvrir. L’Ambat fadeur ne vouloir point d’audiance a cette condition. Le Roy de la Grande Bretagne n’eftok pas obligé de le traittef autre ment. Il ignôroitie ; ■ caraétere de -cet cftranger, qui n’avoit point de lettres de creance pour 
luy, de qui ne fë pouvoit pas faire confiderer comme MiniftrePiiblic,/Les Ambafhdeurs, qui ont àpafler par les terres d’un autre Souverain, fe doivent charger d’une lettre de creance, ou d’un pafieport, qui les faite con- noiftre* En l’an 1634. le Comte -de Scbaüenbourg, qui àlloit refidet en Efpague de la part de l’Empereur, paffa par la France , ëc ayant des let-r. très pour le Roy , le fit donner audiance ̂ 3 c fut régalé d’un beau prefent, Quelque temps apres, Falcomeri, pafifant par la France, pour aller err . qualité de Nonce en Flandres, demanda, à voir le Roy, qui luy donna au- 1 diauce, quoy qu’il ifeuft point de lettres pour-luy: mais ce fut par le Non-'' ce Ordinaire Bolognetti, qu’il l’obtint, 3 c par lequel il y fut conduit. Il I n’eut point de prefent ; parce qu’il n’avoit point de lettres.| Il y a quelque chofe de plus üngulkr dans l’exemple fiiivant. Fer-*| dinand le Catholique pretendoit , après la mort de la Reine la femme , avoir la- mefine part aux affaires du Royaume de CaftÜie, qu’il -avoit eue. pendant la vie de la Reine. Philippe d'Âuftriche, fon -gendre , s’y oppo- loit, 3 c fe voulut faire déclarer Roy de CaftiSle, comme mary de la Reine fa femme, qui en eftoit l’heritiere inconteftable, Ferdinand ayant appris, que Philippe envoyoit a Rome A n to in e  d s s i c  lig n a , pour la juftification 
de fon droit, donna ordre à Gonçàlo Hcrnandcs, qu’on appelloit le Grand Capitaine, défaire enlever cet Ambaffadeur, fortparle chemin, ou aRo*. lîie mefme. Gnle manqua, quoy que le Seigneur de Pioijibino euft adverty 
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Don Gonçalo, quel’Ambai&deur, ayant mis pied à terre, enpaffant & 
Savonc à Portohercule» il eftoit facile de le iùrprendre. D on Gonçalo 
s’en excufa »& dit, qu’il luy avoit efté impoffible de le prendre en chemin, 
parce que Profper Colom ne, qui avoit eu ces; ordres devant luy, en 
avoit fait advertir d’Acugna par le Cardinal C olom ne, cjni eftoit fbn amy 
intim e& que l’Ambalfadeur fe tenait fi bien fur fes gardes àRome,qu’on 
ne le pouvoit prendre fans une violence manifeftc, & fans tm fcandale 
public : à quôy il n’avoit pû fe refoudre. Et de fait le Grand Capitaine, 
en faifantçette violence, rompoit avec le Pape, qui eftoit obligé de pro- 
teger l’AmbaiTadeur, & donnoit un horrible fcandale à tous ceux, qui ont 
quelque refpeét pour le Droit des Gens, qui protégeait d’Acugna au lieu 
de fa refidence, à l’égard du Pape.

6 L1 Ambassadeur e t

Section XXX.
£hind la fonction de /’Ambafjkdeur ceffe.Bien que je ne parle de la fonéfion de TAmbafladeur que dans le livre fuivant, j’eftime pourtant devoir dire à la fin de eeluicy, comment 

ï Ambaffadeur eeffe d’eftre Miniftre. U eft certain, que les mefmes eau* fcsj qui font: ceflèr le pouvoir dans les affaires particulières, font aufïyex- ípirer la Commiilion d’un Miniftre, dans les affaires publiques. Le pouvoir de 1 Ambaffadeur ceffe, lors que le Prînçe qui Temploye n’eftplus en eftat d'agir, ou que celuy, auprès duquel il eutt employé, n’eft plus en estât de faire negoticr avec luy ; c'eft à dire par la mort de l'un ou Je Tau- tre. En fan l'Empereur Maxiniilian II, envoya à Conftanîinople, enqiiaÜté d’Àmbailadcur un Seigneur Hongrois qui ayant appris la mort de 
Soltman3 a qui il avoit efté envoyé » revint fur ffs pas, & rencontra en fa route Sehm IL fils & Succeffeur de Soliman. Jl parla au Premier Vizît Mehemeti & demanda à faire la revercnce au Grand Seigneur» Mais le Premier Vizir luy dit, que puis que l'Empereur, fon Maiftre, l’avoit envoyé a Soliman , qui n eftoit plus , il ne pouvoit pas negotier avec Selim, pour qui il n avoit point de lettres, Qu] il luy permettroit bien dé voir le Grand:Seigneur ; mais qu’il ne luy parleroit point, & que fi Maximilian avoit quelque choie a luy faire entendre > qu’il pouvoit envoyer un autre ^mbafîadeur, ou bien ¿a u tres lettres de treance À çe ln j k  qwi tl; par bit,.



SES îfoNCTXO'NST Liv. X
%edn fifûcenigo eftoit Ambaffadeur de Venife en France, dansletemps que Henry IIL fut tué, & bien que félon Jes loix duRôyaume, la France ne foit jamais fans Roy* parce que le morty fàifide vif, ainiy que j’ay dit aiXj leurs 3 & que le plus proche Prince du fàng y fuccede immédiatement,; neantmoin-s l’Ambaflaaeur demeura fins'fondion & fans caraiftere. L>ej fautre cofté de M a iffe  H m a u lt> qui eftoit Ambaflàdéur de France à Ve- dfc3 fe trouva dans la mefme condition, jufques à ce qüe le Senary çuft pourveu. Celuicy refblut, d’un contentement unanime, que le Roy de Navarre feroit reconnu pour Roy de France ; Faitent dire au mefine temps à M. de MaifTe, qu’il pouvait continuer de Faire Fa dharge, & qu’il feroit confîderé comme il l’eftoit du temps du Roy défunt, jufques à ce qu’il euft Fait venir d’autres lettres dé creance. On peut dire -, que la République fit un Ambaifadeur de France en cette rencontre; ce qu’elle fe Feroit bien gardée de faire dans une autre conjon&ure : mais elle fçavoit, qu'elle obügeoit Henry IV. en le reconnoiffant pour Roy de France en lapérfon- nc de fon Miniftre : comme die envoya en mefme temps ordre à Moceni- go, de continuer de faire fa charge auprès de Henry IV. Cette adion eftoit fi importante , que le Pape fit faire un dernier effort, pour tacher d’empefeher que le Sénat neprift cette refblution , & le Roy d’Eipagne, qui depuis dixhuit ans n’avoit point eu d’Ambaffadéur à Venite, y en envoya un pour le mefme effet. Le Pape ufa mefme de menaces, fila République reconnofToit un Roy, que le St. Siège avoit condamné de excommunie comme heretique. En l’an liai, BafTom pierre fut envoyé à Madrid pour l’affaire de la Valteline- A peine y eftoit il arrivé, quele Roy tomba malade, & mourut. Il avoit des lettres de creance pour PhilippeIII. mais les Miniftres de Philippe IV, ne laiflèrent pas d’entrer en conférence avec luy, auify bien qu’avec du Fargis, Ambaffadeur ordinaire de France ; quoy que dans l’ordre il falluft de nouvelles lettres de creance à 1 un & à l’autre. Sous ce pretexte, qui n’eftoit pas Feulement fpecieux, mais aufïy légitimé, les Efpagnols pouvoient tirer les affaires en longueur, mais ils aimèrent mieux faire un traitté, qu’ils n’avoient pas envie d exécuter, que de s’en défendre , enrefidant de negotier avec des Miniftres, qui n’avoient ny lettres ny pourvoir, <Le pouvoir de l’Ambafladeur ceffe aufly qüand il eft révoqué, & quand il a achevé le temps de fbn fervice. Ce luy des Ambaiîâdeurs ordinaires eft presque réglé par tout à trois ans ; mais il n’eft pas permis pour cela à l’Ambaffadeur de quitter fbn pofté, fans un ordre exprès, ou fans la permiffion de fbn Prince. À Venite on eft fi punâuel en cela, qu’il n’eft pas permis à l’Ambaffadeur de partir dé la .Cour, où il refide, que fon Suc-r
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■ «.seefleurne {bit arrivé*1 Ce qui.eft encorç une pleuve d'e k prudence irai-* "ïïùtàHe de cette république 3 qui en-obligeant l’Ambafladeur à inftruir'e -Ion Succefibur de lieftat des-afFaires dc iaCour,, ©ü il vient negotier , & d reunettre entre fes raainsuous les mémoires dcToa Ambaflùdc,Tait voir .que dans'le changement des perfonnes * ilay a point de changement d*air ¿y de genie ¿. non plus que de maxime dans. la. conduite du Sénat,. & dans- Sfornie du gouvernement. RAmbafladeur de Venife, qui après fes an. nées de fervicc quitteroit fou pofte,. fans attendre fon Suecefieur, feroit 
confédéré& puny comme, defer.teur ; tout de me fine que s’il l’avoiv aban
donné au milieu de fon employ. i Toutes les Républiques ne font pas fi difficiles que ceilcla. En fan xi 47. les Eftats des Provinces Unies envo~ perçut ordre, aux Ambaffadeurs. Plénipotentiaires , qui eftoient de leur part à Munfkr>de rfen bouger, & neantmoins. il y en eut trois,, qui ne Edifièrent pasl de partir». Ils.avoient affis de crédit dans leurs Provinces,, ppLir faire approuver leur desobeïflance par les.Eftats Generaux-,, & pour je faire renvoyer au Ongrés, Ils avoient devant eux. l’exemple d'un autre Àmbailadcur du mefme. pais, qui eftant auprès.des Rois du Nort, & s'y ennuyant,, quitta, tout, ¿¿Yen revint* Je crois qu’apres.ces exemples on n’en trouve gueres d’autres. La République de Vernie-punironyaves Fa derniere feverité , une il honteufe:defertion,.&.un. Monarque ne le par- donneroit jamais à un fi horrible mépris> Il y a en Hollande des cfprits trcscapables de négociation ; mais ils n’y font pas- en. fort grand' nombre r 
U  comme il n’y, a point de loy > qui oblige ceux, qui ont part au- gouvernement dcVEftat,. a fe charger de cette forte d’emplois , ils n’y entrent la.pluspart., qu’a, condition d’en fortïr quand il leur plaiû, de ils. n’y demeurent en effet, que tant qu ils y trouvent, leur compte.

On ne. ftipulc pas, de cette manière avec les Princes* If  faut que leur 
Miniftre demeure dans- fon- polie,, jniques à ce qu’ils l’en fafient relever , 
ou. qu’ils luy permettent d’en, fortir. Merfontawe- H  aman,. Ambaflà“
de tir de Eranee auprès des- Cantons, voyant cm l’an-15518. que le Roy- fon 
maiflre aîioit.pcrdre ces.ijnportants.de ncc.dlair.es alliés, fr on-ne lesfatiŝ  
f’un'oit- promptement, relblut dîaller luy mcitncs- à la Cour ,■ fims attendre 
Erpciiniffion du Roy, 7 Le Confcilil -trouva.fort mauvais, Ôi difeit q u u ti  
t*vmkajjadzt{ï-y cjmcjHiî.toii fon, èmploj. 4  un foui moment^ efioîtpas-maris, 
cr.nntnel an Hneffentiiidlê cjui, quitte- fon pofte. Le Roy dît au contraire*, 
qu d rail on avoir egard ad intentionde fiAmbafladeur, de- àd’eftat dange
reux ou fe trouvoitj alliance. On confidci*Git:.au{ïv>. que le voyage de 
M o r fo n t a in e  empefehoit les-Cantons d’envoyer ieués Ambaffadeurs a la. 
pour̂ qunauroit. bicneu glus depeine à. les contenter,iigrés qu’ils.aLixoientV  fait.
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•Éis la dépenfe du voyagé , que n’eut i’Ambafïàdeur, ; qui à ion retour les- 
contenta d’une iômme fort raifonnable*

M a r q m s  d e  F o n te n a y - M a r u c i l }  en (accédant dans l’Ambaifadt
de Rome au Marefiffiald’Eftrée, avoit ordre de negorier principalement 
la réception de PAmbafladeur de Portugal,& raccommodement dudifte- 
rent, qüe le Duc de Parme avoit avec les Barberins pour le Dliclié dé 
Caftro. Il ne r'eufEt ny dans l’un ny dans l’autre, & prit du chagrin con
tre là Com* dé Rome, parce que lé Pape avoit caifé ce que lé Chapitre Ge
neral des Jacobins avoit fait à Cennes, ou lé Pere Mazzarin, freré du Car
dinal , avoit eftééleu General «^'l’Ordre.. Ee déplaifîr qu’il en eut le fit 
for tir  de R o m e , &  fe  r e t i r e r  a  la  ch a m p a g n e . . On en fut fort fafché en< 
France, où l’on témoigna bien au Nonce lé chagrin, qu’on avoit dn pro- , 
cédé du Pape mais on ne laiflà pas d’y en avoir aufly de celiiy de l-’Am- 
bafiïdéur, a qui le Roy commanda de retourner faire fa fonction à'Itome., 
Toutefois afin que cclà fé fift avec quelque réputation pour la Couronner 
& pour PAmbafladeur meffine,- on agréa l'of&e, que J.uftiniani, Amhafîà- 
deur de Venife, fit de la médiation de la République. Elle s’y employa,, 
qnoy qu’avec quelque.répugnance ; tant parce qu'elle n’àvoit qu’un Refi- 
dent àR6me, ou une affaire dé cette importance ne pouvoit pas eftre bien 
negotiéé par un Miniftre du fécond ordre, que parce qu’elle n’eftoit point* 
iàtisfaite dé Pofffe, que ion Ambaflàdeur avoit faite fans participation* 
Elle approuva pourtant enfin l’office de Juftiniani,& fa médiation produi- 
iit un tort, bon effet. O'n fouftenoit a Rome, qu’on n’eftoît pas obligé 
de donner fatisfaction a M.- de Fontenay , parce que. s’eftant retiré fans 
ordre,. & contre l’intention du Roy ,. la réputation de fa Ma je fl: c ne s'y 
trouvoit point intereffée* Neantmoins afin deliiy donner quelque iaris- 
hiéfion apparente, le Pape contenta le Pere Mazzarin, en le faffantMaiftre 
4ÿ Sacré Palais, L ’Ambai1adc?ur, qui içavoit, que le Cardinal ne vouloit 
point qu’on erufit, quel’uy & ion frere faifbientpartie de ces méconten
tements., remercia lé Cardinal1 Barberin dé la nouvelle dimiité , dont on■ 1 _ ¡-3 :t
ayoït honnorele Moine, & ltiy fit dire, que dans peu de jours llretour- 
neroit d Rome, pour y continuer les rouirions dé fon Âmbaffade.-

E’Ambafîadeur peut iortir de fon pofte., lors qu’en fi perfonue on 
outrage le Prince, qu’il:reprefènte, en.forte.qu’il-eft obligé d’en, témoigner 
du reffentiment,, & de. demander réparation- Le Marefchal d’Eihréeôc 
le Duc dft Grequy,. Ambaifideurs de- France à Rome , fortirenttous 
deux, de cette Cour là ; mais pour des fujet-s-& avec des fucces-fort diffe- 
naus. Le Marefchal grofegeoit fon Efcuyer, qui en* forçant la chaîne des
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galériens, avok violé la Juftice & la fcureté publique. Ceux qui eftoieat depofitaircs de l’autorité Souveraine allome,rirent tuer 1 Efcuyeiĵ fji-ç̂  mettre fa ceñe, parmy celles des autres criminels & bandits, fur le Pont St. An°e, On ne pouvoir pas faire un plus grand affront a l’Ambafladeur; mais dautant qu’il fe 1 eftoît attire, en protégeant un Domeflique , qu’il devoit punir ou faire evader, on ne luy en fit point à c fatisfaefion. Le Roy, fonrrtaiftre, n’en eut point de refléntiment, & bien loin d'approuver fon aflion , les Barberins eurent le contentement de le voir révoquer à leur inftancc. Le Duc de Çrequy au contraire fut hautement protégé ; parce que le démeslé, qu’il avoit avec'les Ghify, ne meritoit pas qu’onluy fiftun fi fanglant outrage en la perfonne de l’Ambaflàdrice fa Femme. La dignité du Roy s y trouvoitblcffée,en forte qui! ne pouvoir pas continuer de faire les fondions de fon employ, fi on ne luy fàifoit une réparation ptopor- tionnée à l’affront qu'il venoit de recevoir, & fi on ne fatisfaifoit le Roy, fon maiftre, qui y eftoit bien plus interefle que luy. Ceft ce qu’il nç pou- 
v o i t  pas clpercr des parents du Pape: & comme le Roy luy devoit donner fes ordres fur cela, il fortit d’abord de l’Edat de l’Eglife , &c ne.retourna à Rome, qu’apres que le trakté de Pile euft reglé la réparation publique, que le Pape devoit faire faire au Roy, à l’Ambafladeur & à fa femme.Le Prince, qui a fujet d eftre fatisfeit de la conduite de fon Ambaffa- deur, le témoigne en luy continuant fon employ au delà du temps ordinaire. En Hollande , où tous les fujets ne font pas fort propres pour cette forte d’emplois, je parle de ceux qui y  ont part à la direction des affaires; parce que les uns manquent d’habilite, & les autres n’ont pas cette louable ambition, qui presque par tout ailleurs fait rechercher les glorieux podes, on les continúe le plus fouventà ceux qui les ont,& qui y fjavent trouver leur intereft, & faire quelque ménage.Les Princes qui révoquent leurs Minidres devant que leurs années de fcrvice foyent exfpirées, le font ou de leur mouvement, pour n*en edfe poíno fatisfaits, ou pour les avancer a d’autres emplois, ou bien à la prière des Princes, auprès desquels ils refident. M > D efta m p es^  frere du Cardinal d e Valençay & de l’Archevesque de Rheims , Ambafladeur de Francs en Hollande , fut revoqué ailés brusquement, parce qu’il n’avoít point négocié félon l’intention du Premier Miniftre. M .  de P o m p o n n e  fut tiré de 1 Ambaflàde de Hollande* pour edre employé en Suede, oùiledoitplus ncccifaire , & il ne fortit de cette Cour là, que pour entrer en la charge de Secrétaire d Eftat, P ie rr e  de Groot edoit Ambafladeur de la partdes Provinces Unies en Suede, où il ferveit fi utilement, qu’en luy conti- nu¿mt fon employ, on pouvoit s’afleurer l’amitié de cette Couronne là, &néant-
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fleaiitmoins on te fit revenir, pour l'envoyer en France, où il eftoit ende- ■ 
rement inutile, parce que Fon y avoit pris les mefures avec le Roy d'Angle
terre, pour faire la guerre aux Eftats. B lainviU e ne fut revoqué que parce 
qu’il n'eftoit pas agréable au Roy d'Angleterre, & parce qu’on jugeoit fon 
humeur difficile & bourüe peu propre pour la negotiation.Le Prince, qui fait fortir de fà Cour un Miniftre qui negotie avec luy, fait bien celfer la romftion de fon employ, mais il neluy ofte pas fon cantee. Cet Ambafladeur de Portugal, dont il a efté parlé ailleurs, à qui les Eftats des Provinces Unies firent dire> qu’ils ne le reconnoifloient plus pourÀmbafïàdeur, ôt qu'on n’entreroit plus en conférence avec luy, répon- ; dit tort figement, que l’un dépendoit des Eftats, mais que l’autre dépen- cjoit abfolument du Roy, fon maiftre feul. Que c eftoit luy qui luy avoir donné le caraftere, que c’eftoit luy qui le luy pouvoir ofter, & que c’eftoit entre fes mains qu’il pretendoitle remettre.Les Princes obligent quelquefois les Miniftres à fortir de leurs Eftats, &les font emmener à main armée. La Reine Elifabetb fit embarquer Don 
Bernardin de M e n â o jfe , Ambafladeur d’Eipagne de i ’Evesqtte de Rojfe , Ambaftàdeur de la Reine d’Efcofle : mais l’un de l’autre avoient fait dés intrigues contre fa vie, de contre le repos de fon Eftat, Le Nonce, que le Roy de France d*aujourdhuy fit emmener jtisques fur les frontières de Savoye , eífuya le premier effet de la jufte indignation, que le Roy avoit du procédé violent des parents du Pape. Le Roy de Portugal, ne pouvant faire admettre fes Miniftres à la Cour de Rome , ne voulut plus fouffiir le Miniftre du Pape dans ion Royaume, d’ou le S. Siégé ne laifloit pas de tirer fon revenu ordinaire. Ayant pour cet effet fait venir le Vice- coileéteur à Paudiance vers la fin de Fan 1 ¿46. il luy dit, que puis que le Pape ne le vouloir pas reconnoiftre pour ce que tout le Royaume l’avoit fait, c’cft à dire pour Roy de Portugal, il n’eftoit pas obligé de foufïrir un Miniftre de Rome dans fa Cour. Que luy Vicecolleóteur eftoit plus capable qu’aucun autre d’informer fa Sainteté du véritable eftat desEglifès de Portugal, & de la neceffité de les pourvoir des pafteurs. Que toutes les fois qu’elle admettroit les Miniftres , il feroit aufïy preft de recevoir ceux de Rome â.bras ouverts , de que ce fèroit avec joye qu’il ferroit revenir le Vicecolledeur en qualité de Nonce. Qif il avoit donné les ordres neeei- fures pour la commodité de fbn voyage, de qu’il y avoit un vaifîeau preft, qui le porteroit en Italie* On le fit embarquer la nuit fuivante, & partir en mefinç temps. Il y avoit fix ans qu’on refufbît d’admettre fes Mi- niftres à Rome*, ceft pourquoy il n’eftoit pas obligé de refpe&er ceux du En Fan 1659. fous le Miniftere du Cardinal Mamrin, on f i t  dire m
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R e le n t  de Brandebourg, q ffiïe u fi  à fortir  d u  Royaume a v ec fa  Quelques jours apres on luy permit d y demeurer encore un mois, & pour ■ cet effet on luy fitexpedïer un pafleporren forme, figné le Teilier : niais devant que le terme fuft exlpiré on le mit a la baftille, & au bout de quel
ques fémaines on l’en tira, pour le faire conduire & embarquer̂  Calais. Les Princes n’en ufent ainfy avec les Miniftres, qu’ils n’ayant efté offenfés par les Maiftrcs, -s’ils ont quelque confideration pour l’un& pour l’autre. Le Cardinal eut regret d’avoir traître avec tant de rigueur un Miniftre, dont : il n avoir pas fujet pefe plaindre, & le témoigna, en iuy ofeant de-tresgran- des avantages, pour le convier de retenir en France*Le Miniftre n‘eft pas toujours obligé de fo retirer, lors qiï’on luy témoigné qu’il a’eft pas agréable. Il faut que le Prince, qui le veut faire retirer, s’adreffe au Maiftre de 1 AmbaiiàdGur, 3 c qu’il le rafle révoquer.; parce que le Miniftre ne peut fortir de fon pofle, que de l’ordre de celuy qui îy a mis.. Ferdinand le Catholique, apres avoir tiré des mains de Charles VIIL leComté de Kouffîlion, le voulut encore empefeber d’aller en Italie, à la conquefte du Royaume de Naples. Tl luy envoya pour cet effet Don Aîfonfe de Srlve , frerfc du-Comte de Ciluentes , qui fe rendit fi incommode par fes remorrftrances continuelles, que le Roy luy fit dire, qu’il pouvoit partir quand il luy plairoit, C’eftoit luy donnercongÎ en des termes ailés intelligibles; mais Don Aîfonfe repartit? qu’il croyoit négocier avec un Prince, trere & allié du Roy, fon maiftre, dont il faifoit les affaires, fans lesquelles il partirqit. Que file Roy de France voulok faire lçavoir fes intentions au Roy, fon maiftre,par luy ou par un exprès, il le pouvoir faire , mais que pour luy il demeureroit jufques à autre ordre. Il y demeura en effet, & fuivit le Roy en Italie ; jufques à ce que voyant qu on luy faifoit mille indignités , & craignant qu’on ne luy fift de plus granaes in fuites , apres qifon luy euft fait dire, qu'il fbrtift de la Cour, il fè retira à Genncs : faifant connoiftre a Charles, devant que de partir, que Ferdinand ne pourroit pas le difpenfer d'envoyer au Pape lefecouis, qu iHuy demandoit. L’Arehevesque d’Embrun, Ànibafla- deur de France a Madrid, eftant au mois d’OÆtobre 166%. dans l’Antichambre du Roy d Efpagne , entra en cüfcours touchant les affaires de Portugal, avec un Seigneur Efpagnol, qui eftoit fort bien à la, Cour ? & comme M. d’Embrun a beaiKOup de zele 6c de chaleur 3 il ne fe contenta pas de dire, que le Roy, fon maiftre, fe ferviroit de toutes les forces de fon Royaume, pour s’oppofer a la conquefte de Portugal ; mais il ofa bien le fouftemr en la prefenCe du Roy d’Efpagne, 011 iuy ordonna de fortir de fa Cour. L’Ambaffadeur repartit, qu’il fè retirerait, lors que le'Roy, fontnaiftrc,
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im & rc, le îuy ordonnerait, & non autrement. Le Roy de Efpagnc s'en plaignit, & pria le Roy Ton gendre, de révoquer (on AmbafTadeur, 
parce ce que dans une autre occafion il avoit parlé encore fort haut; à anie du refus qu’on avoit fait de mettre entre íes mains un Cordelier François,, qui, a ce qu’on difcit, faifoit à Madrid des intrigues contre 
le fervice du Roy : mais on éluda les plaintes du Marquis de la Fuente, & le Hoy maintint fon Miniftre. Il difoit que les Efpagnols n’avoient pas 
bien entendu le François de FArnhaifodeur, ou que celuicy ne s’eftoitpas 
bien esplique en Efpagnol. Cependant apres qu’en Tan ï 6 6 7 ,  le meftne Roy fuft entré dans les Païs-bas, la Reine Regente d’Efpagne fit dire au 
niefme Archevesque, qu’il euft â le retirer, & ne luy voulut pas donner 
le loifir d’attendre dans Madrid les lettres , que le premièr Courier luy 
devoit apporter ; & tout ce qw’il pue obtenir, ce fut qu’on luy permit de 
les attendre a Alcala. Il les y receut, avec l'ordre du Roy de partir de la 
Cour d’Efpagne, dés qu’on luy aurait donné lespaflèports neceiîaires pour v 
la feureté de fon voyage*Les hoftilités font aufly cefler l’AmbaÎÏàde. L e  D ro it des Gens ne fc viole point en la perfcnne du Miniftre d’un Prince , qui rompt avec luy auprès duquel ce Miniftre refide; parce qii’aprés la déclaration , & apres la guerre ouverte, le Miniftre du Prince ennemy devient ennemy aufly, 6c ne peut plus joüir de la feureté publique. Mais íbít que le Màiftre du 1 Miniftre, ou que le Prince auprès duquel le Miniftre refide , rompe, ou declare la guerre, on doit toufiours donner au Miniftre te loifir deie retirer. Si c’eft le Maiftre de l’Ambaffodeur qui va déclarer la guerre, ou rompre fans déclaration, il en doit advertir Ion Miniftre, 3c le faire retirer de bonn’heure î comme de l’autre cofté, fi c’eft le Prince, auprès du- quel il refide, qui la declare , le Miniftre doit joüir de la protection du Droit des Gens, jusqu’à ce qu’il foit forty de ÎèsEftats, La République de Venîfe, le Granduc de Tofoane & le Duc de Modéne, ayant en Tan 4̂5. foit une ligue , pour faire reftituer le Duché de Caftro au Duc de: Parme, le Sénat ordonna au Secrétaire Bon , qui foifoït les affaires de la . République à Rome, de fè retirer, 3c le G ran duc envoya un femblabîe ordre a N icoltm , f i n  A m b a ffa d eu r. Les Cardinaux Eípagnols, qui auraient -fte bien aifes de travailler à l’accommodement, voulurent dilpofor N ico -  
uni a demeurer : mais il dit, q u t l  avait fes ordres, &  a v ec  cela q u i l  ne f i  
vouloit pat expofir a u x  affronts, q u o n  luy pourrott fa ir e  apres la rupture* Des Princes permettent bien quelquefois qu’un Miniftre ennemy demeure Cnez eux , nonobftant la rupture : mais cela fait le plus fouvent contre la i niion , 6c contre toutes les regles de là prudence. Apres la première ru- 1 Ptüre qui fe fitavec les Anglais eu l’an 1665. l’Ambafladeur des Provinces 
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Utiles nc'Iaîffii pas de demeurer a Londres, & le Miniftré du Roy d1 Angleterre demeura’a la Pfaye ; mais avec un trcsmecbant fiicces* LesE* ibts eurent le déplaifir de vom arrefter le Secrétaire de l’Ambafïadeur, & d’eftre comme contraints de faire aufly arrefter le Secrétaire du Minière d’Angleterre. Ils révoquèrent tous: deux leurs Miniftres, apres avoir tous deux violé le Dràitdes Gens. Apres la derniere rupture les Eftats laifferent encore un Miniftré à Londres , & un autre à Paris ; mais avec fort peu davantage .& fi prefentement ils en ont encore un â Stocolm, c’eft paree que les Provinces Unies ne traittent le Roy de Suède en ennemy , qlTe parce qu’il l’eft de leurs alliés, & non le leur. -Je ne puis pas comprendre - pourquoy ils laifferent un Miniftré à París, .dans une Cour , qui cft tellement jaloufe de toutes les çorrefpondences, que mefmes en plaine paix * on y ouvre toutes les lettres qui font tant foit peu fufpeétes : &: ainiy ce Miniftré, qui n’y pouvoit pas rendre le moindre iervîce, nefai- foit que fortifier les ombrages, que fon prenoit de ion fèjour,parce qui! ne pouvoit donner le moindre adyis, qu’il ne s’expofaft à un affront inévitable,Pour prevenir tous ces déplaifirsy les Princes,qui font réguliers en leur conduite, rappellent leur Ambafïadeur.fur lepoint de la rupture, ouimme- diatement apres, ainfy queje Viens dê lirc. Apres que r£mpereur,le Roy d’Elpagnç, la République de Venife & le Duc de Milan eurent conclu leur ligue contre tirarles-VIII. le Sénat dit a Phüippes de Commines, Ambaí- ÎAvieur de France, q u i l  avait ordonne a D om inique T rev tfa n  &  à Domt- 

nique L ored a n , Ambafïadeur de la part de République auprès de Char les, a Naples, de s’en venir, parce qu’elle alloit rompre avec le Roy. En 1 an iÓ4Ó. le Roy de France envoya douze vaiflèaux de guerre au fccours de la Republique, fous, la conduite du Commandeur de Neufchaifc. On iuy donna ordre d’arborer l’eftendart de St, Marc dés qu’il feroit arrivé tjans 1 isle clc Corfou; de peur que paroiflant dans l’armée navale deVenile fous la bannière de France, les Turcs n’en priiïent ou pretexte ou occali- on de rupturê  Ncantmoins comme on fçavoit, que les Venctiens.mef- 
rs Croient bien aifes, que les Turcs fufient advertís du fècours de Frpn- c, afin de les obliger â quelque reffentiment, qui engageait lesFrançois,- oy ht eferire a fon Ambafïadeur, que $ i l  ju g ea it, que ces barbares luy 

■ M[ [  quelque avtkne^oH s ü  croyait nefire pas en [cu reté  a Conftantinopk, 
qu ü  je- dér obafl le m ieu x  qu tl pourrait, &  q u t l  taschafl de fe  fauver en 

France, On ne tiouve gueres d’exemples, où les Princes ayentefté contraints d’envoyer de tels ordres a leurs Miniftres, & qu’ils l’ayent fait, linon a egaid desTurcs. Il y en a qui fe fout retirés,fans attendre leí ordres
An
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¿c leur Maiftre ; parce que leurs inquiétudes ne leur en donnoient pas le : comme rD o n  Alfiûnfie de la C m v a  , apres qu'on découvert à Venift la trahi ion 3 où il avoit eu tant de part, qu'il avoit fujet de craindre le ref- fentiment du peuple. Il y a de l’apparence, quia l'avenir les Princes, qui cnvoyeront leurs Miniftres à la Haye , prendront pour leur feureté les mefmes précautions, qui le*r font necéflàires,Tout ce qui a cité dit jufques icy doit principalement eftre appliqué 
■ a u x  AmbaiTadeS ordinaires ; veu que les extraordinaires finiffent avec la,; negoriation de l’affaire qui faitle fujet de Temploy de l'Ambafladeur. On en trouve des exemples partout, où on voit qn elles ont cité la pluspart fort courtes, & mefmes qu'il y en a dont les affaires ont cité réglées en moins de vingtquatre heures. ^PhiUppes de que Louis XL jugeant qu'il devoir profiter de foccafiori de la guerre * que Char
les, Duc de Bourgogne, faifoit aux Liégeois,  3 c quil pouvoit cependant - attaquer fenrement le Duc de Bretagne, qui avoit efté l’un des principaux aéteurs en la guerre du bien public, envoya à Charles le Cardinal de Ba- lue 3 c le Conneftable de St. Poh Ces Ambaffadeurs dirent au Duc de Bourgogne, que les Liégeois citant compris au traitté, que le Roy leur Maiftre avoit fàit avec le Duc , il neleurpouvoit faire la guerre, fans violer la paix, 
s’il ne permettoit au Roy de faire la guerre au Duc de Bretagne. Que le.Roy ahandonneroit les Liégeois, fi le Duc vouloit abandonner le Breton. 
C h a r le s  répondit, que la'guerre , qu'il faifoit aux Liégeois, eftoit défen- five à fon égard. Que c'eftoient eux qui avoient rompu le traitté, pour robfervation duquel ils luy avoient donné trois cens oftages , & qu’il ne pouvoit fouffrir, que le Roy fift la guerre au Duc de Bretagne, qui eftoit fon allié. Ces ¡tAm baffadeurs firen t leu r  a ffa ire 3 &  fu r e n t depeschés en 

fort peu d'heures. Charles leur dit, en les congédiant, qu’il alloit combattre les Liégeois: que s'il eftoit défait,le Roy en pourroit ufèr à l’égard du Duc de Bretagne, ainfy qu’il le jngeroit a propos : ; mais àuffy s*il en revenoit victorieux, que le Roy laifferoit bien le Breton à repos. Ce n’eftoit pas la maxime de Schach Abœ s,Roy de Perle, qui difoit, qu'en dépefehaht les Ambaffadeurs avec tant de précipitation, -on ne les traittoitpas en Miniftres,mais en couriers. Le Duc firivit celle de noftre Seigneur d’Argen- ton,qui juge, qu'il faut renvoyer promptement les Ambaffadeurs des en-, nemis déclarés ou couverts.
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Lors que le feu Roy d'Angleterre envoya f Ordre de la Jarretière au Prince Henry de Naffau, le Refident, qui eftoit de là paît auprès des E- ftats des Provinces Unies,eut commiffion d'affifter à la ceremonie.en qualité d'Ambàffadeur Extraordinaire, comme il fit : mais il fe dépouilla.du ! Minmiu 2 carac-



J r l t e t c  le incline jour. D e  mefmc, les deux Evesques, qui affilie, 
rent au mariage cTViadislas R.oy de Pologne ,■  comme -^mbajfadeurs des
D hcs de N e u b o iirg  &  de J lf d n to i ie , n eurent fe car adiré re que ce jour là. 
Apres fa paix de Verras f Archiduc envoya à Paris le Duc d'Arfchot, 
P  Admirant d’Arragon, le Président Richardot , le Comte dArembcrg 3 
Don Louis de Velafco & fAudiander Verreycken ^pour voir jurer éxe
cution & obfecvation du traitté- Incombent après les ceremonies, &i- 
daardor & Verreycken s’en retournèrent à Bruxelles, & tes autres quatre: 
demeurèrent à Pans; w & ts leu r  cA irâclere d  ¿îf& bdjj'tâdüttr ce jp i , & ils ne 
furent1 plus confîtierés que comme des oftages, potir faflêurance de la re- 
ItitLition de places , que le Roy d’Efpagne tenait encore en France. Le 
'pripcé peut révoquer fon Miniftre quaniil luy ptaifty 6c le Prince > aupré 
duquel le Miniftre refide, peut aufly faire inftance. a ce qu’on le révoqué, 
fors que fa conduite luy eft fufpefte ou dêsgréable. Mais un Prince, qui 
n’eftny le Maiftre du Miniftre, & qui n a rien à negotiçr avec luy , ne 
peut obliger le Prince qui Pemploye à te révoquer, fans entreprendre fur 
ia Souveraineté, & fans fe donner dans une Cour eftangere une autorité 
qui ne luy appartient point, f e a n  F ra n ço is  R e l le t ia , Sénateur de Turin, 
faifoit tes affaires du Duc de Savoye a Munfter, conjointement avec le 
Marquis de St, Germain, non comme Ambafladeur ;> niais  comme Minis
tre iubalteme. Il déplaifoit a la Cour de Franee;;\ parce qu’on y a voit 
■ad vis,.qu’il' vouîoife faire mettre fur le tapit l’affaire depignerol: c’eftpour- 
quoy elfe fît p relier la Duchefle Regente de Savoy e de le révoquer. Elle 
fut forroffonfée, comme d’une chofe qui touchait fa Souveraineté du Prin
ce fon fils, qu’elle difoît avoir en depeft, pendant la Regence & iarnino-
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riré du Prince, Le Marquis de Pianezza, principal Miniftre de la Cour de' 
Turiiv, dit au Marquis du Pleffis-Pralin * qui commandent les armes de 
rance en Italie, que la Duchefle fe verroit pîuftoft reduîreaux dernieres 
xtremités, que de fouffrir qu’on do un a fl cette atteinte à la Souveraineté 

Ai Prince; fon .fife. La Reine Rcgente d’e France , & le Cardinal Maz- 
zinn, pafïaur par deftus toutes ces confîderations , révoquèrent le Sr*. 
d’Aiguebonne, Ambaffadeur de France à Turin, 6c refuferent de donner 
audiance al A-bbe de V errüe>Àmbafladeur de Savoye, La Duchefle avoir
une airnee rrançoiie dans le cœur de fon pais,- 8c le Cardinal., pour finti- midi" 1 — ■ ‘ . . . .

Tur 
Fextr

: . . que pour ne pas entrer en rupture
■ a Fiance,̂  elle rcfolut.cnfin.-de revoqirtr Belleiur, ■ Toutefois, afin que 

eel:i fe- h \ x  avec quelque réputation pour' elle A: poiff îay r elle fe 
ictyir du pie texte* de I-AmOaliaue de Pologne,, ou, elfe Pcnvoya,- pour



-oïnpümenîerîe Roy Uladislas ffirfon mariage avec la Princefle de Man- , 
toile, jamais Prince n'entreprendra d'imiter cette aétion, qu’il ne vueille r 
bien que tout [’Univers fçache, qiril n’a pas beaucoup de confiderationpour 
cciuyj qu’il, oblige à faire une aâion il indigne d’un Souverain,

L’Ambafïàdeur remet fon caraérere entre les mains de celuy qui le îuy 
a donné, au retour de l’Ambaiïàdc* En Pan 1645. lesEftats des Provinces 
Unies firent entendre à d’Àvaux & Servien, qu’ils effoient eftonnés, que 
dans le pleinpouvoir, que le Roy leur a voit fait expédier, il leur donnoitla 
qualité d’ÀmbafTadeur, au préjudice dfc ce qui avoit efté concerté avec les 
Efpagnols, que de part & d’autre an n^prendroit que celle de Plénipoten
tiaire. Les Miniftres de France dirent, qu’ils neftoient pas moins efton-, 
nés de la remarque quelesEftats y faifoient, & qu’ils ne fçavoient dequoy 
lesEftats eftoient convenus avec les Efpagnols* Que la mefme qualité 
d’Ambaffadeur fe trouvoit au pouvoir: qu’ils avoient communiqué à ta 
Haye, où on ne leur en avoit rien: dit. Que p u is  ¿¡h ils  a v a ie n t  eu  c e tte
qualité'^ lo rs q u i !  s e flo t c m  e n  H o l lm  d e u ils  n e p o u v a ie n t  s*en d é fa ir e  q u 'e n tre  
les m ains d u  R o y , lo rs q te ils  fe r a ie n t a r r i v e s  en  F r a n c e . Jay parlé, ailleurs, 
¿çD on A n to n io  d e  S m f a  de M a c e d o y &  de la réponfe qu’il fit aux mefines 
Eftats. Cela eft fi véritable, que quand mefmes il y auroit eu guerre ou
verte & déclarée entre le Roy de Portugal & les Eftatŝ  & que D o n  A n to n io  
auroit efté pris fur mer, devant que d’arriver à Lisbonne, on n’auroit pu 
le déclarer de bonne prife* ^

L’hiftoÎre ancienne parle d’un Romain, qui en arrivant à Rome, au 
retour d’une Ambaflàde , lut tué devant qu’il euftfait fon rapport. Le: 
meurtrier diioit, qu’il n’avok point violé le  cD r m t  des G e n s , en tuant un 
homme, qui cftant revenu de fon Anabaflade, ne pouvoir plus eftre con- 
bderé comme AmbaiTadeur : & que d’ailleurs eftant fils d’un proferit,
il pouvoit eftre tué impunément. Le Meurtrier fut condamne comme 
violateur̂ /* D r o i t  des G e n s \ parce que l’Ambafladeur doit eftre en feureté, 
& eu la protection d u  D r o i t  d es  G en s jufques à ce qu’il ait fait fon rapport, 
& qu’il ait efté déchargé de î’ Ambaflàde. J’effime pourtant, qu'il falloir ' 
diftioguer en cette rencontre entre la feuretépublique&/e D r o i t  des Gens*

Mais dautarrt qu’il fera parlé plus particulièrement du rapport en 
b ieconde partie de ce traitté-, je diray feulement icy, que les Ambaftà- 
deursque les Provinces Unies employenfc, prennent feanee dans rafletn- 
bleedes Eftats Generaux, afin qu’ils ayent la qualité de Député à l’afïcm- 
Wée 5 qm reprefente toute l’Union,, & ils font corifidorés comme tels ÿ 

! Mm mm j  ' jufques
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jutques à ce qulis ayent fait ferment fur leur commiflion* Apres cela on 
; ne les confîderé plus que comme Miniftres de l’Efht, & ils n’ont plus fean- 

ce dans afîemblée. Mefmeslors qu’a leur retour ils font rapport de leur 
j Ambaflade, ils font aflis hors de rang, derrière les autresDeputés , dont 
| l'aflemblée eft compofée. Il eft vray, que lors que M. de Groot, qui eftoit 
: Ambailàdeur en France, vint à la Haye en l’an 1671. pour informer l’Eftat 

des préparations, qui fe faifoient eu France, & des -deffeins que l’on y for- 
moit contre les Provinces Unies , 011 luy permit de prendre la place ordi
naire dans l’aflemblée des Eftats Généraux:; mais ce fut de l’ordre exprès 
des Eftats de Hollande, fes Souverains, qui y peuvent députer extraorJi- 
rement ceux qu’il four plaift; non feulement en vertu de lertrcs de crcan- 

i ce; mais auflÿ parla.bouche des autres Députés de la mefme Province. 
Aufly ne fit il pas rapport de ion Ambaflade, mais il y donna feulement 
advis de quelques particularités, qu'il importoit à l’Eftas de {çavoir, Ceux 
dont la République de Venife fe fert en de femblabies emplois , ont la 
qualité de Sages, mais ils n’ont point de part au gouvernement, & mefmes 
a leur retour de VAmbaflade, ils n’y peuvent entrer qu’aprés un nouveau 
ballotage.

L a  Reine Chriftine de Suède avoit reconnu le Roy de Portugal, & 
avoit mefmes fut alliance avec luy. Elle avoit reconnu fbnMittiftre, & 
luy avoit fait honneur aux ceremonies de fon couronnement, Néant- 
moins quelques jours avant fon abdication, elle.s’avifa de commander au 
Maiftrc des Ceremonies d'aller trouver A n to in e  de S ilv a  &  Soufa , R e n 
dent de-Portugal, avec un billet cachette, & ordre de ne l’ouvrir qu’en la 
prefcnce du Refident, de le luy lire, de d’en rapporter l’original à elle, en 
luy en lai fiant une copie, s’il defiroit en avoir une. Ce billet portoit, 
que la Reine 11e reconnoiflant point d’autre Roy de Portugal que Philippe
IV. Roy d’Efpagne, elle faifoit fçaVoir au Refident du Duc de Bragance, 
prétendu Roy de Portugal, que fon employ eftànt inutile en cette Cour 
la, il n avoit qu'à fe retirer, parce qu’à l’avenir on ne confidereroitleDuc, 

'fon Maiftre, que comme un uiurpateur. Toutefois puis que le Refident 
eftoit venu en Suède fous la foy publique, elle le f e r  o h  jo u ir  de la pre* 

fetH on inviolable du D ro it des Cjens. Le Refident ne laifla pas de de
meurera Stocoîm, de jouir Je cette protection en effet, & de rentrer en 
la fourdion de Jon employ fous le régné de Charles Guftave. Ce n’eftoit 
pas a la Reine a le dépouiller de fa qualité , non plus qu’il ii’eft pas en la 
puiflancc à une Cour prefidiale d’ofter le caradtere, que le Refident du Duc 
de Çunebourg tient d une puiflance Souveraine eftrangere qui la luy con
tinue,ôc qui peiif fèulê diipofer du caraderc de fon Miniftre*

L ’A m -
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! L’Ambafladeur. qui part d’une Cour, où il laiiTe quelque íatisfaénon : 
i ¿c h conduite,, en reçoit des marques lors qu’ils s’en licentie, &  après.': 
| qu’il a pris fon audiance de congé, on le regale, félon l’eftiriie qu’on fait de i 
| fon mérité, ou félon la confideratiot* qu’on a pour.lePriqce fon Maiftre,
!  ̂quelquefois auiîy félon l’importance de l’affaire , qui fait le fiijet de ion 
! Ambatfade. Il y a des Cours , où on fait quelque civilité à l’^mbaflfe 
' deur,lors qu’il parc,mais cela ne Te fait plus guares. A la Haye onle con-' 
i  duitjufquesaumeime lieu, ou il a efté receu, En Angleterre on leur donne 
■ tl es barges, qui le mènent au bord du navire deftiné pour fon transport: 

mais en tout cela on fait'fort peu de Ceremonies*
Ccft un grand point que celuy des Prefines ; parce que la Republi- 

: ■ que de Venife croit qu'on luy fait un grand affront, il on ne fait point de 
| ÿçefent à fon Ambafladeur, & les Provinces, Unies défendent à leurs Arn̂
| bafladeurs d'en prendre, à peine dmfàmie. En l’an 1603. Priuly^ Am- 

baifadeur de Venife aCTurin, n’eftant pas bien avec le Duc de Savoye, à 
caufe d’une jaloufie de femmes, ne pût obtenir fon audiance de congé, 3c 
fut contraint de partir f i n s  p réjen t. Le Sénat en fut tellement fafché, que 
lors que le Nonce voulut travailler à l’accommodement de leurs differents, 
la Republique fit demander trois; chafes. Que le Duc envoyait le pre
mier un A mba {fadeur à Venife Qudl regîaft le rang entre les Princes íes 
enfants 6c les Ambaffadeiïrs de la Republique, & en troifiéme lieu, q u 'il  
tn v o y a ft à  Prtuly le p re fen t, q u i  luy efiott deu> comme à un A m b a fikd eu r  

de Venife. Le mefine Sénat, jugeant que ce n’effoit pas à luy à abolir 
une couffume , qui fe trouve effablie entontes les Cours du Monde, & 
que fes Ambaflàdeurs ne dévoient pas refuier l’honneur, que les autres 
Princes font â ceux qui repreíentent la République, â eftimé de 1 autre 
coftéj.qucle prefent qu’on leur fait, comme à íes Miniftres, ne devoitpas 
cftre converty à leur profit particulier, 6¿ a ordonné, à caufe de cela, que, 
k  Prefine qui leur feroitfaît, fuft apporté au Sénat, afin qu’il en diipo- 
fift ainfy qu’il le jugeroit à propos." Les Ambaffadeurs le font, 6c bien 
que d’ordinaire le Sénat le leur rende, il ne le fait pas tousjours; mais il 
leur fait tousjours connoiftre, que ce fl à leur Souverain qu’ils en font ob
ligés, pluftoft qu’à une puiflànce è-ftrangére. En l’an 1530. la République, 
envoya au Pape Clément VII. & à l’Empereur Charles V. fix de fes princi
paux Sénateurs, qui fetrouverentau Coiironneme^tdeCharles, après qu’ils 
eurent fait leur compliment fur la paix, que ces deux Princes venoient de; 
eonclurre entre eux, qui effoit proprement le fujet de leur Àmbaffàde. 
Lors qu’ils partirent l'E m pereur leur f it  prefent de cinq cens doubles Por~ 
wgaloifesy ck d ix  ejeus la pie-ce : m aïs le Sénat les f i t  m ettre au trefior de S .
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pour eftre employées au fervice de la République. L’Empereur. 
■ répondit a la civilité de cette Ambaffade par une autre, compofëe de trois, 

de les Confèillers , qui furent fort bien receus à Venife, &  regaies chacun 
d u n e coupe ¿ o r  de la valeur de m ille efeus.

En la plusparts des Cours de l’Europe on fait un honneur particulier 
aux Ambaffadeurs de Venife: car fi ceft leur première Ambaftade, oh leur 
demande, s’ils veulent eftre faits chevaliers. En France on appelle cet 
ordre M ccollade>  & le Roy le donne à l’Ambaffadeur dans une audiance 
particulière, apres qu’il a pris publiquement congé. Çela fe fait fans cere
monies. Un des premiers vallets de Chambre ou de garderobbe jette un 
careau aux pieds du Roy, où l’Ambaflàdeur fe met à genoux. Le Roy luy 
tire fou efpée, le fait Chevalier, & luy donne en mefme temps une efpée, 
$i un baudrier. Le Pape le fait aufly quelquefois; & fur*ceia il eut une 
rencontre aifés remarquable en l’an 1601. Le Pape Clément VÏIL ayant 
fait les deux Ambaffiideurs de Venife, l’ordinaire & l’extraordinaire, Che- 

' valiers, il fe trouva que Atfocentgo , f  un deux, avoit desjà efte fait 
Chevalier par le Roy Henry IV, fl y en avoit qui difoiént, que c’eftoit 

_ une chofe fans exemple, & que peuteftre le Pape l’avolt fait à dcifein, parce 
quil jugeoit, que ce que le Roy avoit fait devant ion abfolution eftoit nul. 
Mais les autres difoient au contraire, que lors que Âdocenigo Iceut que le 
Pape le vouloit faire Chevalier, il dit qu’il l’eftoit desjà de la main du Roy 
de France* Mais l’affaire ayant efté mife en deliberation, on allégua, que 

; le Pape Sixte V. fit Chevaliers les quatre Ambaffadeurs d’obcdience, que 1a 
Republique luy envoya, quoy que Foscarini, qui en eftoit, euft desjà efte 
fait Cheval ier à Venife mefine, par le Roy Henry I Ï L  qui eftoit logeche# 
luy; de forte qu’il fut jugé, que la Chevalerie du Pape n’eftoit pas incom
patible avec celle des autres Princes Chreftiens, parce qu’ils n’ont point de 
compétence avec fa Sainteté.

En l’an i 6 ^ 6 ,fea n  Triêpoti fut de la part de la République en Pologne, 
pour tafeher de perfuader le Roy de rompre avec le Turc, afin de divertir 
les armes qui attaquoient l’ïsîe de Candie. Le Roy Uladislas avoit fait 
lever quelques troupes eftrangeres, fous prétexte de la dëfenfc neceffaire 
des frontières du Royaume; mais à dcifein de rompre avec le Turc, S 
d engager la Pologne à une guerre offenfive : de forte que Triepolt y 
trouva des dispofitions fi favorables, qu’il fe pou voit promettre un heureux 
fucceŝ de fa negotiation, fi elles meuffent cité altérées par l’ombrage, que
¡ ™ nois prirer  t i ’armemcllt du R °y; parce qu’ayant efte fait faili 
e consentement des Eftats du Royaume, ils apprehendroient que ion in-̂  

finition nà fuft de changer'la forme du gouvernement, Es s’en plaignirent
à ¡a
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ila Diète, & contraignirent leRcyde désarmer, & de îicetfticr toutes les 
troupes eftrangcreSj dont il ¡pretendoit faire un corps de vingteinq mille hommes, qui avec les-amis ¿c les partions, qu’il .a voit dans les troupes du 
pais, enflent pu faire un préjudice irréparable à la liberté Poîonoiic. C’cft 
pourquoy Trkj>olh voyant qu’il eftoit impoflible de porter, eet te nation i ;

. h  rupture, prit ion audiance de congé. Danscette audiance le Roy le .fit Chevalier» en la prefence de !a Reine de de toute la Cour. U voulut que le nouveau Chevalier chargeait les .armés de fa famille dun aigle de d’une : gerbe, qui font les armes de Pologne, & de la Maifon Royale de S ne de 5 dont le Roy eftoit «iarty. C’eft un des paincîpaux ornements de la première Noblcfle de Vernie , parmy laquelle on diftingue ceuxcy, qui pa- roiflent en public .avec une eftole, de .à caifle de cela on les appelle C heva
liers de l’eftole. En l’an i 6 o$> les Ligues Grifes envoyèrent iept Ambafla- fleurs à Ven Me , pour voir jurer l'ohfervation de l’alliance, qui avoit efte faite entre ces deux Républiques.. Referment fe fit dans la falle duGrand ConfeÜ, Si lors qii’ils prirent leur audiance de congé, le Doge les fit toti£ fept Chevaliers, en leur donnant un coup fur Tcpaule de fur la telle, pendant qu’on leur chaufibit des elperons dorés, & on leur donna achacun une chaîn e d'or., avec une ’médaillé, de la valeur de cinq cens efeus.A Venife les défenies font ttesrigoureufes contre ceux qui reçoivent flesbcneficcs, -ou qui prennent des penfions d’un Souverain effranger .-.mais Ja République, bien loin de s’oiFenfer des prefents qn’on feroit a fes Am- bafladeurs, ou de leur défendre d’en recevoir a la fin de leur Ambailade, trouve mauvais qu’on -ne leur en fafie point, & les obligeroit a rendre com-* pte de leurs a ¿lions, qui les auroient rendu indignes de la bienvueillance du Prince, qu’ils viennent de quitter. A n to in e  F o sca rim , celuy qui fut depuis eftranglé dans la priibn pour crime d’Eftat, dont il fut «trouvé in- nocentp avoit eftéfix ans Ambafladeur à Londres, & fçaehantqu’on avoit fait de fort beaux prefents aies predeceiTeûrs, il s’en promettait un pour le moins aüfly confiderable, que celuy qui ï on avoit donné au dernier Am- bafladeur, qui n’y avoit refidé que trois ans : mais il fut bien eftonné de voir qu’on luy en apportait un q*:Lno yaloït que la moitié, il s’en plaignit j mais on luy dit, que Ceftoit la volonté du Roy, qui avoit réduit la valeur des prefents à la moitié, & S n’en fut autre choie. .Comme le Prince, qui fait un prefeüt a l’Ambafladeura la fin de fbn employ, confîdere non feulemen t la perfonne duMiniftre, mais aufly celle du Souverain qu’il reprefente : ainiy l’Ambafladeur, en acceptant le ?refent, doit bien avoir autant de confideration pour l’intereft-'de fbn 
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'i maiilre, & pour la farisfaction qu'il remporte de fon Ambaífádc, qUe pour : celle qu’il laiife de fa conduite dans îa Cour oui! a fervy. Ceft pourmioy on voit tant d’exemples d’Ambafladeurs, & des plus civils & des plus entem duSj qui ont te fu fe le s  ptefents des Princes, qui n avolenti point répondu à ; ce que le Miniftre avoit fujët de fe promettre de fa negotiation* Oñavian 
Bon, Ambafladeur Extraordinaire de Venife à Madrid, n’ayant pu fe faire : faire Juliice de quelques déprédations, que les Espagnols avoient faites fur les; fujets de la République, & voulant témoigner le peu de contentement : qu’ifremportodt, refufa le prefènt qu’on luy porta de là part du Roy*Après que la ligue de Cambray cuit éfté conclue entre le Pape Jules 

1 IL  L’Empereur Maximiliail, Louis XIL Roy de France, & Ferdinand le Catholique, Louis fit dire à /}ntameCattdolmer,Am\ràiÎd,àc\xï de Venife, qu’il ne ddlroit point qu’il le fuivift au voyage d’Italie;, mais qu'il allait àLion, où il luy fèrrit fçavoir ce qu’il'auroit â faire. Le Roy luy envoya en meLme temps un fort beau prefent* Mais dautant qu’on ne fait cette civilité aux Ambaifadcurs quel ors. qu’ils partent* C ondolm er,  qui jugeoit bien par là qu’on luy donnoit fou congé, ne le voulut pas accepter, 8c dit , quHlj 
ailoit de fa v ie ,  {U  rece voit le prefent d a n  Roy, q u i alloit fa ir e  U  guerre 
a U  République* Après que le L o rd H a ïh s  x A m baffaàenr d z s î n f cierre 

\ en France, euft pris, ion audiance de congé en l’an 1666. le Roy luy envoya un diamant de la valeur de vingt cinq mille livre s. Les. deux Rois allaiententrer en guerre ,: à caiiiè de celle que le Roy d’Angleterre faifait aux Pr o vi n ce s Unies ; ¿’cftp ourquo y Holks refufa le pr eièn t. Il dit. qu’il n e,s- îois pas venu en France pour s’enrichir , 8c d’ailleurs qu’on ne luy avoir pas donné Lrisfaâion touchant l’affront que la Princcife de Carignan avoir fait á. la femme* On luy reprefenta , une c’eftoit une marque de l’eftime que le Roy fallait de la ,perfonne>& que c’eftoit une eouftume en France, ou on ne pou voit refufer le prefent du. Roy fans incivilité. Ce n’eftoit pas une en l’Ëftat, où eftoient les affaires entre l'es. Deux Couronnes: oui’Am- bafiadeur en pouvoir bien faire une afégard d un Roy,qui n’eftoit pas amy de ion Majftre.
rai l’an 1595. Clément VnC^yoya Jean François Aldobrandifl, Ion neveu , en Elpagne , pour tafeher d’óoiíger ie Roya envoyer un puiffant fecours contre ks Turcs en Hongrie 11 fit fort peu de fcjoirr à Madrid, 

$c lors qu’il en voulut partir, le Roy, le Prince & i’Xnfailteluy voulurent faire des. prefents tort confiderables, mais le Pape luy avoit défendu d’en prendre* Le Pape ne voulut pas, que ie$ parents fufîent obligés,aux Cou- rennes,. & comme il 11e fait point de prefents fort magnifiques aux Am~ baffideurî > fon. incivilité ne fai toi t point de c on fe que n ce*
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Ci« prefcnts fe rcfufènt auify lors que le Maiftre déS* Ambaffadeur ;n7eñ point fatisfait du Prince, avec lequel rAmbaííadeuranegotíé, oulors ■ que l’Anibaiïàdeur ne veut pas eftre obligé â la civilité d’un Prince , dont f  iln'eft pas fatisfàit d'ailleurs ; ainfy que je viens de dire* En l’an 1483. Ferdinand & Ifabelie envoyèrent à Charles VIII. fea n  de Rfbsra> Seigneur ::  ̂
de MontemayoTy pour demander la reftitution du RoufTdlon. Il n’y fit , rien ; c’eft pourquoy il rcfuià de prendre la vaiflelle d’argent, dont le Roy luy fit faire prefent. Les François difoienc , que c’eftoit une civilité , ¿  qu’on n’avoit jamais veu en France, qu on euft refufé le prefent du RoyP 
R ib era  fe contenta de répondre, qu'on a v a it point ven  en Espagne, qtton- 
suftrecett le prefent 3 un Roj% d on t t è ïu j  que Í sstfmbajfadeur (ervoityn'a-'-., 
voit pas fa jet d* eftre fa m fa t t . lî me ièmble qu’on .peut fe fouvenir de ccs Ambaffadeurs Romains, qui refuferent les prefents,queProlornée,Koy d’Egypt̂ fleur vouîoit faire; mais ils ibuftrirent, que dans un, feftin , que . le Roy leur fit, on leur mift des Couronnes d’or fur la tefte. Au lieu de rejetter avec rufticité l’honneur, que le Roy leur fàifbit, ils receurent les Couronnes, 3 c le lendemain ils allèrent les mettre fur les teftes des Sta-  ̂tues des Rois, qui eiïoicnt dans le temple de Jupiter, Charles J ip u a rd y  

Comte de  , citant Arabailadeur Extraordinaire d’Angleterre auprèsdu Czaœr de cjfyíofeavte en l’an 1664* y fut ailes mal traitté : de forte que ne recevant point de fatisfaftion, ny fiir l’affaire qu’il avoit à negotfer, ny; fur les plaintes qu’il faiibit des. incivilités qu’on luy avoir faites , en témoi- gnoit fon mécontentement en toutes les rencontres, mais principalement quelques jours, devant qu’il partift de cette Cour là. L e  Cz^aar luy en-*, voya un prefent de martres, de la valeur de deux mille efeus : un autre de : quatorze cens efeus pour la femme, 3c un troifiémede mille efeus pour le ; fils de FArnbaifadeur, fans les autres prefentspour fes Dpmeftiques: mais il les renvoya , & traitta d’une maniere ailés offenfante le Seigneur qui les , secompagnoit. L e  (faaar y envoya une autre perfonne de qualité, pour ! en demander la caufe à l’Ambafïadeur, qui dit au Mocoyite ,^V/ ne croyait ■: pâs devoir em porter des m arques de la bienvueiÜance de fa Adajefté C & a-  
arique  ̂pendant q u elle  donnait J i peu de fattsfa B ton  au Roy 3 fo n  Afaiftre^ [ fe Cfiaar fe Îatisfit de cette réponfe, 3c eftantbien aife de garderies marges, il renvoya le preient, que l’Ambaiïàdeur luy avoit fait eiifon°par- ticulier, & l’Ambafladeur le reprit aufïy.

Lors qu’il n’y a point de fujet legitime, fÀmbafladeqr ne peut re- fufer, fans rufticité , & fens faire affront au prince , le prefent qu’il luy foitfaire. En l’an 1632. Dort Gonpales de Cor d ite , Ambaifadeur Extraor-N n n n  : dinaire
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: binaire ÎEfpagne, rcccut de grandes civilités, eaFrance, otèiTnefjtpœ■ -randfejour. Lors qu’ilpartit le Royluyfitprefenter une efp&*<pi avec fe baudrier valoir bien dix mille efcus. Il ne k  voulut pas accepter, & ne laiiïa pas d?envoyer un: prefenc au Comte de Guron, Lun.des Introducírseles Ambaflàdeurs; mais. le Comte dit au Secrétaire, que fe luy porta, o-u’il ne recevoit point de prefent dtuiiMinière d’Eipagne y qui. avoir eu. Pin civilité dé refufèr les- effets de la. libéralité du Roy M, Doflati n’eifent encore qu’Evesque, eut ordre daller a. VenifeJr& de faire part au Sénat de■ h  paix , qui veneit d’éftre conclue à Vendus. Lors qu’il partit on luyenvoya mille efeus, en quatre iàcs de toile rouge*. Il les voulut refufer j' maison luy réprefenta* que ce ne fer  on pas feu lem en t une tnciuÜitê¿ mkt$> 

dííjfj HTi fijjYQfit y q&i ojj'enfisY'ôit' République- y obligercuta défendre &fés Miniftres de ne jamais rien prendre du Roy. Après que lé. Prefident Jeannîn» euft presque achevé la; negotiation. pour la trêve de d&uze ansJ:Archiduc luy fiteferfee, que fon intention eftoit de faire à luy, &.auxaû  très Ambailàdèurs, qui y avoient travaillé avec luy,, une Tomme confide- rablb en argent: ce qu’il ne voulut pas accepter̂ mais il ne fit point de difficulté d’àccepterles deux centures.de tapiiferie,; q̂ ie l!Archiduc luy envo-¿ ya : bien que ce fufliin-Miniftre, dont l’integrite eiloit hors de reproche & hors dé fcupçon, & qu’il n’euâ point negoti£auprés.de L’Archiduc, mais;. auprès de fes ennemis.Apres que F)on Antm io Fimentei gu{& conclu i  Paris fe  traitte, qaii recrut depuis fa derniere perfeétion aux. Pirenées,. ÔCapres qu’il euft fait ratificrcc quil avoit negotié , & fait joindre les Premierŝ Miniftr.es des- deux̂  Couronnes fur-lès- frontières, le Cardinal Mazzarin luy envoya un cordon- de diamants, & des pendants ¿’oreille pour fa*femme* II. refufefe-preiènt, & fit dire au Cardinal , que puis que âffaire n’eûoit pas,encore entieremcnt achevéê ilfiipplioit fon Eminence de différer de luyfaire: fenrirjcs effets de la libéralité du Roy;. Qu’il n’eftoit pas allés indvilpour: lés rehïfer, lors, qu’il verrait laccompliifement de 'ce qu’il avoit promis de 1 a ■ part' d u: Roy-, fon Maiftre,. & de fon Premier Mi ni lire* Je ne puis. iTvenipçfcher desaire îcy une comparaiibn.de ce procédé, avec ccluy, d’un cemimMiniftrequiapres avoit fait a la Haye lafon¿lÍon de herant plus-, tofeque celle ¿Amoaifàdcur, & apres avoitdeclaré,. qu’il n’avoit plus de earaérere-j jusqueŝ à refufer lé. mémoire, que les Eftatsduy voulurent faire donner> ne lâifia pas de prendre fbn audiance de congé publiquement, ■ afin-de Æ foire’ donner le prefent de fix mille 'livres , que les Effets- donnent depuis- quelque temps-aux Ambaftadeurs des Couronnes, qu°y' ju d ne puft pas.ignorer que:foiiRoy leur alloitfaire la.guerrê  ¿1 eftoit
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Jayerfion des Hollandois lors qu’il entra clans le pais, & il en efïoit [’execra-- 
tion lors qu’ifen fbrtifï au lieu que Pimentel laifla en France là réputationd’bn treshonnefïe, d'un tresgalant&d’untreshabille homme. Cefi: le mef- me Miniare/ qui pendant le féjqurqu’ii avait quelques années auparavant 
fait en Suede, avoit fi bien efface de lefprit de la Reine toute l’àffeâion, & 
toute reftime, qu’ellé aVoit pour là France, & y avoit fait fuceeder des in
ductions fi contraires,. qu'on ne connoiffoit plus cette grande Princcffc, que par les linéaments, de fou vifagc, qui n’eiloit pas: ï endroit, par où elle ¿toh grand#; - ' '  ̂ : !lH'js fes. Princes ne font pas egalement liberaux & magnifiques en ! ces rencontres-, II y en a qui. confiderent en. cela le Maiftre de lAmbaffi- detir : il y en a qui donnent quelque chofe au; mente ptrfonnef de f Am-- : baffadeur, & if y* en a* auflÿ qui; font reflexión fur fe fujet de l’AmbafEde,. & fur l'importance-dé fa nego dation. Oh ne peutnier aufîy, qu’il n’y aitdes Princes- qui font fervir leurs libéralités à leur ambition , ou à quelque*; autre ¿effiín particulier̂  pour gaigner ceux, i  qui les prefents ne font quedes arrhes de ce qu'ils doivent eijjerer à l'avenir. Le Marefirhafde Bïroiy, alla àBimclles, pour y voir jurer l’ôbfemtioii de là paix de Vervins, & eu remporta des prefents,. qui rengagèrent à de tresmechantcs affi ires*. En; France on fait ordinairement prefènt au Nonce d’iin buffet d’e vaiflélte d’argent de dix millb livres, Sc s’il.citfait Cardinal1 pendant fa Nonciature,, ■ on le faits monter à fept ou Huit mille efeus. Les prefents des Ambaffa- fleurs Ordinaires font réglés à environ deux mille efous, pour ceux des; Tcftes Couronnés & de Ve nife; mais on y àjduiïe quelquefois un prefent extraordinaire, & on Texcede aufly, félon les occafions-. Oh n’efï point du: ■ lotitreglé pour les Ambafl'adeursExtraordinaires; mais on-y confédéré te Frincequi les.-envoyé, làperfonnede l’Ambafïàdcur, .& faffaire qu’il a ne--' gotiê. Lors que M* de Bàfïbmpierre fut en Angleterre en Fan 1616. ont % fit un prefent de là valeur de fept mille livres flerlins , & le Marefchal': de Grairunont , qui alla faire là demandé pour le mariage dé l’Infante en>- fan i6 fô m eut un cordon, de diamants de la valeur de trente mille: dais*.

Mais c’éfï en qutiy iffe fait bien dés fripponeries ; fur tout quand le: prefent fe fait en pierreries.. Jean X atïadsky, Ambafladeur dé Polognê  apres avoir effe à la. Haye, à Bruxelles &c à Londres, arriva à Paris au; mois deMars.1636; L affaire qu’il y a.voit a-negotier n'éftoitpas fort importante, & d’autant qu’on.lé confidéroit comme un-Ambafladeur Cir- culaire, ¡S¿ que M. d’Avaux qui avoit efte deux fois auprès du Roy de Po-C n’en avoit pas rapporte de grands prefents, on refoltit a ufi y de luy enïÆnnn 3: faire
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£iirc nn fort mediocre. Ncantiti oins aptes qu Ü eut fait voir ceîuy cjue le Cardinal Iiiiant lu y avoit fait, qui valoir bien vingt mille livres, 0n refôiut f d'employer feize mille livres à celuy que je Roy luy feroit* Berlin W porta uri diamant & une boette de portrait, qu on luy dit avoir efté a c h e i  tés quinze mille livres* ZauÀdsky tomba malade, & eftant apres ûrecon-«: valefcence preft de partir , Beriize le fut voir , pour luy faire les derniers : compliments, & excufe de ce qu'à caufe de i'abfence de la Cour il n avoit ! pas efté fort bien receu & traitté, pendant le fejour quii avoit fait à Paris;mais i’AmbaiTadeur le tirant à part* luy dit, qu'on luy avoit cfcnt de la / Cour. j que le Roy avoit ordonné , qifqn luy fift un prefent d^x mille ; efcus> & que celuy qu’on luy avpit apporté ne valoit que deux mille efeus ' au plus» Que, s’il n?y avoit que deux ou trois mille livres a dire, qu'il n’en paiieroit point* &que ce qui! en diloit n’eftoit pas par maniere de plainte,: mais pour faire voir comment on ttaittoit les AmbaiTadeurs, 81 comment le Roy eftoit ièrvy en France. Q ’̂on ne manqueroit point deferire en Pologne, qu’on luy avoit fait un preient de fix mille efeus; de forte quon : le foupçonneroit d'artifice, s’il produifoit celuy qu’on luy avoit apporté, parce qu’on ne croiroit jamais, que le Roy de France luy auroit fait un fi cliecif* prefent, apres ceux qu’on luy avoit fait en Angleterre & a Bruxelles. Beriize', qui eftoit incapable d'une mauvaife aétion, n’eut point de : peine à fe juifificr, mais les perionnes de qualité, qui luy avoient mis les ; pierreries entre les mains, n’y acquirent pas une fort grande réputation. On envoya encore à Tâtfadskiy iy après qu’il fut party, une chaîne d’or de ■ mille efeus. Les deux Ambaifadeurs Hôllandois eftoient bien plus fins* ils préférerait de bonnes lettres de change , où ils ne pouvoient cifre trompes, & ou il n y avoit rien a perdre a la façon, comme aux pierreries & a ia vaiifelle d'argent, dont on leur donnoit le choix* Le Proteéfeur Cromuei voulut faire un preient de vaiiîclie d'argent, de la valeur de vingt mille livres à.Gm llm m e N teu p cY t, Ambafïàdeur des Provinces Unies à Londres. Les dcfèniès exprefles qu’on fait aux Ambafladeurs en Hollande dê prendre des prefents, obligèrent N tm p o rt à refuier celuicy, mei- mes apres fon retour , &: apres qu'il euft fait rapport de ion Ambaiîade. Celuy qui avoit ordre de le luy offrir a la Haye, voulut profiter du refus ôc de la pi obi te de 1 autre, le garda, 8c Cromüel eftant mort quelque temps api es, le Ndmifte en demeura ■ faify> $c le feioit encore, fi après le reftabüf iernent du Roy un ingrat 8c bandelle amy ne l’euft découvert à une per-*fonne pmffantc , qui 1 obligea a reffituer ce qu’il'ne pofïèdoit pas a trop ; bon filtre.■; '  ̂ ■ r
Pour pi evenir ces -rra.udes, on le fert en ees occafions de perfonnes deconfiance,
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confiant» & ce font ouïes Maiftres de ceremonies, ou lesïntroduétetirs- des Ambaffadeurs, qui reçoivent: le prefent ou de la main du Roy* ou bien ; ; : j>un des officiers de fa Maifon, du Surintendant des Finances, oü du Secrétaire dfiftat, qui aie departement des .affaires eftrangeres. fin Fan 1636. ; : le Marquis de St. Germain, Envoyé Extraordinaire de Savoye, ayant pris , ion audiance de congé, M. de Chavigny, Secrétaire d'Eftat, luy envoya le prelertt du Roy par la Barde, ion premier Commis. 'Berh&c jugeant que cela s’eftoit fait au préjudice de la fonftion de fa charge,; s en voulut plaindre, mais n’ofant offenfer un Secrétaire dfiftat, qui avoit grand crédit au-; pris du Cardinal de Richelieu, il s’en voulutHlairdr avec Chavigny mef- me, & luy demanda , ri c'cftoit de For dre du Roy, qu’il ÿ avok employé ■ :
une perfonne, qui n*eftoit pas à fà Majefté, & qu il avoit fait ce préjudice V à fa charge. Chavigny repartit, que ce ieroit fans eonfèqucncé, '& que ri 
Berlt^e s’en plaignôit, ildiroit, que Mntro du de ur n’ criant pas allé luy ' mefine prendre le prefent de fes mains, il n’avoit pas voulu le confieràune | perfonne, dont le bien ne pourroït pas répondre des prefènts, qui font ;; quelquefois de tresgrande valeur: qufilne Favoit feitqu a catife de cela, Qe : non pour offenfer Êerliz.e^ oh pour rien tnnouer en fa  charge. Ce futune réparation ; mais une tresm au varie excuie ■ parce que ce luy à qui Chavigny : avoit refufé de remettre le prefent, ’ eftoit officier du Roy de pere en fils,: qui avoit beaucoup d’honneur, & plus que ceux qui avoient fait leur profit du prefent de Saüadsky, que Chavigny pouvoir bien connoiftre.je viens-de parler du riche prefent qu'on fitaM.de Baifompierre, alors qu’il fut Àmbaftadeur en Angleterre. Ils y ont un officier d’importance, qui a la garde de toute la vaiiFelle d’argent, & de toutes les pierreries du Roy, qui ne font pas enchaffées. Cet officier prétendait, que e’eftoit à luy a porter le prefent à F Ambaftadeur , & avoit fi bien tait la partie a la Cour, que le Duc de Buckingam s’eftoit déclaré pour là preten-?; lion. Mais le Maiftre des Ceremonies & fou Aide, en ayant efté advertis; reprefenterent leÆ intereft au Comte de Montgommery, Grand Chambellan, 6c en fuite au Comte de Pembrock, Grand Maiftre de la Maifon duKo)V& les lairierent ri bien perfoadés de leur droit, qu’ils firent anfiy revenir le Duc de Buckingam : . de forte qu’il fut refokvque ce feroit le . Maiftre des Ceremonies, qui porterait le prefent: comme iî fit. Le Roy roefme. dit au Maiftre des Ceremonies, lors que céluicy luy fit rapport de , h façon que FAmbafladeur aveit rcceu le prefent, & qifii remercia fa-Ma-...; jefté de la grâce qu’elle luy avoit faite de luy donner cette commiffion,.ftue c’eftoit au Maiftre des Ceremonies à porter les prefents de pierreries - aux Ambafladeurs, à Fexclufion de tous les autres*

s e s  F o n c t i o n s .'  L ï v . I.  $55

Cette



Cette couftume de faire un prefcnt à l’Ambaftàdeur, lors qu’il part : d’unè Çour, ayant fuccedë à celle quon ayoit de le défrayer , .& eftantfi : bien eftáblic, qu’elle eft d’aufly grande eftendüe que le D roit des -Gens 
m e  fine, il yadequoy s’eftonner du reglement, que l’on a fait fur.ee fujct en Hollande. -Les Eftats.des Provinces Unies, eftantextraordinairement affemblcs en 1 an a 1 occafion de la mort du Prince d Orange, pere de -celuy qui gouverne aujourdhuyprirent le .10. d’Aouft .une refolution, /par la quelle ils détendent aux Miniftres , qui font de leur part employés 
en des .pais, ou auprès des Princes étrangers, ,de prendre des prefents,; tlireâement ou indirectement, en quelque façon ou maniere que ce puiiïe cflre. Ces défenfes font fi fcrupiileufemcnt abferv.ées, qu’il n’y a point de Miniftre, qui ne refufe les civilités que les Princes luy veulent faire, &; xneimcs les raffraifcbiifenients , dont les Princes le veulent rc-galcr, lors qu’il paife par leur pais. Je ri’ay pas encore pu apprendre la véritable .eaufe, qui ait obligé un Eftat fi prudent & fi iàge, a taire un règlement qui détruit les principes dune civilité, -qui eft receiïe .chez toutes les autres . nations du Monde* J’ay dit cydcflus, .que k République de Vernie ferait -le procès à un Arribaffadeur, qui reviendront fans preferrt, &.cellecydecla- ■ remit infame ccluy qui en rappoiteroit un, ont qui reccuroit feulement un plat de fruit ou d’autres raffr aifthiflem e nts, Je ne içais , fi les auteurs de ce reglement ou prétendu fconder en leurs Marais une République de Platon .; mais on ne peut nier, qu’ils ne condamnent les fentiments de tous fes autres Rois & Potentats de la terre , -qui jugent, qfeon doit témoigner à rAmbaiTadeur la confideratíon qu’on a pour fon Prince, l’eiB- mc qu’on a pour la perfonne de l’Ambaflàdeur, & la fatisfaftion que l’on a de la conduite, Il faut avouer anfly, que ceux qui ont bien voulu prendre une refolution fi finguliere, doivent avoir une trcsméchante opinion des Miniftres qu’ils employent, puis qu’ils les jugent tellement corruptibles, qu\m plat de viande on de fruit,ou une bouteille de vin les puiife faire manquer de fidelité à leur patrie* Je veux croire, qu%y a des ames ailés interdices Sc afles infidelles, pour fe lailfer corrompre.; mais je ne vois point, comment un Ambaiïadeur puifie eftre corrompu parle prefent qu’oiv îuy fait lors qu il n cft plus en eftat de negorier, ny de trahir les interefts de, ion Piuice, quand 11 le voudroit faire, 3c par un prefent, quine pour mit pas; ici vil deiecompenfe, je ne dis pointa une déloyauté &àunetrahiioni mais mefines a un fervice de peu d importance. Je n’oferois dire aufly, qu un fi puiffant & fi glorieux Eftat l’ait fait par un principe de ménage; vca qu’il ne i! laide pas défaire des prefents fort confiderables aux Ambàffadeurs.-eftran- gers, 3c de leui faire un honneur, quils ne youlent pas qu’on faiîe à bins Miniftres. jevou-
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je Vôudrois que Thiftoire du temps n’eüft pas remarqué la difficulté» cpie les Eftats de Hollande firent en l'an 1654* confcntir à un prefcnt de - cinq cens efcus, que les Eftats vouloient faire au Sieur Braflet, Refident-dè' France. C’eftoit im Miniftre habille & commode, qui ayant perdu la 
veüe dans le fervice de ion Maiftre , alloit fc retirer, &il cftoifc queftion de luy faire le prefent ordinaire. Les Députés de Hollande s’y opposèrent; jugeant qu'il n’eftoit pas raifonnable de faire des prefcnts aux Ministres cil-rangers , pendant que ceux de cet Eftat n’en prenoient point dans les autres Cours. Ils furent du me fine ad vis, lors qu’on parla de faire le prefent ordinaire aux heritiers de M. le Brun, Ambaflàdeur d’Efàgne, qui cftoit deccdé à la Haye , &au Sieur Stocltar, Envoyé des Cantons Protestants : mais les autres Provinces l’emportèrent enfin , & firent faire les prefcnts, Un Prince, ou un Eftat peut faire tels reglements qu’il luy plaift, pour fès iujets, mais il n’eft pas jufte d’y aflujettir ceux d’un autre Prince, & de vouloir régler, à leur égard, les civilités qui ontefté univer- fclÎement receües. SptnoIay Miniftre de Gennes, dit q u e l voulait avoir  
fon prefent} &; qu’il vouloit eftre traitté, comme Jacomo Negrorre, Îori prcdecefleur, l’avoit eftér nLe Prince» qui n’eft point iàtisfait de la conduis te du Miniftre eftrangcr, 11’eft pas obligé de luy donner des marques de fa, bonne volonté ; dont on à plufieurs exemples, & entre autres un tresfort, au Marquis <£Inoycfit& D on Caries Colom a, Ambaffadeurs d’Efpagne en Angleterre, qui apres avoir cruellement offenfé le Prince de Galles & le Duc de Buckingam, eqrentbien leur audiance de congé; mais ils partirent iansprefcnts. En l’an 1̂ 47. S erv ien  fit un traitté de garantie à fe Haye; mais fa maniéré de negotier eftant infupportabie, les Eftats de Hollande ne voulurent pas permettre qu’on îuy fift le prefent ordinaire. Il avoir ai de grands démeslés avec le Miniftre, qui eftoît de la part de cette Province àMunfter; c’eft pourquoy on luy témoigna en toutes les rencontres qu’on ne iaimoit point, & qu’on ne le confideroit pas beaucoup.Je ne voy pas, que juÎques icy ce reglement ait apporté de grandi avantages à l’Eftat, mais bien qu’il luy a attiré plufieurs disgrâces. Dés l'an 1̂ 52, Je Parlement d’Angleterre fcfcrvit de ce prétexté, pour défendre a Si.fo h n  <2r S tricla n t, de recevoir les prefcnts, que les Eftats leur envô  yerent, pour avoir negotié quelque temps en Hollande. Ces Miniftres tendirent depuis de tresmdscnants offices à l’Eftat des Provinces Unies, & furent en partie caufe de la guerre, où elles entrèrent bientoft avec la nouvelle République. En l’an i 6 6 z . M r s . de G u e n t, va n B eu n in gen  & de 

Hubert, avec PAmbafladeur ordinaire Boreel, firent à Paris un traitté *A O o o o qui

ses F o n c t i o n s  L iv. ï , 6ÿf



£* A MB A. S . $ UR ET
cint devait apparemment renouer 1 amitié. entre la France 8c les Provin,, ces Unies, Le Roy fit offrir de tresriçhcs prefontsaux quatre AmbafL deurs, qui les refu firent«. Le Roy n en dit mot , mais, il défendit aux ott fept Çotruniflaires * qui avoienfi travaillé au traître , de recevoir les pre- ients. que les eftatsleur voulurent faire, & par ce moyen* les,Effets fe firent autanttTermemis; dans le Conieii du Roy de France#,Après que tAmbaffadeur à receu fan prefent * & qu’il a achevé fe$ dernières; vifites* il faut, qu’il faffe aufTy nn prefçn;t iflntrodudeur, & il fc rçgle; en cela fur la valeur du prefent qn on luy a lait, ou fur la peine que fon.a eue die conduire aux andîances , qu.il a eût1 s- pendant fort. Am b ail fedev .. Monfietarde. Baffompierre ne fît pas gtapd fejour a. Londres,,mais, on luy fit un il beau prefent r qui! en envoya un de trois censjacobus au: Maiftre des. Ceremonies,. Il y a des, nations.* & meinnes.des:Minières r qui fça vent, mieux la le fine les, uns. que les. autres,, 8ç il y- a des. Arabâffa- daurs* qui n’ayant point d'honneur * ne fçavait pas aufiy comment iis eu doivent faire ¿leurs: Maiflre*. On doit avoir bontç ‘de lire, dans les Îvle-moires d’Angleterre impumes les noms: de quelques Ambafladeurs. * qui après, avoir efté quatorze mois- à Londres , de apres avoir eu plus de Ci- xanse audjances*fiirentailes lafches* pour faire au Maiflredes Ceremonies un prefent de &vinetsdueafs; quoy qu’ilkur euftporte un. fort riche pre- font de la: part du RoyvBien que ce ne folt pas mon intention: de parler icy des pre fonts,, que' fos Princes ic. font çntre eux.,,non; pins, cjue de ceux:que les Ambafiadeurs fout clans, les Cours: ou.ils negotient, je diray pourtant qulls font tellement de. L’cffcnce; de l’Ajnbafladc. dans les. Cours, de l’Orient» qu’il y a: des Çrinçes, qui ne s’envoy en t d .es. Am b affidé 11 r qu c pour faire accompagner four prefents. donp ils.font une eipece de commerce; En ban 1621. le Roj Indien de- D e e m  envoya: fon.Ambaffadçur ai Scbaeh^ dhas, Roy de Petfo ;; follement pour luy fore proie nt de quantité' de ces. pieces: de cotton., qui Ê font eafon paS», cpxf dev.oient en quelque' façon payer les. chevaux ,, que- te Schach l'uy ayojt envoyés, quelque; temps, auparavant, Mais, ce qufils- appellent prefont n’efl'proprement que marchandifë parce que de part & ¿’autre ils en à ju fient fii bien, là: valeur, qu’il, n’y' a point d’avantage, ny pour cciiiy- qpi fait ,, ny po'ur celùy. qui: reçoit le. prefent ils lb règlent comme.une choie , oîi leur- reputation eit interdTée> Sur quoy il y a biencfo.ehpfes -¿dire-, .mds comme elles ne font pas.dcnoâxe je fini ray icy fe premiere partie, de ce traittê.
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On luy fa it  civilitéen  France* 25? 4 
Fait quitter la partie a P A m b a fa 
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d A u f lr  u h e  y Roy d  EJpagne. : 536 

; Maurice , G ouverneur de Cleves. :
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cê

Fort de Fuentes*
16 0

ortugaly defer leur. 1.9 4 ! Fofcariniy Antoine* Am bajfadeur de 
Ferdinand de Fêlasque^ Conntfiable dc\ F e m f i f  M f

Eh



jìh France,
pii Angleterre. 64?
France à fa  M im flrespartm t. 17

Dans l'arm ée de Suede, loi
Envoyé des A m bafifadeurs a u x
Vieles. 101
A fiori%efidentà Hamburg. JOZ 
Ne fouffre point d'efclaves* i j i  

François L 191,208,270.171*3154^ 530 
Fait fin ir  le Legat du Royau
me* 160
Se rend maifire de ta Sovoye. 171 
Re fife  un p affi port aux Princes 
d'Allemagne. 285
Se fin  â'efranger s. 187

François,der mer Duc de Brctagne.6\% 
François Aarffens, Premier Ambaffad. 

des P rovmcesXImes en France*. 452 
Ambaffiadewr en Angleterre. 447*

Efi m al a vec U  C our d e F ra n ce. 452 
François A n d r a d a  L eitaO yA m baffad.

de Portugal a la H a ye. 1 Si* <& 6 0 $  
François B ernar do, A d  m iß  re fa n s c a -

ratiere.
François de Carm agnole. 115
François de Cafiroy A m  b affa de h t  e tE fi  

pagne a Pc tufi. 379, <̂ 384
François D u c  de Florence. 318 
François de G a in a  3 P u  er oy d es In  

des. 35̂
Fr anç ois f i t  f i n ì  a n i, A d  in i fi  re d e P e 

ni je en F ra n ce. 77
François de L i f i l a , A m  b  affa de u r  de 

l'Em pereur en Pologne. 209
François M a r ie  d e  la  R overe * D u c  

d V  r bin. 203
Francifco de ïJfytelo , nom m é À 

a  l'Am baffade de M n n fie r . 89 
P a n f L

3821 François de Adele f tAmbaffadcur de
Portugal à la Haye. . 573

François Ad 1 que h y Ambajfadeur de 
Pemfe À Turin. f F606

François Adorofini, Ambajfadeur Pe- 
'• mfe en Ejpagne. £48
François de la Noue. 106
François de Quigmnesy General des 

Cordeliers y Negottateur. 15*0 
François Sarcuela, Mimfirc dArra-

i on* - ! ' : 224.
François S fierce, General de P armée 

destSHilanois, 589
D uc de Milan. 81, &  19 1

François de Semaky Mimflrede Char
les P, 253

François de Toleâe. 4 6 1
Français delà Tour y Ambajfadeur de 

P Empereur a Rcme. 218
François Trogmonony trat fire. 563. &

î r7
François de Par got y A m b a ffd d eu r de 

Charles P\ À Pen 1 f i .  469*473*
■ , : ■■ &  479

a H ou log n e* 33g
F ran çois dePerayAm baffadeur d é f i a *  

g n e aPenifi*. 450
F ra n ço isW a lfin g a m  fç a v a n t. 114:

A m b a jfa d r . et A n g le te rr e e n  Fran*, 
ce. 243
S o n in flru B io n . 243
Sa p rem iere a u d im ee* r 343

Frau; Fräulein* 394
F red eric I L  Roy de D m n e m a r c. 404 
F red eric  III. E m p e re u r. 240* CT 498 
F red eric  y C om te d e  D e n n  y G o u v e r 

n eu r d'O range* 449
Frederic, P rin c e  Palatitiy Am bajfiadrv 

de Charles Roy d 'E fia g n e . 137
S  f  f  f  F rè re °

D E  L A  I. P A R T I E .



re, 4T5
Fait m e grande faute. 416
Rend la premiere vijite a l  Ambafi 
fade ftr de Tofcane.

Frtpponerie* &54
Friqnet) Jean-, Minière fans car allé- 

re. , ^ So
¿Minifire de lEmpereur a la
Haye. 371

Fromhoidy Minifire de Brandebourg
À Ofnabrug* 540

C ,

G A b r ie l de G u z m a n  % Cor defter 
Négociateur» ïfo, Çr 253 

Cjabnel PdÎottiïy A u d iteu r de Re f i .  485] 
G a je tm , N o m e  en E ffagne. 3 3 9
Galea* de S t. S e v e rin, Ambrfa d e u r  

du D u e  de M ila n . 4 f 6
Galea* $foree7 D m  de M ila n . : 1 i © 
Galasy Matthiz$yCom m ffaire-de l 'E m 

pereur à  Q u er assjue. p o
G arantie du p o u v o ir du rP \oy d * A n 

gleterre» 268
Garbier* 184
G a rcia  Az^n-ar d A n m  > ¿ M i n i f t r e  

r i  A ragon. 224
G a rcia  A lv a r e z *  2̂ 0
G a rcia ' de S ilv a , Figueroa ? Am&affaD  

d e u r d 'E fia g n c en Perfi» 123:, 150-
330,352, $-368 

Gareikffo? dtlaVlga% Mm ifreiEJpa 1̂ 
, g n e à R o m e * ’ 57̂

Frere du Pape va au devant de lA m - Les Gardes ne prennent point tes ^  
ballade J .  3*1 mespom les Amba fadeur s des Pro-

D e  Frefne Canape ̂ \ Æ p ^ ,A n h a f a -  m m e s V n m .  342
deur de France a Tonifié 1*4 &  tes p renn en t débuts peu. 342
E u  ^Allemagne &  ta  A n g le te r -lÇ a jfa r  de B racam onte, V oyez Cornu 

* de Regnar an  da*

G a fia r  âeCvUgny ¡C o lo n e l d e l  Infan
terie F r a n fo ifi* 72

422 j (fa fia r d e D m h o fi Cham bdan du Roy 
de Pologne, . 34̂

G ajfa r de Ç en ev e3 M a r q u is  de Lui- 
; Uft$) A m ba fa d e u r  déSavoy e ¿Ver- 

, vins* 5 >9
Ç ajpar d e L u p ia n 7 M in ifir e  de l A r

chi duc Philippec. iSï
G ajpar Spinelli, A m bafa dettr dé Ve* 

n ifi a Londres. 77
:0 a f i  or de V h be rguey A m  b a fia  de u r des 

P ro v în tes L in k s  auprès de lEtts- 
te m  de Cotogne. 322
A u p rès du D u c  de N eubourg  322.

&  4°3
GmreSy Per fans payens, 3 3 1
GemeZì f r erede Bajazeth. Ï43 
Gennaro Annefe 7 Chef des rebelles à 
.. T^aples, p *& 4 6 z
Generaux d'armée employant des ML  

mfires. fî
Genn es envoyé- des ̂ Ambafadeurs, zz 

A u  Duc de Mtlan, 'Jÿ
Ses ¿M inifires fint traînes avec 
quelque différence. 34*

Çernes prétend la Salle Royale. 334 
On fa it affront- a fin  tAmbff^

- deur» W
E nvoyé fei& e A m b a fa d m r  où Duc 

de Milan» ivi
Vingt y u  arre a  LoâisXIL 53*  

Gëns dEghfi Mknfircs* Ji?
. S/b

T  A E L  L



D  Ë  L A I .  P A R  T  ï  E.
giliy fini propret. ïiS: \des Ambaffadeurs,
Us ri-ont point depart aux affaires Graces titre,  quon dome en Angle-
¿ftfidfe. : I2£ JpfI rj Grammot$> Due &  M arefihaf arri

ve À Francfort,
Gem delete et,
Gtmlhh Minifire de France an A n 

gleterre, . ' - 4^5
Gentilshommes, 107. # 35?
George Duc de Luneboura, 60
George Bouchard, Ambafadeur du 

Pape à la Porte, 14.J
Gtrnugny de Germoles > Ambafadeur 

de France À la Perte, _ 467
Ghioy font affront a t  Ambafa-

(grand Ch amb dan d* Angleterre réglé 
les civilités des Antbafadeurs* 307 

Le Grand Chambdan de ÎEmpereur 
les réglé à  Vienne, 33#

Granduc de Tofcane, 296
Granduc va audevant des Ambafa-  

dmrs* 348
Grands d'Ejpagne. . f  23

dear de France* .5 9 4 Grand Matfire des Ceremonies, 28$
Gilles de Neailks, M ini fire de France] Reçoit les Ambafadeurs de Polo-

en Pologne &  à Conftanttnopleff^jl gm. t 337 :
Gerard Eves que de St, Flour 9 Ambaf-\Grand~ Maiftre de Malthe efi Sou- 

fadeur de France en Aragon, ) 30 verain, *83. #518
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Lettre de recommandation, 2f9 
Lettre ¿un desini enfé, 71
Liancourty premier gentilhomme de 

¡4 Chambre. 295, ^  342
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àRome. * 207.^*587
Va audevant de P Ambajfadeur de

M
M . .

aas.
. Macchiavel*Nicolas : n 8 .e m o  

Madame? Mademotfelle. , 393
Madame deGroot*AmbaJfadrice. 412 
Madame de Guent* Ambajfadrice; 412 
Ma drue ci* ¥rcâcncy Ambajfadeur de 

l’Empereur a Rome. 152*^438 
Magddene de France. .'.JO G
Magdibegy Mintflrede Perje. 188 
Magnificence d’un Ambajfadeur In

dien, , .  332
Des Plénipotentiaires de Suede* 45 7 

iefte'. "■ 501
Mai fin de tAmbajfadeur inviolable.

156.596.598*^ 602 
Efi celle de fin  Prince. 468

Ad at fon de B run fuie. 6 o\
tJfytaijfi Huraulî , Ambajfadeur de 

Prance dVentfe. 197.415. &  635
Mafire des Ceremonies du Concile de 

Trente,

295
257

253* <^-464 
258. &  537 

*296

Suede.
De Giez.
De Gramm ont.
De St, André.
De St. Luc.
Delà çJAietsleraye.
De Stronzi.
De Toiras.
De Tur enne.

483 Adar efe baux de Er an ce con dut fern Ls 
T ttt 2 A m -

461
;90



t/imbaßitdturs dut Republiées. ¡Marquis J  An frach.
2.9Ï&Î41arefchttlle de QttebrianSj ¿iusbaf- 

fadrtce. 10•Tretend f  reteder f  Archiduc bef
fe. ! 4° 8

M arguerite d  A u ftr ieb e , 2 <5g • ï 7 7 •
M arguerite Duchejfe d  A la n ço n , 1 0  
M a  rg u ente fa u v e  de M a x im ilia n  IL  1 M a r q u is  de V ergues Op zoom.152* D e  (far ac en à.

T A B L E

M arguerite* Douariere de Bourgogne,
ni.& Z 4 0

M a rgueritede Valois* Reine de Fr an-- ce, Î9 } > & 5 (''ï
^ M aria ge double* $3®

D e  Char les IX. &  dE U fabeth d A u -  
ftriche, 40 <>
D e  Philippe 2 IIr &  de M a rg u erite  • d 'A n f t n à e . 9
D e  F h t  lippe IL  &  de M a r ie  A n -  , gkterre. , -158
D e  Henry IV, &  de M arguerite de 
Valois, 2,0 6
D u  Prince de C ontj de zJH ade- 
moifelle de M a rtin oxzii, 361 
D u  Roy d ’A ngleterre çfr de H en

riette de France* 597
x5 \€ariages.

M a r te  R e tn e d  A n g le te r re ,  1 5 7 . 1 6 3 ,
: &  5 3 6

M a r ie % e in e d yEf€affe* z q f , & 6 i$
M a r k  Reine d  Hongrie w g
M a r ie  Lopttfey Reine de Pologne, 301*

1 . &  3 3 7
M a n n  de M a r  fa n  * f r i m e  de Rofta-

n ° ’ 29a
M a r io  Gkigy,

M a rq u is  XAeham ^ 151^ A n c r e * £92

M a r q u is  deBaderAmbaffaâ. de l£ m< 
pereur en F ran ce, 71.291, ̂ 0($

J E n v o y é u n  A m b a ftk d eu r en Frm~
ctm 58

M a r q u is  de B ade D eurlach ne fs cou*
v r e  point.

M a r q u is  d e  B em ar VoyczAlfonftde 
la C u ev a . ^

16 
341

D e  Cafte ¡rodrigue, ^

D e  Chandenir* Capitaineries (far
des du Corps, £7
D e  C o u v r e s , Gouverneur de liste 
de France, 292
D ejftatt A m  b affa deur de France en 
A n g leterre, 397.^408
D e  For m iftan y M a iftr e  d H o ftd  du 

Roy tLEffagne, 294
D e Fourilles r  (ftrénd tSM arcfchd  
des L o g is , 297
D e  la F u  ente y A m  b afta de ht d’E f  

pagne en F ra n ce, 403
aFènife. 442
D u  Guafty A lfo n fe d ’AvalôSy Gou
verneur d e A h la n *  127.178,^3  ̂
(fonz^ague ? G eneral des Confédé
rés, 257
Guicciardifty Am bajfadenr de Tof-, 

ta n e , - 412
fuftim œniy E n v o y é  de G  ennes* 8 2 
4D e L k h e ,  - 164
P rifonnier &  Negotiareur. 254 
D e  L u p in s*Voyez Gajp.de Geneve, 
D e  M antouey p rifin m er, 143 
D e M tr a b e lf A m baftadenrdrEjfa~ 

gne en F ra n ee, éyj
D e  M o n ti y e x é c u té  a Naples. i J * 
D e  M o r t  cm ar ? Prem ier Gentil-

homme



hommey de la C h a m b re. 333
j ) e jVesle y G o u v e r n e u r  de la F e 
re* 3 ? 9
D e  N oirm onftier. 33?
rj) e  T e fc a ir e , A m b a jfa d e u r  d E f i  

pagned T ren te. 472
D e  P ia n n ezjL a . 644
Ptfaniy Voyez,
I)tf Plejfis P y altri. 644
i)^ ^ w ^ ^ ^ 7 /i/N Ìc o I;c IiAngennes. 
^Am bajfadeur a u  Sénat de Polo
gne. 104
£» EJpagne* 176; &  293
T raitte  
Duc.

D E  L A L
de, 5 6̂
Di Fille 9 A m b a jfa d eu r du D u c  de 
Lorraine en France, 74
Di /W ^/i^,, A m  baladeur d E f i  

[ pagne a % a m e . 4 1 . & 4 Z
Ad M a r  qui f i  de M ir a b e l obtient le  
tabouret* 41Î
M a r q u ife  de Senccey, dame dthon
neur de la Reine. 412

M a r tin  d A r a g o n . ,. z8
£0# dem eslé avec le Nonce* 63a 

M a r tin  de Guzjmany Am bajfadeur de 
P E m pereur à % om e*

V À Î  T  1 Ë

217
d E g a l  a v e c  le C o m te  M a r t i n  d e  M a f ia r e g n a s , A m b a jfa -

387 d e u r A e  P o r tu g a l  a  T ren te*  502
M a r q u is  de R ofn y„ A m b a ffa d e u r  fa n s M a r t i n , Æ07 d 'A r a g o n , 28

le ttres , \ 4 M a r t i n  d e  R o x a s  d e  F o r ta la ra b io y
Am bajfadeur en A ngleterre. 4 f9 .

CT 605
D eR otelin .  ̂ 397
Di*5>. Chaum ont) A m bajfadeur de 

Pranced.Rom e. 199* <^496
Di 5f, G erm ain , G ran d Bfcuyer du  
D u c de Savoye , (gouverneur de 
Turin . - 319: M a tth ia s, Empereur*
Plénipotentiaire de Savoy e a M u n - [ M a tth ie u  y Comte de Foix.

A m b a jfa d eu r de M a l t  he à  T ren 
te* 5T7

M a r t in  de Fêlas que, A m ba jfa deur de  
¿'Em pereur à Boulogne, 336

M a A a m , Dorp , A m b a jfa d e u r des 
Provinces U n ies auprès du Roy de 
Suede. 585

5 0 ( 5  

28
/?£r. ¿441 M a tth ie u  L a n g u e n} M im jlr e  de t £ m -

T )e S t. M a u r ic e y A m b a jfa d e u r  de}, pereu r en Ita lie, 309. x
Savoyeen France* : j è f  M a t th ie u  Lopés> A m b a jfa d eu r A f r i -
dtJM u n Jler* 3841 cd/tf* 369
S a lv im i. 318 M a tth ie u  Z a n e t Atnbaffadettr de Ve
l i  e Serria r A m b a jfa d e u r  d e F E m -  [* n ifi  cn EJpagne* 548
p ereu rd R o m e. &  é z ò  M a u r ic e  de N a jfk u y A m b a jfa d e u r  de
Spinola M in t jlr e  P u b lic, 9. ($° 93; B rdndebourg a Londres. 540 
Di T r e n d , A m b a jfa d e u r  de F r d n -  D u  M a u r  ter$ A m b a jfa d e u r de Trànce  
eeaR om e* 433 à la 'H a y e * 452
L e F e la d a . ii% \M a X tfflé $ M o ra le $ t 120
DeFillarealy exeCute\ -  337 A d a m m ilim  Roy des R otU aìnt. )8x.
Di V illefranche * P ie rre  de T ole^  469#̂  49 8

JT X # / 3 F a  tta -



T A B L E
Va au devant da  C a rd in a l de Tore.

290. c r32°
E m pereur. 5 ^ 2

M a x in u lta n , Roy de Bohême. g i 8
M a x im ih a n  //. E m pereu r. 524
M a n d r i n *  M a iflr e  du Sacre B alais.

f i -/
M éd ia teu rs rendent la première vtfite  

au Com te de P ein a r anda, gpo
R e fu fin t dadm ettre les M in iè r e s  
de Portugal. 4 °

bajfadeurs. ^
M im flr e  im p ertin ent. 2
M in iè r e s  des P rinces et Allemagne* 

la fu it t s  des Plénipotentiaires de 
F ran ce. ^

M im flr e s  d  E fla t  fo n t  îr a itte r  d  E x 
cellence.

M im ftr e  de Brandebourg defirtur.x^-j 
M trem bea n >  M in if ir e  de Henry U E  

en A llem a g n e. tfoi
M od ifica tion  des fa c u lté s  du Légat. 

Com m uniquent les pouvoirs. .272 j: 1^ - & i sj 6
M eh em e t B a ç h a , Prem ier Vtfir/ 78. M o in e s n e f o n t  pas p a rtie  delà foctete

1 c iv ile . 14s
r fo ü ijfen t du D r  ond es G en$,fi on les.
. fiu ffr e  com m e N egotia teu rs. 151,
M o i n e  Jacobin  N égociateur. 149.

D a n g e r e u x+ - 442
1 : i J h t a l  tra itté* , 583

L e  Pere le M o in e . 161
M o n  fie u r  f i  c o u v re  en donnant audi- 

ance a u x  Suijfes. 299
M o n fe u r  dit plus que F ieer enFlamen, : 

0# //¿rr en zA lle m a n . 354
M o n jlr ü e i l, M in ifir e  de France en 
. A n g leterre. yyr

tJM on ta tg u  ?„ M in ifir e  et Angleterre,
225 (ÿpoo

M on tig n y t E n v o y é  en E fia g n e par les

- f ■ ' : . S7 ° ‘
M elch to rL u sljj Am bajfadeur des cinq  

petits Cantons ¿ T r e n te . '■ 50,4 
M ém oires de Commines. ' n8 
M ém oires touchant les A m b a jfa d rs. 2 
M erargueS) Jeau'd'Alagon, traiftre,

■  ̂ ' v  5 ŷ
Merced, tïltre fort com m un e n 'E fia -  

g v t- - ' : . ■ , ■ W
M erveille^ M in ifir e  de France a M i 

lan. 79.170, ipi.  ̂593
M e ttr a ] '*  Trançois  ̂ ¿/Zr>r ÏT h fio ire  

de France. , iîS
M ic h e l  de Clerm onty A m bajfadeur de 

France en E fiagn e. .. 54.8
M ic h e l  G hijferj, M o in e* ' 22 7
M ic h e l v a n  Gegh , Jlmbajfmdeur 4 es\ E fla t s des P ats-bas. iS

ProvincesXJniesen A n g leterre,307 M o rfo n ta in e  FÎotmari> Am bajfadeur 
M ic h e l  oberth C onfulde V en ifiJ ^ A n ^  j de Fran ce en Sm ffe. 6]6

cône. 9 2 M orv tlle rsC h a n ce lie r  de France, Am -
bafiadeur. 708

M o r v ille r s  3 Jean , E v esq u e d!Orlé
ans y tsfm b a jfa d e u r de France à 
T ren te. 4 7 5
M m ijtr e* v

M o fio v ite s  ont com m erce avec les4 n~

M ic h e l P a r ü c e lli, A m b a jfa d e u r de 
- Frunce a T u rin. . 122

ojfenfante. 575
M in if r e s  P M i e s  font inviolables, fpj 
M m i f r e s  d u  Secónd Ó rdre, . 4,; _<g- 75 

Son t p lm  comino des que ¡ e s A m -
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g h n  gw les H ollandais. 2 4 t ¿leurs â'Excellence.
S on tE fcU ves. 3 2 7
Sont incivils &  b a rb a res. ibtd*  

l a  M o tte-fe n e lo n, A m b a ffa d e u r  de 
fra n cs en A ngleterre* 305

MHslitX , Antoine, A m b a ffa d eu r de 
/’Em pereur a T ren te  , 4^ foz 

JMtiflafaFeraga, M in if l r e  de là P orte  
en France* 3 * 5
Voyez Solim an M u ¡ i a f eroga* -

N. , ' ' .

N A iffance de t  A m b a ffa d e u r. 1 0 6  
D u  C a rd in a l D offa t. in 

SSfani y Battifte, p rocu ra teu r de St.
M a rc efcrit F H jfloire. 118- &
M in iflre  dt la R épu b liq ue de V en i-
fe. ."511!

Nani, Almory, ̂ A m b a ffa d e u r  de Ve- 
ni f i  a la Porte : fon entrée. 32 8
Son au dt anee. 361

Na tua » A m b a ffa d eu r de F r  ance a  la  
Porte. 23

Naples y F i e f  d u  Siégé de R om e y &
Souveraineté. - ' 3f

Nafcîangi Chancelier du d r a n d  Sei 
gneur, 362

Naffoktn y A m b a ffa d eu r de M o f e ovte  
, m F o lo g n e . 288
N avager, A m ba ffitdeu r de Vent f i  en 

France, ' 272
Negotiatêur rie f l  pas tous jo u r s A m 

baffadeur. 8. <ÿ*8l
¿/a C a rd tn a l D offat &  

du Prcodent Jea n n in . 119
Celle; q u i f i  f a i t ,  a Confian Pim ple  

1 tfefl que pou r F in ter efl des M a r 
chands, 126

Neveu du Pape tra itte  les Am bœ ffa-\lSïuacii terreftres#

3 ^ 5
A N  efl point P rin c e  d u  Sa n g. 40£ 

Va a ud eva n t de F  A m b a ffa d eu r, 310 
N e u tr a lité  des P ro v in ces FJ nie s a v e c  

¿ E m p ir e , ¿4
N icolas III. Pape. 45? 8
N ico la s daPontéy P  ode f l  a  de B ergam e  

&  A m b a ffa d e u r de Venife a R o -  y 
m e. . 227
A m b a ffa d e u r d e V en ifi d  T r e n - , 
te. . f05

N ico la s de Salm iy M in if lr e  de F E m p e- 
râur aupr ès d u  GraotdSeigïteur. $ 77 

N icolas Trogm orton , ^A m baffadeur  
d ’ A n g leterre e n E fie ffi. 4 <5

E n  France. 182
N ico lin iy  A m b a ffa d e u r  de T ofcane k  
: R o m e. ¿41

N o b lejfi. lo£>
AW/ de C aron % P re m ier  A m ba ffadeu r  

des P ro v in ce s "Unies en A n g lete r
re. i z
S a  rencontre a v e c  F A m b a ffa d eu r  

ftE jp a g n e , 443
p o u rçtiem a ifire de Bruges. 2 6 6  . 

N o n ce efi A m b a ffid e u r . 17
E flu n e  qualité nouvelle. nip 
Afcye#/- prétendre la p rem ière vi~  

fite . 416
E t  la rend. 415?
Com m ent U  ren d  f i s  y  f i t  es* 458 

F  f l  envoyé a u  Roy y &  non a u  Ro
y a u m e  de F ra n ce. io<5 r

N o m s  y H é ra u t et A n g le te rre  ,  m a l  
en F ra n ce. 52

N o r r is , Henry, A m b a ffa d e u r  S  A n -  
terre en France.; _ 3*43

N u n c im  efl D é p u té  ou E n v o y é. z 6 o
' 278 

Q b e d t -
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O. P,

OBedtenccy Am bajfadeur d 'O bé

dience. TI3
L E m p ereu r ne la  fa it  point f a i 

re* f 24
N j  le "Duc de Savoye* 5 20

O B a v io  Farnefe* 40ï
O d a u x y À iin ifire  du Roy de N a v a r re  

enEffiagne. 45
Officters de i  H o f ie l de Pille de Parts  

vont audevant des A m baffadeurs  
tÎEffiagne* Z91

O livier Crom üeL T ir  an &  V fu rp a - Palatin de Sm olenfco, Ambaffadeur de
teur*

O livier D a im , B arbier &  A m ba jfa  
deur* Il G

Om m er en y D ép u té E xtra o rd in a ire *
$8.̂ 453

O rateur» 113.̂ 334
Ordonnance des N otables de Rouen, 
O rdre de la  Carrettiere. . 447
Ordres ou Eftats de Catalogne* z8 
Ordres des Princes fo n t partie de f i n -  

firu Ü io n. , 142
O rgueil des Gens dlEghfe. 525
(>¿0# de Chafleauroux , L eg a t en 

France. 180
Otton A m b a jfa d eu r de D a n -

nem arc 4 la Haye*
Otton de Suertn , . ̂ A m bajfadeur de 

Brandebourgastprês du  Rûyide S u e
de* ZZI
Prem ier M in ifir c *

/jî Haye* 2 4p
Ox£nfttrn,]czn> Am bajfadr» Plénipo

tentiaire de Suede à Ofnabrug, 264 
R efufe la vifite des Plénipotentiai
res de Baviere» 4^
&5 demeslés avec Salvius» 533

Adrien, Am bajfadeur dei 
P r o v . V n ie s a  A iun fier* Ipp 

E n  F r a n c e . *$¿.#341
L 'a v erfio n  de la P r a n c e ^  

P a d a v ia , Jean Battifte, Secretaire de 
r e n ife . : ^

L a  p a t x  f a i t  Hftoereft.de la Repullt- 
q u e d e F e n ife . Jp

P a la tin  de Pom eranie* 209
P a la tin  de P ofn an ie3 Ambajfadenrde 

Pologhe en F r a n c e * ^

Pologne a la Haye* yji
Palefrenier travefly en H éraut» y2
Pam filio, D a ta ir e  du Legan i$6

F  an cir oie y N once à Q m r  as que* 90 
Pantaleon de Sa &  APenefis* ¿>05
Fr* Paolo efcrtt ïh ifto ir e d u  Concile de 

Trente* 118
L e  Pape C h e fv ifib le  de l ’Eglife Catho

lique Rom aine* 344
L e Pape à fes M in i f in s  en toutes les 

Cours Catholiques* 17
Paradoxe d u  M in if ir e  deHollandeXj2, 
P a rfa it Ambajfadeur*. 1

Parlem ent d*Angleterre. IJ. cr 3̂ 0 
Particuliers p eu v en t fa ir e  &  efcouter 

des propoßtions* 2.55
Pajfeport ; q u i en peut donner • 55 274*

ftuv*
V E m p e r e u r  les refufe a u x  Princes 

d* Allem agne* 64
L es le u r  accorde»
P ro jet des Pajfeports* 4 îJ9 
L a  France les refufe a u D u c  deLor- 

raine* $ l
O n  ne p eu t pas efiendre Us pajfe
ports* 484

F a p



^ R e p o r t de l'h q u ifitio n e  
Futerculus, V cil ejus. n j
patriarches prétendent îe ra n g  f u r  
■ tAmbaJfadeur,de M a k h e *  f i j  

Cm dutfent à  R om e les Am baJfœ - 
deurs* Jiï

pavillon d A n g le te r r e  f i  f a i t  rejpec-  
ter,

Paul Ht Pape* x5 7
Paul IK  Pape, 76zt ( ^ i8o

Reftife d 'a dm ettre V A m ba ffa dm r  
de ¿'Empereur*  2 1 7

Paul F* 6 .1 5 .'$ "  310

© È
i ^ i f i e t e y ,  nom m e (Legat en Angleterre»

18$
Philibert) Prince deSavoye* 397
P hilippe ¡ 1* Roy dIEfiagne* 21S

dpoufe une plie de France* 29 î
È f l  p eu  com plaifant* 45.5

Philippe I L  &  Philippe IIL  51̂
37 2 ; P h ilip p e H L  &  Philippe I F  R d s  d 'E f i  

■ pagne* 38
P h i hppe le H a rd y , Roy de France* 1 6  4 
"Philippe F r t n c e  dE jpagne. 527
P h ilippes de B ru xelles ,  A m ba jfa deu r  

de P E m p ereu r en F ra n ce* 108

L  À L  P A R T I E .

Paulin, Baron de U  C a r  de. Voyez, J P hilippe C habot, Sr* d e B r i o n , A m »  
Antoine P a u lin . ! bafiadeur de la  R é g e n te  in  E(pa~

Faut P a r m a ,f in  hifioirc. n'8. & Î 4 9  
P m i R g fe n c r a n ts ,  A m b a jfa d e u r  de 

D  arme m arc en  A n g leterre en 
France. 5 7 5

Paul Sdialinsky, A m b a jfa d e u r  d e P o 
logne en H ollande &  en lA n g le t e r -  
ret 245

Paul Vettori, E n v o y é  d u  Pape* 7 7  

Pédanterie* 113.1x4.115. ê n6
Pedro d  A y a la , 54$
Pedro F a x  or do, A m b a jfa d e u r  d 'E fp a -  

gne en Pologne* 49 Z
Pedro de G u e v a rr a  arrefie, 462 
Pedro de M a r f i l io ,  M o in e  N e g o tia -  

teur* 150
Pedro, P rin ce de P o rtu g a l* 43* ¿r 253 
Pedro de F oie de, g o u v e r n e u r  d e  A U -

gne* jo
Philippes D u c  de Bourgogne, envoyé  

. des A m b a jfa d eu r s en F ra n ce*. 37
E n v o y é des A m bajfadeur s a u  Con

c ile  de Basle* 509
Se fep a re des ^Anglois* “'535 

Philippe H o r n ,  Ad cm f i  re de B r  an de
boutg a la H ay e* 24$

Philippe S tr e if, A m b a jfa d eu r des ¿¡na
rre Cercles en F ra n ce* 3 3 3

P ie  I K  P a p e, adm et les A m b a jfa d e u r s 
d u  Roy de N a v a rre * 44
C o n v ie  le C zjia r  a u  Concile de  
T ren te. z8j
R egie la fia n c e  des *A m ba Jfa ~  
-deurs* 439

P ie  F  P a p e* . 180. çfi 522
lan* 48 P ierre d 'A n fe * 221

Pedro d ’V r r e a , A m b a jfa d e u r  de F e r - P i c r r e  B e m b o , A m b a jfa d e u r  dans f a  
dinan den  Italic* 309! p a trie . 179

Penfion, que le E fo y  d'EJpagne p a y ej P ierre de Bo lea. M in ifir e  d  A ragon en 
a u x  Cantons* zi! C a fiilk * 16 $

Perfonnes pub liqu et, ne fo n t pas to n s-P ie r re C a p o n iy M in ifi*  de Florence* 179, 
■ jou rs M n u fir e s  publics* . z 6  P ie rre le G r a n d , Roy d  A ra g o n , 149
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P ie rro E o ffred iy  A m b a jfa d e u r  du V t~
: ceroy de N a p les. . 47-

Pifanty Jean de Vivonne 3 ,t A m b a f[ d -  
, de ter de E r  ance à* R em e*, 140.217.

. / 4 3 £-$'5 ^
Pittagr, ajfemblke g e n e ra le  des G r if

fons.. 25®'
P la ce ■ la  plus honn óra b le donnée aux: 
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a u S e c m d d e s  E leB eu rs*. . 72c 
N è j l ( patì propremonti ç a r a iie r i- 

f é ; 8&i
B len ip o te n îia iresd ’E ffa g n e . 267 
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