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S e c t i o n  I ,

Delà FonBion de f  AmbaJJddeur en Généra,f.
»Employé ce mot exprès, afin dediffinguerentre les fon d ion s i f  
les aâion s de l'AmbaiÎadeur j ^arceqije les unes ont plus dérapa 
portail cara&ere, &  les autrçsa Japerfonne. L ’Ambafladeur np 
négocié pas tous jour s; cVft i  dit«, il ne doit pas faire fAmbaffar 
deur partout &  en toutes les rencontres. J 'ay dit ailleurs qffil doit 
eftre un peu C o m é d i e n j ’y ajoufteiçy,quepeuteftre dans tout 
le commerce du Monde, jln ’yapasunperfonnage plus Com ique 

<jue lfAml^fradcMr. 11 n’y a point detheatreplus illuftre .que la t o u r  : il 
n’y a point de Com edie,où les adteurs paroifient moins ce qu'ils font eu 
effet,que les Ambaffadeurs font dans la negotiatipn,^: il n'y en apoint qui 
y reprcfencent déplus importants perfonnages. Mais comme le plusba^ 
bile aâeur ifeft pastousjours fur le theatre, é ch a n g e  de maniéré d’agir 
apres que le rideau eff tiré, ainly lAmbafiàdeur, qui a bien joiie ion rolle 
danslesfon£fcions Je fonearaâere, doit faircl’honîîefteliomme lorsqu tl 
ne joiie plus la comédie. Dan $ les affemblées de ceremonies il ne peut pas 
quitterfonrang lanscrime, &  mefmes en tepanttable» où il eftale un; 
efehantillon de la grandeur &  de ¡a magnificence de fon Prince, il le peut 
reprefenter en quelque façon. Mais comm e les Rois mefines fe d échar-- 
gent quelque fois de cette gravité pelante &  incommode, &  que comme 
Moyfe, ils mettent quelquefois un voile furla face, afin que leur Majeftç 
n’êblqiiifle pas ceuxquien approchent: finfyrAmbaiTadeur ne peut* fans 
effacer le caraftere d’hpnnçfte homme, faire paroiftre continuellement 
cejuy de Miniffre Public. Ç e composé de formalités, de hienfeances &  
de circonfpeétions peut bien former un pédant politique, mais non un 
parfait Ambaffajdeuia q^idpff slfre parfaitement galant homme^c’eft à 

//* PâTtiç+ A  dire



% L 'A m b a s s a d e u r  et

direunhommefaitalamodede la Cour. H n’.eit pas défendu à l’Ambaffiu 
deurdevoir&deregalerJesDamcs;maisfiencesoccafions, ou les Rois 
mefmesfeplaifent à fe communiquer familièrement, il prétend faire k  
pra've & fAmbaifadeur, jje n oferois dire» qui] fe rendrai: ridicule', maisil 
nes’enfaudroitgueres. CArf»#^quifembIoiteftre népourceterninent 
employ * ne fe voulut point couvrir, en prenant audiance de la Keme 
Chriftinfcdfc Suède. IJ fçavoîc ce qu’il devoit au Monarque tpi il repre* 
fentoit: mais il fit bien plus d’honneur au Roy» ; fon Maiftre, en difant 
àlaReinelaraifon, pourquoyilne fe couvroit point, ques’il fefuft cou* 
verteneffer. LAmbafladeur, qui fait civilité aux Dames, & à ceux qui

'Vont point du competenceavecluy, fait connoiftre > quefon Maiftre ne 
s eft point trompe eq fon choix, &  que fon Miniftre fçait auiTy bien viv- 
vrequ'ilfçait negotier, Ilnefepeutque lAmbafîadeur, qui veuttous- 
jbursfairerAnibaffadeur, ncfoit incommodeàluy mefine, &  quilnefe 
trouve chargé de ia dignité, ainiy que de ces habits que ne font faits que 
|ïouruneaâionioleinnelle,&pour une ceremonie de peu d’heures, dont 
onnevoudroit& onnepourroitpasfereveftir tous les jours. LAmbaf- 
fadeur, qui veu faiieparoiftre fon caraétereeri toutes fes aétions, doitfe 
refoudre à renoncer non feulement aux devoirs delà civilité, mais auffy 
aux Ioix de l’amitié, & à tout ce qu'il y a de plus doux &  de plus charmant 
danslavie,àlafocieté,&àla converfation quieftunedes prii^fpalespar- 
ties,& comme l ame de la vie*

C ’eftce que j’ay crû devoir dire, devant que de parler des Fondions 
du Miniftre, qui ne peuteilre utile à fon Prince, ny mefmes eftre confidcré 
dans la Cour, où il refide, s’il ne l’eft en celle qui i emplqye. Quelle cfl> 
me peuvent faire les eilrangers deceluy qui îven a point en fon pais ? Et 
quelle creance peut on avoir aux offices &  aux paroles delAmbafTadeur 
qui n a pas la confidence deion Maiftre ? Les Plénipotentiaires; qui eftoî- 
enta Munfter delà part de la France, difoient, qu’il nay avoit point d’ap
parence, que l’intention delà MaifondAuftriche fuft de faire la paix; vttt 
€j%e de tous les ÂitnifireSy qui elle avoit au Congrès; il ny en avait pas uny tjüi 
eu f i  la confdence de fon ijfytaifire, ou qui euft les qualités neceflaires 
pour unenegotiation de cette force. Q ue tout le Monde içavoit, que 
le Comte de Najfau n avoit que le feul avantage de la naiflance , qui lùy 
puft faire donner cet employ* Q u ’il n avoit efté quatre ou cinq ans 
¿C ologne, que pour faire figure, pendant qu’il n y  avoit rien ¿nGg°"i 
tier. ■ Q ue Saavedra avoit eu quelque refidence, dont il avoiteilé 
transféré tout a coup a la première afifemblée de l’Europe, Que le Comte

Zapata



Zapàta eftoit confidct é àcaufe de fon fçavoir, pluftoft que pour fes autres 
qualités: & qu ç le Brun > qui n efïoitque Procureur General dans uiié 
Cour provinciale, eftant effranger, nepouvortpas fçavoir les véritables in* 
tentions delà Cour de çjty€idndy ny avoir fa confidence. Q ue la France au 
contraire y aVoit envoyé le T>uc de Longuevilley le prem ier&le plus grand 
Seigneur du Royaume apres les Princes, avec les Comtes d* A vaux &  Sêr7 
vien: dont le premier, apres fés Am balades; de Venife de de Dannemaro 
avoit, comme Médiateur,fait la trêve entre la P ologne^  la Suède, &  avait 
en fuite negotié &  conclu les préliminaires à Hambourg : &  l'autre, apréç 
avoir manié&negot.é de très importantes affaires en Italie, avQÎt ëu en 
France la direction des affaires de laguerre, fous le Cardinal de Richelieu* 
en qualité de Secrétaire TE ftat, qui eft une charge de la derniere confi
dence. Tellement que fi on vouloit faire comparaiion des qualités de tous 
ces Min;lires de part 8c d'autre, on jugeroit laquelle des deux Couronne^ 
avoit le plus d'incünationà la paix. L'AmbaiIàdëùr, qui eft afleuréde U 
confidence, oudu moinsdefeilim ede fonM aiftre, marche cfun pas fer
me, agit avec vigueur, &  fait confiderer en fa perfonne celle de fon Prince 
dans toute lafuite de fa négociation. V lii  : ■

Les perfonnesde qualité, que les Princes employentà desÀmbafla- 
d es, pour les éloigner de la C ou r, doivent cftre confiderés comme de 
exilés honporables, &  ne font pas fort capables de fervir. AuflinVft ce
pas l'intention du Prince, qui enchaffant, fous quelque prétexté que ce 
foit,uneperfonnequiluyeft incommode, s'en veut décharger, imite les 
Médecins,qui en purgeant les corps, chaffent les humeurs fuperfluesauifi 
bien que les dangçreufes. Il y a des Princes, qui fe fervent du pretexte 
honnorablederAmbaffade, pour couvrira caüfehonteufede l’éloigne
ment de PAmbaiïadeur ; dont on n’a que trop d’exemples dans l'hiftôire,
& alors le pauvre Miniftre devient l'objet du mépris, oude la compaffion 
du Prince, auprès duquel il eft employé^fi ce n eft qüeceluyciait affésde 
gencrofité,pour donner fon eftime au mérité perfonnel d’ünMiniftre,quç 
la violence, l'injufttce &mefmesla brutalité perfecutent. En ces cas on 
confidere pluftoft laperfonnequelecanvâere, qui n’eft pas feulement!n- 
utile, maismefmesà chargea un Miniftre disgrâce &  exilé: de forte que 
je nelemetteray pas au nombre de ceux, dont Iafonétion fera le fn jet de ■ 
l’autre partie de mon traitté, ;

J'exclus auili de l’Ambaflade fous ces prétendus AmbafTadeurs, qui 
ne font propres que pourle theatre, 8e que l'on produit comme des per- 
formages muets dans uneComçdie pu d’unefarçe. LesJéfuites,quifeplai-

A+ 4 fent

S es F p ^ c x io f is .  L tv ; IL 4



fest fort a céS divèrtiiTemerits j&  qûi fontgrafcds C o ^ e d im ^ L ^  meimï^ 
jusque* à convertir en pointes &  en ofteritatiohs tour le fervice divin,, 
s aviferen t ily a p * és de cent ans, de faire envoyer un AmbafTide folemnefr 
fede Japonoïs à Rom e» vers la fin dé la vie de Grégoire XI1 L Ces Pèreÿ 
avoient eneffet fait un tresgrahd nombre de Profélytes dans le Jâpaiv, an 
moins fioitpeut dônnercettequalité.à-ceux,. que fo n  fait fortir dëTklola-' 
trie dnpagânifme, pour les noyer dans unabisriiedlgnorance, Ôtpourles 
jetter dans un gouffre de fuperftitions, qui ne raient gueres mieux que cefr 

; les des payens* dont ils lèsent empruntées : &  pour faire voir en Europe 
; ce qu’ils eftoiemcapablesde faire dans, les dernières extrémités de 1! "Afie* 
î iis obligerentcesmiferables a députer queÎqucsuns* qui reconnurent le 

Pape pour Chefvifîble de PEglife Uhivërfelle., Ils furent croisansen che- 
stiin. On leur fît des honneurs extraordinaires par toutvmais particulière- 
fnént a Romcj dbhrils ne remportèrent que des benediâdons PapalesTquii 
ftefurent point fui vie s dé celles du Ciefr Toutes des perfetutions des pre
miers Siècles de ITgliie ne peuvent pas eïîremifes en para le 11c avec la 
cruauté & rhorreur desfüpplices , qu’on fit fouffrira ces pauvres Idiots,, 
qui n’eftoient Ghrefïiens que de nom, & qui ne tenaient dé la religion de 
Rome mefme* que la fcy implicite, c'eft à dire*une ignorance greffiers 
dès premiers & pltisneceffiires articles de la véritable foy. Seus le Ponti
ficat de Clément VÎI arriva à Rome un prétendu Aîrrbafîàdeqr du Roy 
des Abifïins, pour f  Lin ion des Egl'ifes Schifimtiqtres de ce s quartiers la 
avec celle de Rome: dont toutefois on n’entendit plus parler depuis. Au 
commencement de Tan if<p fous Clément VIILarriverent à Rome -Ab
del Mejfiaï$ fofepfr% moines du defert de S. Macaïre en Egypte, avec Bar* 
fus, Archidiacre* qui diferent avoir eflé envoyés par Çdbnel, Patriarche 
d Alexandrie, pour faire ab juratîon  ̂entre les mains du Pape* de î  erreur* 
©uî Eglife Grecque eft,touchant la proccffiorr du S. Efprit; comme ils fi* 
èent, en feproilernant aujquedsde la Sainteté* Mais cette Âmbafiadc ne 
futen effet qu une cornedie; parce qu on fçentbientofir que Je Patriarche 
d Alexandrie ne s’appelfoit point Gabriel  ̂nyfon predeceiïeur Ambo Jo* 
Bannes*, mats que lePatriarchcs’àppeUoit MiJetiuSi furnommé Pegas, fié 
éfioit Candiot, dont les penie.es eftoient bien éloignées datine réconcilia
tion avec l’Eglife Romaine.

Les Ambaflades Extraordinaires ont pour objcéi ou la ncgotiatïon 
d une affaire, oubien üriè ceremonie., où PAmbaffadëur ne fait que repre- 
fenterîa perfonne du Prince. l>ans les Ambafladesdfobèdiencef Ambaf- 
fedem fai t la mefm efigurc> qu un perfonnage miiet fait dans la  com edîev

Son

^  L ’À -ìf S À $S'A ï> È-VLK ÈT



Sbn Orateur parle pour lu y , & pourveu que l’Ambafiadeut fçache bien 
faire fes reverences &  fes inclinations aipropos* il tfeft que trop habille 
piiur cette fonction- Dans les'autres* ceremonies, d’un battefmej d’un* 
ni a nage d’un enterrement, pourvoir jurer lobfervaîion d’un traittéde- 
paix, ou d’une viii te5que les Princes fe font les uns auxautres, par des A n v  
bafladeurs^lors qu ’ils s’approchent en^perfonne de leurs frontières com* 
tmmes, on employé tousjours de grands Seigneurs 1. 6c on fait fort bien; 
mais on feroitenoore mieux, fi en ces rencontres on fâifoit choix de ceux 
qui ont le plus dc mine &  peu d’efprfoparceqtul efl queffion de pajer de 
pun, 6c l’autre n’y e fi; pas net e {faire : H enry IV -fe  {croît bien paiïè d’en- 
v-oycrlc D u c de Biron à Bruxelles apres la paix de V e r v tns:m  a is ce Pr i ne c  
efloit fi genereux, qu’il ne pouvoitfedÊfier de ceux qui luy dévoient toute 
eur fortune. .

L ’Ambaffadeur Ordinaire a plufieurs objets vagues, que l on ne peut 
ranger fous decertaius filtres* On en peut dire en gcnctÛrfuefafenBîion- 
principale confîjfe à'entretenir la bonne correjf on dente’ entre lesdeux Prm* 
ces: à rendre les lettres, que fon °Jfy£aifire' èferit an Prince, auprès duquel d  
refidc : à en folliciter Ta reponfe : à objerver toute e qui* fe pajfe en la Cour ou il 
negotie: à protéger Tes fujet s'y &  àconfeYverieswtereflsdefon M at (Ire. I f  
fertdemichenvenc auxdeuxPnnces, Scdecourretierdu commerce qui fe 
faitentre eux- Ceîiiy de leur s lettres ne s entretient entre les Princesfj que* 
par le moyen de leurs Miniiïres, quîdes accompagnent d'un d rfeours-con
venable au fujer, &  conforme aux ordres qü^onleurdonfre,.

J ’ay parlé en la Seéfion 14, du premier livre, drinftruâ:ion,.que laRei-; 
rreEIifabcth donna en fan ,! 570. à François Walfingam, qui alloit d e f& 
part en qualité d’Ambafladeur en France. E f  e confient presquetousles£ 
devoirs generaux de lAmbaifadeur ordinaire; ç*eit pouiqutiyjecroypou^ 
voir mettre îcy quelques périodes de cette excellente pièce- Après que 
,yVom aurentendu vos lettres* dit elle, &  que vous aurez», efié prefente par 
y*nofire eAmbaffadeur, auquel vous devez fucceder, qui ne manquera pas ; 
„devous donner lés advis necefiaires, ôede reecm>mandér voiïre perfon- 
j5tie au R o y a la  Reine Mere, Si à tous les autres qu’il frr^befoinvvousrleur 
„  parle rez en des termes, qui ieurfaiTent connoifixe, que m m  avez:, ordre' 

exprès defatrefervirvofire d eMretemrlœ Bonne- amttte\ qui
yyeB entrenom le Roy, &  confequemment, à entretenir T union £§ le
ïieemmcree réciproque entre les fufetsdc lu n & d e l’aürre conferm em efit 
,¿aux traitt.es qui ontefté faits entre nous furce iujet, C 'eft pourquoy 
¿¿eiïantrefelu de fuivreceiardresjtantacaufedudevoirdevoilte employé

A  } „ q u ’en;
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^qu'enconfiderationdubien * queles deux Ropum ess'efl doj'vent pro^ 
, ,  mettre, Vous les requerrez, que s’il arrive quelque1choie, qui puifle alte- 

rerla bonne opinion quoii doit ayoir de vous/ ce ç|ue nous nous aflëu- 
,rons qui n'arrivera point) &  encore moi^s que vous leur en donniez 
fqjet, de füfpendre le jugement, qu’on pourroit faire àvoftre préjudice^ 

w jusques à ce qu’ils fe foyenÇéfclaircis de la vérité, par la réponfe fatisfai- 
^fanteque nous leur ferons. Elle y ajoaite. Font prendrez garnie à ton* 
^ tes ¡es aillons du Roy 83 de U Reine Regente, tant particulières que publia 
w que s, qui pour r oient efire prejudiciables a nomy ou a nofire Eflat, dont vous 
55 nom tiendrez bien adverues, avec toute la diligence, 83 avec tout le Je- 
t> cretnecejfaire. Et afin que vous y puifïiez bien reuiïir, vdusfçaurez
3J de noftre AmbaiTadëur, voftre predece fleur, les moyens, par lesquels 
j j vous pourrez, apprendre les chef es, lesquelles il nous importe de [ça-

= „  voir, 83 e* ' ;.r,
, Dans ce peu de lignes vous trouveiles deux premières fondions de
î'Amb a {fadeur, qui y eft repre fente comme un meffager de paix d’un cofté/ 
&  comme mejpionbonnorable de l’autre. Il ne doit fervir principalement 
qu’aentretenir la bonne correfpondénce entrële Prince qui [’employé, & 
celuy auprès duquel il reiîde. Ce qui fe fait principalement, quand T Atn- 
bafladeur explique les intentions de fon Maiftrede la bonne maniéré: lors 
qu’il perfuade bien de Jafinceiité de fon Prince celuy avec qui ilnegotie: 
quand il levé les ombrages que celuyci pourroit avoir, & quil prévient 
ceux qu’il pourroit prendre, ou qu’on luy pourroit donner d’aiileurs, Ju* 
ftinenparlant; au deuxième livre de fon hiftoire, des Ambafladeurs que 
Vexons, Roy d’ Egypte, envoya^aux Scythes, les appelle Lenones. Le 
gloflaire dit expreflement, Leno id eftmcdiator, qui apud Italos dicitur 
^imbafcïator.

Une des premières ebofes, que TAmbafladeur doit faire, pour reufV 
firaumeftierd’efpioD, c’eftdebien eftudierl’bumeur 8c Iegenle des Mi- 
niftres, qui compofent le Confeii du Prince, avec lequel il doit negotier, 
parce que (ans celailluy eft impofiîble de prendre des mefures certaines 
pourfanegotiation. Tous les Miniftres font hommes, &  comme tels ils 
ontleurfoiblejc’eftà dire, leurs paflions 8c leurs interefts,que f  Ambaifa- 
deur doit connoiftre, s’il fe veut faire honneur, 8c à fon Maiftre aufli. Il 
pourra pour cet effet contraâer des habitudes avec des Ambafladeurs, qui 
y ont reiîde devant luy, & particulièrement avec les Miniflres du Second 
ordre, qui ayant un accès plus facile Si moins ifiipeit que celuy des Am- 
baffadeurs, ont auflj plus de moyen de penetrer les affaires. L ’Am-

bafla-
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baffadeur doit fuppofer, qu'il n’y a point de Prince, quivueille que fon Mi-\ 
niftre luy faffedes affaires. J Ceux qui en veulent avoir, ne manquent pas 
de moyens des’en faire, quand ils en ont envie, &  il leur en vient Souvent 
de tant d’endroits» que leurs Miniftres peuvent bien fe diipenferdeleurcii 
faire de nouvelles. Tous les Princes ne fon tpointfaits comme Louis X L | 
ou comme Charles Duc de Bourgogne, dont Tun ne pouvoît vivre i
fans intrigues, &  l'autre ne fortoit jamais d*une guerre, que pour i
entrer dans uneautre, Audi ne peut on pas dire, que ce furent 
leurs M iniftres, qui les engagèrent à de mauvaifes affaires » qui 
n'eftoient que des effets de leurs inclinations perverfes, &  de leurs in
quietudes.“ 'Lun fàifoit feul tout fon Confeil, &  l'autre eftoit le C h e f 
du lien*

Au contraire il n*y a presque point de Prince» qui hors la rupture &  
la guerre declarée, ne vueille eftre bien avec íes voifins, de j ’ofe dire; 
qu îln y en a point, quine vüeille fauver les apparences» mefme avec fes 
faux amis de avec fes ennemis couverts* Il y peut avoir de l’amitié entrd 
les Rois tleFrancc& d'Angleterre, autant que les Rois &  les Princes en 

: font capables ; mais il rfy en aura jamais entre les deux nations. II ivÿ 
en avoit point dutout entre Catherine de Mcdicis &  la Reine Elifabeth; 
de il ny en pouvoit point avoir entre des humeurs de des inclinations fr 
oppoiees. Lanegoriation, qui fit en ce temps là pour la mariage delà 
ReineElifabeth avec le Duc d 'A n jou , & pour l'alliance qui fut conclue 
à Blois, nefervitqu'à attirer les Huguenots dans le piegç, ou ils donnè
rent le jour de la Saint Barthélemy fan 1572. Cette horrible infidélités 
& cette Tangíante &  execrable execution n empefeh eren t point, que les 
deuxPrinces ifeuffent leurs A mbaffadeurs l'un auprès de Tautrc, &  qu’ils 
ne confervaffent quelque apparence d'amitié de de bonne intelligence i 
entre eux* La paix des Pirenées ; de le mariage, qui fut la caufe ow une 
fuite du traîtté, n^votpas reftably entre la France &  l’Efpagne Fami- 
fie, quejes deux nations ne connoifient point depuis prés de deux fiecles, 
de le Roy d'Efpagn e ne pouvoit confidererceluy de France, que comme 
un gendre, qui après Iny avoir enlevé fa fille , &  aprésJ*avoir contraint 
de faire une paix desavantageufe, contrnuoit de fecourir íes ennemis, &

; d arnierfes rebelles-contre îuy : ce que les Efpagnoîs difoient eftre dire- 
¡ ÏSement contraire au traîtté. Cependant il y a voit un Ambaffadeur de 

France a Madrid, & un d’Efpagne à Paris » &  cette apparence d'amitié 
continua, jusqu es à ce qu'en Fan J 66 7, l'armée de France entrait en Flan- ^  
dres,fans déclarer la gu e rro ie  R oy difoit?qu’il ne la faifoit pas en effet, de

qu'xi ;
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quSlfe mettoitfeulement en pofleffioade ce qui appartenoit cia Reine î* 
j fCInmc3 en vertu du D roit de Dévolution. Q ue nereconaoiiïànt point 

de juge, pardevantlequel iitpuÛ plaiderr il fauibit rouler le Canon » Sc vou- 
|; .Joit fe faire Juftice Iigr rnefine.

Iiyameftnedes Princes, qui jugeant quil leur Importe de faire ae- 
croire^qu ils font Fort bien, &  mefmes d’intelligenoeavec ceux qui ont dex 
AmbafTadeurs auprès d’eux, afteftent deftablir uneefpece de confidence 
aveclesMiniftres d un Souverain, dont 1  amitié peut donner de la réputa
tion à leurs affaires. HenryII. RoydeFrance, ayam refûluenranijfi.dc 
le mettreala teftednnepuiflante armée, & d’entrer enpetfonne enAlle- 

/ magne, communiqua ion defteinà fea n  C t̂pello3 A  mb aiTad e n r d e Ve n i fe* 
&Iuytémoigna,qu’il luyferoitplaifirde.lefuivreau voyage. L ’intention 
du Roy ëiloit de faire voir à l'Empereur, dans cette apparence, qu’il eftoit 
parfaitement bien avec la Republique, .& qu elle approu voit fon deflfein.:

: XeSenat defon cofté eftoit bien aile dedonner delà jaloufieirEm pereur, 
qui en donnoit beaucoup à toutefltalie, à caufe de l'affaire de Parme,dont 
la République pouvoitEiernavoir pris fujetiou preîextede renouer un 
étroite intelligence avec Ja France. fC7^ e &  obtint1 econfentementdu Sé
nat, qui'Iuy eftoit d’autant plus neceflaire, qu'il femble que le Souverain, 
qui veut bien que fon Ambaftadeurfctrouveaune expédition, l’approuve 
& la jufttfie en quelque maniéré. Les Efpagnqls difoient, qu ils ri'avoient 
point connu ̂ /e<i«drf,vNonce du Pape, lors qu’il fu t rencontre & fort mal 
traître au CampdesPrançois devantPaviea maisce futune tresméehante 
exeufe. Ils le firent a deifein; ;parcequetautes les perfonnes qui fe trou
vent dans une armée ennemiedeviennent ennemis par contagion.

A  moins que l’Ambaffadeur ai ton ordre exprès de (e trouver a cette 
forte cF expéditions, il n’ en doitpoint faire femprefle, 6c lesPrinçes méf
i e s  y dorventeftrefortrefervés. rm^uflinUni^ Ambaftadcur deVc-
nife, fui vit lLmpercur Charles V. en celle d’AIgers, où il mourut de mala
die & d  incommodité: qnoy que.ee fut ce qiiM devoir appréhender le 
moins. Il auroitefté bien plus malheureux, s’ilfoiltom be entre les mains 
des Africains,qui n ayant pas moins de férocit é, que ces beftes quele cli
mat produit en n grande quanti té,atrroientprisplatfir a la redoubler àFoc- 
cafî on de fon caraftere, En ces reai contres, où il n'y a point de lieu d?
negotier, & outout cequerAmbaftadeurpeutfaire, c eftde donnera fon 
Maiftre advis de ce qui s5y pafïe, le Prince feroix bien mieux d’employerufl 
officier de guerre, qui eftant capable de juger des aâions militaires, en 
peut aufly mieux rendre compte qu’un homme de robbej fans qu’il foi t be-

foin
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foiHdelereveftirducarâderereprcientaïit, que le Prrhcé hédèvrbitja^ ■ ; 
mais Commettre fansnècéffité. Sultan *JWah0met, ayaht1èvéu£ie|>àiirâni- j 
tb armée vers la fin du fiecle pafle,à défTein de faire la guerre en jHbngrtcv ; 
voulue que les AmbafTadeurs de France &  d’Angleterrelefmviflertten cet* 
réexpédition. Ils n’ en pouvoîent pas adverltir leurs maiftres, Uÿattendre 
leurs ordres, & je ne fçais fi on leur euft permis de délibérer firr ià fignifî^ 
cation de la volonté de l'Empereur Turc » qüi croit agir conforntemétié |. 
m  Droit des Gens, lors qü’il traitte les Ambafiàdeurs unpeumbins mal ; 
que fesefclaves. Le Sultan pour donner aux Ambaffadeurs lemoyen de 
fubfifteràlafuitedel’artnée, faifoit porter tôus les jours à chacun trittq 
moutons, vingt pouIes,ou chapons, deux cens pains, douze livres de fuc- 
cre, &  autant de miel &  de beurre* ùnelivre dé poivré-, &  autant de gin
gembre Ôc de doux de girofflè: douié livres dé chandelles &  autant cfë 
bougies : un fac de ris : deux charges de cheval de bois, autant de foin, ®£ 
de f  orge à fuffifancepOtfria nourriture de leurschevaux, &  vingt cha* ■ 
meaüxpourporter km  bagage. Je ne parle point rcy dé ces Ambafia- 
-deurs hermaphrodites, qui font enfemble Miniftres Publics &  officiers dè 
guerre; pareequê ces deitxprôfcifions eftant direétèmènt oppofées, 8c lêuir 
fondions incompatibles, il faut neccfTairement que la fonéfron deTuàè 
fafie cefler celle de l’autre* CharnacL DeftractèSi etAvuugoHYy Elonigs  ̂
marc^Hautefuetiletikoitm AmbàfTadeurs& Officiers de guerre: mais ¿te 
n’eftoient pas confiderés comme Ambafladeursi l'àrméé, ny comme of
ficiers de guerre à la Cour où ils negotioient. J’en ay parlé ailleurs : t ’eft 
pourquoy je continueray de pourfuivre ce que )’ay commencé à dire* 
quune dés principales fon étions dèi’A mbafladèureft défaire 
lippe de Commines dit* qu’il faut diftinguer entre les Ambaflâdêurs, qiii 
viennent de la part dé véritables .amis, &  ceux quelesfüuxamis* ou les ètH 
nemis couverts envoyent. Les uns fe contentent d’obférver la Cour o è  
ils refident: en forte qu’rfne s’y paff"è rien au préjudice déleurs M.aifttes, ô£ 
les autres font de verita blés ejptonst Les uns fervent leur màiftre, fans dfc 
fenicr le Prince, auprès duquel ils refident,& lès autres ne craignent point 
d’offertfer le Prince, avec lequel ils negotient* pourvéu qu’ils fafTênt lès af
faires de celuy qui les employé* Cè que la Reine Elifabetb exprime fi biètt 
dansl’inftruérionde Wàljtügam , que je puis direfürce fondement* que 
TAmbaffadeur doit travailler avec application à entretenir la bonne cor~ 
refpondence entre lès deux Princes, & n’avoir autre veiie» en obfèrvant 
les aérions d é la te u r  où il refide, fi non d’éviter le préjudice, qu’elles 
pourroient faire aux affaires de fon Maiftre. Mais comme la fincerité 
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n’eftpïsünc; vertu quîfoitfoitçonnpüe a la Çq|ur,t qu’i! 7 a foi'tpcui-^e 
princes, quiayent une véritable amitié les uns pour les autres, auffi j  a il 
fortpcu^fMiaiftfes qui Ce tiennent refferrés dans ces .termes* lis ne 
fervent îa pluspart qu’a faire ^es intrigues, &]Is ne prennent point d’autre 
interertauxadionsdes Pnnces voiCms, fi non pour en prendre occafion 
de troubïer leur repos,.^poar allumer en leur pais un fe'u; où leur Maiftre 
ïepuifie chauffer* Les AmbafTadeurs que la France envoyotr en Angle- 
lefrefous ie hiinjfrere du Cardinal de Richelieu, &  les Agents,quelle 
çmployqit en Efçoffe, n’ont pas peu contribué aux mouvements de ces 
âçuxjRoÿaurnés, où iisnefervoient pas feulement d’efpi on s, mais ils de
vinrent auffi les premiers refîorts des machines, qui.y firent de fi, effranges 
changements de theatre. Le procédé imprudent & téméraire du Premier 
I&nîifre: les difeours emportés 3c ofienfants de la Reine : le reflentiment 
du Cardinal de Richelieu, & les Mjniftres qu’il y fit envoyer, y ont fait 
périr le Roy, &  ont failly d’y faire abolir la Royauté.

Cette fonétion de rAmbaffadeur de faire l'ejpion, eft d'autant plus 
difficile qu’elle n’eft pas naturelle. Com m çil eft fufpeâ, tout le mon
de luy doit eftrefufpeéf auffi, & il ne doit pas legerement croire les ad vis 
qu’on luy donne. Un homme d’honneur ne voudra pas fuggerer des advis 
à un effranger au prejudiçç de i’intereif de fa patrie, &  un traiffre peut offre 
double. U peut Faire recorn p en fer fa trahifon par T Ambaifadeur, & fe 
peut encore faire recompenfer en la découvrant le premier. Les gens in- 
tereifés & neceffiteux doivent tousj0urs eftrefufpeéf s, &mefme ceux qui 
relefontpoint,nedoiventpas eftre admis indiffinéfement par rAmbaffa- 
deur. Les Princesont leurs gens, qui s acquièrent la confidence del’Anv- 
bafladeur, en luy donnant quelques advis, dont la vérité fait paffer une in
finité de faufïesnouvelles, qui luy donnent un préjugé contre les vérita
bles. L Ambaffadeur quieifoit de la part des Provinces Unies à Londres 
en l’an i 6j i * c’efî à dire, dans le temps que le R oy de la Grande Bretagne 
fit fontraitte avec celuy de France, pour leur faire la guerre, avoit fes ha
bitudes avec des gens, qu’on luy envoyoit exprès, pour Iuy infpirer, fous 
îe pretexted unederniereconfidence, fès fentiments qu’on vouloir qu’il 
euff des intentions du Roy. C ’eifoit un Miniftre fort neuf, &  d’ailleurs 
d une habilite au deflous du médiocre; de forte que furie dire de ces gens 
apofles, il afleuroit les Eff ats, fes Maiitres, que le R o y  eft oit bien éloigne 
des penfées de leur faire la guerre, &  qu’il fe deelareroic, fans doute, pour 
eux, s ils luy donnoient fatisfaéfion fur quelques points, qm , à ce qu’il

difoitj



nS e s  F o n c t i o n s . L i  v * II./• :-T A •' ; ,.n .0 t> . • r
difoitsn'eftoicnt pas de granefè importance. Peutefhç gue daas -toute 
Angleterre cet AfnbaÎÏadèûr eftoit le féüf, ïgnüraft q"i»ela guerre 

'eftoit féfolüe, &  neantmoins onnV voyoit ^bmt de Tes dègel|heSj qiÿ 
ne ffaittâflënt de ridicules ceux qui advcrtiilbietitleurs Maiftrës com 
muns du deflein, que les deux R òys avòient concerté d'attaquer les 
Provinces Unies ; quòy que leursadvis fuffent accompagnés de partici^, 
larités, qui ne permettaient point qu’ondoutaft de la vérité: comme 
en n'en aurojt point douté en effet» fàns Ja paffion brutale de quelques 
uns» &fans l'aveuglement fatal des autres, qui ftifoient confiderei’ lois 
véritables advis» qui venaient de France» comme des productions de 
ceux, qui sén pourroient fervir contre l'avancement de M. le Prince 
d'Orange. : *

Au tommencemënt de l'an 158g. apres la condamnation &  de
vant l'execution delà Reiried’E fcofle, f  Aubépine Chafteauneuf, A m 
ba il ad eu r ordinaire de France, voyant que les offices, qu'il faifoit pour 
la liberté de la Reine éftoientinutilcs, voulut employer d'autres moyens# 
pour la Iuy procurer, en fe défaifant de la Reine Elifabeth* Il commu
niqua fon deffein premièrementà'un nommé Staffort, dont le frere 
eftoit Ambaffadeur d’Angleterre en France: &  parce que celuyci refufa 
de fouiller fes mains du fang delà R eiiie , fa Souveraine, il'fit traitter» 
par fentremife de fon Secretaire, aVec un feelerat, que l'on devoitfai- ; 
re fortirdela prifòn, oùil eftoit detetiu pôurcrime. Stafford>C[uìavQÌt 
cfté témoin de la conférence, quë le Secretaire & le criminel avoieht 
eiie fur la maniere, dont on fe devoit fervir, pour faire perir la Reine, 
en rapporta toutes les particularités au Confeil. Le Secretaire de Cha- 
fteauneuf, qui devoit paffer en France, fut arrefté en chem in, &  fur 
celaon fit venir l’Ambaffadeur danslaMaifonde Cecil, o ù o n lu y d itlà  
raifon , pourquoy on avoitarrefté fon Secretaire, avectoutesles circon- 
ftancesdelaconfpiration. Le Grand Treforier, apres avoirachevé fon 
difeours, voulut faire amener Staffort, le Secretaire &  le Criminel, afin 
que par leur depofmon ils confirmaffent ce qu’on venoit de dire: mais 
l’Ambaffadeur, fe levant en colere, dit qu'il ne vouloir point entendre 
d'accufation quelle qu'elle fuft, au préjudice de fan caraâere, &  de la 
dignité du Roy» fon Maiftre. Ceux du Confeil de la Reine, fçavoir le 
Treforier, le Com te de Liceftre, Chriftoffre Hatton, Vicechambelan 
delà Reine, &  le Secretaire Davifon, luy ayant reprefemé,que cen efto it 
pas pour produire des délateurs, qu'on faifoit venir ces gens ) mais feule
ment pour luy faire voir, que cc n’eft oit pas une chofe controu vée, de pour
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Wf^connoïftrelaYeritéril y acqyicfça. Dés quel’Ambatfade»* vit 
çntrerStaffort, il ne hiy^perniitpasde parler* inaisijluy reprocha s que 
ç ’eftoît luyquienavQïtfaitlapremiereproppfitiorr* &  que lyy A rn b i^  
.deurÎ-avoitmenaeé de l'envoyer pied« &  poings liés àja Reine, s’ij ne: de- 
iftoitde fonpernicieuxdeffeio, & qu es’ilnVn avoir point d.Qnné(f advi$, 
que c avoir eftéàtaufedefarnere&defonfrere, Staffbrt fe jettant à ge- 
nouxjpvottfta aveedegrandes imprécations, que c’eiloit hAmbaffadeuf 
qui luy en avoirfairla première ouverture, SurqiloyJ’AmbaiTadeur s’em 

;pom  fi fort,qu on fit retirer St#ÿort> & o n  ne produifit point les autres,;
Le Treforier, tirant des paroles de TAmbaiTadeur cetre vérité, qu’il 

^voiteu.connoiirancedejaconfpiranonjîuy çn fit reproche, L ’Ambafla- 
deur repartit, que quand mefmes il auroit eu connoiflance de l'affaire, U 
nefiottf#* oblige iComme ^mbafiadeur, de UreveUr* (î non au Roy fin  Mau 
jlre. Le Treforiçr répondit, que quand mefmes TAmbafladeur ne feroit 
pas obligé, dont pourtanton n'eftoitpas d'accord! de découvrir au Prince, 
auprès duquel il refidelaconfpiration, qui fe forme contre faperfonne& 
contre fa vie, que c’eftoit le devoir d’un Chreftien d’avertir fon prochain 
du mai qui lemenace. L xAubépine répliqua, que la dignité de fà charge
JPobligeoiràun autre devoirparticulier. Q u’un Ambaffadeur de France, 
ayantsppris qu'il fe découvrait une co nipiradon contre IeRoy d'Efpagne, 

J'en avoit point adverty, mais en avoir donné ad vis au Roy fon Maiftre, 
*jui avoir approuvéfà conduite. LeTreforier l’exhorta de prendre gar* 
deden’uffcnfcrpointlaReineàravenir.: defefbuvemr de ce qu’il devoir 
à fon carafierc & à la clemence de la Reine, laquelle-en lajffant les mé
chants Ambaffadeurs impunis, ne vouloir pas donner un mauvais exem
ple auxbpns;&;qu’il;devoitconfiderer que l’impunité neft pas tousjours 
jÙic preuve de 1 innocence.

Z  Aubépine ne travaillait point à> entretenir la bonne intelligence 
^ntreles deuxPrinces;illadçtruifoit, & au lieu de faire le meftierd’eftion, 
il faifoit celuy 4 e traiftre, Aufly ne fervoît il pas le R o y  fon Maiftre, félon 
fesintentions, ny félon fes interdis pmaisilexeçutoit les ordres feerets des 
Ghçfs de la Ligue, dont le Roy Henry III* ayoit desjaprjs des jaloufies, 
qui ne. ce fièrent qu avec la vie des uns &,des autres* L'Ambaffadeur eftoit 
^A3lî^cre ViUeroy, qui eiloit entréij avant dans la Ligue, qu'il ne
put éviter le foupçon d avoir eu part à Ja mort du R o y , fon bienfaiteur 
‘Les tnihtfpns de 1 Aubépine, bienloindefaulager la Reine d’Efcoflè» fir 
rent précipiter 1 execution defo Sentence, §cnele rendirent pas feulement 
iwipeâj maisauffiincapabledenegotiçr4ayecuneReiqe, qu’ilavoit voulu
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laire mourir* €esm^igu€^ib»riiîdignes^d\tro homme d'honneur, &  in
compatibles avec la pnidënced unMiniftre, qui veut faire lé fervice de

L gs viofencesjdont ilaeôêparlédàns IaSe<Sionaj>.dnpreraieriir^
ce * font auffi incompatibles* avec h  fonâiondel'AmbalTadeur, qui en
violantlafeureté publique, f^rend indigne de lamroteftion du DroitdM 
gens. Robert "Bowes, qui eftoit Ambafladeur delà part de la Reihe Elifàj 
beth auprès de Jaques R o y  d'Efcoffe^enKao 1599* voyoit qü^un nomme 
Richfieldavoitde fort bonnes habitudesen cette Cour la > &  craignant 
qu-elies nefuiïent prejudiciables au repos de la Reine fa Maiftreflè , il; 
trouva le moyen de le faire enyvrer par ies Domeftiques; delefaire enle
ver & conduire à Baruic, L eR o y,q u i;fe fentoit extrêmement offenfé de 
cette violence, fît donner desgardesà i’Ambaifadeur, &  lie voulut obliger 
à faire revenir Achjidd. Il le fit demander au Gouverneur de Barliic, qui 
dit* qu’il n’en pouvoitpasdifpofer fans l’ordre de laReîne, &  fAnibafia»: 
deurs’en déchargea fur fes Domeftîques, quîàce qu’il difoit> avotent en* 
levé Achfieldfans fa participation: mais le R oy ne fe paya point'de cette 
mefehante exeufe, & ne voulut plus voir B ow es, qui fut obligé de fe reti
rer. L e R o y  Jaques, qui eftoit henuerprefom tif de-la-Couronne d’A n
gleterre, dont la fucceffion dépend oit en partie delà déclaration delà Rei* 
neEIifabeth, avoit des confîderations pour elfe, qui rempefeherent dé 
témoignerunplusgrand reffentiment,qui pouvoitallerjusques à retenir 
]‘AmbaiTadcur3& à le contraindre de faire revenir celuy q m la  voit fa k  en* 
lever: & ce fans violer le Droit des Gens. .fPT;

En fan 16^9 Je Marquis de Cafielrodnguey Ambafladeur d’Efpagne 
¿Rom e, fefervant defoccafion des desordres delaMeffe de minuit, qui 
ie dit la nuit de N o ël fit enlever le Prince de Sans  ̂8c le fit conduire 
plesj oiul eut la tefte tranchée publiquement. Ce Seigneur eftoit de la 
M aifondeDoreficii 8c avoitnegotiéavecle sMiniftres d e ’France, au pré
judice desintereftsduRoy d’Efpagne: non fans la participationduPape^ 
Les deux Cours de Rom e 8c de Madrid n eftoiem pas fort bien onfetnble* 
de forte que les Miniftres ne fèménageoîentpas beaucoup, & lesB arbe- 
rinsjcommeles plusfoibles, n’en ofoient pas faire éclater leur reflentî- 
mentjfi non par des affronts,quin*eftoient pas fi publics^maîs qui eftoient 
bien auifiienfibles.que ceux qu’on leur faifoit. U y a fort peu données, 
que le Mtmßrede Brandebourgfix. enlever dans Warfavie le Colonel ÎCalc* 
ftein> & le fit conduire en Prufle,où on luy fit fon procès, Le M iniûreen 
fiit quitte pour desavoiierla violence; rnaisilavoitafaireà un R oy infon-r
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ÎiiUclaVî^eMé'il AiSfs à i î ^ t S ^ r è c c ^ ^ i reifentir, fi eç:n’eft 
p^bliqûeiiiènt; - d t ^ u f ^ f t iè a c q u ^
&oindpàr#i'ftôyens^^^^ qui ne manquent rjamais
auxPrinéé^ ;LeCardinalde faifan t en Tau 1640* enlever à
tTjirinUWfofà PhiltppédeJgfiefi Mtniftre tresconfident.de la Ducheflc 
deSavoÿëiriycm pfoya j)ïs l’Ambafiadeur de France, afin-de ne. point 
commettrefon caraeïere , ’rnais il fe fervit du Gouverneur delà Citadelle, 
comme plus propre pour fouftenir une aâion de cette nature,

’ ■“ Cemminesparte avecunegrandenaifueté, à fonordinaire, &  avec 
beaucoup de jugement, des■ AmbafTadéurs, qui faifoient les négociations 
entre le R.oy Louis XI. &  les Ducs de Norm andie&de Bretagne, Il dit, 
quonne voyoitqüe des AHibaffadeurs aller £$ venir, entre le Roy,-^ k l 
Ducs, comme aujfi entre fe Roy £r le f i n i  de Bourgogne > Nonpour nomr 
ou pour entretenir une bonne intelligence entre eux : mais les uns pour ap
prendre des nouvelles; lés autres pour donner des advù* quelques ms^
pour gagner, fuborner 0  débaucher des gens; tes uns &  les autres fefervmt 
de toutes fortes d’artifices 0 dè tromperies, fous le beau prétexté de la bonne: 
fo)', &  fous le tiltre honnorable d  tÀmbajfade > C es me fine s ¡artifices & 
ce® mefmes tromperies font encore aiqourdhuyda meilleure’partie^des* 
Ambaflades. ^^Qn ne fe trompe pas fi groffierement ny fi impudemment 
qu’on fàifoit e ü ç  temps là, mais les artifices des Ambafladeurs, pour 
eftre plus fins ne font pas moins dangereux, Louis XL Ferdinand le C a
tholique, le Duc deBourgogiîÇj & la pluspart des Princes de ce temps là 
ne /çavoierit ce que c’eftoit que de bonne foy, &  comme ils neménageoi- 
ent pas fort leurpropre réputation, ils ne craignoient point de proftituer i» 
celle de leurs Miniftrés, qui ne trouvant point de creance dans les autres 
Cours, n’y pou voient pasfaire reiiiîïr les intentions de leur Maîftre. Louis ' 
XL avoit raie faîte plufieurs negotiationsavec l’Empereur Frédéric III. 6c 
Juyavoitpromis de puifiants fecours contre le D uc dé Bourgogne, Sc 
ft en avoit pourtant rien fait. En fin ils s’avifa deluy envoyer fean Tirce- 
Un\ Seigneur de la Brofle, qui promit à l’Empereur de partager les Eftats 
du Duc avec luy, s’il luy vouloir déclarer la guerre* L ’Empereur ne 
luy fit point de reponfe, &  le renvoya avec le conte de ces trois com
pagnons, qui avoient fait un bon efeot fur la peau derours,qu*ils n’avoient 
ny pris ny tué,

Com*
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Commises d it, qu’il n'y a poiiu de Cours , où il p y ait des incçont- 

•tents j &  je crois y pôuvoir a jod fier. q iu la ^  e p # i l  
desinfidelles: mais comme il faut Te défier de ceuxey ? ainfi rAìpbìai|i^ 
deurnedoit pas fe fienndiftiii&ement en ceux la. Il y en a qui fontina!- 
contents > parce qu’ils fe voyent' reculés des emplois, qu’il croyeatpoa- 
voir prendre de ledr mérité ou dçleurs ferviçeSi Sf Jl.yen a qt|î
s éloignent eux mefinés; des affaires :
conduire desMiniffres. IÎfe trouve Jfwv^nt pkrm 
des perfonnes de qualité, qui'ôpt deïres tqns iqntîp^ents popf J 
qui au travers de leurs bonnes Intentions ne laiffent pas de faire;paroiftre 
quelquefois leur mécontentement, &  de parler avec 1 i b ç r t éc cf ti y eri ta îe: 
eftat des affaires, &  de la fo i b leffc du go u vernerai en t; C ç ftd c  çjei 
re dépens, que rAmbàffadear pelit\tir$râfigrapde# .ta 
q u ii içaichedifcérner î e s ve rî î b I es Ta ve c 1 es raniTes. 11 en faut avoir de 
bien pénétrantes, pour aller jusqüès au fond de farne deflxomnie ». qui 
eftimpePetrahie a toute autre connoiflànce qu’à la divine* 
quoy il n y a point de réglés ny d inflruéiions a donner, fi non desgene-^ 
raies, que l’Ambaffadeur fè doit former fur fa,propre.experienccr. ;: Il 
doit «appliquer principalement à eftudier le génie du, P r i n c e f h a ^  
menr des Min ¡tares, avec iequcltaà à negotier. Car comme leurs, ip^ 
sentions font impénétrables, om fèiïpeut juger, non plus que dé leurs 
aélions, que par le caractère de leur perfonne* C ’eft Iniqui produit les 
unes, &  qui fai r conno iftre les autres fort naturellement* Il n’y a pres
que point de lettré, dans les negotìationsdu CardinalD ofiat, ,où on ne 
trouve quelques traits de l’Idée qu il donné dé Clément V ili*  &  du C ar
dinal Aldobnmdin, fon Premier M iniftre, &  il n y a point de peintre 
qui puiffe fi naturellement reprefenterun vifage, que Je Prefident Jean- 
tan fait le Caraéirere du Prince Maurice de Naffau, &  duSr. d’Qldenbar- 
nevelt. Au contraire François Walfingamcftoit un tres-adroit &  un tres- 
babilleMiniftre j &  neantmoins C harlesIX. fçeut fi bienluy cacherfes 
véritables fentiments, &  l’honible averfion qu’il avoit pour TAdmiral 
de Chaftillon, qud trompa ce clair voyant M iniftre, qui ne crai
gnit point deferire à la Reine Elifabeth, quileftoit bien affeure\ que 
dt tout les fa) et s du Roy il nyy  en avoii point* , dont le Roy enfi une f i  
grande opinion que de ly Adm irai, q u ii y  4voit lieu de croire , que
f i  Majefie Î  employer oit dms ¡es affaires de la deridere confidence* 
jamais Miniftre ¿"appliqua plus à eftudier une Cour : jamais.

Miniftre
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Minîftre fùtpius défiant, &  jamais Miniftren eut plusde fujet de fe défier, 
5c neantmoins jamais Miniftre reuffit fi mal à faite1 efpion auprès d’un jeu* 
aeRoy, qui le dupa* parce que Walfîngam  ̂ qui eftoithomme de bien,au- 

, taxitqu'on/lepeateftre en la profeffion d’AmbafTadeur &  de Miniftre, ne 
pouvGÎtfeperfeader, qiven cette grande jeunelTe un R oy puft eftre ailes 

. mefehanîmentperfide, pour couvrir,fous dé fi belles paroles, &  de- fi fou* 
tes proteftations de fi detcftablespenfées. Charles IX. a voit efté élevé de 
la main d’une mere,qui avait empoiionné la Cour &  tout le Royaume des 
plus dangereux vices de fa patrie. L e  Comte Loiüs de Naffau, frere dç 
Guillaume prince d’Orange, <5uele R o y  trompa le premier, aidabicn * 
tromperWdfmg&m. -Que.feroit devenue la France, fi ce Prince, qui en 
î’âge de vingt trois ans eftoit plus diîîimuîé queTibere, &  plus cruel que 
Herode,euft atteint Tâgede ces deux monftres d’inhumanité/ Les Am- 
bafladeurs avoient au contraire un grand avantage de negotier avec le Roy 
Henry IV* & avec la Reine Elifabeth. Ilstrouvoienteihl ununeamegrai*- 
de & ouverte, &  en f  autre une conduite égale ( femptreadeni) dc une pru- 

- dence vigoureufe, fans aucun mélange de ces artifices &  de ces fineffes, qui 
fonde fortdebipluspart des femmes, C'eftpourquoy le Pape Sixte V. di* 
foit,qu’iln y avoir que ces deux Princes, qui fiifient capables de régner, 
&  avec qu’il vouluftfe lier d’interefts,s’il n’eftoient point hérétiques.

Ct^mCommines dit des artifices des Ambaffadeurs de Louis XL & 
des Ducs de Normandie, de Bretagne &  de Bourgogne, fera cy apres plus 
amplement expliqué en la Seâion 6. Pour achever cellecy, j’y adjoufteray 
feulement; que bien* qu’une des principales fonctions de rAmbafladeur 
foit de veiller continuellement à ce qui regarde finrereft de fon Maiftre, 
pour luy en rendre un compte fidelle & e x a â , il ne doit pas négliger pour- 

; tant des informer foigneufement des affaires, que les autres Princes font 
negotier en la Couroùilrefide* Car encore qiulfemble,quefonPrince 
n y ait point de part,& qu’il n’y en ait point en effet,du moins dire&ement, 
elles peuvent toutefois avoir quelque réflexion fur luy indirectement* Ou
tre que la curiofite des Princes va jusques ¿vouloir fçavolr mefinesles 
choies les plus in differentes, dont ceux qui ont dePcfprit, &  qui enten
dent leur intereft, ne Liftent pas de profiter. LouisXI, quieftablit lepre- 
mier les poftes cnFrance>vouioit tout fçavoiri II eft vray, qu’il luy impôt- 
toit d eftre punétuellement Ôcpromtement adverty du fuccés des armes dti 
Duc de Bouigogne,dontla proiperite faifoit toutes fés inquiétudes; mais 
ilsavoitd’ailleurs fesintrigues çncontes les autres C ou rs, &  il vouloit 
eftre informe de ce qui fe paflbit en tout le refte du monde#
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Avec qui ÏAmbaJfadeur doit negùtier.

J
'Ây dit en la 6. Seâion  du premier livre, que rAm baiïàdeuriïe petit 
reconnoiftre qtfun feul Souverain dans l’ Ë û ato àil refïde*, de fort£ 
que ce n eft qu’avec luy qu’il peut ncgoticr. Mais dautaniqu if ne 
peut pas tousjours négocier avec le Prinqe immédiatement, il ferai" 
propos de parler icÿ de ceint qui traittent avec PAmbaflâdcur de la 

part, &  fous l’autoritéduPrincè.

M aiflreOlivier Daimt Barbier &  Vallet de Chambre deLoüis X K  
en allant en qualité d'AmbaiTadeur trouver Marie, heritierede Bourgogne 
& des Pais-bas, avoir ordrede ne parler qu aeljç feule dans Ie,particulietV 
'Oltviereü oit flamen, d\m petit village proche de G rand, &  parce qu A 
avoir des habitudes dans cette grande ville, il y devoir Faire des intrigues^ 
pour lafaire foulever contre la Princeife* C ’eft à quoy il s’am ufoît, ait 
lieu de demander audiance, &  de faire hAmbaffadcur, de forte qu efoïife- 
jour commençant a eftre fufpeéfc, le Confeil luy ntd ire, que s'il nefaifoit 
connoiftre fon caraftere, on ne le fouÇfriroit point dans la ville. A yant 
doncellé admisàfaudiance, il trouva la Princefle accompagnée d’Àdolfe 
Duc de Cleves, de Louis de B ourbon, Evefquede Liege, &  des autres 
Seigneurs de ion Con feil. Api es qu'il eut rendu (es lettres de creance, 8£ 
fait fes premières civilités, on le voulut obliger à expofer fa cpmmiffion ; 
mais il dit, qutl ¿voit ordre de ne s en expliquer qu'à la Prmceffe feule. Oit 
luy repartit,queceneftoitny la conftumeny la bienfeance de permettre* 
qu’un homme entretinfl: dans le particulier une jeune Princeffe, qui eftoit 
à marier, &  que s’ilnedifoitce cjû il avoir ordre de negorier, on leferoit 
bien parler. * Gette déclaration refolüeeftonna Olivier, qui n ayant rienr 
de bon adiré ny à négocier, perfifta-tousjoursàvoufoir parler à (a Prince f l  
fe feule\ & ce avec tant d'opiniâtreté, qu’on vit bien qu'il ne pou voit iortit 
de l’audiance fans confufion. Il ne demeura plus gtreres dans la ville après 
fon audiance, parce que le peuple le vouloitjetter dans fa rivicre. C e fut 
une ailes c: fi range maniéré de negoticr, que de vouloir faire un fecret de * 
la negotiatiofl au» Miniflres d’une Princelfe, que le R o y içavoit bien 
n’eftie pas en eftat d’agir de fon chef. LesMiniftres, qui ont a negotier 
dans une G  out-j oùle Prince eft aulîi bien lame que le chef de fon C on - 
feil, font bien heureux; parce que le Prince, voulant luy meimeprendre 
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connoiffance defesaffaires, &  ferendant acceffible* fAmbafíadeur nJa 
pas tant de peine* &cftaffeuré, que les inrentions, qui nepaflent pas par 
Jes organes Vautres, ne peuvent pas eftre altérées. Un jjerfonnagc gra
ve, qui a mérité par fesfervicesunc des plus hautes dignités de la premie- 
re République de l’Europe, dit, queLoüisXI. R oy de France, an lieu 
lim iter les autres Princes, qui aiment lapluspart le faite. Se Jes pompes, 
Tneprifoitl’extericur, & nes’arreftoitq^à foncabinet, &  aux Minières, 
quinegorioientfans bruit&  fansç>(tentation; afin deles pouvoir entre
tenir familièrement, Ils n’avoient que faire de demander audiance, 8c 
«n grattant à la porte de la chambre du R oy, ils fe faifoient donner entrée, 
Henry III. effoitFaçonnier,& aimoit les ceremonies?mais au lieu de faire 
fes affaires, d’autres les faifoient à fes dépens. Henry IV. au contraire, 
ne faifoit point de façon. II vouloir toutfçavoir, &en faifant luy mefme 
fes affaires, il eftoit affaire, qu’elles eftoient faites, 6c à fa mode. Les Am- 
baifadeurs,qui negotioient en France en ce temps là, &  les Miniftres, qui 
y eftoient employés? travailloient fut des Principes qui ne les pouvoient 
pas tromper.

Il y a des Cours, où les affaires iefont au Cabinet,comme en Fran
ce? & d’autres où il ie fautadieflerau Confeil, commeen Efpagne, &dans 
les Cours de prefque tous les Princes d'Allemagne. Eti Angleterre les 
Ambaflàdeurstraittent quelquefois avecle R oy immédiatement, &  quel
quefois avec le Gonfeil, félon les occafions & les affaires. Je fuppofe? qu’il 
n’yapointd’Ambaifadeur, qui foit fi neuf & fi effranger, qu'il nefçache 
devant que d’arriver dans une Cour, avec qui il aurai negotier, quand Ü 

.y fera arrivé. Il doit fçavoir, qui y a la principale direélion des affaires, 
non feulement fous le Pr in ce, mais auflï fous le Premier Miniftre, s’il y en 
a un? afin quiliçacheàqunlfe doitaddreffer immédiatement après fa pre- 
îniereaudiance. L ’Ambaffadeur doit faire fes premieres habitudes avec le 
Maiffre des Ceremonies, ou avec Plntroduâeur des Ambafladenrs dans 
les Cours, où ces deux charges font feparées, C e ft  deux qu’il peutap- 
prendreplusparticulièrementlesnoms&lesqualités des Miniftres qu'il 
doit voir, 6c ce font eux qui luy peu vent marquer les Miniftres eftrangers? 
avec lesquels il pourra avoir quelque commerce d’affaires ou de civilités. 
En France 6c en Efpagne ces deuxOfficiers on t leurs fonctions diftin&es : 
mais en Angleterre un mefme Officier les fait toutes deux. Ce n’eft que 
depuis fort peu d’ annés qu’on connoit ces Officiers dans les Royaumes 
du Nort. Les Electeurs n’en ont point, Si mefines il ny en a point à 
VenifenyàlaHaye. IlyenaunàV enife, que Ton appelle/* Chevalier
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du Doge 9 qui eftaux gages de la République, &  n*a point d'autre fon* 
£fiom fi non de recevoir les AmbafTadeui^ à rentrée du Palais, 3c de les 
conduire jusques ¿l'appartement du Doge>lors qu’ils y font conviés pour : 
quelqueaffembléeou ceremonie publique. Les civilités des réceptions 1 
de des audiances font affés bien réglées en Hollande, maisfaute d’u nO ffi- ; 
cier qui l'entende, elles font quelquefois altérées, au grand préjudice delà ; 
dignité de l’Eftat* Outre que dans les occafions, où! les Eftars font obli
ges de fa ¡refaire quelque compliment extraordinaire> ils fe fervent d’utsJ 
Commis du greffe  ̂au lieu qu’en ces conjonctures ifs devroient employer 
unperfonnage, quileurfifthonneur, auffi bien qu'aux Princes, à qui iis 
veuIentfairefairecivilitéenlaperfonnedeleurMinÎftre. J'en dis autant 
de M, le Prince d’Grange, qui ayant rendu les charges &  les dignités de fes 
Predeccifeurs héréditaires dans faM àifon, TEftatluy devroit entretenir 
un Officier, a qui les Miniftres eftrangers s’adreffaffent, afin de pouvoir 
fçavou parfon entremife l’heure de fou Alteffe, qui en feroit moins in
commodé, &  qui donneroit plus de fatisfaâion à ceux qui ont à negotier 
avec luy*

Il y a des Cours, qui ne font presque jamais fans Premier Miniftre, 
&mefmes les Princes, qui n’abandonnent pas toute la conduite de leurs 
affaires a un feul Miniftre, ne laiffent pas d’en avoir un, qui poffede plus 
leur confidence que les autres : &  c'eft à eux, à qui les Ambaffadeurs ic 
peuvent adreflér dans les intervalles de leurs audiances, dontles Princes 
ne veulentpasefire importunés tous les jours. Le Premier Miniftre, qui 
le plus fouvent eft pour le moins auffi inacceflible que le Prince mefme, a 
fes Miniftres fubalternas, dont laccés n’eft pas fi difficile, &  qui ont plus 
deloifir de digérer les affaires, devant que de les porter au Patron. Il n’y 
ariendefiembaraflantpour l’Ambafladeur, que l’ordre qu on luy donne 
de ne point negotier avec le Premier Miniftre. De Comte de Liceflre^ A m - 
baffadeur Extraordinaire d’Angleterre, 3c MM^GrootlePere, Ambafla- 
deurdeSuede, ne voyaient point ¿e Cardinal de Richelieu ; parce qu’ils ju- 
geoient, qu’ilne devoit point prendre d avantage fur eux, a caufê de fa 
pourpre. Si ce ne fut pas là le pretexte,cene fut pas auffi la véritable caufe* 
L ’Angleterre negligeoitfort j ’amitié de la France en ce tempsla, &  la R e i
ne de la Grande Bretagne, au lieu de ménager celle duCardinal, entroit 
dans les intereft^ 3c en la paffîon de la Reine Mcre, &  ne craignoit point 
d'offenferirrcconciliablement le Premier Miniftre, en l’irritant par des 
difeours outrageants, dont elle eur leloifir de ie repentir.Pour ce qui eft de 
laSuede, le Chancelier Oxenjîirn^nih  gou vernoit pendant la Minorité de
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la Reine, rfeftoit poïhtfatisfait des Civilités* que le Cardin al luyavoit fat- 
tes, íorsíjiuípaífa parla C o u r de France, pour retourner en Suede. II 
eftoitbieaaifcauffid attirer toute la negotîation à Stoeolm , &  de faire 
faïreîapWmportanteaaprésdesGenerauxen Allemagne ; déferré que 
M . deGroot n*avoit pas degrandes affures à démesler ave c le Càrdînaf de 
Richelieu* Edüarddac de f  armt% avoir toutes îes inclinations FiançoU 
fes,mai$iÍhakffoítmortdlementleCardinalMazzarín,&danscetteavei> 
fionil défendit au Mí níftre, quifaifoit fes affairesà Paris, de voir le Pre
mier Miniftre, pour quelque occaûon que ce fufo C e fto it un Prince 
fort bizarre, qui s'abandonnât àfes caprices, &  qni en rompant avec le 
Cardinal, auroit fans doure, rom pu avec la Cour mefme, sril euftpu trou* 
ver fon compte avec les Efpagnoîs. L e  Pape Innocent X* fe plaifoit auiïi 
àfe décharger de fès manvaies humeurs for îe Cardinal Maatzarín* IJ y 

r|| avoir une inimitié doimûique, &  avec cela une antipatie naturelle entre
|gl £ux>&le Pape, qui d ailleurs narmoit pas fort fa France,ne craignoit de fe
S i  mettre mal avec die, pourveu qu’elle fceuíi que ce n’eitoît que pour 
■:||| f  amour de fon Premier Miutftre,Le Cardinal s’en chagrînoit; mais iî don-l|f auflï raille dlplaifirs & in quietudes au Pape, &  desphisfenfibîes qtril

' cuit pendanttout ion Pontificat. Les deux Cardinaux de Richelieu &  
Mazzarmftoient les Maiftresabfoîus des affaires; de forte qu*iIeiîoîtim
ponible d’en faire dans îa C ou rfam  eus; tant s’en faut qu'on îes y puft faire 
reufhir fans leur participation, & fans leur confentement, tellement que 
c’eftoit une foHede ^entreprendre* Les Princesmefmes jugent, quele 
mépris qu*on a pour leur Míniítre condamne îe choix qu’ils en ont fait* & 
feprennemcommenneînjurequfonfaità leur perfonne*

Les Papes, qui d’ordinaire ne parviennent àcctte dignité que dans 
un age fort avancé &  presque decrepite, font bknaifes d*en jo iir  long
temps; ck lî potirquoy ils fc déchargent volontiers des affaires, &  particu
liérement de celles qui peuvent akerer leur fanté, ou troubler leur repos, 
for quelqu'un de leurs parents, ou fur quelque autre C  * rdinai Confident, 
a quion donne la qualité de Cardinal parce qffileftîeM niftre des
affaires, dont iî a la direâion &  Ja Surintendance* T e ls  ont cité le Qtr- 
dînaiBcrgiafous AlexandreVUFarneJè fous PauîIII Caraffe fous P ul IV* 
Borromte fous Pie IV* ¿dldobrandift fous Clément V lIL  Borgheji fous 
Paul V* Ghijÿ fous Alexandre VÏL fous CIçment IX* vfAcri
fous . . . * > Cibo fous le Pape d*aujourdhüy> Sc pîufieurs autres, dont 
j hifto;re duNepotîfmefa t une longue énumération*. C 'e it d'eux, dont 
tQuslesLégats.&  tousjesNoncesreçoiventleursinflirüétionsj &  à qui ils



ren an i compté de ieursnegotiatibrïs: comrneauiïîc^eftà £üft, qtfetôtië 
les Miniftrcs eftrnngers s’adr^ffent pour celles qu'ils ont à faire à là C ô ù t  
dcRome.II y  a bien aufïî un Cardinal, qui a la qualité de Secretaire cPËftàfc, 
&qu a rexpeditiondetoutcsleslettres&dépefchesjniaîs ce ri'eit qtfüft 
Miniftrefubaîterne, qui reçoit fes ordres dü Cardinal Patrofr, domine itó 
Premier Mi m ite ,

A  U Cour de Gonjfarttimpleìes Ambâfïadeurs ne negottent pointdü 
toutavec le Sultan. LorgueildesTuresSdacouftitm edésPrincesA fià- 
tiquesneluypermettent pas defe communiquer, fi tton aux femmes &  
aux officiers de fon Serrai!, Le Grand Seigneur fe décharge de la con
duite &  du chagrin des àffûres furie Prêimtr Finir* que Ton appelle pat 
excellence le Pafcbd, C ’eft luy qui éft le Maiftre abfolu dé toutes lèi 
affaires qui fe font partout l’Empire Turc* C ar encore que font autori
té foit précaire, &  que fan pouvoir, &  meftnesfa vie dépendent du four- 
cil du Sultan» quine dîftingue point entre le premier de fes Miniftres» S£ 
le dernier de fesefclaves, il commande fiabfoîuméflt hors le Sériai!» que 
fes ordres ne font pas moins refpèâés,n y moins punétuèllemênt exetftés 
que[ceux du Sultan meline* C ’eft avec luy que tous fes Àmbâf&d’eor'S 
negotient: ou en perfonneôirpar truchements* Ën l’abfence du Premier* 
Vizir ifs traînent avec le Divan* & quelquefois ils voÿerit le Càsmacàn* të 
Pacha delà *JMer* ou quelque autre Officier du Serrai!, dont ils peuvent 
acheter famine &  la confidence* Les deux Premiers Vizirs, pere &  fils, 
Predecefleursdeceluyci, fe font maintenus dans leur crédit jtfsqüésà Ì& 
mort: ce qui eft fans exemple en cette Cour IL

B ien qifiln yaitpoin tde Premier Mitiiftre a Ftenne* lesEmpéreilrs 
ont pourtant tousjours eu quelque Miniftre, qui avoit plus de part à leuf 
confidence, & à qui les Ambaiïàdeürs s'adreffoient pour les affaires qu’ ils 
avaient à negotier. *Jfylaximilian L  avoit entre autTes fon Matthieu  
Lan^uen* qui de Secretaire devint Evefque de G ure, Cardinal, & Lieute
nant General de l’ Empereur en Italie. Charles K  avoit fon Mercuritl A* 
G a t t i m r a les deux GranveUesjçete &  fils,& quelques autres Miniftres, 
à qui il confioitles dépefches& les affaires eftr an gérés* Les Empereurs 
fes Succefleurs ont auffi eu leurs Principaux Minières* Rodolfe &  M a u  
ihiasen avoient befoin* Les deux Ferdinands ne s en font point paifés 
non plus, &  on pourroit nommer plus dbnedouzaine de Seigneurs, qui 
ont eu la principale direâion des affaires fous eux» &  fous l’Empereur qui 
regneaujourdhuy:fansycom prendre/ePr/W ^Lo^/ÿiri, dont lame- 
snoire eft encore toutfraifehe. Les AmbafTadeurs en ufent à Vienne dfone
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autre façon qu ils ne font ailleurs, & on doit auffi faire quelque diftincfcîon 
cntreeux,àcaufe deï‘avantage queceluy d’Efpagne y a, defe faire confia 
derercommeDomeftique,&de fe faire donner audiance de l’Empereur & 
du Confeil toutes les fois qu'il $y prefente. Les autres Ambafladeurs 
ont auffi unegrande facilité à négocier avec l’Empereur mefme ; tant par
ce qu’il fe trouve fouvent au Confeil en perfonne; que parce qu’ils fc 
peuvent tous les jours rendre dans l'Antichambre,pour l’accompagnera 
fes dévotions, de au retour ils ont presque tousjours la commodité de luy 
parler, ou d’affaires indifférentes, ou de celles qu’ils ont ordre de nego-f 
tier. Hors de ces occafions, tant les Ambaifadeurs que les Miniftres du 
Second ordre negotient avec ceux du Confeil, de particulièrement avec le 

qui eft ordinairement un des principaux Officiers delà Mai fan 
de l’Empereur* Les Miniftres, que le Grand Seigneur envoyé, nego~ 
tient tousjours avec le Frejidentdu Confeil deguerft\ parce que les defor- 
dies qui arriventfurles frontières en Hongrie, font toutes leurs affaires, 

Lesfonétions des Miniftres eftantreglêes dans les Cours de Fran
ce &  d’Efpagne; auffi bien qu’en presque toutes les autres, l’Ainbafladeur 
ne peut ignorer avec qu’il a à négocier. Il n’y a point de R oy ny de Prin
ce, qui ne vueille faire croire, qu’il entend fes affaires parfaitement * & 
qu’il eft capable de les faire luy mefme : mais on ne peut nier, que les uns 
s’y appliquent plus que lesautres. Il n’y a point eu de R oy de France de
puis Louis XL jusques à Henry IV. qui n’ait eu fon Miniftre, de qui ne fe 
foit laiffé gouverner, Tdriçonnet citaient les Principaux Mini
ftres de Charles P'IîLC.c CardwaldAmboifegouvernait tout fous Louis 
V I l* Le Connejlablede Adontmorançy eftoit tout puiffant fous François L 
&  fous Henry IL  fous lequel les Guifes commencèrent à entrer en autori
té. Sous François //. CharlesIX. deHenry U L  tous les Ambaifadeurs ne- 
gotioient avec la Reine Mere Catherine de Adedicù%çy\\ eftoitauflîRegen- 
te pendant la Minorité, ou Maiftreffeabfoliiedes volontés des Rois fes 
fils , qui pour dire la vérité, ne valoient gueres mieux que les derniers Rois 
des deuxprcmîeres races. Henry IF . eftoit Roy, de regnoit en effet- On 
ne fçavoitde fou temps ce que c’eftoit que de Premier Miniftre. Son 
Confeil eftoit compofe de treshabiles gens , mais il eftoit le plus habile 
de f̂on Confeil. Il elcoutoit leurs advis, mais après les avoir écoutés, il 
fuivoit les lumières de fon propre jugement. Il fe plaifoit en la conver- 
fationdes Ambaifadeurs 6c des Miniftres des Princes de des Républiques 
qu il aimoit, parce qu dsl’avoicnt aimé devant qu’il fufteneftat defe faire 
fonftderer. Les AmbafÎadeurs delà Reine Elifabeth, de Venife Se des

Pro-

%% L 'A m b a s s a d e u r  e t



| provinces Unies le voyoient familièrement; quoyqu’eux &lesautresM i-
I uiftres negotiaffent ordinairement avec V*tIleroy% qui cftoit celuy des q u i-
! rreSecrétaires d’Eftat qui avoit le département des affaires eftrangeres«.
; Après la mort de Henry la Aiarie de Medicife mit les affaires en-
| treles mains du *Jftiarcjms <£ Ancre > qui eut pour Succeffeur fous Louis'
! X l l U M d e  Lûmes, qui mourut Conneftabîe de France* Son admini- 
! firation ne donna pas grande réputation aux affaires de cette Couronne-* 

qui ne fe relevèrent qu’apiés que Je R o y en euftdonnéla conduite au Car*- 
dinaide Richelieu, qui s'en rendit le Maiftre fous la qualité de Premier Mj- 
niftrc. Elles paifoienttoutes par fes mains, de forte qu'il falloir que les 1 
Miniftres eftrangeresy paffaflènt auffi. Ils negotioient auffi quelquefois 
SLvcclePere fofeph, Capucin, mais ordinairement avec Bousiller &c Cha- 
•z/^yfonfilSi qui comme Secrétaires d’Eftatl'un apres Tautre, avoient le 
département des affaires eftrangeres. Le Comtede Urienne fucceda à M* 
deChavigny au commencement delà derniere Regence &  duMiniftcre' 
du Cardinal MazJLarin  ̂ & c’eftoitàluy, à qui les Miniftres eftrangeres 
s’adreiïbient pour les affaires, dontilfalïoit parler au Confeil ; mais pour; 
celles quife refolvoient dans leCabinet, le Cardinal s'cneftoitrefervéla r 
connoiffancc,& comme il eftôit devenu inacceffible, onfefervoit defen - 
tremifede Hugues de Lionne> qui par ce moyen attiroir chez Iuy tous les 
Miniftres eftrangers, &  faifoit en effet cequele Comte dé Brienne îVcftoit 
qu'en apparence. Le Comte refigna fa charge à fon fils, qui fut obligé de 
la vendre àLionne, 3c celuyci l'alaiflée par fa mort à un Succejfeur  ̂ qui le 
remplit d’un meriteinfiny, &  qui a fans comparaifon plus d'honueur &  dé 
probité, que fonPredeceifeur, M , Colbert , qui eft auprès duK oy de la 
main du Cardinal Mazzarin, & qui en a la confidence entière, eft de tou
tes les deliberations qui fe font pour le^affaires eftrangeres,Ôcneantmoins ; 
il ne voudroit pas avoir parlé à un Ambaflàdeur; tant parce que fes occu- . 
pations ne font des ja que trop grandes* hen empefçhent,que parce qu’il ne 
veut pas entreprendre furla charge cTautruy.

Philippe IL R oy d'Efpagne, avoit fes Miniftres, mais il n’avoit point 
de PremierMmiftre. Au contraire il apprehendoitfi fort qu’on necruft 
qu’ilfe laiffoitgouverner , ou q’un autrefift les affaires, qu'il éloignale 
Cardinal d3Efpinofadz la Cour, parce qu il fevouloit donner trop d'auto
rité dans le Confeih Philippe HL sVftoit entièrement abandonné à Don 
Francifco de Sandoualde Roxas, Duc de Lerwe. Après la mort de Phi»*
lippe 1 ! I, Don Balthafar de Zuniga & Don Gaffàr de Comte ¿éO-
livares, poffedoient ou lafayeurou le crédit > que les Efpagnols appel*

lent

I S es Fonctions. Lrv .  IL' *5



la ïtm vA nffi maisDon Balthafar efont décédé bientoft après le R o y , k  
Comte de OU^res demerafcul le toutpuiflant auprès de Philippe ¿ K  de 
gçcefbt avec luy que Jes Ambaffiideurs negotioient,comme ils firent apres 
fa difgrace avec Dtm Louù de Haro. Devant ce temps là , &  depuis h  
mort tragique de D ^ p a to d e  Luna, Conneftable de CaftiIIe,on n’y a voit 
pointoüi parler de Premier Miniftre. Ferdimndle Catholique eftoit luy, 
mefmefon Premier Miniftre, &  en fçavoit plus que tout ion Confeil, 
Philippe fon gendre> fe feroit laiffé gouverner, s'il euft vefeu. Charles, fils 
de Philippe!, fefervit du Cardinal de Xtmene^, non commed’un Premier 
lyîiniftrea mais comme de Lieutenant General en fon abfence. Luy de 
Philippe II  fon fils fuivoient leurs propres lumières, 3c en faifant choix de 
leurs Minifttes, ils fçavoiçnt auffidiftinguer leurs advis 3c leurs Confeils, 
dont ces deux Rois tftoient tousjours les Maiftres. Les Prefidents du 
Çonfeil Privé&cel_uy de Caftille, font deux Miniftres degrande confi
dence; &  au dçflus des Secrétaires d’Eftat,iiy en a un pour les dépefehes, 
&cefontàcestroisMiniftres,queIesAmbafiadeitrs ontà faire, lors qu’il 
i f  y a point de Premier. Don f a n  et ^^jÆ ^^eftaudeÎlusdecequony 
appelle Privanga.. Eftant frere naturel du R o y , &  s’eftant placé luy 
meimcdanslepofteoùilfetrouve, ilnevoudroitpas, qu*on fifteompa- 
raifondeluyavecles Frivados des deux derniers régnés; mais il nelaiife 
pas d’en faire iesfbnétions} de forte qu’ il eû impoffible que les Ambalfa
deurs reüfliiTentà la Cour de Madrid fans 1 uy.

A  cette occafion jerapporteray icy ce que fe pafla fous le regnede 
Philippe III. entre le Duc de terme, fon Premier Miniftre, 3c Pierre Çritti, 
AmbaiTadeurdeVenife, LaRepublique fe Trouvant extrêmement em- 
barafîee de la guerre, qu’elle avoit avec la Maifon d* Auftric he, à caufe des 
Vfcoques, pendant qu’elleeftoit enco re engagé e en celle que le Duc de 
Savoye avoir avec PEfpagne, ordonna à Grittt> qui eftoit de fa part à Ma
drid, de tafeher de porter cette Cour là a la paix. Il y trouva le Premier 
Miniftre fi bien diipofé,' que le R oy d’Efpagne fit office à Vienne, 3cy dif- 
pofaauffî l’Empereur. ChnftoffredeKevenhaller, Com te de Franquen-
berg, qui arrivai Madrid avec pouvoir de l’Archiduc Ferdinand, qui avoit 
des affaires plus importantes en Allemagne, y demeura, bientoft d’accord 
d’une paix, qui eftoithonnorable, 6c en toutes les maniérés avantagera 
la Republique. Mais dés qu’on communiqua le traître à Grini> 3c qu’il y 
vit, que le Roy d’Efpagne s’y erigeoit en.arbitrei &  qu’il ne parloit pas en 
Médiateur, de forte que c’eftoit une Sentence plustoft qu’un traître,H dit,

. qu’il n’eftoit pas en fon pouvoir d’y confencir, qu’il n’y avoit point eu de
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founuffiondefapait: qu’il 3Voit prié le DncdeLerm e d’employer Pauto* 
ritéduR oy, afin de faire donner la paixàl’Italie,& que tout ceqrfilpoü- 
voitfaire, c'eftoit d'envoyer leprojet du traitté à Venife, &  que le Sénat 
¡'examinait &  le ratificail, s'il le jugeoit à propos. Le D uc de Lerme, 
voyant qrfon alloit commettre la dignité du R oy, fon Maiftre, qui s’eftoit ; 
engagé bien avant avec l’Empereur &  avec l’Archiduc, fit venir Çritti, Sc 
fit prier tous les Àmbaifadeurs;qui fetrouvoient à Madrid, d’eftre prefents 
àeequildiroit à l’Ambafladeur de Venife, afin qu'un jour ils en puffeat 
eitre témoins* II reprocha à Grittila duplicité de fon procédé: mais Gritti 
demeura fcrmev&fouftint au Premier Miniftre, qu'il rfy âvoit point eu 
defoûrniifion:qrfonnelaluyavoit point demandée, &  mefmes qu'il n’y 
en pou voit point avoir, parce qrfil rfavoit point dordre pour cela; de 
forte quil rfavoit garde d’y  confentir* Je diray cyapres, commenton for- 
tic de ce demeslé, &marqueray feulement icy, que le R o y  d’Eipagne prît 
le party de fon Premier Miniftre, &  fe trouva tellement offenfé dtl pro
cédé de f  Ambaffadeur de Venife , qu’il ne fe voulut plus intereffer ett 
P affaire.

Le R oy de la Grande Bretagne veut bien, que les ÀmbaÎïadeurs fc 
meslent avec les Seigneursdefa Cour : qu’ils fe trouyentcomme particu
liers aux aiïemblées &  aux divertiifements publics, &  qrfils cherchent les 
occafionsdcïuy parler, Scdeprendre desaudiances fans les demander; &  
fans ceremonies. Mais cela n’empefche point, que les Ambaflfadeursnc 
fçaehent, qrfilya un organe ordinaire, par lequel ils doivent fçavoir les 
intentionsdeleurMaiftre au Roy: & c e  dans les formes. C ’eft àquoy 
fervent les deux Secrétaires d’Eftat, que l’on y appelle Principaux Secré
taires* J\s  ont leurs départements feparés; de forte qu’il rfy a point d’À m - 
baiTadeurquinefçachcà quides deux il fe doit adrefïer, pour les affaires 
de fon Maiftre. Il rfy a point de Premier Miniftre en Angleterre depuis 
la mortàtGeorge de Fdlers  ̂ Duc dePmkingam% peredeceluy qui vit au- 
jourdhuy. L eR o y  défunt a bien donné fa confidence à des Miniftre«, 
comme à tArchevesqm de Ganter berry Seau Comte de Staffort» & celuyci 
à M .H idey Chancelier d’Angleterre, &  prefentement ail Lord Latimer* 
GrandTrcforief, mais ônne peut pas dire, qu'ils foyent Premiers Mini- 
lires, ny qu’ils ayent toute^Iadireâion des affaires. Le R oy d’a prefent 
n’en a que faire, non plus que celuy de France, dont l’habilité rfeft que 
tropgrandepour Tes yoifins,& trop redoutablepour fes ennemis*

Pendant la minorité de la Reine Chrifime, quelques Sénateurs de 
de Suede faifoientavec les autres affaires del’Eftai^encore celles qui regar- 

¿ L  Parlé D  doient
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doient les interefts, que la Couronne avoit a démesler avec les eftrangers: 
la première autorité demeurant auprès du Chancelier Oxenfiim , tanta 
caufe deceüe qu’il avoir eiie auprès du R oy defunâ, dont il compofoit 
feul routlcConfeil queparee qu’en ce temps là il avoir plus deçonnoif- 
iancedes affaires eftnngeres, que tous les autres Sénateurs enièmblc, Ou
tre qu en fa charge de Chancelier il faifoit aufficehe deSecrecaire d’Eftat. 
La Reine ncutpasfitoftattcinrl’age,ouïes loix luy permettoient de ré
gner de fon chef, qu’ellefn conooiftre qu'elle en avoit aufti la capacité: & 
neanrmoins le crédit de Chancelier .ne laida pas deftre fi grand dans la Ma- 
joritéde la Reine* que Chanut.Jvliniftre de France, craignoit de témoi
gner, qu'il fuivoir les fentjmçntsdelaReine pluftoft que ceux de fon Pre- 
imiei Miniftre. LaReW ff^tm oitpoinrOxenftirn,nytoute laMaifon; 
mais comme c’eft une des plus puilîàntes,& des mieux alliées du Roíanme» 
Scqieellene pou voit fe paffer de fes Confeíls,ny de fon fervice,elle ne pou- 
yoit auffi empefeher lesMiniftres eftrangersde negotier avec luy, comme 
avecceluy quifaifoitla charge de premier Secrétaire d’Eflat, ainfi queje 
yiensdedire. LeSucceifeurdelaReine, qui avoir trop d’elprit &  trop 
d’ambition pour la Suede, n’âvoit garde de fe I a iiïer gouverner, &  pendant 
la Minorité du Roy fon fils, les Sénateurs, qui a voient parti la Regence & 
à la tutele avec la Reine, negotioient auffi avec les Miniftres eftrangers, à 
qui ils donnaient des Commifiaires, pour entrer en conférence avec eux: 
où le Chancelier avoit tousjours le plus de part* Pimente!, Miniftre de 
Efpagne en Suede, eftoitlogé dans le ChafteaudeStocolm, &  negotioit 
avec la Reine immédiatement , paflant des nuits entires dans ion Ca
binet*

Mais c’eft ce qui ne peut pas faire exemple, non plus que la liberté, 
que Terlm, Ambaffadeur de France ie donnoit auprès du R oy Charles 
ùnfiave9̂ ctn Dannemare, auprès du Roy défunt. En ce Royaume là, 
auifi bien qu’en Suede, le Roy fe communique aises familièrement aux 
Miniftres des Princes &Eftats3 dont il n’a pas fujet de fe défier: fur tout 
lors que le Miniftre a un mérité, qui luy acquiert l'eftime du Roy, ou quel- 
quequalitequiledivertifle. Le R oy de Dannetnarc mer ordinairement 
alatefte de íes affaires, ou fon Chancelier,, ou quelque autre Seigneur, a 
qui il donne ¡etiltre de Vicaire ou de Lieutenant General, que l’on appelle 
dunmotalleman Stadth&lter* Onenaveuplufieursfous leR oy défunt, 
&  mefrhe du Régné de celuyci, qui bien qu’ils n’eoffent pas la qualité de 
.premier Miniftre, avoient pourtant une autorité fort approchante de cel
le que les Premiers Miniftres fe donnent dans les aunes Cours» En ces
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deux Royaumes il ne fenegode presque point d’affaire, qui ne/bit portée 
& refolüeau Confeil, quoy qu eleR oy deDannemarcd’aujourdhuy agif* 
feavecune autorité plus abfoliie que n'ont fait fes Predeceffeurs,

LaRepublique deVenife negoticavec les Ambafladeurs dans une 
affembiée, que Ton appelle le College  ̂ &  eft compofe de la Seigneurie &  
de Députés de quelques autres Magiftrats, & c ’eft là où le Sénat leur fait 
fçavoir íes intentions de iamanicre, que je diray enla Seédon fuivante; 
ayant dit en la 19.du premier livre comment ils y prennent audiance, C ’eft 
pourquoy je n ajoufteray rien icy; fi non que lors quefAm baffadeura 
une affaire particulière , qui regarde fa perfonne, fes Dom eftiquesou 
fes amis, iine s’adrefle point au College, qui reprefente la Souveraineté 
delaRepublique,&quinefem esle que des affaires d’Eftat* mais aux Sa
ges Grandit par le moyen de leur Secrétaire, ou par fextrem ife da Conful 
delanation. ïln ’y a point de Sénateur aVenife,nyM iniftre qui foitaii 
fervice delà Republique , qui ofc avoir la moindre communication avec 
l’Ambafladeur f ou avec un Prince effranger, a peine de la vie. Cette 
Loy s’eftend mefmes jufques au D oge. Pkil.de Commines dit bien, que 
lors qu'il fut Ambaffadeurà Venife de la part de Charles VIII. il eut uné 
conférence particulière avec le D o g e , qui voulut ie fervir de luy » pour 
perfuader au Roy fon Maiflre de laiffer le Royau me de Naples aux Arago- 
nors, moyennant une reconnoiflance annuelle: mais il faut croire, que le 
D oge eut permiffion expreffè pour une aâion  fi extraordinaire.

Dans les Republiques, où les loix régnent, ou du moins où elles dev- 
roîent regner pluftoft que les Magiftrats , on ne connoit point d'autre 
puiffance que la Souveraine. Elle ne peut eftre communiquée a qui que 
cefoit; parce que ces fortesd’Eftat, neftant point fujettes à desinfirmi- 
tésperfonnellcs, ny à des minorités, il n’eft pas neceflaire d’y appuyer 
la puiffance Souveraine d'une autorité empruntée &  fubalterne. Les 
Miniftres, que les Republiques employent, doivent eftre Miniftres en 
effet, & ne peuvent eftendre leur autorité au delà des termes de leur in- 
ftruâion. Neantmoins lors qu’on leur permet cfefcouter les Miniftres 
eftrangers, &  de negotier avec eux, TAmbafiadeur eft obligé de s'y ac
commoder, &  ne feroitpas le fervice du Maiftre, fi s'adreifoit à quelque 
autre Miniftre, Les Princes &  les Eftats,qui envoyent leurs Ambafladeurs 
ou Miniftres à l'Eftat desProvinces Unies, leur donnent des lettres de cre
ance pour un College, s'il iti’eii: permis de parler ainfi,que l’on appelle 

■ -{emblée des Eflats Generaux, parce qu’elle eft compofée de Députés des 
fept Provinces qui forment l’Union. C e feroitm engager à une trop gran-

D  z dedi-
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dedigre/Kon, fi fentreprenois de traîteer icy de la forme du gouverne
ment decetEftat; c’eftpourquoyjeroecontenterayde dire, que le nom
bre de ces Députés n eft point réglé, parce que chaque Province y en peut 
envoyer autant qu’il luy plaid, veu que Poil n y  opine pas par tefies niais 
par Provinces, &  chaque Province y prefide une fémaine, chacune à fou 
îoür* Ceiuy qui y prefide de la part d\me Province » & que Pon appelle 
h  Preftàent de femaineythz\\S\cù\kj à qui TAmbaffadeur fe doit a dre lier, 
pour les affaires qu il a ànegotier, Ces Dépurés partagent au commen- 
cernent de Tanné les affaires entre eux, & font commcCommiffaires perpé
tuels, pendant Tannée, de celles qui leur font efcheües par le fort* Et 
commeili/y enapoint d'importance, que Taffembiée ne leurrenvoye, 
pour eftre examin ée &dîgeréepar eux, f  Am ballade ur fè peut informer au 
greffe des noms de ceux qui travaillent auxaffaïres de fon Maiftre. Et com
me la Province de Hollande fe donne une tresgrande direction dans le 
gouvernementd’ün Eftat,dont elle fait une fi notable partie, &  que fou 
Mînfftre, quineft en. effet que Ie$indi<rdes Eftats; de cette Province» eff 
auffide leur part DeputéperpetuelàTaffernblée des Eftats Generaux; en 
forte qu’il ne sy  refo lu trien, qiTi! rfaic propofé ou approuvé de la part de 
fesMaiftres: les Miniftresedrangers font bien ai fes de la prevenir &  dele 
préparer; parce que comme fon approbation eft capable de faire reiiffîr 
leurs intentions, ainfi fon oppofition eft capable de les ruiner Ôcdefes de- 
ftruire* Depuis la naiffance de cetre Republique les Eftats Generaux,& 
mefmes ceux des Provincesparticulieres, á la referve de celles de Frifc 8c 
de Groninguc, n’ont rien fait ny deliberé d’ important, fans T’advis du 
Prince d’Orange, leur Capitaine General, &  Gouverneur de la pfuspart 
des mefines Provinces, &  ils s’en.font aisés bi en trouvés, particulièrement 
des oracles du Prince Henry, le plus grand Capitaine &  le plus Habile Po
litique de noftrefîecle* Teliement qu’il n y  a poíntde Miniftreeffranger, 
qui apres avoir rendufescivilités aux Eftats, ne rende auffi íes devoirs au 
Prince, qui n’ait des lettres de creance pour luy, &  qui ne luy communia 
que les intereftsdefonMaiftre^ tant pour ïuy en donner connoîftance3 
que pour fe le rendre favorable. Le Premier Mmiftredes Provinces Unies 
eft le Treforter General,, qui eft ^ordonnateur des Finances fous fe Confeil 
d’Eftat : Je Second eft le Greffier des Eftats Generaux» &  le troifîémele 
Secrétaire d^Confetld*Ejiat ; qui font tous trois Officiers de Confidence; 
mais pas un ne fe meslc des affaires eflrangcres, &  TAmbafïadeur ne négo
cié point avec eux. Les Eftats de Hollande ont leurs Minîftres .particu
liers,/çayoir leur Confèiller Penfionaire, qui eft le Premier, & qui fait auifi
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quelques rencontres la charge de Secretaire d^Eftat, &un Secretaires 
jlsont aufliun Garde des Sceaux; maïs il ne fait que feeller>&n*a point de ;
part aux affaires, nyauxdelibcrations^encette qualité.
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IL n'y a point déréglés adonner pour fa manierede la négociation: fi el
le fe doit faire de bouche»ou par eferit. C^eft enquoy il faut que l’Arno 
balfadeur fuive la couilume dc la Cour,ouiIfe trouve, &  qu’il s’aecorn- 

modeaeequi s’y pratique.. Je fçaybiemquecen’eftpasde La Turquie ny 
de la Perle queTArnhailadeur doit emprunter des exemples; lur tout lors; 
qu il le voudra former despreceptes dccivilitéeir de Juftice r mais on ne; 
peut nier, qui! n’eitpasatipouvortrdel’Ambaffadeurde changer dans une 
Cour la maniere de négocier, qu il y trou ve eftablie3ôe qu’j Ine la peut con
damner fans in juif ce, Vtncenzjo degli Aleffmdri* que la République 
de Venife envoya en Perle du temps delà guerre de Chypre, flit obligé de* 
négocier avec Sultan Gaïdar AfirzA, troifiéme fils, & Premier J Îïmflre de- 
ScachTamoi« Le Mmi/ère Veniticnn^eut pas beaucoup de peine à fe £airer 
donner audiancerôi lePrmceTuy promit, quii en ferait rapport au Royy 
lonpere. Troismoisfepaflerent depuisfaudiance,devant que leMirz.# 
ìuy fift dire, que le Roy avoit fort bien compris le lu jet de fa commiffion; 
maisqu’iijugeoit, quedans une affaire de cette importance iï ne falloir 
rien précipiter, & que puis que l'alliance, quels Republique vouioit faire,, 
devoir eftre perpétuelle, on pourrait voir dans deuxontroisans queltraîn 
les affaires prendroient, &  former for cela des rcfolutions convenables, ■> 
anxinterefts communs des Alliés* Cet autre Roy de Perfc, Scath Abat 
difoit,qu’en dépefehant fitoftlesMi mitres PubIics,on les traittoft en cour
rier, & non en Ambaffàdeur. Chaque Cour,&mefmechaque Roy a fa 
maniere d’agir particulière, &  c’cft furquoyil faut que f  Am balfadeur fc> 
regìe. L'Auteur du traitté de l’Idée da Parfait Ambajfadear  ̂ allégué les 
cxemplesdes Ambalfadeurs d’Homere&de Virgile,pour faire voircom- 
ment rAmbafladeurdoit negotîer* Il en emprunte aulii d’Arroite & de 
Tiìlfu; mais c'efi fans doute, a deflein de former un Ambalfadeur aulii Chi
mérique, que font les Héros dé ce s Poetes* i

A  Féaifet où les Ambaffadcurs n'ont point de commerce du tout
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avec ceux qni y ont part aux affaires, &  où il n'y apointdeM îniftrè, qu’ils 
puiffent entretenir des interefts de leur Maiftre, ils ibnt obligés de fe faire 
entendre pareferit au College. Le Senac répond auffi par eferit aux Mé
moires des Ambaffadeurs, &  les fait venir au College, pour leur faire lire 
ïâréponfe oh ilia leur envoyé chez, eux par un Secrétaire, qui la Ut à P Am* 
èaffadeur, ou ta diñe à fon Secrétaire, &  en remporte la minute: luyeftant 
défendu fur peine de la vie de la laiifer à l’Ambaffadeur. Ce qui eft, fans 
cloute,l’effet d’une tresfîne politiqüe;parce qu’il y peur arriver des rencon
tres, où le Sénat pourroit désavouer ce qu elle auroit fait, & fouftenir, que 
Sa copie, que l'AmbaiTadeur produit, auroit efté altérée par fon propre Se
crétaire; veu que celuy de la Republique ne la ligne point.

Les Miniftres Publics negotîent auffi par Mémoires en Hollande, ou 
depuis quelques années on en a fait uneneceiTité, par une refoiution, que 
l ’on y a eñe oblige deprendre; parce qu’un certain Miniftre eftrangerne 
faifoit point de difficulté de fe dédire de la parole, qu'il avoir fait porter 
parle Preiident de femaine, ou par quelque autre Député, oude donner 
aies difeours un fens fi contraire à fes premieres intentions, qu on ne pou
vait point faire de fondement fur ce qu’il difoit. Le Greffier, ou bien un 
des Commis du Greffe, qu’on appelle Agent, fe mettant derrière la chaife 
duPrefident; lit les mémoires, que les Miniftres Eftrangers prefentent. 
O n les met ordinairement entre les mains de Commiffaires, qui les exa
minent, Sc en font rapport dans raffemblêe des Eftats Generaux, accom
pagné de leur advis, fur lequel les Eftats forment leur refoiution. Cette 
refolütioneftantar reliée, enregiftrée, lignée du Prefident, Sc comrefi- 
gnée du Greffier, eft mile entre les mains de l  Agent, qui la communique 
àJ'Ambafladeur,

Dans les autres Cours, oùon enufeautrement, TAmbaffadeur doit 
eftre fort refervé à mettre fes penfées fur le papier. J’ay dit en la 14* Seft. 
du premier livre» que François Watfingam, defirant eftre efclaircy iur quel
ques points de Pinftruélion, que la Reine Elifabeth luy fit donner en lan 
3570. demanda entre autres chofes» s il ne luy ferait par permis y dans les 
affaires d'importance, de donner (es raifons parefertt, &  eneas que la Rei
ne le trou vaft bon, s il ne pourroit pas sy  expliquer en Latin ou en Italien, 
parce qu'il poffedoit mieux ces langues que la Françoifeî &  auffi parce 
qu en cela les François n’auroient point d’avantage fur luy. La meftne 
Reine dit dans 1 Inltruétion , qu’elle luy donna le z j .  Février 1571 - que 
fi Walfingam juge, qu il aura de la peine à s’exprimer dans les audiances, 
comme U voudroitbien, il pourra prier le R o y de luy permettre de lire
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fespenféesi ainfi qui! les aura miles par efcrit, &  traduites en François;', 
puisquePAmbafladeur de France en ufe ainfi auprès d'elle. Q ue le. R  ©y: 
le doit trouver d’autant moins mauvais d'un Anglais * qui *ne Te fert point 
de fa langue maternelle, qu on le permet bien à Pautre, qui eft François r 
toute fois que fort mention ritjt point, en cas quon lefouffre* qu'il laiffel 
cette copie au Roy, ou qu'il permette quon la copie\mais quelle entend qu'il 
Ugarde, fi ce n’eft qu'on la luy demande avec empreflement.

Paul de Foix , AmbafTadeur de France à R o m e, fit de grandes 
plaintes en l’an i)82- dejean Vitelli (fils naturel de Chiapin, Marquis de 
Ceton,) quicommandoit les armes du Pape à Avignon, 8c ne traittoir 
pas fort bien les fiijets du R oy en fes Provinces de Daufiné &  de Pro
vence. Ces plaintes avoient efté accompagnées de fi fortes inftances» 
que le R o y  Henry 111. faifoir faire pour la révocation de V itelli, que le 
Pape, fe trouvant oblige d’y faire reflexion, fit dire à PAmbaffadeur, 
qu’il feroit bien aife d'avoir par efcrit ce que PAmbafladeur luy avoir dit : 
débouché, afin qu’il lepuft confiderer dloifir, pendant quelques jour$ 
qu’il alloit paiTerà la campagne. M . de Foix, dit au Secrétaire du Pape, 
qui luy vint faire le meflage, qu'il trouvait cette demande bien nouvellej 
parce quon avait accouflumé' de trait ter les affaires de bouche: toutefois 
qu’il y fongeroit. C e t AmbafTadeur, en eferivant fur ce fujet au R o y ,' 
fon Maiftre, dit, q u il avait bien voulu donner fàtùfailion au Tape pour 
cette feule fois, &  qu'il luy avait envoyé un papier, qui nefioit point fîgné, 
&  qui ne portait point fon nom. C e ft  ce quil efcrit en fa dépefehe du 
j. Avril 1581. &  en celle du 11. Juin de la mefme année il dit, q u il attendra 
hrdrt de fa Âiajefié, s’il doit negatier par efcrit ou non*

Bernardin Bochetei, EvesquedeRenncs, &  Ambaflfadeur deFran- 
ce à Vienne, avoit ordre de negotier le mariage du R oy Charles IX. 
avecElilabeth d’Auftriche, fille de l ’Empereur Maximilian. II. iFenfit 
la demande dans les formes, 8c PEmpereur, après avoir prisPadvis de fon 
Confeil, luy fit ttneréponfe fort offenfante, parce que Chantonnay-Gran- 
velle, Ambaflàdeur de Philippe II. 8c quelques autres partifansd’Efpagne, 
formèrent de grands obftacles contre cette alliance. ¿/Empereur, apres 
quelques paroles d’honneftetéjquifaifoienrla tefte de laréponfe, &  qui 
relevaient fort l’avantage, que toute la Chreftienté tireroit de cette haute 
alliance, y difoir, qu*ilconientiroit au mariage, aux conditions fuivantes: 
Quedésaprefent lcR o y  remift les villes de M etz, T o u l Ôc Verdun en 
Peîlat,oiï elles eftoient lors que Henry IL les prit.Qu^il renonçaft à Pamitié 
du Turcj &  qu’ilfift une ligue avec l ’Empereur contre Pennemy commun*

Q u e
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Quedansla conjonâurc prefeiite le Roy le fecouruft d'une puifTantear. 
mee : & que s’il arrivoit,qu‘à l’avenir il y euft different entre les deux Roys, 
d’Efpagne & de France, celuyci ibuffrift que l'Empereur fe déclarait pour 
celuylà: furquoyilattendroitlesfentiments du Roy,fonMailtre-L'Am- 
:baflàdeuryréponditdéslelcndemain,maisde bouche: Qu’il y avoittrois 
ans, qu’il parloir de ce mariage, & qu’il avoit efperé, que puis que l’Em
pereur n'avoit pas la difpofition des fes enfants,pour les marier, ainfi qu'il 
lejugeroitàpropos pour l’honneur & pour l’avantage de faMaifon, que 
du moins il fe feroitfervy d’une expreiïïon & d'une exeufe plus honnefle, 
dontleRoy,fonMaiftre, auroitpû fefatisfaire. Mais qu’au lieu de luy 
communiquer des articles d’un contraâ de mariage, il luy preferivoit des 
conditions, & luy donnoit des loix, qu'a peine le vainqueur voudroit don
ner auvaincu. QueleRoynefetrouvoitpointreduitauxextremitésque 
îesEfpagnolss’imaginoient. Qu’il vouloit bien fecourir la Chreftienté 
contre l’ennemy commun ; mais qu’il n’entendoit point, qu’elle en fuit 
plus obligée à fa femme qu’aluy 8cc, Toutc la fuite de la réponfe de l'Am- 
baifadeurfutdelamefmeforce, & il la conclut en difant, quil ne Teroic 
plus parlé du Mariage. Et de fait on luy défendit de pourfuivre cette ne-
gotiation; la quelle pourtant s'acheva quelques années apres. Onpnjf* 
l'Evesquede donner /hreponfe par eferit, mais iln'cn vou lu t rien faire.

En 1’ an ijg é . quelques Eleéïeurs, Princes 5c Villes cf Allemagne en
voyèrent une Ambaffade fore iolemnelle au R oy Henry III. pour le prier 
de modererun peu la rigueur des perîecutionsdeteux de la Religion Re
formée. Les Ambafladeurs luy firent un difeourstrop fort pour les oreil
les <ÎunRoy,qui eftoitaceouftüméaux plus baffes flatteries, leluylaif*
ferentpar eferit* LelendemainlcRoy leur fit porter la réponfe par un de 
fes Secretairesd’Eftat, qui laîeut en la prefence des Ambafladeurs , mais 
il refafadeieftr en laijfer copie, quelque inftance qu*il fiffentpour cela. En 
l ’an 1589. le mefme R oy, qui s’eftoit défait à Blois du D u c&  du Cardi
nal de GuifeJefaifant quelque fcrupule delà mort du Cardinal, envoya 
a Rome l'EvesqueduMans; afin quexonjünékement avec le Cardinal de 
Joyeufe, &  avec le Marquis de Pifani, Ambaifadeur ordinaire de Francei 
il juftifiaft fon aétion, & obligeait le Pape à l’approuver : mais// luy défen
dit bien eXpreffenient de ne rien prefenter par eferit ; afin que le Pape ne 
s ’jmaginaft point, que le R oy vouloits’adrefTer auPape par forme dere- 
quelle, ou que fon intention eftoit de faire demander rabfolutiondes 
Ceniures, qu Une croyoit pas avoir encourues* Ainfi le Pape Chinent
F U L n t vottlutrien faire donner par eferit au Duc deNeveis, que le R°y
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HéftryTV. avoit envoyé à Rottië, pour dehiànder rabfoÎntion au i*ape,qüi 
n'a voit pas voulu recevoir des lettres du R oy , ny riêïi faire qui puft fairé 
croirejqüMreconnoiTüitleRoy en cette qualité, ’ "

Prefentement on negotie bien plus par mémoires qu’on ne faifofc 
autrefois, nonfeulementàla Cour de Madrid, où cela eft fort' ordinaire;, 
mais auflï en celle de France* Celuy des Secrétaires d’Eftat, qui y a le d e 
partement des affaires eftrangercs, ne s’y pou voit pas bien accotffïumér, 
^encore prefcnteinentilnepottepaslesmémoires des Atabaifadcursaà 
Confeil dénhaut, s'il n’eft obligé de le faire pour fa décharge; a'uïfi tfy ré
pond poimpar efcrit,iicen’eftpas ordre exprès du Roy. C 'eft Ce qui fé 
fait auffi ailleurs: particulièrement lors que les Efcritspeuventfm e çonfe- ; 
quence* il a cité parlé cëdevantdu mécontenteiiiertt,que Boifchot,Am* 
balTadeur de l'Archiduc Albert à Londres eut; parce que l’Âmbafïàdcur 
de Venifeluy avoir cfté préféré au LÎlin, que Ton y fit pour le mariage dé 
3'aPnnccffc avec TEleAeur Palatin, où l*un avoit eilèconvié le premier 
jour, &Pautre]e deuxieme. Uoïfchotzn fit de grandes plaintes auMajftre 
des Ceremonies, & envoya un efcritW G rand Chambelan, qui eft celuy 
qui réglé ces civilités en Angleterre, dans lequel il allegübit plufieurs rat
ions, qui luy devoient donner prefceance par deiïusÎ'Ambafladeurde V e- 
nife. Le Grand Chambelanyaprés avoir leu i'cfcrit,le rendit au Secrétai
re de Boifchot) qui le remporta, Quelques jours après le R o y  y  fit faire 
une réponfe, laquelle il fit anifi mettre par eferit/où il juilifioitfon proce- 

; dé, 3c prôteftoit que ce n'efloit pas fon intention de rcgler les rangs entré : 
les Mi mitres étrangers. Après que leMaiftre des Ceremonies euft fait 
lire l'efcnt à P A ni b a {fadeur, il le voulut retirer ; mai % Boifchéi refufa de le 
rendre, du,que fon Secrétaire ne lu j  avoir point rendu Céluy qttil àvoït en
voyé au Grand Ghambelan. Ce que leMaiftre des Ceremonies ayant rap
porté au Grand Chambelan, celuyci le renvoya suffi tt>ft3& fit dircaj’Àrri-; 
baffadeur, qu'il avoit rendu fon eferit à fon Secrétaire, &  qu'il voulait 
voir celuy du Roy* Boifehot s*cïtmt informé de'fon‘Secrétaire de cé que 
fon eferit eftoit devenu, & ayant Fceu qu’il l’avoit rapporté, renvoya aùjjî 
l'autre. Le R oy avoit raifon dé Faire retirer un efcrit3 qui faifoit voir5què 
fon procédé avriit éubefbinde juftification.

Les négociations, qui ïe font dans les aifemblees, en des villes neu
tres, ou qui font confidèréèS comme telles, &  par des Miniftres deplu- 
fieurs Princes qui font én guerre, ont leurs formes particulières,& on nVn 
ufe pas tousjours d’une rnefmë maniéré*, Quelquefois les Ambaffadcurs, 
ou Plénipotentiaires, s’aifcmblent pour négocier 3c rraitter en effet , &
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alors la negotiationfe fait par rentremifc de Médiateurs, au moins le plus
: : fournit; encorequonfoitdaccorddespointslesplus eflentiels, comme 

à Vervins, à Breda & a Aix la Chapelle, ou qu on ne le foir point du toutî 
comme àMunftcr,à Cologne, à Nimegue, &aux Congres, qui fe font 
faits depuis plufieurs années pour les traittés de paix entre les Couronnes 
duNort. MaisJors qu’on eftd accord de tout, en forte qu’il n y ait .rien 
qui puifle apparemment rompre la negotiation, on ne s’aflemhle; qu’afin 
jdeconclurre&'d’acfieverletraittéavccplusdefolemnité. Lionne avoit 
commencé àtraitter a PimenteIm q \i achevé à /\aw, tellement
que les deux Premiers Miniftres cftant bien affeuiés, qu-ilsnefe fepare- 
roient point, fans donner la derniere perfeéHon au traitté, ne firent point 

| v l |  de difficulté de fe porter fiirles Frontières des deux Royaumes, des’abou- 
p cher, & de régler entre cuxquelquespoints, fur lesquels ils fçavoient bien
|y p || qu’iln’arriveroit point de rupture* Les Médiateurs, qui le trouvèrent* 
P; Vervins & à Aix la Chapelle, avoient ajufté les points les plus difficiles, &

presque tous, devant que les Miniftres des Princes interefles ferendiflent 
'-'£ 0 au lieu du Congres, & n’y eftoient principalement, qu’afin qu’en lignant 

letraitté avecles AmbaiTadeurs des parties, ils pûflent remporter, pour 
eux ic pour leurs Maiftres, l’honneur qui cftoit deu à leur glorieux tra
vail* Commises s’eftend affés fur les particularités d’une aflemblée & 
d’une negotiation, qnife fit entre Charles VIT b & les Princes Confédé
rés d’Italie, après la maiheureufe expédition de Naples: mais dautgnt que 
cette matière eft differente de celle qui fe traitte en cette Se&ion, on la re- 
ferve pour une autre*

Jeferaycy apres quelques réflexions fur la negotiation de Munftcr, 
mai* j ’eftime devoir dire icy, que lespremierespropofitionsi que d’Avaux & 
Seryieny firent, furent communiquées aux Médiateurs par efcriu Mais 
«¡autant que de part & d autre on commença à verbalifer, &  à faire des ré- 
ponfes & des répliqués, comme dans un procès juridique &  formel, la 
Cour de France envoya ordre à fes Plénipotentiaires de ne plus negotier par 
ejerit) & de ne communiquer, que les demandes &  les prêt enflons ; fere- 
fervant d appuyer de bouche leurs raiions, en parlant aux Médiateurs. 
Ceux de Suède déclarèrent au contraire, qu’ils ne pouvoient negotier que 
par efcrlt, tant parce que c’eftoit la couftume de Suede& de tout leNort, 
que parce qu à Ofnabrug il n’y avoit point de Médiateurs, a qui ils pûf- 
fentdire leurs raifons de bouche, pour les rapporter aux parties* Les 
Ambafladeurs de France repartirent, que leurs ordres ne leur permettotent 
feint de negotier par efcrit»Q\ip les Suédois pouvoient bien filtre  en cela ia

couftu-
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couftume de leur païs, mais qu’ils n’ypouvcyent pas aflfujettir la France ; 
de fortequ’oncnuferoitainfiqm oniejugcroitàproposdepart & d’autre*
Us reprefenterentauxMiniftresdeSuede,quonferoit obligé d’employer 
beaucoup de temps àceseicriturcs, & que cette maniéré cTagir tiendroit 
delà chicane pluftoft que delanegotiation. Les Suédois dirent enfin, que 
ce n'eftoit pas leur intention de tirer les affaires en longueur; mais qu’ils 
eftoicnt obligés defaire lesprincipalespropoiitionsparefcrit;tantàcau- 
ie des inftances que les alliésfaifoient^^ur celai queparcequ ily  alloitde 
l’intercft des deux Couronnes. ^

En l’an 164-6, les mefmes PlenipotenMaires de France, voyant que le 
different, que lesMiniftres de Suède &  de Brandebourg avoient pour la 
Pomeranie , eftoit un puiffant obftade à la paix, refolurent d’eferireen 
Suede, afin d’obliger la Reine à relafcher un peu delà dureté, avec la
quelle elle traittoit l’Eleâreur. Oniouhaittoit en France la paix avec d’au
tant plus depaffion, que les Finances y eftoient fort incommodées, &  
qu'on y eftoit d'accord avec l’EIeâeur de Bavière de la farisfaéèion de 
cette Couronne là. d’Avaux, qui feplaifoit à eferire, &  qui s’expiiquoit 
bien enlatin, fit en fuite le projet d’une grande lettre, que les Plénipoten
tiaires dévoient eferire àla Reine de Suède: mais Servien, qui condamnoit 
tout ce quifortoitde la plume & d e l’efpritdefon Collègue, dit, que le Roy 
leur avoit défendu exprejjément denegatierpur efcrtt. Q u’il n’avoit eu que 
trop decomplaifance, lorsqu’il avoit figné les lettres Circulaires, qu’ils 
avoient eferites incontinent après l’ouverture del'aiTemblée dé Munfter, 
qui avoient fait un fi mefehant effet. Qj^il avoit efté bien refolu entre 
eux, qu’on eferiroit en Suede; mais qu'on pouvoir bien eferire en Suede, 
fans eferire à IaReine- Q u eleR o y  avoitfon Ambaifadeur iStocoIim à 
qui on pouvoit eferire. Que la lettre, dont d’Avaux avoit fait un projeét, 
ne pouvant eftre ny altérée ny favorablement expliquée, pourroit paffec 
pour une invcérive, &  eftre confiderée comme une juftification du procé
dé de leurs ennemis communs, au préjudice de leurs alliés. Que l'Atnbaf- 
fadeur pourrok dire débouché tout le contenu de la lettre, &  avec plus 
de fuccés; parce qu’il le feroit, ou tout àla fois, Sc dans un mefme temps* 
ou à fa commodité, &  félon Fimpreflîon que fon difeours feroit dans 1 
l’cfprit delà Reine. Q u ’il pourroit reéèifïer les endroits, où il trouveront 
un peu trop de force &  d’emportement; au lieu que la lettre pourroit pro
duire un effet tout contraire, mefmes auprès de ceux, qui eftant convain- 
cus par la force des raifons& de la vérité, ne pourroient point approuver 
la manière d’agir des Plénipotentiaires de France.
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L e TmMerie% Ambafladcur de France, ayant obligé íes deux Rois du 
K o rt à envoyer leurs Commiflaires avec pleinpouvoir à Bremiebro, fur 
les Frontières des deux Roiaumes, pour y traitter la paix, les fit demeurer 
d'accord départ & d'autre de trois points. Le premier,qu a leur premiè
re entreveiie ils fe toucher oient en la main, &  fe feraient les civilités qui ft- 
roient concertées entre eux. Le fécond eftoit que leurs pouvoirs fer oient 
efçhangés par lés mains delà Taillerie : &  le troifiéme, qu’ils approuve- 
roientlamanieredenegotiendomüTeferviroit en cette aiïèmblée. Il 
delira, & obtint des parties, qdounegotieroit pareferit, de qu'on mettroit 
les propofitions entre fes mains, dé peur que dans la cbaleurde la conte-, 
ftatîon on ne s*emportait à des reiTentimems, capables de faire rompre le 
traitté pluftoft que de le conclurrc.

lía elle parlé de rinftruftion en fa première partie de ce traître, où ií 
a efté remarqué, que c'cft une piece fecrete que TAmbafladeur ne doit 
point communiquer. J ’en dis autant de tous les ordres qifonluy donne, 
parce qu’ils font partie de fon inftruétion. C'eft ce que le Miniftre doit 
©bfèryer en toute la fuitedeibn employ, & ildoir mefmes éviter de don
ner des extraits de fes lettres. DoiTat ayant receu une lettre,qu’il jugeoit 
devoir eftre agréable au Pape, refolut de la luy lire. Toutefois comme il 
commettoitenceia une irrégularité contre là fonéHon, il voulut bien s'eu 
„  jufti fier au Roy > en luy efe rivant en cet tes termes: Encore que ce ne fort 
„  chofi accQiiftume, ny qui f i  doive fa irea/femen?* laquelle je  voudrok .
„m oins faire que tout autre* fi efl ce que pour cette fois, de fànstîreràcon- 
„  fequence, je feftimay devoir faire ainfi Sec. Pour éviter qu'onpuft dire 
„  en France,que jeuflè obmis de remonftrer rien de tout ce qu'on vouloir 
„cftrerem onihé : ny icy me calomnier* que jyeuiTerienadjouftédu 
mien. Le Cardinal Aldobrandinluy demanda un exrrafl de la lettre, & 
Doiïàt dit, qu'iî n'en fit point de à\&xcw\të pour cette fo ù ,g r  fan s tirer À. con- 
fiquencepour dantres chofis* D ont on peut conclurre» qu'on ne peut 
obliger un Miniftre Public à produire fes ordres, fans faire violence atf 
D roit des Gens, de ians outrager le Prince, dont il a preienté les lettres de 
creance ai’entreedefon Ambaifide.

L  Ambaffadeurquinegotie débouché, îç fait ou*avec îe Prince 
mefme, en des audiances particulières, avec le PremierMiniftre, avec le 

,Secretæred'Eftat,auavecqueIqueautreMiniftre, ou bien avec le Con- 
fcil, ou avec desCoimniffûres,en des conférences. En laSeélîon y. de 
lapi emiçre partie, j*ay recommandé àl'Ambafladeur, ou a celuy qui pre
terid entrer dans cet employées R.eiîeâL>ns^Maxinniçs M o lle s  d’un des
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premiers &  des plus îluftres perfonnages de noftre temps. Pour faire 
voir comment le Miuiftre en peut faire fon profit, au fujet de cette Se*, 
„étion, je marquerayîcj la Maxime 141^11 il dit: Qu’il n’y a quafipery 
,, fonnei qui ne penfèpluftoftàce qu'il veut dire, qu’à répondre precife-t 
53 ment ace qu'on luy dit, &  que les plus habiles &  les plus complaifants fe 
s, contentent de monftrerfeulement une mine attentive, au mefme temps 
„qu'un voit dansleursyeux, &  dans.leur efprit > un égarement pour ce 
,, qu’oH leur dit, & une précipitation pour retourner a ce qu’ils veulent .di*:. 
,, rc: au lieu de confiderer, que c’eft un mauvais moyen de complaire aux 
„autres, ou delesperfuader, que de chercher fi fort à fe plaire à foy mef- 

que bien efcouter &  bien répondreeft une des plus grandes per- 
„ fe â io n s  qu'on puifie avoir dans la converfation. La Morale n V icy  
pour objeét que la conver/ation, &  tafche de form er un bonnette 
homme : mais il me femble qu’on peut eftendre la Maxime jusqnes à la P o 
litique, de dire, que c'eft une partie necefïaire du Miniftre P u b lic , qui ne i 
paiïera jamais pour habile ny pour raifonnable, s’il n a dans les. conféren
ces &  dans lesaudiences, la mefme retenue, quel’honnefte honimedoit 
avoir dans les aiTemblées particulières. La précipitation à répondre,.dont 
M .L, D .D .L . R . parle dans cette Maxime, iVcftpas également commu-? 
ne à toutes les Nation. Lçs François y font un peu plus fu jets que les au
tres, Scneantmoins il faut admirer f  attention de Doiïat, non feulement 
dansles audîances, qu'il prend du Pape &defesM iniftres, ou il remarque 
toutes lescirconftancesj & mefmes les moindres paroles: mais.on voit 
auffilamefmeattention,Iamçfmepauence & la mefme retenue dans le$ 
audiances qu’il donne.

L ’ Ambafladeur ne fe doit jamais prefenter à faudîance, qu'il ne l'ait 
fait demander, & qu'on ne luy ait donné h eure. Le Duc de ^JM^ntdeony 
AmbaiTadeurd'Eipagne enFrance,fe rendoit fiaifidu au Louvre, qu'il ne 
fe paiioit presque point de jour,qu ilneviil la Reine 'Mere, Marie de M e- 
dicis. Lejourque le Marefchaîd’ Ancre fut tué > il entra au Louvre à 
pied ; mais Virry, qui voyoit qu’ il prenoit le chemin de l’appartement de 
la Reine mere,l'appeila &Iuyditque cen'eiloitpas là, mais chez le R o y  
qu’il falloir aller: ce qu'il fut oblige de faire. O n fuy fit dire en mefme 
temps par V illeroy, qu’il n'eftoit pasraifonnable de le voirfifouventau 
Louvre. Q u’iîfuffifoitd y venir qu'une fois la fémaine, pour les audian- 
ccsordinaires,.& quand il en voudroit d'extraordinaires, qmil poiirroit 
les demander extraordinairement. Q u e les autres Ambaiïadeurs ne 
prenoiem iesleurs qas de quinze en quinze jours, & qu'on vouloir bien

E î  avoir
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avoir une ¿onfideration particulière pour luy. Le D uc repartit, que ce 
n*eftok pasçommeÀmbaiiàdcur,maiscommeMajordomo Major de U 
Reine Régnante, qu’il alloit fi fouvent au Louvre* O n luy dit, qu’on ne 
connoiffoitpointcettecjualùédeMajordomo en France» que ce îVeftoit 

[ pas au Roy d'Efpagne ».donner des Officiers à la Reine de France, & 
qu on ne fouffiiroit point, qu il fe donnait plus de liberté, qu’on endon- 

! 'noità TAmbafladeur de France à Madrid, Aujoürdhuy U n'y a plus de 
jourreglépourlesaudiancesj&les AmbaiTadeurs n’enont point, s'ilsne 
les demandent, LeMiniftre du Second ordre, qui n'a pas un caraétere 
qui l'oblige à concerter avec tant de jufteflfe toutes Tes démarches & tou
tes fes actions, nefe doit point proftituer-pourtaut jamais il peut mefmes 
rechercher l'occafion de parler au Prince, ou au Miniftre, pourveu qu'il ne 
fe fafle point rebutter, &  quen fa perfonne on n efaflè  point d’affront à 
ion Maiftre. Ce qui fe doit entendre d'une Cour réglée, où tout le Mon- 
defçaitce quieftdeuauxMiniftreseftrangersÿ parce qu’il n'y a point de 

j  prudence, qui puiffe mettre l'Ambaffadcur, ou un autre Miniilre, à cou
vert deTinfulte d'an Prince violent, &  d'un Miniftre ignorant & emporté, 
qui au lieu d'éviter fçrupuleufement les occafions defcandale, court au- 
devant dalles, &  ne craint point d'offenferees perfonnesfacrées.

Charles S forze > Prieur de Lombardie, commandoit trois galeres 
auiem ccdeH enryll. R oyd eF fan ce, &  dans le defietn qu'il avoit de 
s'en retirer ; pour fuivre la fortune de fesfreres, qui eftoient dans les in- 
terefts de TEmpereur, il croyoitfe pouvoir rendre confiderable au party, 
&àfesnouveauxamis,paruneaéïiondemaihonnefte homme; enfiiifant 
enlever les trois galeres, pour en faire prefen ta l'Empereur. Sforze des- 
eiperoitde pouvoir gagner Nicolas rÂileman, qui commandoit les galè
res fous luy ; de forte que n’ofant luy en parler, il l’obligea à les conduire 
¿Cività-Vecchia, fouspretextedeles y faire radouber, devant que de les 
ramener hiverner en Provence. Pendant qu'elles eftoient dans le port* 
les freres de Charles s'en rendirent lesMaiftres, &  les voulurent envoyer 
¿Naples, entre les mains de Bernardin de M endoffe, qui y commandoit 
en Tahfence du Duc cf Alhe : mais le Commandant ne le voulut pas per* 
mettre, fans un ordre exprès du Comte de M ontorio, neveu du Pape, qui 
eftoitGouverneur en chef deCività-Veechia. Le Comte permit qu'on 
emmenait les galeres, mais les Miniftres deFrance s'en plaignirent fi hau
tement, que le Pape fit dire au Cardinal de S. Flore, Frere de Charles, que 
fi on ne faiioit revenir les galeres, ils s'en prendroit a luy. Le Cardinal, 
au lien d'y obeîr, affemblala nuit fui vante tous fes amis, tous les Cardinaux

Impe-
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Imperiaux&Efpagnüls,leMarcjuis de Sarria, Ambafïadeur del’Empe* 
renr, leC o m ted eC h in co n , ÂmbafTadeur d’obedience de Philippe^&  ; 
tous lespartifans de laMaifon d’Auftriche. Dans cette affemblée ¡1 fut 
parié da Pape avec tant d’emportement, &  avec tant d’infolence, que ; 
Paul IV. n’enfutpasfi toit adverty le lendemain matin* qu’il refolutde* 
s’en reiïentir* Cependant le C om te de M ontorio, craignant l’humeur 
opiniailre &  irréconciliable defon onde* trouva le moyen de retirer l’o r - 1 
dre, qu’il avoir envoyé au Gouverneur de C ivitavecch ia  touchant les, 
trois galeres, &  d’yen  iubftituer un, quichargeoit de cet enlevement; 
Lotin, Secretaire du Cardinal de S. Flore > qui à ce qu’on difoit,lavoit: 
changé contre Pintennon du C om te: ce qui obligea le Papeà envoyer le 
Secretaire en prifon. L ’Ambaffadeur de PEmpereur, en ayant effe ad* 
verry, fit demander audiancey bien quonla luy rtfufafi) il nelaiffa pat de, 
monter en car offe, &  de je rendre dans tantichambre, pour le demander luy 
meftne* mais on la luy refufit encore; de [orte qu'il fu t contraint de [e retirer.' 
SurcetafFrontilenvoyaunexpres àTEmpereur, qui luy ordonna depai>, 
tirdeR om e: tantàcaufedecela, qua caufede pîufieurs autres affronts,; 
qu’on fit en ce temps là à ceux qui avoient de Paffeâion pour l’E(pagne* 
Le Cardinal de S. Flore fut un de ceux qui en fentirent Jes premiers effets. 
Le Cardinal Caraffe, fous pretexte de le vifiter, Ôc de le mener à la promet 
nade,letira defaMaifon, êc le conduific auChafteau S. Ange, où illelaif< 
là, jusques à ce quJil euft obligé Mendoife à renvoyer les trois galeres, qui 
furent rendues à Nicolas l’Alleman.

Le Marquis de Sarria rfavoit pasfub jet de fe plaindre du refus, que le/ 
pape avoit fait de luy donner audiance, au mefme moment qu’illademan*; 
da; parce que cela dépend du Prince, qui prend les heures de fa commodi
té pour cela: & c ’eft ainfi quePon enufe en toutes les Cours, bien qu*il y 
ait des rencontres, où on ne peu tnyrefufer ny différer Paudiance; amoins 
qu’on ait deflfein de rompre. C e fto it l’intention de Paul IV* qui avoir 
desjafait arrefter les Abbés Berfegue &  Nanni, dont le premier eftoit 
Agent du Duc d’A lbe, Viceroy de Naples, &  Lieutenant General de 
PEmpereur en Italie* II avoit auffi fait arrefter Garcilaffo de la Vega, ' 
qui faifoit les affaires du R oy d’Efpagne à Rome, Mais le Papedifoit, 
que les deux Abbés eftant Eccleiiaftiques, il avoit Jurifdiâion fur leurs 
perfonnes, &  pouvoir faire proceder contre eux dans Jes formes. Q ue 
l’Abbé Berfegue ne faifoit plus les affaires du D u c, &  que Garcilaf
fo avoit le premier violé k  Droit des Gens, qui défend aux Miniftres 
Publics de rien entreprenne contreie repos de PEftat où ils refident: 
parce que comme le Miniftre trouve fa feureté en la proteâion du Droit
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des Gens > aïnfi le Prince doit trouver la fienne en là conduite du Ml-

niftre* f ,
- Gequejeviensdediredes aucbances particulières, peut aufïïeftri 

applique aux publiques) queTonpeut quelquefois différer, &  mefme's re- 
fuferfans violer/^ Drois des Gens, 8¿ meiines fan.s pêcher contre la civili
té* En-Fan iâ^g. le Pape envoya des Nonces en France &  en Elpagne, 

/pour exhorter les deux Rois à la paix. L e  Tronce Scotti > qui eftoit en’ 
France, ne fû t obtenir dlefire admis> parce qu'on y fçavoit, que le Nonce» 
qui devoit aller en Efpagnc, n*eftoirpas:encorepat*ty deRom e,8deRoy 
nevauloit point que le Monde crufe quai avoit moins ¿’inclination à la 
paixqueleRoy d'Eipagne, &ainfi qu’il avoit plus heforn d'y dire exhor
té. On peut dire, que le Prince qui n’admet point le Miniftre d’un autre 
Prince, ouquiaprés l’avoir admis, dffere ou refuie de luy donner audian- 
Ce, pèche contre la couftume 8c contre la civilité, mais je îFoferois foufte- 
nir, que ccs refus ou ces delais violent le Droit des Gens*à moins que Ton 
ne donne une tresvafte fignificationà ces mots de violer &  de violence* 
bien qtron ne puífTe nier, que celuy qui mépnfe le Miniftre^offênfe au ffiilc 
Maiftre* En Tan i¿5 8. lesMiiuftresde Brandebourg, qui a voient eilé en
voyés au Roy de Suede l’année precedente, n’ayant pu obtenir aüdiance, 
publioient ofiz le Droit des Gensnvoit eflé mole en leurs perfonnes, parlé 
refus que le Roy de Suedeavokfairdelesoüir, apres les avoir admis. Les 
Mini itres de Suede difoient au contraire, que non feulement il eftoit per
mis au R oy, leur Maiftre, d’en ufercomme il avoit fait, mais auifi q'uô 
cauroit eftéune tresgrandeimprudence de lesoüir* Qu’il avoit eftéad- 
verty, que l’Eleéteur avoit traittéavec le R oy de Pologne, 8c qu eftantpar 
ce moyen devenu ion ennemy, rien nepouvoitPobliger àfairecivilnéaux 
Miniftre s cTun Prince, avec lequel il allait rompre» 6c avec lequel il n*avoit 
plus de mefuresü garder. Que le Roy leur Maiftre, n’a voit pas refusé Paü- 
dianceauxMimftres del’Eleéteur. Q u ’il ayoit voulu Ravoir, devant que
de les ^admettre, comment il les devoittraitter, comme amis où comme.
ennemis, 6c que les Ambafladeurs, de peur d’eftre obligés de s’en expli
quer, s’eftoient pluftoft dérobés que retirés. Que 4e Droit des Cjens nf 
avoit point eftévioie^ parce que tous les Princes prennent leur commodi
té pour les audiances? 8c que le R oy pouvoit différer, pendant quelque 
jours,celle de Miniftres d’un Prince, qui avoit traître avec leur enneroy 
commun, 8c qui avoit fait des hoftilitês contre luy. Qffonpeur bien ad
mettre TAmbaffadeur d’un Prince e-nnemy, mais qu’on n'y cft pas oblige
8¿ mefmes qu on luy peut refufer audiahee, fans violer le Droit des-Gfflh

dont



àofltlaprotcftîonne s'eflend que jusques à la feureté delà petfonne de 
PAmbafladeur & de fa fuite; puis qu on le peut mefmes faire fortir du pais; 
ainf! qu il a efté dit en la Seâion 3 o* du premier livre,

Le Prince, qui veut continuer de vivre en bonne intelligence avec 
une autre Prince, receura fo rt bien fon Miniftre, l’efcoutera favorable
m ent &luy fera civilité; mai s au contraire cehiy qui nectaintpointd’o f-  
fenfert'autre, ne considérera pas fbnMtniftre, fans que pour cela il viole 
le Droit des Gens. Enlan 158^. FrédéricD ucde W irtem berg, C om 
te de Montbéliard, W olfgang, Com te cTifembourg, &  quelques autres 
Seigneurs de la première qualité > forent envoyés en France de la part de 
plufieurs Printes& Eftatsdel'Em pire. Le R o y  Henry III. içacftant que 
ces Ambafladeurs Juy venoient parler des interdis* de fes fujets Prote- 
liants, scloigna de Paris, fous pretexte d'allerprendre les eaux de Bour
bon, & fitallerlaReineáChenonceaux. Les Ambaffadeurs,eftant ar
rivés à Paris, on leur dit, qu’il fallait qu*ds fedonnaffent un peu de patien
ce, en attendant le retour du R oy, qui reviendroit dans trois m ois. Le 
Duc &  le Com te, voyant qu'on les traittoir fi indignement, efcriyirentau 
R oy, que leurs affaires domeftiques ne leur permettant point de faire un fî 
long fejeur enFrance, ik  eftoïent obligés de demander leur congé* &  par
tirent* Leurs Collegues, qui attendirent le retour du R o y , forent bien 
mal traittés : mais ny les uns ny les autres ne fe plaignirent point, que le 
Droit des Gens euftefté violé à leur égard,

L'Empereur Charles V* avoit envoyé à Trente N icole Verenot de 
Granveile, un de fes plus confidents Minières, &  Antoine de Granveüe, 
Evesque d’Arras, Ftlsde Tajeólas* Ces Ambafladeurs demandèrent au
dience dés qu’ils furent arrivés ; mais les Légats, qui jugeoient quecette 
aérien publique feroit P011 verturedu Concile, laquelle iis voufoieradiffe- 
rerencore3firentdifficultfdelaleuraccorder, &  leur en dirent laraifcn: 
leur reprefentant qui! y  avoit encore fi peu de Prélats àTrente, qui ils/ne 
pouvoient pas faire figure d’un Concile Oecuménique. Gramelle^ fur- 
pris & indigné du refus, dit aux Légats, qu'en ne les pouvait empefeher de 
prendre audiœnee, fi mn*avottdeffein défaire affronta [Empereur &  ajes 
tAmbaffadeursi qui repreientoient le Premier Monarque de laChreftien- 
té,& un Roy, qui efioit Seigneur «Pune grande pai tie du Monde;pu ■ $ qu'on 
ne p envoie la refufer au Æ m flre de quelque Prince que ce fufi\ Q ue fi on 
eontirmoit de la leur refufer, ils foroient attacher un eferir à la grande por
te de P Eglife Cathédrale", où ils protefteroient de la nullité du Concile. 
Les Légats fe voyant prefïçs de la forte, leur donnèrent audiance dés le 
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lendemain; mais ce fut danslafalle du CardinalFatiïiü,qui eftoît le plus 
ancien Légat, &nonau lieu, ou les Prélats lcdev-Oïentafléinblerpourde 
Concile. Les menaces de leurprqteftation eftoiem fondées fur.ee que 

TEmpereur eftoit Proreôeur du Concile, &  que luy, &  Philippe fon fils, 
a voient efté nommément conviés d'y envoyer leurs AmbafTadcurs. Ils ne 
difoient point» que par ce refus on violoit k  Droit des Cjens\ mais qu'on fai* 
fois affront à leurs MaifireU ■ '

Ces refus fefont tous les jours , &  on en pourroit produire un vo
lume d'exemples. En Tan 1614. la Reine Regente de France envoya le 
Marquis deCoeuvres, depuis connu fous la qualité de M anfchald Efireê  
aux Princes d’Italie, àloccafion delà guerre de Montferrat. Le Duc de 
Savoye, Charles Emanuehquifçavok que cet Ambafladeur ne luy diroit 
pas des chofes fort agréables, pour éviter fa rencontre, alla à Nice, &par 
ce moyen il ne luy ̂ eima point d’audianéc, qu après que le different, qu'il 
avoitavecIeDuîf deManroiie, euft efté en; quelque façon ajufté, & lors 
que le Marquis, qui avpitveu tous les autres Princes d'Italie, reprit le che
min de la Cour de France. En Pan 1641, l'Empereur, fe trouvant à la 
Diète de Ratisbonne, refufa de donner audiance à TAmbafladeur de Dan» 
ncmarc, parce que dansles/lettresde creance le R o y ne luy donnoit pas 
le tiltre de Majefté, mais feulement celuy de Dignité Impériale. , Le Roy 
de Dannemarc traître tous les autres Roys de Dignité Royale; du moins 
il en ufoitainfi, il y a quelques années, 5c mcfmes le« Princes de l’Empire 
fefervoientdeceftyle; mais ils l’ont changé depuis; parce qu’ilsjugent 
qu'il y a bien autant de civilité que dedefferenceaux honneurs qu ils font 
aux Couronnes* Les Roys deDannemarcn'ontpastousjourseftéfi dif
ficiles. On peut produire des lettres, où ils donnent le tiltre de Majeflé 
au Roy de France, il y a plus de fix vingts ans. Les façons de parler 5c 
iTefcrire, à l'égard des tütres, changent fi fouvent, que les plus habilles 
Princes ne s'y font jamais gueres aifujettis; mais ont efté fort prodigues de 
civilités,quandelles leur ont efté utiles. U n'y a point de liberalitéqtïi 
incommode moins, &  qui acquière plus d'amîs*

 ̂ Les reprefentants fubalternes, ou du Second ordre, ne voyentpas fi 
fouventks Souverains que font les Ambafïadeurs; mais on ne laiiïe pas 
de les admettre quelquefois auxaudianccs, 5c de les convier aux aifem- 
blees folemnellcs. Il n'y a que le Pape, qui croît que c'eftaudefïbusdeluy 
quedetraitter avec cette forte de Minières* Au commencement delà 
guerre de Gaftro la Republique de Venife n*avok point d’Ambaiîàdeurà 
ÎLome,acaufedudémeslé, que le dernier Âmbaffadeuravoit eu avec le ;

Prince



Prînee Prcfeftj de forte qu elle failbit fairë fes affaires par un Secretaire» à 
qui elle &*uoit dònne la qualité de Rejìdent. Ge Secretaire obtint audiance 
du Papë, fur les ordres que le Sénat Iuy envoya de reprefenterà fà Sainteté 
les fafcHeufes fuites de cette guerre* Màis ie Cardinal Barberin, eforivant 
fur ce fujet au Nonce* îuy ordonna de faire entendre au Sénat, que c’eftoît 
unegrace, que ie Pape luy avoit faite, veu que ceti'e(loit pas la confittine de 
donner audiance a des Refidents  ̂ nydencgotieraveç des Miniftres decettÆ 
qualité/ Le Pape luy donna pourtant encore d'autres audiance* depuis* 
Le Maiftre de Chambre ne voulut pas demander audiance au Pape pour le 
Secretaire la n g u id ir que le D uc de Parme avoit laiiTé à R o m e , pour y 
faire fés affaires, &  le Pape melme fe plaignit depuis à Lionne de ce que le ; 
Duc fe fervori d\m Secretaire, pour inegotier avec luy: mais Lionne ré
pondit, que c?eftoi taux Princes à faire choix de leurs M iniftres, &  à leur 
donner la qualité &  le carattere qu'il leur plaift. L 'A bbé de S. N i
colas iVeftoit pas Ambafïadeurj &  ne laifïoit pas de négocier avec le 
Pape. T :

■;i Au reftecen'eft pas dans les audiances publiques, oùfe fait le fort 
de la negotiation. Elles ne confident le plus fouvent qu'en des ceremo
nies» & ne fervent qu'a faire un compliment, ou au plus a faire quelque 
déclaration au Prince, ou à en tirer une. Celle que fÀmbnffadeur des 
Provinces Unies euten l’an 1657. acaule des déprédations que les Fran
çois faifoient en la Mer Mediterranée, Ôccelle, que le Marquis de Fucn- 
tes, Ambaffadeur d’Efpagne, eut eri Tan 1661* touchant la fatisfadionf 
queleR oy Catholique fit donner à celuy de France, au fujet de la prefee- 
ance,font fort remarquables 5 mais pasquelcs circonftances d'une audi
ance, que Henry III. Roy d'Angleterre donna au Nonce du Pape.Les M i
niftres qui eftoient dé la part du,Siège de Rome en Angleterre, cftoientfi 
infoienti, que leur tirannie fut une des principales raifons des fouleve- 
ments continuels, qui troublèrent le repos de. fon régné: tellement que 
de peur d’eftredéthronépar fes fujets, d’eftoit quelquefois contraint de 
leur abandonner les Nonces , qui y vivoient comme dans un pais decon- 
quefte. Le Pape y avoit envoyé un nommé CMaifire Martin, que le* 
Ângloisappclloient, Aiaiftre M aflin , parce qu’il ne fai foi t qu’ab bayer 
apres les bénéfices &  les prebendes. Cet homme s'eftoit rendu fi odieux 
par fes pilieries & par fes rapines, que quelques Seigneurs luy envoyèrent 
dire par un gentilhomme, que s'il ne fortoit du Royaume dans trois jours, 
on le mettrojt en pièces avec tous fes gens. Il demanda une audian
ce, pour tirer du R ôy une déclaration, fi c’eftoit par fon ordrequ'on luy

F 2 avoit
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; «voit fakeemeffige. Le R oy luy dit, qu il n’en svoit point de coimoit 
fance> mais que les aérions des M iniflresiu Pape avoiem rellemenî irrité 

y fon peuple, & particulièrement les grands Seigneurs, qaeffant prefts de 
■ prendre les armes contre luy, if jugeok quelaf v k  du Nonce n^efloit pasér̂  

leureté. Sur cela le Noncefupplia le R o y  deluy dormerune perionnede 
qualité, qui le conduifift feurement jusques a Douvres s mais fe R o y luy 
donnoit le diable, qui Te condukoit en enfer. Il fuy donna pourtant un 
gentilhommeîquilecondüiiitjusqiresauüeude fon embarquement*

L ’Ambaifideur, foitquÎfnegQtîeparroemoires, ou q u ’il traître de 
bouches nedok pas faird'Orateur,ny fe piquer deloq neoce; fon difeours 
&  fon raifonnernene doivent efïre forts &  fuccims. Ceîuy qui fe pfaiit à
fe faire écouter, ou qui fe plaiiï à s’écou terfuy mefme ? qui fait des haran
gues, &  quipropofe pfufieurspartis, fe coupe fouvenr, oufait des ouver- 
rurcsjquinepeureutpaseilre agréables à fon Prince. L e mot de dtcerie7 
que les Italiens donnent à cette forte de difeours y en exprime merveifleir- 
fanent bien la vanité. If faut en avoir beaucoup, pour fe pouvoir imagi
ner, qtforcafeuï ailés d 'eipnt, pour pouvoir faire entrer dans les fenti- 
inents, non un amas de peuple, qui eft facilement pris par les oreilles,mais 
cinq oufïx Miniiîres, qu’un Roy habille choifît parmy ceux de fon Con- 
feil, pour conierverfes intereiïs Si fa réputation contre les preteniîons des 
elïrangers* La force des raifbnsfe perd dans fe nombre &  dans la cou* 
fufîon, & outre que ce flux de bouche fait mal au cœur f c e i l  donner h  
queftionàfefpritj que d'entreprendre de Tentraisner par fo rcera  lieu de 
le ramener par une violence douce &infrnuaute. J tfay dit en la 7, Seétionr 
delà première partie de ce traître, que les Négociations du Cardinal Do^ 

fat Si du Frefident feam in  font presque feules capables de former un par
fait Ambaiîadeur, 8c jen  ay donné des preuves, lors que Poecaiïon s’en eft 
prefentée; &  comme elfe s’offre ailés belle icy, je tnarqueray encore un en
droit, qui iuy donne deux leçons importantes* Dojfat n’eftoit encore que 
Miniiïre de France, quand le Pape Clement VUI. luy parla de la paix, que 
le Roy Henry de voit faire avec fe R oy d’Efpagnc y &  de la conquefte de 
f  Angleterre, que Philippe II  devoir entreprendre* Et fur ce que Dof- 
fitluyreprefinta, qifé Je R o y nepouvok pas manquera Falliance, qu’il 
yenoit de faire avec fa Reine tf’Âiigfeterre^îePape fe laiflaefchapper deb 
bouche des maximes pernicieufesv 8c indignes de tout homme de bien, 
Surquoy Dojfar, en eferivant a Vilferoy du t* Février i f  9 y.dir,qu’il n’avoit 
que trop a répliquera tout cela,mais qudl eilim oitne fe devoir pas arreftef 

, «a un lieu fîgiiflantdnftruifant par là tous les Muiifl;res,& leur enfiiguano
de ne
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¿c ne point témoigner au Prince, qui leur par le, qu’ils ont remarqué ou la
fo i b) elfe d e fort rai fan uement, o u les dangeteufes maximes , b ien to iïïd y  
militer, comme pour luy en faire uneçfpece de reproche* Loutre leçon? 
qipj] y donne au#no aveaux Am frailadCurs eil, qu’ils fouffretït que le Prin- 
ceparíelederníer, afin de ne point palier pour opiniafti es ou pour incH ; 
yîiStf Après avoir rapporré dans la merme fertretous ledifcouts du Pape? !

ce qu’il y  avoir répondu,' il y  ajoufieî J'euifepû répliquer a to u t 
ÿ, cela comme àplufieurs au trescho fes, mais je vonluspas parler le der*
„  mer, tant poser garder la c i v i l i t é b  révérence qu’il appartenait, &  mef- 
„  mes en temps ou il ne fe decid oit rien, qu’aufïïafin de fuy conferfer cette 
„facilité de fe communiquer, &  Îaiffer entendre fes intentions. O ù  il 
faut remarquer ce que Dojfat y ditenpaflant, que l'an n j  decidoit rien? 
voulant faire entendre, que lofs qifon decide, on peut répliquer fo r te s  
ment, pourveu qu'on demeure dans les termes du reípeá &  de là civilité,
&  que Ton évite la chicane &  feS-conteffarions obflinées &  inutiles s- qui 
fcntirrdignes d’un bonnette homme* Auflfî dit if en un autre endroit, 
qu en traittant &; negotiant il accorde des le premier mot ce qu'tl reconnmc 
eflre jufit gf raisonnable *, mais qu’aprés cela il n ÿ a' rien â gagner, fi c’effc 
pourautruy qu’il craitte*

If y a bien des chofes à dire fur le langage, dont fes Amtafladeufs &  
fesMinifïres Publics fe fervent en leur negotiation. Il n y a presques 
point de Cour, où on n’enufe diverfement , t a n t  dans les audianees pu
bliques, qiTcdans Fes mémoires, &  dans les négociations particulières. A  
la Courde Confíantinopre tous les Miniilres ont leurs Dragômans. Les 

* Turcs ne fçavent point d’autre langue que la leur, &  n’èn admettent point 
d’autre, La harangue, que PAmbafl&deurd1obediente fait an Coniïfïoire, 
otr qu’il y fait faire, eiïLatine; mais touteslesnegotiatidns, qui fefont; 
tant a vec fe Pape, qu’avec les Cardinaux neveux, fè font en Italien.En Fran
ce tous les Mi ni lires negotienten François, &  parlent tous François etî 
leurs audiances &  en leurs Mémoires. L eC o m ted e  la Garde, À m bak 
fadeur de Suède, parla Suédois en fa première harangue, qu’il fit au R oy &  
a la Reine Regente: en quoy if fit bien quelque chofepour fa dignitédela 
Co u ro n n ed e S uedee n a p pare n ce ; mais on y  trouva à redire, q u ilfe  fer- 
yoit d'une langue, que pas un des fujets du R o y  ne pouvoir ny entendre ny 
interpréter. Il fit un grand dife ours en fuite au Duc d’Orléans, Lieute
nant General du R o y par tout fe Royaume, &  il ne parla queFrançois en 
toute la fuite de fa negotïatiom En Angleterre presque tous les M ini
ères negotienten François t ce que l’on y  fouflfre, tant parce que crefioit

F  5 autre-



autrefois îa langue du paï$, que parce que la langue Françoifc a en quelque 
façon fiiCcedéàlaLatine,&eft devenue commune* AM adridon nego. 
tie en Efpagnol, bien que Î Ambaffideur de France feferve delà langue de 
fon païs, &queceluy des Provinces Unies, quin’ont point de commerce 
aveç le Roy d’Efpagne, qu’en qualité de D uc de Bourgogne * prefente 
auffifes mémoires ou en Flamen, ou bien en François, avec une ti/adu- 
â ion  Efpagnole. C e % n q u o y  le Miniftre doit fuivf e la couftume de la 
Cour, où il fe trouve, & s ’acc® mmoder a ce qui s y pratique. Ai. delà
C^r/jquiavoitauifilaqualuéd'Ambafladeur deFrance àMunfter, mais 
non celle de Plénipotentiaire, ayant un jour prefenté aux Députés des 
Eftatsdel’Empirc nn mémoire en François, ils en furent fort fcandalifés* 
&  en murmererent fort contre les Députés de l'Eledeur de Mayence, 
qui ayant la direftion delaChanceleriey Tavoient receüe &  portéeàraf- 
fêmblée.Ils refolurent quon ferait dir^aux Miniftres de France, que c*e[isit. 
une Ancienne &  inviolable couftume des diètes de T Empire, que ton necoutoit 
point lespropofîttonsy ny de bouche ny par efirity (i elles n eft oientfaites en U 
langue du pais,ou bien en latin ; parce quefionfouffroitqu on y introduis 
£ifl auffilaFrançoife,lesEfpagnoIs,Ies Italiens, & en  fuite les Hongrois 
&le5Suedoisvoüdroientauifis*yfaire entendre en leur langue, A Vien
ne on fefertdelAlleman&duLat-in, &  quelquefois de l’Italien » quiy eft 
affés familier* Dans les Cours du Nort les Miniftres eftrangers ne fc fer
vent jamais de la langue du pais, mais bien de la leur, de l’Alleman ou du 
Latin* La langue latineeft fort familière en Pologne, &  les Ambaffadeurs 
nyy en employent point d’autre, &  quelquefois l’Italienne, mais rare
ment; fi ce n eil danslaconverfation. A  la Haye, ou il y a des Miniftres 
de prefque tout les endroits de TEuropc, on fe fert delà langue Françoifc 
plus que d aucune autre. Les Miniftres, oui la pofledent, ne fe fervent 
point d’autre. L e Brun, Ambaiïadeur d'Efpagne, Briquet &  Li[olaft$î\- 
nifttes de l Empereur, eftoienr tous trois Bourguignons ; de forte que la 
langue Françoife leur eflant naturelle, ils ne ié ièrvoient point d’autre en 
toutes leurs negotiations. Ceux d’Efpague s’expliquent quelquefois en 
leur langue dans leurs mémo .Tes; mais ils les accompagnent d*unecopic 
Françoife. Le $ Miniftres d’Angleterre parlent auffi Anglois &  François, 
c eftpourquoylesEftats, en communiquant leurs refolutions aux Mini
ftres de l’Empereur &  de ces trois Couronnes, les font traduire auffi en 
François, LesEnvoyés &le$ Refidents deSuede &  de Dannemarcont 
tantoft pari, François, tantoft Latin, &  quelquefois auffi Fhmen, ouM- 
Jeman,avecuRetraduâion Flamende.
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Les Princes affeâientfbrt de parler leur propre langue daiisies trait- - 
tés, ou du moins d y employer une langue commune, Erii’an 16 4 7. lors 
qilfon commença à Munfter à mettre quelques articles fur le papier, tou-  ̂
chant la paix qui fe devoirfaire entre /es deux Couronnes, le Comte de Fe-
gnarande fit mfiance kcequ'on lesmifiauffi en EJpagnoh Le D uc de Lon^ 
gueville ditj qu'en cela/ny en deschofesfemblables, la France ne préten
dent point d’avantage fur TEipagne $ mais auffi qu’il ne fouffriroit points 
qu’on mtroduifift une nouveauté, nyqu*ü fe fiûfien  contre ce qui avoir 
efté pratiqué idansdes traittés precedents, qui eftoient tous en François 
ainfi qu’on pou voit voir dans le recueil, qui en a efté imprimé à Anvers. ■ 
LésEipagnoIs repartirent, que de tous les traittés, qui avoient efte faitÿ 
entre laFrance JcfEfpagnej il n y avoit queceluyde Vervins qui fuft en 
François! 8c ce parce que ceneftott poste Roy d  Effagne quiy avoit traittés 
direâement.y mais £ Archiduc > avec la procuration du Roy. G e  fut une 
raifon tresfoible. Le R oy qui donne pouvoir de craitter, quoy qu'il le 
donne à un Prince, ou bien à un Ambaftadeurdireéèement &  immédiate
ment, ne Iaifte pas de traitter en perfonne. Philippe IL traittoitaVervins, ; 
auffi bien qu’a Chafteau enCambrefïs, 8i ce furent fes Ambafladeurs, &  
non ceux de-d'Archiduc qui y contefterent la prefccance aux AmbaiTa- 
deurs de France. Le Duc de Longueville avoit raifon d’allegüer le re- 
cueil d'Anvers parce qu'on y trouve plufieurs traittés, qui ont efté faits 
entre l’Empereur Charles V* 8c le R oy François I, qui Envoient en cela 
Pexemple des Roys de France &des Ducs dè Bourgogne, leurs PredeceC-
feurs. Letraitté des Pirenées a efté couché dans les deux langues : &  ü 
eft certain que cela a efté obfervé en plufieurs autres recontres, tant à 
l’égard de la France, que de plufieurs autres Roys 8c Eftats, &  c’eft ce que 
l’on ne peut refufer, lors que les parties font d’nne dignité égale*

L'Ambaifadeur, dont les Collègues font compris dans lamefme 
commiffion, ne peut negotier fans leur participation, ny meimes recevoir 
des ouvertures qu’en leur prefence; à moins de fe rendre criminel. Le 
Duc de HolfteÎn- Gottorp fit faire le procès, 8c trancher la tefte à Otton 
Rrugmariy au retour de fon AmbafTade dePerfe: 8c un de fes plus grands 
crimes eftoit d'avoir negotié fans fon Collègue, tant à Ifpahan qu'en M o- 
fçovie. En Tan 1646. le Comte de "Tegnarande fit dire au Duc de Lon
gueville  ̂que s’il vouloit recevoir, fous lafoy du fecret, la propofition qu’il 
Eiy feroir, il luy diroit en confidence fur quel pied on pourroit faire la 
paix entre les deux Couronnes* Le Duc répondit, quilne la pouvottpoint 
recevoir fans en faire fart à fes Collègue'* y &  qu’il demeurerait auffi leur

eau-
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caution a l'égard» du icçret. Mais ç'efbdont !e Com te ne fc voulue pas cors« 
tenter; de forte que cela n'eurpoHit de fuite* Dans les «egotiations d* 
Pnfdent fea m h  on y ait foyvtnt.ee Mitnflre endes conférences &  en des 
vifites particulières le Prince Maurice» avec le Com te Guillaume de
Naflau, aveçlePremierMiniftre de Hollande; mefme avec Richardot & 
avec d’autres : Mai? outre qu’l eftoit un des plus confidents Miniilres de 
Henry!V. il avoir le fecret dcr Ambaiiade> ,& des ordres expi és pour ces 
négociations particulières, D e mcfme le Prefident Richardot* qui avoir 
la confidencede l’Archiduc, bien que/c tïïtarqm sSptm k  fu'ft le Chef de 
la députation, &  que Mancicidor fuitl'homme dp R o y  d’Efpagne, ren- 

; doit.tous les purs des vifites particulières au PrefidentJeannin, &  fetroiH 
voit a des rendez vous fecrets avec luy. Mais l’Archiduc le trou voit bon,' 
§c ne vouloir point pas njefme, quefes Collègues euffent part à ces con* 
verfations, où ces deux habiles Miniilres avançaient le plus les affaires, 
C ’eff aulfi la couftume que tous les AmbaÎlàdeurs fignent, non feule* 
mentlestraittés qu'ilsfont, maisauiG les mémoires qu'ilsprefentent, & 
les 1 ettresqu’iIs dépcfehen t en commun. Toutefois cela nVft pas fi ab* 
iblumentnecefliire, à l’égard de^memoires, qu’ils n'en puiffent ufer au* 
tremenr, s’ils veulent. Pendant que l’on oegotioit Je-mariage du Prince 
Guillaume d’Orange en Angleterre» en l’an *¿46 J j  n y avoitqifAariTens 
feul qui.fignaft les mémoires; parce que Brederode &  Heemvliet tveftant 
pas grand? clercs» ils s en fxoiexït bien a leur Collègue; qui y travaillant 
ieuMesfignoit feul aulÇ.

C ’efticyoùilferoit.à propos de parler de l'avantage,que les Princes ont 
defaire negQtierJeurspîusimportantes affaires par des Miniilres du Se- 
cond ordre, fi je n’en ¿vois parlé en la Seélion du premier livre. C’cft 
la ou j’en ay dit Iaraijfï>n.,$£ où yenay allégué des exemples, Tellement 
quejenyajoufteray autre chofe, fi non que fi on à  tant foit peu de con- 
noifiance de ce qui ie paiTe dans le monde; on trouvera que la piuspart 
des grandes affaires ont eflé faites ou préparées par des perfonnes incon
nues,ou par des Miniftres fubalternes, Louis XL &  Charles Comte de 
Charolois, ne pouvant ajufter leurs differents entre eux, y employèrent 
deux gentilshommes fujets du Duc de Bourgogne, Ils avoient elle au 
fervicede Chaxles^quiavoitefle obi gé de les chailèr, pour complaire a 
fon pere, & Loiiislcs avoir retires, & fort bien traittés; de forte qu’eftant 
agréables au Roy & au Com te, ils régler en t les differents entre ces deux 
Princes* V  Empereur tSMaxitmhan ¿ÿ Ferdinand le Catholique avoient 
fournis a Louis XIL. &  au Cardinal de Rouen le different qu’ils avoient

entre
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entre eux > pour la Regence delà Gaftille, pendant la Minorité dé hArchr- 
due Charles,leur petit fils, apres la mort de Philippe., quieftoit fils de Pim 
& gendre de l’autre. Mais la Princejfe Marguerite^ foeur de Philippe, fit 
riegotiefcette affaire fous main par un- gentilhomme; nommé Claude de 
Cbdfy. ■ CeMiniftrc fans qualité, citant allé trouver Ferdinand, regla fi 
bien tout le different, que leR oy de France &  le Cardinal n’y eurent point 
de part, ny autre peine que de prononcer fur ce que Ferdinand avoir desja 
agrée. Cenéftpas aux Plénipotentiaires de l’Empereur &  des Couronnes 
de France de de Suède» que l'Allemagne eft obligée de la paix qui fut con
clue aMunfter, il y a environ trente ans. C e furent les négociations fe- 
ctetes,que PEIeéfceurde Bavière fit faire à Paris par fon Confeífeur, parles 
Nonces &par d’autres Miniftres qui ne paroiffoiem point, qpi firent ce 
grand*ouvrage; parce que fans elles PEmpereur n’auroit jamais confenty; 
au* conditions qui tirent faire la paix entre les parties. L ’affembléé 
de Nïmcgue eft compofée d’auflî grands perfonnages , que Pon en ait 
veu en aucune autre; mais je nê  penfe pas qu’ils prétendent régler 
les differents entre les Princes iurereffés. Usfignerontpeut eftrelapaix; 
mais ils ne la feront point. C e  font de terribles Miniftres qui s*en- 
meslent.

En ces rencontres leŝ  Princes ne fe doivent point fervîr de toutes 
fortes de perfonnes indifféremment; mais ils doiventfaire choix d’habiles 
gens: furtoutlors quilfautfaireporterquelqueparole, ou donner quel
que advis de bouche. Le Duc de Bretagne fe ftrvit d’un vallet dè pied, 
pour donner advis au D uc de Bourgogne des intelligences , q iu l difoir, 
que Louis XI. avoirdans! es villes de Bruges,d’Anvers 8c de Bruxelles. Ce 
laquais,qui n’avoitpoint dclettres de creance, rencontrant leDUcdeBour- 
gogne â là campagne, luyfit cet important; meflage. ; Charles e.nffùt exr 
trémemcntfafché, & nedjt autre.chpfe aitmeffagen fi non, qu’il rappor
tait au Duc, fon Maiftre, qu’il ffeftoit/pas Bien informé de fes intentions, 
ny de Peftat de fes villes. Philippe, de Çcmmïnes le remarque comme une 
négligence tres imprudente du Duc de Bretagne: de dit ailleurs, que le 
mçfme Duc de Bourgogne^’eftantencoreque Comte dcCharolois, fit 
ncgotier fes interefts auprès de Loiiis par deux perfonnes>, de condition 
fart mediocre, pendant la guerre du bien public, de que lesPrinces fesaL 
liésen furentfi fcandalifés,qu ils s’affernblerent deux ou trois fois fans Iç 
Comte, & fauroientabandonné,s’iln ’euffehangé de conduite. C e  fu
rent les deux gentilshommes, dont je viens de parler,

Cequi foit dit de la forme de negotier : mais pour ce qui eft de PeL 
//. Part,, G  fence



fencede la negotiation, il n'y a point de préceptes ny suffi ffcxemplcsà 
donner; parce qu’elle change avec les affaires que l’Ambaffadeur a à nego- 
tier, qui font infinies & presque toutes d’une differente nature, Toute- 
foiscomme f  Ambaffadeur ne doit pas feulement conferver les interefts 
defon Maiftre, mais auffi s’employer pour ceux défesfujets, j’eftimc que 
f  Ambaffadeur y peut faire quelque diftinétion, &  qu'il doit fuivrele Con- 
feil.quele Cardinal de Florence donna à Doffat en l’an j Henry IV. fai-
foit faire desinftances continuelles; pour faire transférer l’Archevesque 
de Bourges à ï  Archevefché de Sens. C e Prélat avoit donne rabfolmion 
du Roy àS*Dcnis,&eftoitpas:là devenu faverfion du Pape, qui croyoit 
quil euft entrepris fur fon autorité : tellement qu'a peine pouvoit il iouffrir 
qu’on luv en parlait. Le Cardinal, qui fçavoit que le Pape ne conienti- 
roitjamaisà cette translation, s’il n’y eftoit forcé, dit à Doffat, qui la fol- 
ücitoit, que toutes les affaires ne fe de voient pat trait ter d'une mefme façon, 
QyyilfaUoit traitter comme particulières celles des particulières ce lin du
Roy Ci du Royaume comme Royales &  publiques. Parce que bien fou vent, 
en obtenant une faveur pour des particulier es,on fechargeoit d’une obli
gation, quefon devoitreferver pour des occafions importantes. Cette 
remonftrancefit unefifoite impreflïon dans l’eiprit du R oy, qu'il defiila 
de la pourfuite, qu’il avoit fait faire pour l’Archevefque* L ’Ambafladeur 
en pourra faire fon profit, s’il le juge à propos*

,0 L A m b a s s a d e u r . ET
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I l Ambaffadeur ne fe doit point meslerdes ajfairesDo- 
mejliqms de lÊJlat3 ou il negotie.

L A  Reine Ehfabeth, dont les plus Îàges Princes peuvent emprunter 
des exemples de prudence &  de circonipefiion# en voulant en lan 
1570. envoyer François Walfinçam à la Cour de France, Îuy recom

manda particulièrement les interefis de ceux delà Religion Reformée. 
Oeftoit une affaire domeftiqm &  tresddicate: de forte que bien qu’elle 
la mift entre les mains d’un fort babille homme, elle ne laifft pas dele 
charger d une înftruéèion, qui vouloir faire croire, que ce n’eftoit que 
par un excès d affefîion* que la Reine ayoit pour la perfonne du Roy, $



pour le bien de fon Royaum e, qu’elle paiioit pour le R o y de Navarre* 
pourlcPrincedeCondé, & pour les autres Seigneurs, qui faifoient pro« 
feiîîon de la Religion Proteftânte* Le R oy Charles IX . avecquiW al- 
iîngam devoit negotier, eftoitfi ienfible fur cette matière, que lors 
que les Ambaffadeurs ou Députés des Princes d’Allemagne luyreprefen- 
terentrintereft, qu’il avoit à conferver& aménager les fu jets Pro te liants, 
il leur dit » qu’eftant R oy Tres-Chreftien, & né Catholique, il eftoit 
obligé de conferver IaReIigion,en laquelle il avoit efté éleve* Q u’on ne 
le pouvoir pas empefeher d’employer la voye ordinaire de la Juftice con
tre les heriteques, qui fous le pretexte de la religion formoient une ré
bellion en fon Royaume, &  quiln'avoit que faire de tuteurs, pour ap- 
prendred eux, comment il déçoit gouverner chez, luy. Quelques Princes
d’Allemagne voulurent faire faire lesmefmes offices auprès du R o y Hen
ry IÎL en i'an 1586. mais ils ne furent pas mieux rcceus que les autres* 
Les Miniitres Allemans, ayant obtenu audiance à S. Germain en Lave, 
dirent au R o y , qu'on oftoit la liberté de confcience à ceux de la R eli
gion en France? pour fatis-faire l’ambition du Pape &  de quelques Seig
neurs de Royaume, au préjudice de la parolequ’on leur avoit donnée, &  
des Edits qu’on leur avoit accordés: fuppliant faMajefté de leur donner 
la paix, & d e jetter par ce moyen les fondements <fe ramitie eternelle, 
que les Princes intereffés enlacaufe delà Religion, prttendoiententrete
nir avec la France. Le Roy? qui fe fentoit extrêmement offensé de ce 
difeours, &  duj reproche, qu’on luy faifoit d’avoir manqué à fa parole, 
répondit avec fierté, q u il tfavoit a rendre compte de [es a£HonsyJï non k 
Dieu : qu’il pou voit donner desloix a fes fujets, &  les abolir, ainfi qu’il 
Juy piaifoit. Q ue jusques tey il avoit régné fouverainement &  fans dé
pendance , qu'il prétendait y  continuer > &  que ceux qui difoient qu’il 
avoit manqué à (a parole, avoientinenty. Q iiec ’eftoit là toute la reponfe 
qu’il avoit à leur faire, & q if  ils fortifient de fon Royaume*

lin y a point de Prince? qui ne reçoive avec chagrin ces fortes d’offi
ces, 6c qui n'ait de la peine à Îonffirir, que les Princes eftrangers intercè
dent pour fes fujets. Le Cardinal de Richelieu, ayant fceu que le C om 
te deSoiffons avoit prié le Nonce Scotti défaire en forte, que le Pape inter
cédait pour luy auprès du Roy, dit au Nonce, que le R oy ne trouveroit 
pas bon, que fa Sainteté femélaft de cette affaire, laquelle eflant purement 
Domefiique, fa Adajefiéne permettroit pas, que qui que ce fu fl fe mtfi entré 
elle &  /es fujets. Le Nonce ̂ devant que d’efçrire au Paupe, avoit voulu fça- 
voir I intention du Cardinal^uiluyûi la réponfeque je viens de marquer^

G  z  T ou s
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Tous lesMiniftres do&entfuivreJW m plede ce N once,*& s’ils Îfontpre.
venus.par tes ordres .deJeitt&Maiftres^íl-doivent bien efëudier lffitimeurda 
pnnee iq u iiis  ont-à parier, &  choifir des termes, (qui ne:puifTent pas of. 
fenfer. Ii n'efir.pas bien facile de determínela s'il y  avoitplusde.crime ou 
plus d'imprudence en Leonduitei q n e lcD u c de Boüüiomunt aprésh 

' marc du Marefckri.de Biron : ou fi le Duc, a voit plus deffujet deffe défier 
' des intentions ciu Roy Hanry IV, ou’ bien de fa propre' con ici eue e. Pen
dant quilfe c.ondamnoicvoiontierement à unexikde pluiîeurs.,années; k
Reine d'Angleterre, & la pluspart des Princes Pro te liants d'Allemagne 
intercédèrent pour iuy auprès du R oy, qui reçeut les Miniftresries uns 
avec chagrin, & des autresavee indifférence, maiVil donna une réponfe 
gresfavoralrie aux Députés des Cantons Reformés, qui .joignirent leurs 
offices à ceux des autres Potentats. Les internions deffes bons Compè
res ne Iuypouvoient pas eftre fufpedes, &rieurs prières cftoi.ent fi fourni- 
fes, que Je Roy leur voulut bien répondre par efen u Que Ieurintercefi 
fionluyeftoitagreablesparcequ’ilne fçavoit pas feulement, qu'ils dloi- 
entperfaades de l'innocence du D uc, mais.auiïi queereiioit Tafteffion, 
.qirfs avotent pour le bien de fonEflat, qui les faifoitparler, < Qu’iî leur en 
fçavoit bon gré, & quelles enremercioit^ Qu'ils devoientfçavoir, que 
le Duc de Bouillon ffeftoit pas fi innocent qu'ils croy oient, & qu'il efloit 
bien marry de ne pouvoir pas faire pour kamour d'eux ce que fans cela il 
feroítpar inclination : mais qu'ils pouvoient sdfieurer, que le Duc pou
voir, entoure feureté, avoir recours ou á fa Juft ice, ou à fa clemence, & 
.qu’il trouvcroit fon repos & fa fatisfaâion en fane ou en la titre.

Les Souverains ont tousjoursde faverfionpourdes officesdecette 
nature,parce que c'eítune eípece de protc6Han,que leseflrangers donnent 
auxfujcts^& qu'il fembieqifils vacillent prendre part augauvernem entée 
fü íía t où ils employent leurs Minifires, Le Marquis de Fontenay.Ma-, 
riieif, eftanr Ambafiadeurde France a Rome en Lan 1^41, avoitànegotier* 
entre les autres affaires; raccommodement du different, qu'on avoit avec 
le Duc de Parme pour le Duché de Caftror mais lors que lA m  b a fia Heur 
commença a en parier,le Pape luy dit, qu'il entendoit que le Duc s'hutni- 
liafi en perfonne. Que ce feroît d*urr pernicieux exemple , .de ibuffrir 
qu un fii jet traittaft du pair avec fon Souverain, &  qudfprerendift luy frire
parlerdecompofition& d'accord, par l’entremife d’untiers; qu’il defiroir, 
que le Duc luy mefine luy rcnditrobeiflance.& la foûrnîffion quiluy efloit 
délié. .Qy^tls ejîonnoit bien fort devoir* qfte le Roy de Fr^incepretendoit^ cjtte 
$$4 fijete d un Sqhvet&m:çu n fifin t dftftÇ
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^ouhapprouvcr lors qwonluy avoitvouluparler pour les Ducs de Guife^âe
^lontmortinoytde L o rra in e^  d*autres. Qjyele%oy ne fefouvenoit point 
de la rep onfe, qiitla voit faite à fan ‘Nonce * tors qisil voulut.oh vrir la bouche» ; 
pmr luy parler d et affaire du Comte de Soiffons. Innocent X. le prit d'un 
tonbienplus haut, lors que la France donna ïæproteétion aux Barberins, 
& que le-Roy'fit faire inftancepotnrieur'ri{VàblifTernent* LePape difoir, 
eyztCefioit une affaire Domeftique-, yui aVoïteflé mife entre les mains delà 
f  u(lie e ordinaire * g? qu'il eff croit sque le ffpy ne s en meskroit point : comme 
luy ne vote droit pas fe me sler des affairés defon Royaume. Ils ne fe rendit 
enfin qu'aux efforts redoubles des Mmiftres deFrance, que les inïtancCs 
continuelles de la République de Vcnife &  du Graiîduc de Tofcane fè*- 
condoient puififammentj plufïoftqu’a îaraifon &  à la Juftice, qui ¿fiaient 
du cofté du Pape* Les Barberins eftoient fes fùjets, qui ne potivoient» 
fans crime, avoir recours à une pui fiance eftrangere, dont fis n’avoient au
cune dépendancej ny redamer fa protcérion. Le Pape témoigna bien 
qu’il ne cedoit qua la violence?que les Miniftres de la France luy feifoient* 
quand il dit à ceux de Venife &  du Granduc de T ofcane, quTil ffadmet- 
troit-jamais leur médiation ny leurs offices, 8c que tout ce qtd il pouvoitflai
r a  ce f l  oit de fiuffrir t  interceffîon de la France, pour l'amour de laquelle i f  
voulait bien faire grâce aux Tiarberins; mais non entrer en capitulation avec 
eux. Tellcment que voyant qif apres leur retour FAmbafladeur deFran- 
ce on ne laiiToit pas de parlerpour leurs interdis, il dit à M. de G rem on- 
v: 11 e : quece n'efloit pas aux eflrangers à fe mes 1er de (es affaires Dômefli- 
que ŝ  dr luy parla en des termes fi forts, que F Ambaffadeut voulut fe  levers &  
jeretirerj fortpeu fatùfait du Pape*

L zR eine Chrtftm eàç$uzàe9 qui fe connoifibit en fujets extraordi
naires, qui les admiroit, &  qui avoir une eftime tresparticuliere pour le 
Prince de Condé9 8c pour fes vertus &  a (fiions héroïques, avant appris, que 
pendant les troublesdeParisonFavoitenfermédans leChafteau de Vin~ 
cennes, avedePrincede Corny & le Duc de Longueville, elle en fut tou
chée, & témoigna qu’elle feroit bienaifedïntercederpourfa liberté, & d e  
travailler à l’accommoder avec le Premier Mmiflre, fi la Reine R egente 
Favoit agréable. Mais Chanut9 Àmbafiadeurde France, qui avoit b eau- 
coup de pouvoir fur fefprit delà Reine* luy fit perdre cette penfée, 8c les 
révolutions frequentes qui arrivèrent en France, luy en ofierent Foccafion, 
Mais enfin Te Prince, qui apres avoir cfté mis en liberté, s’eftant retiré en 
fa Maifon de S. Maur, &  de là hors du Royaume, elle pria le Sieur Piques, 
Refident deFrance,de tafcherdefçayoir, fi la Reine Regente trouveroie

G  j  bon*
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bon, qu'elle s'employait àlajuftem ent des differents, qui dïvifoIeuti$ 
France, &quidonnoient de fi grands avantages à fes ennemis. Piquçsea 
efcrivit, & recent ordre de remercier la Reine Chriftine de fa bonne vo
lonté, & de luy dire, que les affaires du Royaume eftant fur iepointd’eftre 
accommodées,il n’eftoit pas neceflaire, que la Reine Chriftine fe don* 
naft la peine d’y travailler. Elle en eut un très-fenfible dépit, &  dit, que
puis que le Roy Tres-Chreftien ne jugeoit pas à propos qu'elle s’en mes* 
lait, elle n'en parlerait plus. Quelque temps apres le Refident deFrance, 
s’entretenant de cetre affaire avec Saivius, undes Sénateurs deSuede, &. 
des plus confidents Miniftres de la Reine, celuyci luy avoiia franchement, 
quecen’avoitpaseftédefonadvis, que la Reine avoit offert de faire cet 
office, &  qu'il n’avoit point crû, que le R oy le deuft accepter; parce ¿¡h un 
Prince doit jamais permettre, qu un Prince ejiranger fe mes le de {es affût.* 
res domejtiques.

M . C^»^,AmbaffadeurdeSuede, treshabilleMiniftre, & tresze-̂  
Je Catholique, furies Principes deDefeartes, feeut bien fe defendre des 
offices, qu'on vouloir qu’il fift pour l’avancement de la Religion Romai
ne, qu'on vouloit introduire en ce Royaume là,parce que c'ftoitme affaire 
domeflique. Ceux de la Congrégation, qu’on appelle depropagandafide, 
ayant refolu à Rome d'envoyer en ce Royaume là trois Jacobins traveffis, 
comme Miffionaires, firent prier Chanut, par Gueffier, Refident de Fran
ce à Rome, de féconder leurs bonnes intentions. Chanut luy répondit» 
qu’il ne pouvoir donner retraitte à ces Religieux, fans ordre exprès du 
R oy,fon Maiftre, qui fans doute, ne luy en envoyeroit point, dans l'eftat 
oùeftoient les affaires. Qu’il jugeoit que c'efloit une affaire domefttqut, & 
qu’ily avoit du danger à hazarder, fous le nom &fous l’autorité du Roy, 
unemiffion qui ferait inutile. Que le Chancelier Oxenftirn, qui avoir 
tousjourstafchéd’étoufferlamauvaife volonté qu’il avoit pour la France, 
la ferait éclatterà cette occafion,pour y rendre le nom François odieux, 
& pour recommander fa perfonne & fonzele auxEcclefiaftiques dupais» 
Que la mefme raifon, qui avoit obligé les Suédois à abolir fancienne reli
gion, les obligerait à maintenir la nouvelle, quieftoitfi bien eftablie dans 
le Royaume, qu il (embloit, qu’il rfy en euft jamais eu d'autre* Que Ion 
n’yfouffroitpoint, que pas un habitant fift profeffion delà Religion Ca
tholique Romaine; fi bien que parmy tant de millions d’amesil n’encon- 
noiftoit qu une, qui en euft les fentiments. Que l’ignorance de la langue 
dupais s oppofoit abiolumentaudeflein qu'on formoit à Rome. Queh 
Cour de Stocolm méfiant pas accoufluméc de voir une grande affluence

d ’ eftran-
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«Ü’eftrangers chez elle, ces religieux n'y paroiftroient pas fîtoft, que leur« 
vifages nouveaux &  inconnus rt excitaffent la curiofité de ceux, qui vou
voient fçavoîr leur profeffïon, auffi bien que le fujët de leur voyage* &  
que s’ils s’avifoient de parler de contro ver fes, ce que efttresfeyercment dé
fendu par les loix duRoyaume,iIs expoferoientleursperfonnesàdesperils 
tresevidents,&l'autorité du R oy à un affront inevitable. Q ue toutelafa^ 
veut, quon pourroit obtenir pour eux* ce feroit de les faire chafler hon- 
teufement, de avec fc an dale.Qu’a vec cela la Couronne de Suède mroit Jujet 
de fe plaindre au Roy , de ce que [on Ambaffadeur s'ingeroit aux affaires do- 
mejH^ues du Royaume, & qu'au lieu de travaillera conferver labonneintcl- 
ligence entre les alliés* ildonnoitazyle &retraitteà des gens, qui eftotent 
capables detroublerie repos deTEftat, mefmes au préjudice des interçltfc': 
de la France. D e toutes les affaires, qui peuvent occuper un Ambaffadeur, 
celles qui regardent la Religion deles Religieux font les plus délicates, L e  
Patriarche Latin de Conflantinople, voulant envoyer quelques Jefuites à 
Pera; pria Dojfat de les recommander à de Breves, Ambaffadeur de Fran
ce, afin qu ils trouvaffent leur proteflion en fon carañere. Dojfat répon
dit, qirïln’oferoitefcrire furcefujet, fans l’ordre du R oy, &  que quand il1 
eferiroit, Breves n'aurok point d’égard à fes lettres,& riy en devrpit point 
avoir, fans içavoir la volonté du R oy. Que fesjefuîtes avoient la réputa
tion d’eftre parti fans d'Efpagne, &  le Turc eftant eri guerre avec la Maifon 
d’Auftriche, on ne feroit pas bien aifepeut eftre, de voir arriver de ces R e
ligieux a Conitentinopfe.

Devant que de fortir delà Suede, jeparleray encoreefune affaire, où 
elle eutbonne part. Le commencement des troubles de France eftoit <f au
rait plus dangereux, que le R oy ellant forty de Paris la veille des Roys, 
mit leSiege devant cette ville,la Capitale du Royaume. Shering Rofenhan, 
Ambaffadeur de Suède , craignant que ces desordres n'empefehaffent 
befehange des ratifications, &  l'execution du traitté de Munfter, pendant 
que la France eftoit encore en guerre avecque TEfpagne, & que la Suède 
ne demeurait feule exposée au refïentiment de rEmpereiir,en parla avec 
tant de chaleur au Cardinal Mazzarin, que celuyciluydit, qu'il doutoit que 
la Reine de Suede l'avouait de tout ce qu’il avmqo\t*l{ofènhan vouloir ob
liger la Reine Regente à s’accommoder avec le Parlement, &  avec ceux 
quiseftoient déclarés contre la Cour; mefmes à des conditions, qui fai- 
foient une brefehé a l’autorité Royale, Le Cardinal en efcrivït aChanut,"' 
qui en parla à la Reine Chriftine, mais en des termes ii generaux, que la 
Reine ne pouvant comprendre de fon difeours ce qui s’eftoit paffé en
tre ks deux Miniftres , répondit feulement, quelle efperoir, que

Rojen-
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Eofinhan rfavolt rien dit ny confeillé à la Reine Regente, qui peuff faire 
; croire* qu il euft pkiide confideratioR pour Pintereft des fu jets, que pour 
i Indignité duRoy: &  qpe s’ilenavoit ufé autrement, ou siifimesloitdect 

'lqmritftottfioint.de fon Minifttre, elle ie désavouait. Elle offrit auffi fa me- 
diatipn pour Raccommodement du different»,qui eftoit entre la Cour&le 
Parlement de Paris: mais. Chanut ne s'expliqua, point fur ces offres; tant 
parce qu’ilnavoît point d'ordre pour cela, que parce qtf-il juçew , que ces 
entremifcs eftrangeres cfiaient incommodes dans les affaires damejh* 
qms.

Elles le font en effet. Il eft mefmes tresdangereux d’admettre m 
Miniftre effranger aux deliberations importantes de THilat» quelque liai- 
fon d’amitié ou dfintereft que Ron ait avec fon Maiftre. Les Comtes de 
€jayazze & de Beljoyeufe, Ambaffadeurs de Louis SforzCjRegent du Du
ché de Milan, fe trou voient à-tous les Confeils, que Charles VIII, tenoic 
pour les affaires d’Italie,, Les deux Miniftres, qui, gouvernoient le R.oy, 

j Effienne de Vers & Briçonnet, ne les y foufffoient pas feulement; mais iis 
les y faifoient mefmes appellér;jufques à ce qu’ils viffènt, que Louis, qui 
n’avoit attiré les armes de France en Italie, que pour fon intereff particu
lier, trahiffoit le Roy, &  traverfoit luy mefmeles deffeins, qui av oient efté 
formés fur fes ad vis & fur fes Confeils, parle moyen de fes Confeillers in- 
fidell es, que f argent de Loiiis avoir corrompus. * Commines dit, qu’on 
ne commençai foupçonner ces deux Comtes, que lors que Loiiis feretira 
delà Cour, pour allerprendrepoffeiîîûiiduDuchédeMilan,&quecefut 
alors que Ron s’avifa de les exclurre du Confeil, après y avoir fait tout le 
snalquHlspouvoientfairc, Le Confeti dEft'at, qui fait une fi confidera- 
bje partie du gouvernement des Provinces Unies?ne fe trouvoitpas moins 
incommodé de laprefcnce de ïAmbaffadeur dAngleterre, pendant qu’il 
y avoir feance, qu’un corps naturel le peut eftre, lors qu’un corps effran
ger s’y fourre ou s’y engendre.

Au commencement des derniers mouvements d’Angleterre le Pape 
envoya en Irlande jean Battifte Archevesque de Ferme, qui
acquit dans fort peu de temps un fi grand crédit parmy le Clergé de cc pais; 
3a»lç plus ignorant Ôc le plus íuperftitieux de toute l’Europe, qu’il obligé 
leuraflemblee a protefter contre la paix, que quelques Catholiques y 
avoient faite avec ceux du party duRoy de la Grande Bretagne, &'îlex
communia ceux qui y avoientconfenty. S’effant après cela transporte,
avec toute 1 affemblée, aKilkenny, il y fît venir lés Generaux de l’armee,
&  ayant forme avec eux unCff/ÿë/Ypourla direélîon desaffairesjtantpolid-

ques
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aues quermilkaires, i l  sien fit  k . C h ef  non otftant les ordres expré  ̂ duPa- 
pe, qui luy avoir défendu defordr des termes de fa profçffion, Il s’eftoit 
fait donner la difpofition de toutes les finances, de tous les cfi^ces &  de 
toutes les charges, &  il en ufoit avec tant d’empire,que de fon autorité il 
fit mettre en prifon Je Baron deMousquery, beaufrere duMarquis d’O r- 
mont, avec huir autres Seigneurs Catholiques, qui avoient confenty à la 
paixj& ce ne fut que par miracle,que le Viceroy,en fe (auvant de fes mains, 
luy ofta le moyen de donner l’Irlande à qui il auroit voulu. Mais le mau
vais fuccês du Siégé de Dublin, qu’il avoit confeillê, fa conduite inégale 
de irreguliere, l’averfion que Ton avoir pour le gouvernement d'un preftre, 

fie principalement la liberté &  la juftificationdesSeigneurs,quil avoitfait 
W eftcr,luy firent perdre fon autorité, & ruinèrent fon crédit dans le Par
lement, aufïi bien que les efperances, que Ton avoit à Rome de la réunion 
de ce Royaume la. Tellement que le Nonce eftantdevenu l’averfion &  le 
mépris des gens, on luy fit mille infujtes &  affronts, jusques à cafter l.es.vi- 
tres de la Mai fon où il eftoic loge. Ce Mmifire ne for ton pasjeulement de 
la Sphere de fes ordreŝ  mais aujjî  des forthons de fonAmbaffade.y qui. ne luy 
permettait point dt je  faire chef départ/  ̂ &  de fe  faire Prejident a# Con/eil 
d‘ Efiat dans un pais m  il efioit e/¡ranger, &  ou fon Maifire n avoit rien 4 
commander.

C ’eft ceque rAmbafladeur doit éviter, comme le plus dangereux 
efcueib qu’il puifle rencontrer entoure la route de fai. négociation, II ne 
luy cil pas permis de fe mesler dans les partis qui fe forment i  la G our, 
ny d’entrer dans les faétions, qui partagent oùil negotie. Il ne doit 
point avoir de communication avec le party qui fç deçlafe contre le Sou
verain, oucontrefon Premier Miniflre. E p fan i^ S j, le Pape Shtte V>
api es avoir révoqué Jaques RagaizanijEvesquedeBergam e, fon N once 
en France, luy fit fuççeder Pabto Afuçrte 4e frfngipani, Archevçsque de 
Nazareth, qui y avoit eflé Nonce auparavant. Le Roy Henry UL qui 
neftok point fatisfait de la nomination de ce Prélat, tant parce qu’il eftoic 
Napolitain &fuj et du R oy d’Efpagne, que par çe qu’en 6  première N on
ciature il ne favoit p ŝ fort obligé, ordonna au Cardinal d’Efte, &  au 
Marquis de Pifani, fpn Ambaftadepr, de prier le Pape de luy envoyer un 
Miniftrc qui luy fuft moins fufpeâj nepouvant ioufirir ccluy ci, a caufe de 
fpn humeur violente. Le Pape leur dit, qu’on ne le pp.uyoit pas çmpcfçher 
dç fe fervir de tel Miniftre qu’il luy plaifpjt, &  ne laiftà pas de le faire partir, 
en proteftant, que fi {ç R oy ne ladmettok point, il ne dpnnerpit plus au- 
diançeà fpn Ambafladeur. Henry çroypftque le Nonce eftoit fort af- 
feftionnéauparty d f  la J -ip ç ; c’eft: paurgppy fur eut qu’il
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«ftoît party deRome, iienvoya un exprès audevant de luy, pour le prier de 
s’arrcfter au lieu, où le courrier le rencontreroit, &  de n'en point partir 
fans ordre* LeN&me^m  eftoi: arrivé à Lion, en fut fort ftirpns j mais 

/coniîderants que d'un cofté il avoit à faireàunM aifticqui vouloit eftre 
obéi, Ôc de l'autre à un Pnncequi eiloitia facilite &  1 inconftance mefme, 
donna advis à Rome de ce qui iuy eftoit arrive> &  efcrivit au Roy, qu‘i[ 
ica voit i’ordrc qu il avo it, &  qu'il ne laifferok pas de pourfuivre fon voya- 
gei comme il fit* Des que ie Pape eufl appris la rencontre» que Ion Non
ce avoit eue» envoya dire au Marquis de Pifani, qu’il eufl: à fortir de fes 
Eftats dans trois jours« Le Marquis fit reponfe a celuy qui luy porta ce 
meflage? que les Eftars duPape n'eftoient pas fi grands, qu il n’cnpuftbie^ 
fortir dans vingt quatre heures, & iîen  fortiten effet. Le Pape revint â¿ 
fon emportement, &  fit negotier le retour du Marquis par Horace Rue- 
cellay* En France on accommoda suffi l'affaire du Nonce, dont la con
duite fut fi honnefîe & fi modérée, que le R oy eut fujet d’en eftre farisfair. 
Après le décès de Henry I IL lemefmePape envoya en Han ce le Cardinal 
Cafetan  ̂en qualité de Légat*, mais ce Miniftre du pretenduPere commun, 
au lieu de voir les Cardinaux de Vendôme &  de Lenoncourt, qui bien 
qu’ils fèfuflènt déclarés pour Henry IV . leur légitimé Souverain, ne lait 
foient pasde travailler à la confervation de la Religion Catholique R* ne 
voulut conférer, ny avoir communication qu'avec les Prélats & les Seig
neurs delà Ligue, 6cne prenoitConfeil que des Minières d’Efpagne, qui 
entretenoient les habitants de Paris & delà plospart des villes du Royau
me dans la rébellion. Le R oy fe rencontrant un jour a la campagne, 
com m efic’eftoitparhazard, avec Marc Antoine Mocenigo, Eyesquede 
Cenede» feplaignitbien fort à luy de îa partialité du Légat, avec lequel 
fEvesquee/loityenuenFrarrce, & luy dit, que bien que le Légat n’euft 
point de lettres de creance pour luy, il n’y avoitpoint d’apparence que le 
P^pe luyeuft ordonne d’agir comme il faifoit. O uecenepouvoitefrelin• 
tention du Pape^que (on Miniftre^ en entrant dans le Royaume ¡fe  dscfat&jk 
tnnemy du Roy, dp fe  foignijl a une troupe de feditiettX) pour font enter la ye~ 
bellion aulteude Fefleindre : de forte (pue bien loin de fa ire  office de Media* 
teur  ̂ ds etouffer le feu de la guerre civile ¡U y ver ¡oit de t  huile. Ce Mira?-
ftre ne fortoit pas feulement des termes de fbn employ & de fa fonéiionj 
mais puis qu il n’avoit point de lettres de creance pour IcRoy, il n’avoit 
point de caraélere non plus, qui le puft faire confiderer comme Miniftre 
Public ï Sc quand il en aurait eu, en fe déclarant ouvertement contre le 
Souverain, il ne pou voit pas jouir de la proteâion  du Droit des Çens de 1a 

■ partd uaPsciace, quilnereconnoiiToitpas luymefme.
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' Les Reines Catherine &  Marie de Medicis avôient toutes deux ïa 
foibleffcde croire, que les Confeils &  lapuiffance de la C ouf.de Madrid 
leur eftoientneceffaireSî pour maintenir leur autorité particulière contre 
Jes Princes du fang, qui avoient raifon de prétendre la Regencedans un 
Royaume, où la loy Salique eft la plus fondamentale de toute s,, Cepen
dant on peut dire avec vérité, qutie$guerres civiles* dont la France fut tra
vaillée depuis le décès de Henry IL jusquesà la paix de Vervins,ou peù 
s’en faut, efloient des effets des Confeils y que Catherine prenoît des Adiniflr-g* i 
d'Effagne- Un jour cette Princeife s'entretenant avec Ehomai de Perem t 
de Chantonna^ Ambàffadeur de Philippe IL  luy demanda fon advis tou
chant les troubles qui déchiroient le Royaume foüs François IL C eM î- : 
îiiftrc luy dit) qu'il jugeoit, qu'il n y  avoir qu'un feul moyen de les faire cef- 
fer, qui eftoitifi la Reineéloignoit des affaires leD uc &  le Cardinal de G ui- 
ie, ôdlellereftabhffoit le Conncftable de Montmorancy dans l’autorité, 
quilavoit eue fous le R oy défunt. C 'eftoit un Confeil qui eftoit tresfi- 
delle en apparence, mais qui en effet eftoit tresdangereux. L'Am-bafla- 
deur dEfpagnehaïfioit le Conncftable mortellement, &  il ne donnoitoe 
ÇonfeiiàlaR eine, qu'a deffein de jetter la France dans unederniere con- 
fufion, Elleue le crut point, parce quelle n'aimoit point le Conneftable 
Si ne craignoit pas encore ceux de Guife: ijnais elle ne crut depuis que trop 
les Confeils, que le Cardinal deGranvelîe 6c le D uc d’Albe luy donnè
rent, lors qu’il s'aboucha avec elle à Bayonne. Philippe, qui avoitdum é- 
prispour cettefemme &pourfon gouvernement, ofabien luy faire dire, 
qu’il ne pouvoir approuver ce qui s eftoit paffé au Colloque dePoifly, où 
'die a vesi t Fait trouver quelques Doéteurs Proteftants, &  que c eftoit à luy ~ 
à cmpefcheràce que pendant la mino rite du Roy, il ne fefift rien en Fran
ce au préjudice de fon beaufre. La Reine fut allésfoible 8c allés impruden
te, pour envoyer en Efpagne Jaques de Momberon» Seigneur cFAuiance, 
qui rendit compte à Philippe de ce qui s’eftoit paffé dans l’affaire de PoiftyF 
Philippe s'attribiïoit latutele de Charles IX. bien que toutes les Ioix, tant 
generales que particulières,l'éloigmaffent d’une adminiftration,qui ne pou- 
voitpastomberendeplusmefchantes nyendeplùsdangèraifesmains*

J’ay ditcydevànt,quele Prince qui defend a fon Ariibaffadeur d'avoir 
commerce avec le Premier Miniftre de la Cour où il doit nègotier, fait 
tortàfes affaires; maisl’Arnbaiîadeur qui offenfele PremierMiniftre les 
ruine, & fe rend incapabledenegotier. L e Marquisdlnoyofa &  Don Car« 
ios Coloma, Ambailadeurs d'Efpagne à Londres, entreprirent de perdre le 

■DucdeBuckmgam, Favory &  PrcmierMiniftre deJaquesRoy d’Angle- 
terrejdanxPefpritdefonMaiftre, par une aeeufation deftitiiée non feu- 

* H z  lement
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dement de toutes les preuves tfecefFairés, mars auiRdc toutes fes apparen
ces* Ils s’avi/érent de prefenter au Roy, &  de communiquer à plufieurs 
h Seigneurs duConfeil^un mémoire, où ils difoient: Que leR oy ne 
^joiiiiToit pas d’une plus grande liberté, que faifoit Jean, R oy de France, 
„  lofs qu'il eftoit prifonnier en Angleterre, ou que faifoit FrançoisL à 
„Madrid; parce qu’il eftoit affiegê &  obfervé par les ferviteutsr& parles 
„creatutesduD^cd* Buckingam, Que les Ambaflfadeursavoient appris, 
,,& q u  ils le fçavoient fort bien, qu’il y avoir quatremois, que le Roy de- 
,, voit eftre enfermé dans «ne de fes Maifons de campagne,pour ŝ y diver* 
*„tir, pendant qu’on feroitpâfler les affaires en d’autres mains, &  que les 

. ,/amis de ‘Bucktngam n enfaifoient plus un fecret* Q uele mefmeDuc 
„ s ’affeuroit de tous ceux qu’il fçavoit eftre ennemis 4u gouvernement 
,,prefent: quelles riroitdelaprifon, ou qu’il les faifoit rappelier de leur 

exil, pour fortifier fon party dans le Parlement; comme les Lords d’Ox- 
„  fort, de Southampton & Say. Que le Duc, pour le faire confiderer, $c 

pour faire méprifer le R o y , s’eftoit fouvent vanté dans le Parlement, 
„  d’avoirobligé le Roy à faire cecy ou cela. Que les trois Royaumes 

n’eftoîçnt point gouvernés par un feul Monarque, mais par un Trium- 
"„virât, dont! cDttc eftoit le Premier &  le Chef, le^Prmce de Galles le 
ï », denxiém e, & le Roy le dernier,* & que tout le monde avoit les yeux tour- 
„nésverslaSoleilIevant. Qu’il falloir que le R oy, qui eftoit le plus an- 

cien & le plus fage de tous les Princes defEurope^le fuft en effet, qu’il fe 
,„tiraftde la captivité oùil eftoit detenu, &  qu’il fe délivrait du danger 
.„dontileftoitmenacé. Qu’ilnelepouvoit faire, qu’en fe défaifant de 
„celuy, dont la grandeur luy d evoit eftre aufli fufpeffe, que fon affeâa- 

tion de fe rendre populaire, eftoit dangereufe. Qu*ils feroient bien ai- 
3>fefj quefâMaJefté ménageaftle fecret de cet advis,qui ne fe pouvoir 
.„éventer, quil ne les expoiaft à un péril inévitable* Et neantmoins f f  
,5 elle jugeoità propos pour le bien de ion fervice, deie communiquer, ils 
:*>Ŷ eonfentoient volontiers ; parce qu’ils eftoient prefts de facrifier leur 
■ '&vie pour luy, ïluyavoitrien, que Fon ne puft attendre de feiprit irrégu
lier &  emporte du mais je ne puis comprendre comment il y

: put faire çonfentir Colomb qui eftoit un bomme fage &c modéré, ennemy 
^déHrreguIarite & de là violence. Ilri’y a point d’apparence,que la Cour 
*de Madrid leur euft donné ordre d outrager fi cruellement le¡Dttc y qui 
-eftoit toutpuiftànt auprès du Roy, &  d’envelopper le Prince méfme dans 
K üne accufanOn fiatroce^ qu'elle eftoitcapable de commettre le fils avec le 
^pere, 3ede jetter tout leRoyaumedansunehorriblC'Confufion, Ilsnel’au- 
roientpas fait impunément, s’ils fe fuiftnt adreffés «aiiÆaRUaàlvd'e .Riche

lieu,
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lieu, qmdansune accufationoucalommede ce«efnaturcn,'aurok pas fort 
confideré leurcara&ereÿn’y rordredu Royleur Maiftçç, cpiandmefinesils 
en auraient eu un exprès*

J’ayparléadleursdu Comte de Betutvente, Ambaflademd’Eipagne* 
qui en entretenant le Chancelier deErance,sseftoitkifféefcbapperq.ueL 

ques paroles, dont le Cardinal de Richelieu ¿Premier .Miniftre de cette 
Cour là, eut fnjet des’offenfer; bien qu'il n euit rien dit qui jpuft tendreÆ 
fidelité fufpe&e. Neantmoins le Cardinal  ̂enfitfaireréparation,.& db- 
ligea l’Ambailadeur à feretirerpluftoftjqü'il n’aurait fait fans cebu W 4L  
ter Stricldnd, Miniftre du Parlement d’A ngleterre la Haye, ayant pre- 
lente un mémoire aux Eftat$,oùil offenfoit le Rrincetd^Orangenon leEt 
venir dans une des antichambres, où on tuy demandaifi jc’eftoit .de fbn 
mouvement, ou par ordre exprès, quileuft prefenté le mémoire> qui pat- 
loit en des termes fi offenfants du Prince* Il dit d’abord , qu’il mettait 
pas obligé de s’en expliquer, & que fi dansfon mémoire il y avoit quelque 
chofe qui ne pluft pas, on pouvoit s’en plaindre à fes Gommittents,.à 
qu'il eftoit tenu de rendre compte de fes adions,&nonauxEftats* Tou
tefois fe voyant prefle par les Députés, il tira enfin de fa pofche un papier, 
-contenant l’ordre du Parlement, à cequ’il difoit* LesEftats ne ¿en faus- 
faifant point, decLarerentpar leur refolution du 7 #May 1643. Que ce que 
le A4 emoiredtfbit.de A4 é te P. d*Orange eftoit fa u x , contrauv/&  contraire à 
¿avertie. Qufon m efenrott an Parlement, four en demander reparationi% 
Xê que cep endant on ne receuroit plus les mémoires de Stricland. Le R oy de 
.Pologne fit dire au Baron de Lifola, Ambafiadeur de l’Empereur, 
{admettront pim à baudtancc, a caufe des Cabales qu ilfa ifo it en fonft^oyau* 
me. Lors que Robert Bowes, Ambaflàdeur d’Angleterre fir inftance en 
Efcoffe, à ce qu’on éloignaft le Duc de Lenox d’auprès du tRoy, .ceuXvde 
Confèil d’Efcoife dirent, que ceftoit une chofetnoüte ,quyHn Prince euft tn~ 
trépris dérégler le Confeildans le Royaume et un autre Souverain : qu’ils ne 
pouvoient croire, que la Reine euft donné cet ordre à fon Ambafladeur, 
& demandèrent à le voir, Bowes^ui ne vouloir pas faire ce tort a la digni
té de la Reine, qu e de produire fon infiruâion, aima mieux; fe retirer, fans 
prendre congé du Roy.

ŒlainvillÇïAmbafladeunde France, s'oublia bien fort, en flattant 
les petits déplaifirs de la Reine d’Angleterre, & en fomentant les divifions 
domeftiques, qui firent, enfin chafler tous les François de Ja fuite delà 
Reine,&furenc l une des premières eautts de la guerre qui fe f̂it entre, les 
f deux' Couronnes.. La Cour de Franccdesavoiia la conduite ckceMiniflre, 
i&lc révoqua, parce que, contre le devoir de fa charge, il s’eftoit meslé des

H 3 ajfai-
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'affaires domefiiqftesèü R oy ¿Angleterre. Le Miniftre prudent na garde 
«J’y toucher» &  prendra tousj.ours plaifir à imiter ce fâge Ambaffideur 
Efpagno|,qui eilant employé dans une des premières Cours de l'Europe* 
refufa de complaire à laReine, qui vouloir, qu il parlait au R oy dune affai
re domejhqne &  tresdelicate* Il dit qu'il navoitpoint ordre pour cela: 
mais quand il en auroitun bien précis, il ferait difficulté de I’ executcr, &  
reprefenteroitauRoy,fonmaiftre, qu’on luy pourrait faire une rêponfc 
qui ltiy fermerait la bouche, & qui ferait repentir faM ajefté de luy avoir 
donné désordres fi contraires à fesinterefts.

En l'an 1571. le Duc de NortfoIc,qui avoit fait des intrigues pour la 
liberté de la Reine d’Efcofle, laquelle il pretendoit époufer, &  qui avoir 
fait prendre les armes àquelques Seigneurs dans les Provinces feptentrio- 
nâlcs d’Angleterre, fut arrefté & exécuté. En luy faifantfcn procès il fut
vérifié, que la Mottefenelon  ̂Ambailadeur de France, a voit fait tenir de l'ar
gent aux gens du Duc, & qu'il y avoit une tresétroite intelligence entre 
eux. La ReineElifabeth, aufieu d’en témoigner dureiTenument,fecon* 
tenta d’en faire faire des plaintes,aufîibienquedelachakur, avec laquelle 
¥Ambaiïadeurpourfuivoit la liberté de la Reine d'Efcoffc. Walfmgamy 
quieurardredefairceesplaintes,aprésenavoir parlé à la Reine Catheri
ne» yajoufta» qu’il ne pouvoit pas s’empefeher de dire à fa Majefté, qu’il 
eftoit certain,-que la Motte avoir eu des intrigues avec le Duc de Nortfolc, 
«qui eftoit un très dangereux fujet, & qu’il parloit avec tant de zele pour la 
liberté de la Reine d’Efcofie, ennemie jurée de la Reine, fa Maiftrefïe,- 
qu’il falloir croire, qu’il n’agiffok point fans ordre exprès de fa C ou r, dans 
une affaire de cette importance: dont on pouvoir juger, que la France fc 
voulut m ester des affa ires d 0 mefl 1 cj nés dAngle terre, La Reine ex c u fa I es

intentions & le procédé de la i3 ptotte, & dit» que s’il avoit fait quelque 
diofe qui puft déplaire à la Reine Elifabeth , que c'cftoit contre -I ordre 
qu’il avoit du Roy fon Maiftre, & que la bonne volonté, qu’il avoir en fon 
particulierpour la Reine d’Efcoffe, ne ferait point prejudiciable atiiervi- 
ce de la Rerné d'Angleterre*

On peut ajoufter ace que viens de-direPexempltd A ifim fi RoydeCœ- 
fiille>$ide Pierre IV. Roy d  Aragony dontil eft parlé dans les mémoires* 
P/errc avoit refolu de punir ieverement la rebellionjdes habitants de V a
lence ; mais Alfonfi le fit prier par Çornes Fernandez, de Sonay de différer 
f  execution de fa refointion, jusques a ce qu’il luy euft envoyé l’Infant 
D on  Ferdinand, &  le Com te Enrique fon fils, qui dévoient intercéder 
pour les rebelles* Pierre repondità Gomes Fernande^ qu’il eftoit bien 
eftonne, que le R oy de Caflille kry deftinoit une Ambafïade fur ce fujeç 1



veu que luy, &  tous les autres Prmcesdumbnde devroientloüerîarcfoli^'j 
don qu’il avoir prife de punir fesfu/ets rebelles, attlieu de l'en empefcher# 
Que cefloient Jesfujets, &  qu il luy en fa liait îaiffer la difpafîtion.

En l*an 1650. il y eut quelque démeslé entre te Princed’O rengeSt\ 
les Eftats de Hollande» Quelques uns de leurs Députés furent envoyés 
pnfbnniers au C  bail eau de Louveftein > &  le Prince porta les armes de 
l'Eftat devant la ville d'Aoifteidam* Antoine dsBmn> Ambaffufeur d'Eb 
fpagne, qui d’ailleurs eftoit un adroit & un fort fage Minière* croyant fai- : 
re une chofe fort agréable au Prince, luy alla offrir les armes duRoy, fon  ̂
M aiffre.ponrlarcduâîon delà ville; mais le Prince luy répondit, que /* 
Roy d'Ejpagne nu von que faire de fe mester des affaires domefhques du 
pats, èc que luy ny les Eftats n'avoient pas befoin des fes armes. Q ine 
file Roy faifoit avancer fes troupes, ces petites mésintelligences ceilèroi- 
ent bienroft, .& on verroit en un moment toutes k s  forces de TEftat f e  
retiñir, pour s'oppofer aux effranger es. Elles cédèrent bien toit en effet zt 
& km efm e Ambaftadeur, voulant reparer fa prendere faute, en fit une fe-. 
conde, en demandant audiance aux Eftats, pour les complimenter furia  
réconciliation. Onlaluyaccorda^maisdésqu’îlsen fceurentle fujet, ils 
luy envoyèrent dire,quoy qu'il fuft desja au p kd d el’efcaîier,où leurs De-r 
putes le, de voient rece voir, qu'ils eff oient obligés de le faire prier de trou* 
verbon,qu'on le remiftà une aurrefoisÿde forte qu'il s'en retournas avec 
une efpece d'affront, pour avoir voulu parler dune affaire domejhqueffont 
il 11e devoitpas prendre connoiffance*

Ce fut parla meínie raí fon,, que les Ducs de Brun suie £5? Lttncbourg 
refuferent en l'an 1^70 . d'admettre la médiation des Eftats des Provinces 
Unies, pour l'accommodement du different, qu'ils avoient avec la ville 
eapitalede leur pais. On ne peut nier quelle ne foit immédiatement fu
erte aux Princes de cette Ma ifon; mais comme elle avoir obtenu de grands 
privilèges de leurs Predeceikurs,. Si qu’eftantune des plus eonfiderabks; 
de 3a Hanfe Teutonique, elle s'eftoit petit à petit débauchée de lobeïf- 
fance qu'elle leur de voit, elle a voit bien eu l’audace de leur en empefeher 
l'entrée. Tous les Princes delà Maifoneffoi entam és dl'occafion d’un 
derneslé,qu ils avoient eu avec f Eves-que de Munfter pour la protection: 
de là ville de H ôxer, &  fçaçh^nt que la ville deSiuniiik n'eftoit pas en* 
eftatdefairegranderefiftarice,dlsy mirentle Siégé. Les Eftats-des Pro
vinces Unies, qui ont je ne içay quels traittés avec les villes Anfeatiques, 
dont pourtant ils 11 ont jamais tiré le moindre avantage, a voient autrefois 
faitleverle fiege de la mefnre ville, &  croyant y pouvoir reiiffir encore*- 
y envoyèrent pour tout fecours une députation allés folemnellev 
qui offrirent leur médiation pour raccommodement des differents*

Les
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Les Princes firent dire aux Deptftés, quz comme leurs Hautes Puipmces m  
foraient pas bien aifes, qu*ils prtffent connoiffance des differents* quelles pour* 
r oient avoir avec leurs fa  jet s > ainfî efperoient ils, quelles Centreraient point 
dans les demeslés cpuils avaient avec les leurs, fÿ  ne fe  me 1er oient point de 
leurs affaires dameftiques* Ils ne voulurent pas feulement permettre, que 
Îts Deputésenvoyaifent leurs lettres par un trompette dans la ville : &  ce 
avec d'autant plusdejuftice, que les Eftats en ont ufé ainiïen tant de ren
contres, quelesDeputés^quinelepouvoientpas ignorer, fe feroient bien 
ctifpenfé s de le demander.

Au mois de Mars 1&44. M . £  A va u x  £ÿ Servien, Ambaifadeurs 
Extraordinaires de France* en prenant leur audiance de Congé dans l’af- 
fembléedes Eftats Generaux, pour aller à Munfter,lesprierentd’avoirun 
peu de douceur &  de modération pour les habitants des Provinces Unies 
quifaifoientprofeiTiondelaReligionCatholique Romaine. Ilsavoient 
témoigné quelques jours auparavant, qu’ils eaparleroient, &  on les avoit 
priés de n’en rien faire, & de confiderer que leur intercelïion feroit bien 
autant de mal que de bien aux Catholiques Romains* Tellement que les 
Eftats voyant, que les Ambaifadeursn avoient pas laiifé defuivre leurfen-* 
timent, pluftoft que le Confeil qu’on leur avoit donné, témoignèrent 
qu’ils letrouvoient fort mauvais, 8c déclarèrent, parune refolution for
melle, que cette propolition eftoic contraire aux loix fondamentales de 
fEftat, &  à fon repos. Q u’ils en eftoient fort mal édifiés, 8c que pour 
prévenir les desordres & les malheurs qui en pourroient arriver, ils fe
roient des reglements fi rigoureux, 8c des ordonnances fi feveres, que Tin- 
folcnce des Catholiques Romains, qui avoient mendié cette interceflïon 
eftrangere, auroientfujet de s’en repentir. Ceftoituuc affairedomeflique, 
qui eftant de la derniere importance, obligea les Eftats à faire porter cette 
refolution aux Ambaf&deurs par huit Députés, qui y ajoufterent débou
ché ce que farefolutionn’exprimoitpas en des termes aiTês forts. D 'A*  
vaux avoit un peu trop de dévotion pour un homme de fa profefïïon, & 
Servien, qui accommodoit la fienne aux affaires, avoit efté d’advis, qu’on 
fuivift celuy de quelques uns des plus modérés de l’Eftat» qui avoient corn- 
feille de ne rien hazarder dans une rencontre, où il n y avoit rien à efperer.
11 avoit reprefente a d* A vaux, que ce qu’ils feraient ne feroit qu’une often- 
tation inutile aux Catholiques jaquelle pourroit produire un tresmefehant 
effet, &  qu’il valoit mieux prendre un tempérament touchant l’execution 
des ordres, qu ils avoient du R oy, en convertifïànt leurs recommanda^ 
tions publiques en des offices particuliers pour la foulagement des Catho
liques* Ces deux Ambafladeurs>& ceux qui leur avoient donné ce? ordres*

6^  L'Ambassadeur  et



dévoient faire reflexion furia réponfe, que CharlesIX. &  Henry III.; 
a voient faite aux Princes Proteftants d’Allemagne, qui avaient voulti 
faire faire de femblables offices pour les Religionaires de France.

L fAmbafladcur,quis’eftacqmsIacpnfidencedeIa Cour, ou fine- 
gotic, ou par ion propre merice, ou parlaconfideration de hntereft com
mun qui eft entre les deux Princes, fe peut ingerer aux affaire« du pais où i l  
refide, s’il en eft requis. Angelo Am bailad eur de VenifeàParisP
s’eftoit rendu fi agréable à cette C our là, que le Cardinal de Richelieu* 
voyant que íes Confeîls luy efloient fort utiles» fe les rendit n eceflaires, 8c 
fit prier la Republique de le continuer dans FAmbaflade, apres fes années: 
de fer vice: mais en ces rencontres leM inifire, au lieu de faire lafondion; 
d’Ambaffadeur, fait celle deConfciller &  d’amy particulier. Le Roy de 
Portugal, dernier décédé, n avoir accepté la Couronne, que parce qu’iî 
fuppofoit, qu’il ne luy coufteroit rien de fe maintenir, tant que la France 8c 
i’Efpagne fe feroient la guerre, &  que la France, enfaifañí la paix, l’yferoit 
comprendre. Ilenfut détrompé, tant par la répugnance, quelesEfpag- 
nols yapportoientàM unfter, que parla difficulté, que le Cardinal M as- 
zarinfaifoit>defaireentrerlcRoy,fonMaiftre,dans une alliance, qui 1 y  
puÛ engager. G ’eftpourquoy il iuypritlafantaifie de refigner la C ou 
ronne au profit du D uc d’Orléans, on de quelque autre Prince qui la 
France luy nommeroit, &  de fe re tirer aux Terceres, Il fit communiquer 
ceí/epe#jtfV,parun de fes Secrétaires d’Eftat,^ quieftoitde la part
delà France à Lisbonne, L ’AmbaiTadeu^confiderantque cen’eftoit pas 
une pensée qui n’avoit fait que pafler par l’efprit du R oy, mais que c'eftoit 
unerefolution déterminée, qui avoit elle communiquée à la Reine, &  à 
quelques uns des Seigneurs du G onfeil, en dit fes fentiments au Secré
taire, 8c y ajoufta, qu’il enparleroitau R oy. Il le fit, & luy reprefenta» 
auffi bien qua laReine, que le R oy, fon Maiftre, feroit fort iurpris d’ap- 
prendre, que faMajefte avoit elle capable de prendre unerefolution fi peu 
conforme à fon honneur & à fes interefts, fans doute fur l’advis de perfori
ñes peu affectionnées au bien de ion fervice, &  de le voir en dépensées fi 
prejudiciables aux interefts des deux Couronnes. Q u’il n’avoit garde 
d’en rien faire connoiftrc à fa Cour, mais puis que le Rey avoit bien voulu 
luy en faire confidence, il prendroit la liberté de luy dire: Que ledeffein, 
que fa Majefté avoit de faire rechercher M ademoifelle, ou bien la 

, fille du Duc de Longueville, pour le Prince fon fils , ne reüffiroit 
point, 8c qu’il ne failoit pas feulement fonger à mettre le comman
dement de fon armée entre les mains de quelque Prince ou Seig
neur de France, auffi bien que la direction des affaires de fon 
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Royaumes pour remettre l’un &  l’autre au Prince fon fil s, après fa Majori
té. Que fimereft du R oy de France nepouvoitpas permettre,que la Cou
ronne de Portugal fuft reunie à ceilede Caftille, & q u ’iIferoit, fansdoute, 
un dernier effort pour l’empefclier; mais qu’il falloit suffi que le Roy de 
Portugal s’aidait, & qu’il ne s’abandonnait point. Q u ’il n’avoit point 
d'autre moyen de fcconferver, qu’en agiflant defon ceilé  avec vigueur, 
pendant que la France le fecouroit d’hommes &  d’argent,&  pendant qu’el
le faifoit une puifiantediverfion, tant duc ofté de la Catalogne, qu’en Ita
lie &  en Flandres. La révolté de ta ville de Palerme & le  foûlevement de 
Naples firent revenir le Roy de Portugal, &  non les niions de Lanier, qui 
en cette rencontre ne Ce produifitpas luy me(me,pottrfemesler dîme affai
re domefiique du Roy de Portugal: mais il ne fit que dire lôn.advisiurla 
propofition, que le Roy luy avoit fait faire.

¿g L*Am b a s s a d e *jr  e t

S e c t i o n  Y.

DAmbaJj'adeur doit executerfes Ordres : 0 f
comment,

L \AmbafTadeurne fe peu tdifpenfer d’executerpunéïuelîementïles or
dres de fon Prince j lors qu ils font exprès &  réitérés, s’il n’eft affairé 
qu'il feroit plus de mal, &  quil fe rendroit plus criminel en les exécu

tant, qu en différant d’y obeïr. Ce Rom aim qui voyant les efchelies dref- 
fées, &Iesennemisen eiiatdefurprendreîaville, n^eutpoint d'égard à h  
loy? quiluy defendoit fur peine de la vie, d’approcher du rempart, nelaif- 
fa pas d accourir au péril, de repouiïer l'ennemy 3c de renver/èr leurs 
efchelies, LeMagîftrar, au lieu de le punir félon la rigueur de la foydoiia 
ionzele,approuva fon aéhon, &recompenfa le Îèrvtce, que ce bon ci* 
toyen venoit de rendre a fa patrief Wklfingam> enefcrivant du 2. Avril 
15 71. au Lord Borieighr iefert de cet exemple» & dit» que confïderant,qu'il 
ne pouvoir executer les ordres delà Reine» fans manquer au ¿ele & à la fi
délité quil luy devoir» d avoit bien voulu s'en éloigner, &  s'expofer Au ha
sard d en recevoir quelque reproche. Le Cardinal d’Qfïat, en parlant des 
ordres, que îeR oy Henry IV, luy envoyoit, ne craint point de dire plus 
d'une fois, quecefont des ordres quil ne peut executer, que fa Majefté 
33e s en explique plus expreffetnent fur les reraooilrances» qu il fera? ou

qu’iî



qui! a faites à fa Majeffé* Et de l’autre coftéil ne craignoît point de h a - ■ 
zarder quelque cbofe au delà de fes ordres, lors quil croyoit les pouvoir 
exceder, fans préjudice de Tintereft du Roy* La negotiation qu'il eut 
commandement de faireavec le Gran-Duc de Tofcane, pour la reftitu- 
tion deslsles de Pomcgues &  d’If, eftoit d’autant plus difficile, qu’on ne 
íes pouvoit retirer des mains du G ran -D u c, fi non en le rembourfant 
d’une bonne fomme de deniers. Le R oy, qui nayoît point d’argent, n’a- 
voit point de crédit auprès du G ran -D ucj de forte que Doffat pour ne 
point laifler ces places en des mains eftrangeres, s’obligea à faire donner 
douze répondants ou cautions pour le rembourfemenc de cette femme* 
Il n’avoir point d’ordre pour cela, êk il dit, qu’il copfeffe que c ’eftoit un 
coup bien Hardy, qu il venoit de faire; mais il y ajoufte,quail avoir appris, 
que dans les grandes affaires, pour éviter un grand mal,& obtenir un grand 
bien, ilfautofer quelque choie, &  prendre une bonne refolution, pour 
fortir d’ue mauvais paffage, le mieux &  le pluftoft que fo n  peut* Il fe ju- 
ilifie en fuite,en difant, qu’il Ta fait pour mettre l’efprit du Roy à repos, &  
pour affeurerles codes de Provence, qui fer oient expo fées à la difcretioft 
des effrangera, fileR oy n’entroit en la poffeffion de ces Isles*

Non feulement TAmbaífadeur n’eftpas obligé, mais mefmes il ne 
doit pas exécuter tous les commandements qu’on luy donne, s’il juge, 
qu’il pourroit devenir plus criminel en obeïffant, qu’en reprefentant à fon 
Prince les raifons, qui l’empefchent d’obeïr. Le Roy Henry IV. vouloir 
transférer l’Archevesque de Bourgues à l’Archevesché de Sens, & faifoit 
faire pour cela de fort grandes inffances à Rome* Le Pape Clement 
VIII* qui n’aimoit point ce Prélat, parce que c’eftoit luy, qui avoit donne 
l’ablolutionau R oy à S. Denis, n’y voulut point confentir* Le R oy de, 
fon eofté, fe laifant des refus continuels du Pape, éfcrivitdefa main à D of- 
fat, qu’il nédemanderoit plus défaveur auPape, quil meuft obtenu celle 
là : luy ordonnant de lire la lettre à fa Sainteté. Doffat fe mit en devoir 
de le faire, mais le Pape ne fe voulant pas donner la patience de l’entendre, 
luy commanda de luy en dire le contenu. Doffat le fit, mais il ne dit mot 
au Pape de la déclaration que le R oy y faifoit, qii’il ne demanderoit plus 
de faveur* En eferivant à Villeroy, il dir, qu’il i’avoif Fait à d.cïîeinr,ant 
parce que cette déclaration fe pouvoit faire tous jours,quéparce que quand 
tels mots font une fois efehappés à un grand Prince, il Faut, ou les; mainte
nir & faire valoir au détriment de plufieurs particuliers &  du public, ou y 
contrevenir avec peu de réputation*

C eftenquoy il faut quel’Amhaffadeur confulte fa prudence, 6c la 
nature de l’affaire qu’il a à manier* Les Miniffres qui expedjentles ordres
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du Prince» y font quelquefois entrer leur paffion ou leur intereft, & le 
Prince mefme ne fuit pas tous jours iî bien la raifon &  fes véritables inre- 
relb? qu’il ne les perde quelquefois de veüe. Ses intentions, quelque 

. bonnes & jufïes qu’elles foyent, peuvent eftre altérées par des préjugés, 
ou par de mauvais Confcils. G^eft la nufon?pourquoy le R oy de France, 
k  plusabfob de tous les Monarques de la Chreftienté, entend que fes 

- Edits.foyent vérifiés & enregiftrés au Parlement, &  que fes ordres pafTçnt 
par les mains des Gouverneurs des Provinces, qui devant que d y joindre 
leurs lettres d’attache, qui en autorifenrinexécution dans leurs gouverne
ments, voyent files volontés du R oy ont leurs formes neceifaires, &  fi el
les ne contienent rien qui foit opposé à fesintereft$,àlajuftice &aux loix 
du Royaume. Le R oy fouflreauffi, que fon Parlement luy fafle desre- 
monftrances, de que les Gouverneurs luy reprefentent ou l’injuftice qui 
^cfide dans les ordres, ou la difficulté quife rencontrera dans ¥ execution. 
D e mefine, un Prince, qui envoyé fes ordres a fon Ambaffadeur, veut bien 
quelles examine, & qu'il/uge, s'ils peu vent eftre exécutés, fans faire pré
judice aies affaires; afin qu’il ne les ruine point parunzele imprudent, ou 
par une obeïfïance eftourdie &  aveugle* Le R oy Henry IV. en fçavoit 
bien autant que le plus habille de fes Minîftres, &  Villeroy, qui avoit la 
principale direâion des affaires eftrangeres fous luy, eftoit un Miniftre 
konfommé: &neantmoinsIors qu'ils envoyeur des ordres au Frefident 
Jeannin, ils luy difent presque tousjours, que c’eftleur fenrimenr, & que 
ceftà luy à juger? s'ils font compatibles avec feftat de l'affaire qu'il à né
gocier* Pourveu que l'Ambafladeur n’excede point les termes de fon 
pouvoir, & qu’il n’agiffe point contre les intentions &  contre la dignité de 
fon Prince, il doit eftre facile, & éviter la chicane &  la conteftation. L ’af- 
faire de l’abfolution de Henry IV.eftoittresdelicate, parce qu’il falloir mé
nager fjntereft 8 1̂a réputation de la Couronne de France, suffi bien que 
rendre au Siégé de Rome ce qu'il jugeoit luy eftre deu* C ’eftporquoyles 
Procureurs du R oy, en «’excédant point leur pouvoir, &  en co^fervantla 
dignité du R oy &  delà Couronne de France, difent, quils n’avoient pas 
voulu rien refuferdetoutee quiappartenoita la dignité du Saint Siégé, 8c 
du Pape, autant que leur pouvoir fo pouvoir effondre. Comme en effet 
I’Ambaiîàdeur,qui auradu mérité, &  qui entendra bien fon meftier,paiTe- 
ra par deifiis plufieurs petites choies, qui arrefteroient un efprit ignorant, 
ou une habilité médiocre*

L e T ^ e p /e /7; qui ne fe pou voit défaire des mefehant es habitudes, 
qu’il avoît contraâees dans le Couvent, ayant foeu qu’on dev'oit faire 
quelques règlements touchant la Religion en la dicte* qui avoit efté con-
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yoquéeàAugsbourgen Tan 156& efcrivit au Cardinal Commendon, qui 
eftoitauprésderEmpereur,qu’deuftàprotefter contre tout ce qui s’yfe- 
roit,&  à declarer aux Princes Ecclefiaftiques, qu’il employeroit le glaive 
fpirituel contre eux, & contre PEmpereur tout le premier: qu’il le dé-, 
poüilleroit de la dignité Impériale, qu’il Je dépoffederoit de fes Royau
mes de païs héréditaires, &  qu’il le declareroit inhabille à fuccedet à la 
Couronne d’Efpagne, lors que la fucceffion feroit ouverte. Cemmendoffp 
quieftoi-t Vénitien, c’eft adiré, nyeftourdyny bigot, jugeant que ^execu
tion desordres du Pape ne feroit qu’achever d’aigrir les efprits, les com 
muniqua à l'Empereur, &  demeura d’accord avec luy, qu’il eferiroit au; ! 
Pape, cfuilefiimoit$ c¡u apres f'ajfeuranceque b Empereur luy avoit donnée  ̂
quilne feroit potnt parie de 'Religion dans la diete > il n tflou pas h propos de 
faire une protefiation qui feroit mutile* Le Pape, qui 11e pou voit fouffrir 
de contradiction, luy redoubla fes ordres: & y ajoufta, que fi I1 Empereur, 
permetroit qu’on y parlait feulement de Religion, quand mefmes on n’y 
refoudroit rien, il excommuniait auffitoft PEmpereur, avec tous les au
teurs Princes Catholiques. Commendon nen fit rien pourtant, &  en uía 
avec la mefmeprudencei dont on voit tint de marques entoures fes nego
tiations, où on reeonnoitpartoutl’air&Iegeniede fa patrie. Ileft vray> . 
que devant que les derniers ordres fuflenr arrivés, il avoit efté refolu, que 
l’affaire de la Religion feroit renvoyéeà une autre diète; mais il ne tint 
pas au Pape, que le Cardinal, en executant ces ordres précipités, ne fifi: ré
volter tous íes Princes Catholiques d’Allemagne contre le Siege de Rom e 

D e fait, TAmbafladeur peut faire: autant de tort aux affaires de fon 
Maiftre, en executant fes ordres avec trop de precipitation & d’exa&itude, 
qu’en les éludant par une desobciíTanceaffeétée, Le Comte de Trautmans- 
dorf> C h ef del’Ambaifade de l’Empereur au Congrès de Weftphalie, tra- 
vailloit avec une application continuelle, &  affésheureuie, à la paix de 
l’Empire. II n’y avoit point d avantages, qu’il n’ofïfift aux Miniftres de 
Suede, dans le deffein & dans fefperance qu’il avoit de pouvoir détacher 
cette Couronne là des interefts de fes alliés, afin qu’on ne fui! point ob
ligé de donner à la France lafatisfaétion, que fE leâeu r de Bavière luy 
faifoit efperen II y rencontroitdes obftacles presque invincibles. Mais 
en fan 1647* il trouva une conjoncture fi favorable, quilfe pouvoit pres
que afleurer du fuccés de fa negotiation. La France avoit pris des en
gagements fort particuliers ¿c fort eftroits avec 3a Cour de Munie, 
dont les Suédois eftoient fi jaloux, quOxenilirn ne craignit point de/ 
dire, que la Suede aimeroit beaucoup mieux voir la dignité Impériale 
perpétuer en la Maiibn d'Auftriche , que de la voir paffçr en celle de 
Bavière, pendant que cdtecy s’entendoit fi bien avec la France.

I 3 Avec
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Avec cela i'afmée Suedoiiefc trou voie tellement embaraflee en Bohême, 
qu'on doutoit fi elle pourroit bien fe dégager, &  le Cardinal Mazzarin,qui 
eftoit tousjours ménager hors de faifon, avoit fait déclarera la Gourde 
Suède? que Ja France n’eitoit pas en eftat de luy continuer le payement des 
fubfides, Cette déclaration, qui incommodait &  irritait les Suédois, 
eftoit contraire aux Traînés, où la France s’obligeoit à les payer jusques 
àfaconclufionde la paix: de forte que Trmtmansdorf pouvoit profiter 
de ce mécontentement, &efpercr de faire çonfentir les Suédois à uti trait- 
té feparé, fans Tordre que l'Empereur luy envoya, par un exprès, d’en dif
férer la conclufion, parce quil avoit desjâ débauché Jean de W eert, & il 
croyoit pouvoir faire paffer à fon fervice toutes les troupes del Eledeùr 
de Bavière, dont la diipofition abfolüeluy promettoit des progrès infaîli- 
î>les dansTEmpire, & desavantages incomparables fur fes ennemis. La 
Comte obéit pmüuellement aux ordres de fon Maiftre, dont les affaires ré

gi ceurent un préjudice irréparable par cette pun&ualité; parce qu’il perdit 
%! Toccafiondegagner les Suédois, &  de fortifier la mauvaife intelligence, 
||| qui meifoit pas petite entre lesMiniftres des deux Couronnes. Tram* 

■ ¡Mi mansdorf poifedoit fi bien les bonnes grâces deTEmpereur, fon Maiftre, 
o t  <luenon obftantfon éloignement, les EfpagnoIs,qui ne faimoient point, 
f||| ne purent pas ruiner fon crédit à la Cour de Vienne, mais il n'ofit pourtant 
***? fe hasarder de différer [execution de fis  ordres; quoy qu*en fai fan t un trait- 

té feparé avec la Suede, il s’ acquift une réputation tresglorieufe 3c éternel
le, 3c à fon Maiftre un avantage, qui ne pouvoit eftre ny payé ny reconnu, fi 

L'Ambaflfadeur qui a une parfaite connoiifance des interefts & de 
l’humeur de ion Prince, de celle de fon Premier Miniftre, &  de la conftitu- 
tionde ion Conieil, peut prendre fes mefures,& juger jusques à quel point 
il doit deferer aux ordres de Tun & de Tautre. Le Ducd' Albe> Viceroy de 
Naples, &  Lieutenant General de Philippe IL  en Italie, avoit refclu de 
rompre avec les Caraffes, qui avoient fait mille indignités aux Miwftres 
del Empereur &duRoyd'Èfpagne, &  voulant que tout le Monde cruft 
qufil y eftoit forcé par le Pape PauIIV. il envoya à Rom e Pirro Loffredh 
<JMarqui* âeTrevico* pour faire quelque ouverture ¿^accommodement 
au Pape 3c aux Cardinaux, Le Duc luy donna ordre exprès  ̂ de ne demeure? 
a T^me que quatre jours; fin  quon luy fiflréponfiounon. Mais le Pape» 
qui attendent de jour a autre des nouvelles de fuccés de lanegotiation qu*ii 
fa.foit faire en France, n ofantny rompre ny conduire avec le Marquis^ 
luy repreÎenta, qu il luy eftoit impoffibüe de répondre dans quatre jours 
$ux propofivîons qu il luy avo.t faites; parce qu'eftant obligéjde les com
muniquer a tous les Cardinaux, il luy falloit du temps pour combattre les

feati-
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fentiments de ceux qui nettoient pas bien intentionnés. C e Miniftre* qui 1 
ne fçavoit pas le deflein du Viceroy, &  qui fe flattoit vainement de Teipe* 
rance dé pouvoir porteries efprits à un accommodement, fe laiffa perfilar* 
der de demeurer encore quelques jours à Rome,au delà du terme que ion 
Maiftre luy avoit donné. Le D uc, qui nefongeoit pas feulement à $7ac- : 
commoder avec le Pape, ne voyant point revenir fon homme au bout des , 
quatre jours, fit uneinvafiondans TEftat defEglife. L e Pape fit arrefter 
leMarquisjCommeleMíníítredeceluy qui luy faifoitla guerre, fans la luy; ; 
avoir declarée, dans un temps oui! le faifoitamuferdTunenegotiation. L e  
Miniftre,qumexecutoitj>oint fes ordres, en demeurantà Roroeau delà , 
du ternie qui luy avoit eñe preferir, 8c quipouvoitparlà déconcerter tous 
les defteins de fon Maiftre, eftoit devenu criminel, &juftifioit auiïilepro- 
cedé du Pape, qui n’eftoic pas obligé de le confiderer comme Mîniftre 
public, apres les hoftilicés que fon Maiftre faifoit, &  apres le déclaration, 
que luy me fine avoit faite, que ía commiffion rfeftoit que pour quatre 
jours»

Le R oy H enrylV. avoit réduit íe D uc de Savoye àdefigrandes ex
trémités, que fans la confideration du Pape il Tauroït contraint non de 
traitteravec luy, mais de recevoir la loy du Vainqueur» Dans cet Eftat 
le Duc envoya auprès du R oy, Frangois d Arcennos, Comte de Toufaine, ;■  
or RenédeLueinge, Seigneur des Alymes, fbn Premier Maiftre d’Hofteî; 
avec pouvoir de faire un efehangepour le Marqtnfat de SaIuiTes,& mefmes 
il leur envoya ordre de ligner le projet que l'on avoit fait pour cela: maïs 
trou jours après il feravifay le révoqua* Le Cardinal Aldobrandin,qui 
yeftoit comme Médiateur de lapartdu Pape, confiderant que leProcedé 
du Duc ferait capable de rallumer la guerre entre les deux Couronnes,s'en 
rebutta tellement,qu7il declara aux Ambafïadeurs de Savoye, qu3il ne ie 
mesîeroit plus delaftàire, jusques à ce qu’ils luy euifent promis par eferit, 
qu’ils ligneraient tout ce qu’il réglerait avec les Commiftaires du R oy.
Les Am baftadeurs n'eurent pasfïtoftpaffé cettepromefïe,qu’ilsreccurent 
de nouvelles defenfes de ne rien figner, 8c de fait, après que fe Légat euft 
achevé d'ajufter tout Je.traitté, ils refuferenr de le ligner. Le Légat en 
eut un dernier déplaifîr, 8c employa toutes fortes de promeiles, de mena
ces 8c de commandements, pour les obligera ligner, bien quinutifement: 
mais il s'avifa enfin de leurpromettraparefcrit, qu’il feroit agréer 8c rati-¿ 
fier par le Duc tout ce qu'ils fîgneroient: qui! lenr ferait conferver leurs 
charges Scieurs dignités: qu il les garantirait de toutes les perfccutions 
qu'ils pouvoient appréhender, 8c de déclarer, que ce qu’ils en avoientfait, 
eftoit comme par force, &  en fuite de l'ordre, qu'ils avoient dedefereri

lais-
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: l'autorité du Cardinal. Les Ambafladeurs fignerent enfin le traktéi mais 
ils eurent bientoft fujet de s'en repentir, parce que le Dueles desayoua5ô: 
fut tellement indigné de la desobeïilànce de fes Mimftres, <jt£ArconnM 
cutdela peineàfe refoudre à fe prefenter devant iuy, &  des Aljm est qui 
eftoit devenu fujet du Roy de France, à caufe des terres qu'il avoir en Bu- 
gey, ne voulut plus retourner en Savoye.

Le traittéquiavoitefté fait ¿Vienne en kan i 6oz, pour Taffaire des 
tlfcoques, &  celuy quife fit quelquel années après à Ait pour les interefts 
A u  Montferrat, n ayant pas efté exécutés, la-France craignant qu'elle ne 
fuft obligée de faire paffer fes armes en Italie, pour s'ôppofer à la puiflance 
predominante de rEfpagne,fit confentirlaCour de' Madrid à un traicté, 
quifut achevéàParis cn lan i£ i7. LaRepubiique de Venifey eftoit fort 
intereffée, & elletrouvoit fa fatisfadion au traicté* mais Ottavio Bon 3c 
foncent Gnffom, fes AmbaiïàdeurSjavoient ordre de ne rien figner, fans la 
rcftkution efteéfrVe de ce qui avoít efté depredé fur leurs fujets dans le 
Golfe, Le Roy de France leur promit de faire de fi preffants offices au- 

: prés du Roy d'Efpagne, fon beaupere, qu'il ne falloir point douter delà 
reftitution;mais cetteafleurance ne fut pas capable deles faire palier par 
deflus les ordres qu’ils avoient. Toutefois les mefmes Ambaffàdeurs, ! 
confiderantdepuis, que fi le Duc de Sa voy e, qui trouvait fon compte au 
traitté, Tacceptoït, la Republique demeureroit feule expofée au reflentî- 
ment de l’Archiduc & du Roy d'Efpagne3 ils refoîurent de figner. On en 
futfortaifêà Venife; parce qu’elle fortoir d'affaires avec tous les avanta- 
gesimaginables : & ne3ntmoins le Sénat, en délibérant fur les circonffan- 
ces de la négociation, jugeant, que l ’on n'y voyoit point les marques de 
l'obeiflance, que les Ambafladeurs doivent aux ordres delaRepubfique, 
leur fit ordonner de ie venir rendre priionniers, pour répondre de leur 
desobeïilànce. Il envoya mefm es le Chevalier Simon Coniarwiy comme 
Ambaifadeur Extraordinaire au Roy, pour iuy dire la raifon, qui l’obli- 
geoít a proceder ainfi contre Bon &  Gujfoni: mais le Roy ordonnaà Con- 
tarini de demeurer a Lion, jusques à ce qùele Sénat euft donné fon relien- 
timent àfinterceftîorii que /à Majeftéfaifoit pour les Ambafladeurs*, dont 
les intentions n’avoient pas feulement innocentes, mais aufïi utiles* Le 
Sénat fe contenrade révoquer les Ambafladeurs, & de ratifier !e trait té,

 ̂de ¡a maniere qu ilfei;a dit cy apres. 1 L'Ambafladeur ne peut trouver fa 
feurete qu en 1 execution punclueílede fes ordres* Il n'y a pointde ga
rantie, qui le puÍîle mettre a couvert de la jufte indignation du Prince, que 
fa desobéiflanceluy a attirée.

Comme de l’un coftéfÀmbafTadeur, qui a des ordres exprés &pre-
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CiSï les doit exécuter punéhiellement, s’il cil: bien perfuadê de rfnteütioft 
8c delà volonté confiante de Ton Maiftre, ainfi ¿/w/z/deraikrecoiléi agir 
a*uecgrande virconjpeilion 8c avec beaucoup de referve, dans les affaires/  
pour lesquelles il ri a point et ordre du tout, Au commencement de la guerre 
de Candie, la HayeFantelay, AmbaiTadeurde France, a.voi't gagne un Dra
gomán T urc, qui gouvernoit le Premier V izir, 8c qui Pavoit difposé à 
écouter quelques propofïtions qu’on luy pourroit faire de la part delà R e* 
publique; jusqueslàque le Premier Vizir demanda au.Truchementcequç 
le Sénat de Venife donneroir, en terres 8c en argent, pour avoir la pais. 
L ’Am ba {fadeur de France, qui faifoir ménager cette intrigue, croyant 
avoir acquis un avantage incomparable à la République parle moyen d e 
là déclaration du Vizir, en fit part au Eayle  ̂ 8c celuyci répondit avec ailes 
de fierté, que c’eftoit au Grand Seigneur, qui avoir commencé la guerre* : 
àdireceqiPilpretendoit* L a i/ ^ ju g e o it  bien, que cela eftoit raifon- 
nable, 8c que par tout ailleurs on en uferoit aïnfi; mais croyoit au/ïî, que 
Parfaire feroit bien avancée dans le Serrai!, fi PAmbaiîadeur luy donnoic 
le pouvoir de de mander la paix au nom de la Republique; afin qu'il eh-/ 
puit porter le projet au Premier Miniftre, Le Bayle repartit, q¿e cela 
eftoitîmpoffible ; qu'il ri avait point riordre de demander lapaix, &  ainfi 
qu’il n’avoitgardedefairecetteavance. Sur celal’Ambarfadeur de Fran- 
cedecîara, qui ñy luy, ny le Truchement, qui avoir fait leMediateur, né 
fe pouvoient plusmesler de cette affaire; parce qui! n y  avoit point d’ap
parence, que bEmpereurTurcconfentift à la paix, sfiln^eii cftoi’t recher
ché avec le refped,qu’il croyoit eftr'e deu à fa grandeur. Le1 Bayle So- 
ranzo en demeurait bien' d*aecord; mais il difoit, qutl ri avoit point dordre*
&  qu il falloir en demeurer la jusques à ce qu’il en eufl: donné advîs au Se¿ 
nan Ilrfyapoint de Miniftres, qui foyent plus fcrupuleux fur ce fiijet 
que ceux de Venife; parceqùe laRepubíiqúe exige d’eux une obeïiTarice  ̂
(fautant plus punéluelle, qti'e la moindre indulgence qu’elle aüroit pour ; 
ceux que la nafiïance rend tous égaux, déconcertcroit'iirarmonie qui là 
faïtfubfifter. J*ay parlé ailleurs,; &  parJèray endofe cyàpïës d 'Ô ilaviaa  
Bon8ià e  Fincem dont l*hi ft cire efl fort iingüliete en toutes fes
circo nftanceSt

En fan 1558. les Êftats d’JËfcbfle envoyèrent en France tArçh'e- 
vesque de G ¡afeo] l'Evesquëd OrcneJ les Comtes de %othjky &  de ÇaffeïL
/f^/»aVec plùfieurâ aüïrci Seigneurs, afin d’ailîfter au mariage de léuë 
Reine, qui devoit'efpbufer le Dáúlfin, filTaïné dë.HénryTl; .Afires là 
confommation du mariage,on fit venir ces Ambafiadeurs au Cóñ le il, oui 
otrleur dit, quele Roydefitoit^u'ils fifíent venirla Gouronnc‘5¿ íes autres 
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honneursj en France, parce qiiil vouloir faire couronner fon fils Roy 
d’Efcofle. Les Ambaffadeurs ayant reparty, fri ils n'avaient point dordre 
touchant cette affaire: ceux du Confeil répliquèrent, que ce que le Roy dé
firent prefentement d'eux eftoir, qu’ils donnaient leur parole, que lors 
qu’on en delibereroit au Confeii on au Parlement d’Lfcoffe, ils appuyè
r e n t  l’inrenrion du R oy de leurs fiiffrages, &  que pour cet effet ils fignaf- 
fentun eferit qu’on leur prefenteroiu Les Ambaifadeurs répondirent» 

ûHis avaient leurs ordresi gf ¿¡4 ils ne lespouvotent exceder : qu ils feroient 
volontiers ce que les François, leurs anciens & fidelles amis &  alliés, defi- 
reroient d’eux; mais qu’ils efperoient auifi qu on ne leur demanderoit rien, 
qui puft Faire préjudice à leur honneur ou â leur confcience,

LeMiniftre, qui entreprend une affaire, pourla quelle il ri a point 
«Tordre, eftrefponfable du fuccês;au lieu que celuy, qui ne fait qu’execu- 

‘ ter les ordres quon luy donne, quelque injuftes ou irraifonnablcs qu’ils 
foyent, en charge fon Maiftre, Je ne fçais comment Gabrield Aramont 
.iépût juftifier auprès du Roy Henry II. deiacommiffion qu’il prit en fan 
jyfi.du  Grand Maiftre de Malthe, Ç^nV/retournoit àConftantinople, 
où il avoitdcsjaefté en qualité d’Ambailadeur, &  ayant en fon voyage re- 
lafehéau port de Malthe, le Grand Maiftre le pria d aller trouver Sinan 
Bacha 6c Dragut, qui affiegoient la ville de Tripoli, Sede les obliger a le
ver le Siégé. 11 y avoit alliance entre Henry &  Soliman: mais j ’avouejqive 
jene puis comprendre, comment dAramont pouvoir s’imaginer, qu’a/on 
înftance ces deux Generaux levaient le Siégé d’eme importante place,fans 
necefîité, & fans l’ordre de leur Prince, fur le dire dun Ambafladeur, qui 
n’avoit point de pouvoir du Roy, fon Maiftre» ny des lettres de creance 
pour eux. AuflSy receutil un affront, &  en fit recevoir un au Roy, parce 
que Sinan continua le Siégé, & obligea d  Aramont à demeurer comme pla
fonnier au Camp, jusques aprésla réduction de la ville.

Il y a pourtant des occafionSi où rAmbafTadeurdoithazarderquel- 
que chofe; parce qu’il eftimpoffible, que le Prince prevoye tous les acci
dents &touteslas rencontres, en iortequ’ilpuifleihftruire fon Ambaffa-
deur de touteequi peutfurvenir. Auffine luy donne on pas tousjours 
le loifir d’attendrelesordres de fon Prince, mais on l’oblige à prendre par- 
âyi & c eft en ces/rencontres que le Miniftre fait voir ce qu’il vaut, 3c ce 
qu il fçaitfaire. Çn l’an 1*545. les Eftats des Provinces Unies mirent en 
deliberation,s’ils iie s’intercefleroient^point en la guerre duNorr, & s’il ne 
changeroient pas leur médiation en rupture, Deftrades, qui en ce temps 
lafaifoîtalaH aye la fonéèion d’Ambafladeur, bien qu’il n’en euft point 
!e caraâere, reprefeataauxEilars, que les traittes qu'ils avoientavec la
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France, les obligeaient â employer toutes leurs forces contre les Efpag- 
nais, 8c qu'ils^ffoibliroîent extrêmement celles qu’ ils »voient en Flan
dres 3 s'ils en envoyoîent un ̂ partie en des quartiers fi éloignés des front ie* 
tes de France, &  leur fit fi bien comprendre le préjudice, qu’ils faiforent à 
lacaufe commune, qu’il leur fit perdre la penfée, qu’ils avoient de fe dé
clarer. LaC ourde Franceen droit un tresgrandavantage,&neammoins 
elle témoigna de n'eftre pas fort fatisfaite de qüclqes exprçflîons, donc 
i! avoir efté contraint de fe fervir, quin'eftoient pas fort obligéantespour 
une Couronne alliée de la France* Mais outre que Dcftrades y avoit 
agy de concert avec le Prince d’Orange, le Conieil de France mefme 
avoiia, que non feulement il avoit rendu un fignalé ferviceau R oyjm ais 
auiïï qu'on n’y pouvoit pas procéder avec plus d’adreffe &  de prudence. Il 
n’avoit point d'ordre; mais s’il n'euft parlé, les Eftats fe /broient déclarés, 
&laSuedeauroit efté obligée de retirer fes forces d'Allemagne, ou elle 
n’auroitpû féconder les armes & les intentions de la France*

L ’Ambaffadcur doit principalement prendre garde de ne fcpoint 
engager, fans orcVe exprès, en dos negotiations, dont ks fuites peuvent 
eftreimportantes&Iesfuccésincertains, &  confiderer, que les effets du 
faux zele &  de [’imprudence font fouvent aufiî dangereux que ceux de 
l'infidélité, L ’Empereur Ferdinand IL dit a DonBaithafar de Zuniga> 
Ambaffadeurd’Efpagne, & lc  fit dire au R oy d'Efpagne mefme, par lé 
Pere Hyacinte,^ac rÉleéteur Palatin ne pouvoit eftrercftably, que la R e
ligion Catholiqirén’en foufruit extrêmement, &  que la Maifon d’Auftri- 
chen’en receuftun dernier préjudice* C e ftce  que le Comte, de Briftoî, 
Ambaffadeur d'Angleterre à Madrid, ne pouvoit pas ignorer* Il fçavoit 
auffv que Ferdinand avoit efrediventent difpofé du HautPalatinat, & d e  
la dignité Eleétorale mefme: qu’ il n*en pouvoit dépouiller l’Eiedeur de 
Ba viere, qu’erl lerembourfantdeplufîeurs millions d’efeus, qu’illüy avoit 
preftés depuis le commencement des troubles de Bohême, &  que les 
Efpagnols mefmes n'avoient pas grand' envie de fortir du BasPalatinats 
qu’ils poffedoient. Il fçavoit encore, que le mariage du Princede Galles 
&  de l’Infante d’Efpagne ne fe feroit point fans cette reftitution, de fi de 
l'autre cofté on n’accordoit aux Catholiques R . d’Angleterre L’ exercice 
de leur Religion* Ces difficultés eftoient invincibles, mais elles 
n’émpefcherent point le Com te de mettre l’affaire du mariage en 
négociation, 8c d’efeouter les propofitions , que le Duc de Lerme 
luy fit fur ce fujet, comme une choie qu’il erbyoit pouvoir faire 
reuflir,& dont il fit une affaire fous Philippe IV* avec le Comte d’OIivares*
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La paffion,que le Comte de Bnftol avoir d’obliger les Anglois de faRc- 
iigion, & de rendre fa perfonne neceflaire, eftoit fi grande, qu’il engagea 
le Prince,heritier perfomtif de la Couronne de la Grande Bretagne,à faire 
le voyage ÆEfpagne, &  à fe mettre entre les mains de gens quihaïftbient 
fa Religion, & qui ne pouvoient pas aimer fa perfonne. Il n’en feroit ja- 
mais forty, fi fon deffcin nel’euft refervé pour une fin plus malheureufe, & 
fila Cour de Madrid neuft fait connoiftre en cette rencontre, dont elle 
pouvoittirer désavantagés incomparables, qu’ellepreferoit cette appa
rence d'honneur àtoutes les autres confiderations. Je ne voudrois pas 
dire, que l’intention du Comte de Briftol fuft mauvaife : mais on ne peut 
nier, que fon procédé ne fuft fort imprudent, & que la negotiation quil 
continua de faire* après que le Prince fuft party d’Efpagne, ne fuft crimi
nelle. Il connoiifoit afles la Cour de Madrid, pour ne point pouvoir dou
ter, que la difficulté, que celle de Romefaifoit fur la difpenfe, ne fuft un 
artificedes Eipagnols : eftant certain qu’il n’y en a voit point d’autres, que 
celles que l5inquifitiond*Elpagne& le Comte Ducfaifoient naiftre. Le 
mariage de Margerite de Valois avec H enry, R oy de Navarre: cefuy de 
Catherine* ioeur du mefme Henry,avec le Prince de Lorraine: &  de Ma
dame Henriette de France avec lemeimePrin.ee de Galles, dont je viens 
de parler, & de laPrincefte de Portugal avec le R oy d’Angleterre, font 
bien voir, queladiverfitédes Religionsn’em pcfcbepointlaCour de R o
me de donner fes difpenfes, tors quon les demandedansjJes formes*

Si rAmbaftadeurne doit point agir iàns ordre, & s’il ne peut* fansne- 
çeffité, fe difpenfer d’executer celuy qu’onluy donne, il ne peut fans crime 
&  fans trabifoo* agir direâement contre tes ordres de fon Maiftre. Le 
Comte Aîbertin deüoJfchettO) que les Princes Confédérés d’Italie envoy
èrent au Camp de Charles VIII. afin que fous le prétexté d’aller voir fon 
fils,qui fervoit dansParmée de France, fousjeanjaques Trivulce* il de
mandait un faufeonduit pour les Députés, qui fe dévoient trouver au con
gres. Après qu’il eut cxpoféfa commiffion au R o y, ildemanda une au- 
diance fecrete, où il Padyertit du mauvais eftat deParmée des Confédérés 
^  de la divifion des Chefs; Pexhortant de ne leurrien accorder, parce que 
leurs troupes fe diffiperoient dans fort peu de jours, &  qu ils feroient con
traints deJever le Siège de Novarre. Ce Miniflre, qur devoir travailler 
a 1 Avancement de la paix, taichoit de rompre Ie,traitté devant qu’il fuft 
commencé.

O n  ne hasarde rien en prenant exemple fur les aftions de Ch4*
parce quec,eftoitunMiniftrefage& entendu4, c’eftpourquoy jemar* 

/ comment il en ufoit à l’égard des ordres qu’on luy envoyoit* 11
n’eftoit
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n’eftoït encore que Réfutent en Suede,lors qu’on luy commanda de prefc 
fentir,fiontronveroit mauvais,qiielaFrancefiftun traftté d’amitié avec 
le Roy de Pologne, &  qu elle luy donnait des fubfides, potir faire la guerre 
auxTartares. La Reine de Suedevivoit en des défiances continuelles de 
la Pologne, & avoit mefrne prié Chanut de ns luy point parler d accommo- ;■ 
d-ement; parce qu’elle n’en vouloir point faire a v e c le R o j, que la paix; ! 
n’euflréglé les affaires d’Allemagne. Chanut defoncoiteentretenoit la' 
Reine tous les jours de Iapeine,oùonefioit en France de trouver de l’ar
gent; parce quelle luy parloit continuellement des fubfides, qu’elle pre- 
tendoit fe faire augmenter, &  faifoitfaire des inflances pour cela à la Cour. 
Tellement que Charnu jugeant que ce feroit fe .commettre, s’il difoit que 
la France affifteroitje Roy dcPoIogne d’argent, pendant qu’il proteftoit 
tous les jours, qu’il n’y en avoit poinr po.ur payer les fubfides de Suède, 
avoit grand’ envie de nJen rien dire à la Reine : mais cpnfiderant après, que 
les ordres (¡¡non luy envoyait, efl oient fort prectsy il refolut de luy en parler, &  
y reuffit mieux qu’il n’avoit efperé. La Reine, qui connoiffoit l’humeur 
du Cardinal Mazzarin, &  qui fçavoit qu*iln’eftoit pas homme d donner de - 
l’argent au Roy de Pologne pour ne rien fa ire, pendant que la France avoit 
tantde peineàpayercequelledevoitàiaSuede, dont l’amitié luy eftoitfi 
neceffaire, répondit, quelle eftoitbienaife, que la France iefift des amis,1 
& qifellene ferok point du tout jaîoufed'un trairté, qui auroitpîus d’ap- : 
parence que d'effet. Chanta fçavoit que le Cardinal vouloir, que les or
dres qu’il donnoit au nom du R oy, fuflent exécutés; c’eft pourquoy il fe 
maintintauiïi mieux que cet autre Miniftre» qui négligea d’exccuter les 
ordres réitérés, qu’on luy envoya, de travailler à la révocation dan Am - 
bafladeur, qui n’efloit pas agréable à la Cour. Presque au mefme temps 
que Chanut parla à la Reine de Falliance de Pologne, il eut auffi ordre de 
faire inftanced ce que les deux mille Cavalhers Allemansde l'armée du 
Marefehal deTurenne, qui s’eftant mutinés, eftoient allé joindre cellede 
Suède, retoumaflent au fervice du R oy. Il en paria auffi au Prince Pala
tin, qui alioit palier en Allemagne, comme Gcneraliffime des armées de 
cette CouronneIà,&  il le trouva affésdifpofée à complaire à!aFrance,en 
fuite du commandementque la Reinefuy en avoitfait. Mais'fur ce que 
lePrinceyajoufta, que le plus feur moyen de ramener ces mutins à leur 
devoir, feroit de les afîeurer, qu’ils ne feroient jamais recherchés pour 
tettem utinerie&defertion, en quelque maniéré que ce fuft, &  que luy 

demeurait caution del’execution de la parole que le R o y  leurfe- 
roitdonner: Cbanutnz voulut rien promettre, &  dit (¡tfilnavoitpoint 
¿tordre pour ce/a* Une doutoitpoinr, que le R oy ne leur accordait une
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amniftíc, &  il confideroit bien, que par ce moyen on gaïgnoît Paffeâïoîi 
des troupes Allemandes, qui apres la paix de l’Empire pouvoient paffer au, 
fervice du Ho y d’Efpague ; mais il jugeoit autfi, que la parole du Roy 
tfavoit pas befo in de caution, &  qu’il ne pouvoît rien promettre fans ordre 
exprès* L a ff^ ^ ff^ A ^ A m b a fla d e u r  de France à Conftantînoplc, fit 
dire au Refident de f Empereur, quil ne pouvoir demeurer caution dune 
dette particulière, fans £ ordre du Roy fon Maiftre.

Le mefme C¿¿##/avoitefté nommé en l’an i 5Ji.' à rAmbafladede 
Lubec, pour y faire l’office de Médiateur delà part de la France entre la 
Pologne & la Suède: mais dautant que l’on ne croyoit point à Paris, que 
les Ambaffadeurs des intereflesfuflent fort pun&ucls à fe rendre au lieu du 
Congrès, onavoit négligé de luy envoyer les ordres neceflaires pour fou 
voyage* Cependant on eut advis à Stocolm, que les Miniftres de Polo
gne eftoient partis de Dantfig; de forte que la Reine craignant que l’im
patience ne les prift, fi en arrivant à Lubec ils ny trouvaient pas un Am- 
baffadeur de Suède, ny mefmes un feul Médiateur, &  qu’ils ne s’en rc- ' 
tournaffent chez eux, pria &  preffa Chanut de partir. Elle luy reprefen-; 
ta, qu ayant eilé nommé à cette Am bafïide, 3c fçaehant que l’intention 
du R o y , fon Maiftre, eftoit qu’il y allait, il ne de voit pas faire difficulté 
de partir, ny différer fon voyage, fous pretexte qu’il n’avoit pas encore 
receufes ordres; veu qu’il les trouveroit fans doute à Lubec ou à Ham
bourg. Mais il témoigna à la Reine, que n ayant garde de partir pour une 
aBion àe cette importance, fans ordre exprès, 3c fans inftruâion , toute 
ce qu’il pouvoît faire c eftoit de fe tenir preft, 3c de partir dés qu’il l’au- 
roitreceu: Siquecependantilenvoyeroitun Secrctaireà Lubec, qui af- 
feureroit les Miniftres Polonois, qu’il fuivroit au premier jour. Et de fait 
il nepartit point qu’il euftreceu fes ordres.

Les ordres du Cardinal Mazzarin eftôîent quelquefois admirables; 
mais fort embarallants. CeMiniftre, voulant profiter des derniers mou
vements deNaptes, 3c ne voulant pas neantmoinsqueleMondecruft, que 
fon intention fuft de fefervir de cetteoccafion, pour retarder la conclu- 
fion de lap-aix qui fe i^gotioitáMmñcVyGÍcrmtatt Aiar^juisde Fontenay- 
tjïU r ü e il, que s U jugeait pouvoir faire le fervice du R o y , en allant en 
perfonne à Naples, fans pourtant commettre la dtvnitéde fon caraBere, il 
pouvoir s y transporter, dans un vaifleau de guerre qu’il luy feroit tenir 
preft, &  que ceux qui faifoient les affaires du R oy en Italie,, ¿ q u i y coin-’ 
mandoíent íes armees, comme le Cardinal Grimaldi, le D uc deModene,
Deflrades&c^ auroientordvedeluy donner tout le fecoursqu’ildeman-
deroit, d’hommes, de vivres &  de munitions. Le Cardinal, après avoir
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faitajoufteràcet ordre bizarre une inftruéfion, touchant là manière, en 
laquelle ildevoitpaxkr de l’affairede Naples au Pape» &  comment il en 
dcvoit u feravecleG ran -B ucdeT ofcan e, avec les D ucs de Parme de de 
Modéne, &  avec la Republique de Venife, dit, quii nefe doitpoint pre£- 
ferdefaireun traittéaves le peuple de Naples, que les affaires n y  fuffent 
mieux eftabiks qu’elles 11 eftoient. Toutefois comme on s*en remettait â 
luy touchant le voyage  ̂ on le faifoitauffl a fregar d de F avancement ou da re~ 
culement Au traitté : tant parce queftant presque fur le lieu, ilerrpouvoit 
mieux juger que Ton nefaifoitaParis, que parce que le R oy ne laifferoiè; 
pas de fairepoui* les Napolitains, fans convention, tout ce qu’on pour- 
roit ftipuler de fa Majefté par un traitté formel* ¿jetait fur tout q u ii 

fallait fa r e  en forte, que lanegotiation de Munfier rien fa ß  ny troublée nj 
reculée. Le Cardinal ¡uy recommanda la mefme choie dans une lettre,- 
qu’il luy e ieri vit de fa main : enluy reprefantantpourtant, qui il n e f  allait pat 
laijfer efehapper une occafion , dont la France pouvait tirer de f i  grands 
avantages. Il y- avom ìi, q u ii y  avait quelque contradiBim en fies ordresj  
mais qu’il efperoit, que la prudence de l’Ambaffadeut lapourroitbien dé-; 
mesler&ajufter. C en e  fut pas la confideration du Traitté de Munftery 
qui empefchale Cardinal de s’engager dans l’affaire de Naples; mais 
ckftoîtparce qu’il ne voyoit pas clair dans tous ces mouvements* O u  
ayoit pris des mefures avec quelques Seigneurs Napolitains : mais elles fu- ; 
rent rompues par le foûkvement du peuple, qui s’emporta avec plus de 
fureur contre la Noblefle que contre les Eipagriols* Mais cequidéplaifoir, 
leplusau Premier Miniftre, ce fut le voyage du Duc de Guife, qui faifoit 
appréhender en France, ou quii n ’y gaftaft les affaires, ou qu’il ne Te ren
dit: le Maiftre du Royaume* Les ordres, où il y a de la contradiction, 
del’obfcuritéoude l'ambiguité, embraifentfAmbaffadeur, fi on ne luy 
donne pas le loifir de s’en éclaircir: mais lors que l’execution des mefmes 
ordres dépend de hAmbafîàdeur,& qulîne tient qu’à luy dé prendre fe par
ty le plus fèttrdl ne luy eft pas fort difficile d’eluder l’intentionde ceux,qm 
voudroientle chargerdu fuccés d’une mefehante affaire.

Un des ordres', dont l'execution eft tresdifficile» eft çeluy qu’on 
donne à l’Ambaifadeur» dedifpofer d une cerraine fomme de deniers, 
qu’onluymet entre les mains, afin quii Temployé ainfi qu’il le jugeraà 
propos, fans qu’on luy marque precifement les poftesÿ parce qu’il, 
n’y a point d’Oeconomie fi fine, quipuiffe fatisfaire refprit d’un Prin
ce tant foit peu ménager &  défiant. Le Cardinal Mazzarin, qui a difpofé 
de tant de millions par ion teftament, &  qui &yoit fi richement dote
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êsniéces,fiifoÎLqü'ilnepouvoitferefoudreàdépenfercentefcüs de l'af„ 
gentdu R.oy, qu’il ne fceuilqu’ils feroient bien employés,̂  Il avoit fait 
donner àl’Abbé Benti voglio trois mille piftoles , qui dévoient eftre em
ployées à l’achat de chevaux pour les recreües de l’armée d’Italie, & de- 
voient au/ü fervir à gagner quelques Miniftresdes Princes de ces quartiers 
là, L’Abbé devoit auifi prendre fur cette Tomme les frais de fon voyage, & 
avec cela le Cardinal luy recommanda de ne point faire de dépenie inutile. 
Le Roy-Louis XI. eftoit extrêmement défiant & ménager; mais il eftoit 
prodigue, &il fe fioit de fon argent au premier venu, quand if vouloir 
gagner quelque Miniftre eftranger.

g0 L'Ambassade  un et

S E C T I O N  YÍ.

De la Prudence de la Finejfe.

JE viens de dire en la Seétion precedente, que rAmbaifadeur, en rece* 
vant les ordres de fon Prince, doir confulter ia prudence devant que 
delesexecuter* J ’yajoufte en cellecy,qu’elle luy doit fervir deNort 
en toute la fuite de fa nogotiâtion. C ’èft elle feule qui la peut faire 

reuffir, & c’eft elle qui eft feule capable de former un parfait Ambaifa- 
deur, Elle tient la principauté entre les vertus politiques, qui peut feule 
reparer tout ce qui manquea TAmbaífadeur; de forte qu’on peut bien di
re avec le Poète : Thulium Ñamen fi fît prudentia„ Mais comme
on a de ia peine quelquefois à difeerner la véritable vertu d’avec les appa- 
reticeSj on fe peut facilement tromper en cellecy,en prenant la fineffe pour 
la prudence. L'une eft une grande vertu & l’autre eft un vice, qui rient 
beaucoup de la lafehete. La finefïen’cft en effet qu’une prudence baftar- 
dej une faufte delicateife, & un produtftion d’un efpric bas &  rampant) in
capable degrandes affaires, Bonjani Gïanfîgtmzzi^ AmbaifadeurduDuc 
de Florence à Rome, eftoit un tresprudent &  un tresadroît Miniftre, & 
porta le premier coup contre la fortune de Caraffes* Coim e, fon Mai- 
ftre,qui n eftoit pas moins adroit que luy, &qui a voit grand* en vie de join
dre la ville de Sieneace qu’il pofledoUdesjade la Tofcane, fe fervit heu- 
reufernent de la prudence de ce Miniilre, pour faire reuiïirion intention  ̂
Cofme avoit beaucoup contribué à faire-fortirla garnifon Erançoife de 
cette villa là, par le moyen de fes troupes, des vivres Sc des munitions?^
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par Pavanes de trescônfiderables fâmmes de deniers, qu'il ávóit prefteea 
à l'Empereur-Charles V. &  à Philippe fon fils, à qui il en faifoit de terríps 
en temps demander le rembourfement. Ces deux Princes s’ennuyoient 
de la dépenfequ ils eftoient obligés de faire pour la fubfiftence de la garni- 
fondeSïene; ç ’eft pourquoy ils écoutoient volontiers la propofition de 
ceuxj qui leur confeilloient de vendre la ville aux Caraffes, 6c d'acquérir 
par la l’amitié de Paul IV . Cofm e en ayant cité advertypar le D ucd'Albe, 
quieftoit parent de fà feinme, fit repiefenrer à Philippe, p a rsflfonfo Tor~ 
»dio», quirefidoit auprès de luy en Angleterre, le tort qu’on luy faifoit» 
en luy donnant ce Confeil, 6c le préjudice qu’il faifoit à fes affaires, en 
preferantà fes véritables amis 6c Serviteurs des gens infoletits & orgueil
leux, qui le payeroient ¿"ingratitude. Il ne luy fut pas fort difficile de 
rompre ce marché, parce qu’en ce temps laies Caraffes s’engagèrent avec 
laFrancei mais touteladifficulré eftoitd’obliger Philippe à donner Siene 
à Cofme, qui pour la faire lever,fe fervit de l’adroite prudence de Gianfi- 
gliaZi&ù CeM iniftre, pour faire accroire à Philippe, que l’intention de 
Cofm e eftoit d’entrer dans lès interefts du R oy de France, y fit quelque 
ouverture d’accommodement, de pria le Pape d’en eftre le Médiateur^ luy 
recommandant particulièrement de le faire conclurre promtement» ¿c 
fur tout d’en ménager le fecret, afin que les Efpagnols, dont le voifinage 
luy eftoit incommode, à caufe de places qu'ils tenoient en la cofte de T o s 
cane, n en priffent ombrage, ôc qu’ils ne n fuflfent point advertis qu’aprés 
que l’affaire fer oit conclue. Le Pape, quine fe défioit point de Cofme, 
communiqua toute la negotiation aux Minières de France, qui ne man
quèrent point de dépefeher un exprés au R oy, 6c de le preiTer d'envoyer 
quelqu’un en diligence, qui euft pouvoir d’accorder au D uc tout ce qu’il 
demandoit. Charles de Marillac, Archevesque de Vienne, que le R oy 
fit partir auffitoft, ne fut pàs'fïtoft arrivé à Rome, què les François, qui 
s’imaginoient queCofm e n’oferoit'plus s’en dédirei apres que la négbtiar 
tion feroit publique, en païloient comme d'uîiè'affaire laite. C e  qui ré- 
pondoit à riiiîention du D uc de FíóreOce, 6c faifoit le jeu de fdn Mini- 
ftre ; parce quiliùotàl&*nfytfue le Roy d'Efiagne en fié f i  adverty aliarme*
afin que cela produiiîiï l’effet qu’ils senpromettoient, 6c qu’ils en tirere- 
rent incontinent. Car Philippe ayant appris le bruit de cette negotia- 

i'tion, .&craignant queGofnie* île fift ion tr'aittê ave'c ‘laFrance» réfolut dé 
le mettre enpoffeffiondeSiehe, 6ccommanda pouf cet; effet au Cardinal 

: de Burgos, qui y commandoir, d’enfairefortirlagárnifonEfpagnole. Le 
Cardinalle fit; mais non fans regret.

Ces adreffes) bien loin d'eftrè criminelles, fon fort louables, de cés 
//. Partt L  arti-
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artifices'a pourveu que la ffipponnerie &  l'a mauvaise foy n’y entrent 
point, acquièrent une grande réputation a l’Ambafladeur, Le Cardinal 
Alexandre Bkhi a voit un g^nie tout particulier pour la negotiatioh, & 
une prudence qui le faifoit admirer. Le Papè Urbain VIH. pour n offen- 
fer point FEfpagne, n’ofoit admettre FEvesque de Lamego, Ambaffadenu 
du noveau R oy de Portugal, & ne vouloit point quil entrait dans la ville 
deRorae* LaFrançele voulait faire admettre, &  employoit pour cela 

" auprès duPape le Marquis de Fontenay- Marüeil; mais celuy qui k y  ob
tint la permiffion de venir à Rome, ce fut le Cardinal Bichi. 11 eftoit 

' Gonproteâeur de France, &  fçachant que le Pape fe donnoit de grandes 
inquiétudes, depuis que FEvesque eftoit arrivé à Cività-Vecchia, il alla 
trou ver le Pape, & !uy dit: Qu’ayant appris, que FEvcfque faifoit eftat 
de venir à Rome, & que le Pape avoir refoiu de ne le pas admettre, ilvcu- 
loit bien advenir fa Sainteté, que fi elle faifoit loger FEvesque d la cam
pagne, elle feroit obligée de luy donner des gardes, p€Xttr le protéger con
tre les infultes, que les Efpagnols luy pouvaient faire, iï elle ne vouloir 
que fa dignitéfuft violée en laperfonne de cePrelat* Qu'il falloit avouer, 
que le Roy de Portugal ne fçavoit pas encore bien faire le R oy *, puisqu’il 
employoit à cette Ambaftade Fargent>qu*il auroit bien plus utilement em
ployé a achetter des armes, &  à fortifier les frontières* Qu’il y avoit 
suffi de l'imprudence en ce qu’il envoyoit cette Ambaftade, devant que 
Savoir fait fonder fi elle feroit agréable. Mais qu’il falloit avouer aufîi, 
que cette fimpKcitê eftoit une marque d’une dévotion extraordinaire, 
dont le S. Siégé droit ta fatisfaâion devoir, que ce Prince avoit paftépar 
deffus toutes ces importantes confiderations d’Eftat, pour donner une il- 
luftre preuve durefpeét & de la vénération, qu’il avoit pourkSicge de 
Rome dans l’intention de faire connoiftre au M o n d e , qu’il vouloir 
commencer fon Régné par une fi éclatante action de pieté* Que pour 
mettre FEvesque à couvert des violences des Efpagnols, &  l efprit de fa 
Sainteté a repos, ¿1 n’y avoit point de meilleur party a prendre, que de per
mettre al’Evesquedevenirà Rome^ puis qu’auflibien le Pape fe déchar
gèrent par la d’une grande dépenfe, qu’d feroit obligé de faire, en faifam 
garderFEvesque àlacampagfte* îl ne fepeutrien voir de plus prudent 
ny de plus adroit» Tout le raifonnement du Cardinal^ftoit fondé fur 
ce Principe, que FEvesque de Lamego ne feroit pas en ièureté borsla 
ville de Rome*. ïifem ble que ce principe n’eftoit pas fort véritable  ̂
parce que les Efpagnols n^avoient point d’autre im ereft, fi non d’em- 
pefclier FEvesque de venir à R o m e, &  d y paroiftre en Miniftre pu- 
bÜCj parce que par ce moyen le Page fe declaroit contre iuiurpatîom
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plus ilblàmela précipitation & l'imprudence du R oy de Portugal, plus il 
recommande fon zele 6c fa pieté, 6c oblige le Pape à-y faire une ferieufere- 
flexion. L ’Evesque vint à Rome en effet; maisii&uroit trouvé plus de , 
jfeureté à la campagne.

Le trakté de Vervins, où Charles Emanuei Duc de Savoye, s’eftoit: 
fait comprendre, faifoit le Pape arbitre du different, que le Duc avoit 
avec le R oy pour le Marquifat de Saluces, &  le R oy faifoit folliciter fes 
interefts à Rom e par 'le Marquis de Stllerj Brulart, Les deux Princes 
imereifésapprehendoient également, queieP-ape ne demandait, que le ; 
Marquifat fuit mis entre fes mains par forme de fequcftre : 6c Sdlcry craig- 
gnant tout de refprit &  des artifices du D uc, le prévint en cette maniéré., 
i l  fit courir le bruit, que £ intention du Roy efioit dmvejlir un des neveux 
du Pape du Marquijat, desquulenauroil lapoffeffion, Ce qui aÜarma tel-" 
lernent le D ucdeSavoye,qu’iJ ordonnai fon AmbafTadeur de d re au Pa
pe, qu'il avoit efperê, que fa Sainteté n’auroit point fait de difficulté, de . 
prononcer fur la pofleffion, 6c de Ty maintenir. Le Pape répondit, qru’it 
feroitee quiferoit delajuftice, 6c que fur ce fondement il tafeheroit de 
conferverf union entre les Princes Chreftiens. L ’Ambaifadeur de Sa- 
voye, ne fe fatisfaifant point de cette réponfe generale» repartit, que f i fà , 
Sainteté adjugeoit le Marquifat au Duc, ellefenpourroitdifpofer en faveur 
d*un de fes neveux, ou de quelqu’un de fes autres parents. G e quioffen- 
fa tellement le Pape, qui jugeoitpar là que le Duc de Savoye lecroyoît;. 
corruptible, qu’il déclara, que de ce moment il n'efloitplus arbitre, &  
qu’il ne s’en mélcrortplus, puis qu’on lecroyoit partial & inrereffé, L ’a- 
dreife de Stllery fit un bon effet,& fit faire au Duc une fasute ailés grande 
pour un Prince, qui avoit beaucoup d'efprit, ôc qui vouloir bien içavoir 
qu’il en avoit.

Cofme &fonM iniftre fefervirent de moyens fort légitimés, pour 
obliger le R oy d’Efpagne à retirer fa garnifon de Siene. Philippe ne 
pouvoit pas garder cetre ville, tant parce qu’elle luy efloitinutile, que 
parce qu’il ne pou voit eftendre fa domination en ces quartiers là, fans don
ner delajalouficàtout le refte délita  lie. Cofme avoit fort aidé à fare-? 
duéfion delavffle, &  avoit prefté de confiderables fommes de deniers à 
Philippe, ainfi que je viens dedire. G e n ’eftôit pas l’intention du Cardi-, 
nallïichi de tromperie Pape, en Juy confeillant de faire venir fEvesque 
de Lamego à R om e>6t Stllery ne fit que prévenir les artifices du D uc de 
Savoye. C e font desadrefiés qui fontpermifes, &  mefme neceffaires i  
i’Ambafïadeur.
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Les deux exemples fuivants ont efté pris de lanegotîatîon (Tua Mi
niftre, dont la probité, &Thabilité eftoient hors de reproche. Son em. 
ploy public fous Henry IV. commença par Tordre qu’on luy donna de 
pénétrer les Sentiments du Pape, tant touchant Tabfqlution, que le Roy .. 
avoit refolu de faire demander* que touchant les conditions, fous lesquel
les on voudrait la luy donner. Leslettr es quon luy efcrivitfurce fujet, .
paflerent par les mains du Gran-Duc de Tofcane, qui luy recommanda 
lefecret, commeune chofe dont dêpendoîtlefucces de 1 affaire. Le Pa
pe & le Cardinal Aldobrandin luy en dirent autant-, de forte qu’il ne parla 
àperfonne des dépefehesquil avoit receües. Mais le Cardinal de Gon- 
dyayantefcrità deux perfonnes de qualité, &  fort affeéHonnees à la Fran
ce, quon avoit donné ces ordres à Doffat, &  mefme que les lettres par
taient des conditionsdeTabfolution, dontil navoit entretenu ny le Pape, 
ny le Cardinal Patron, parce qu’on ne luy avoit pas donné ordre pour ce
la: Doffat fe vit en des perplexités d’autant plus grandes,que ces deux Mei
lleurs en vouloient parler à Tun &  à l’autre. lin  Miniftre moins habile & 
moinsprudentn’enferoitpoint forty. Il avoit gardé le iecrct fort reli- 
gieufement, jusques à faire violence à fes propres fentiments > en perfï- 
fiant a nier qu’il euftreceu les lettres, dont le Cardinal de Gondy faifoit - 
mention dans les fiennes. Mais ce qui Tinquîetoit le plus ce fut la.crain- 
te, qu’il avoir, que le Pape & fon Miniftre n’en priffent fujet de douter de 
fa fincerité; parce qu’en apprenant d'ailleurs les chofes, qu’il ne leur avoit 
point dites, ils le pouvaient croire ou double, en leur deguifant les véri
tables fentiments du Roy,ou affés lafche,pour n’avoir pas ofê exécuter les 
ordres qu’on luy avoit donnés. Pour faire voir qu’il n’eftoit ny Tun ny 
Tautre, & qu’avec fa fincerité & avec fon courage, il avoit affés cTadrefïe 
&  de prudence, pourfortir d’un fi mauvais paffage, il alla trouver le Car
dinal Aldobrandin, &  luy dit : qu’eftant obligé de garder le fecret au Roy, 
fonMaiftre, au Pape &  à luy, Premier Miniftre de fa Sainteté, à qui il 
1 avoit promis, il fe trouvoit réduit à la necelïité d’aller au delà desGom- 
mandements du R oy, &  de luy communiquer les particularités de fès dé
pefehes; afin de fe juftifier du foupçon qu’on pourroit avoir de fa finceri- 
te. Que fans celailnes’emanciperoitpas de parler, fans ordre, des chofes? 
quel on ne juy avoit effrites, que pour fçavoirfes,fentiments particuliers, 
& dontil n auroit pu entretenir fa Sainteté , fans, manquer, çn quelque 
façon, attrefpeft qu’il luy de voit. Après cela il s*eftendit tout du long fur 
les doutes, que Ton ayoit a la Cour de France, que celle de Rome ne vou
lu ft faire entrer au fait de Tabfolution des conditions, que le Roy ny le 
Royaume ne pourroient pas accepter. Le diffours de Doflat fut fort
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bicnreceu: iîpenetralesintentionsduPape, &  remporta dcifbh entretien 
la fatisfafïion, qu’il fe devoir promettre deffa prudence*

O n apprehendoit encore enFrance, &  nonlansfujet» que le Pape, 
endormant labfoítition, ne vouluft abolir celle que les Prélats de France 
avoient donnée^au R oy à S. Denis. Doflat le craignoit auflî, &  fe défioit 
extrêmement des intentions de la Cour de Rome pour cet égard : c*eft 
pourquoy il marque au R oy plufieurs précautions, qu’on pourroit pren* 
dre contre les artifices de ces gens là* J ’en marqueray deux feulement, ; 
qui font d'une prudence bien fine* L ’uneeft touchant les termes de Faête 
deTabfoIutian, 8c l’autre touchant la procuration, que les Minières du 
Roy dévoient apporteràRome* Pour la première,i! dit, quelesProcu- 
reurs du Roy, apres avoir débatu tous les mots deTabiolution, la pour- . 
roient emporter telle qu’on voudroit la leur donner, &  qu’au bout de 
quelque tempsle Procureur General pourroit fe pourvoir au Parlement 
contre les claufes prejudiciables, que la Courde Rom e auroit fait copier 
dans la Bulle: ou bien on pourroit y faire intervenir les Eftats du Royau
me, pour les faire ofter* D o ffaty  ajouite, que cet expédient lieft pas fé
lon fon humeur -y mais qu’en des affaires de cette nature on eft quelquefois 
obligé d’employer des moyens pires que cefay là* D e mefme, il dit à 
l’égard de la procuration, que le R o y pourroit faire demander rabfoliitiorr 
pure &  fi m pie, en forte que l’on n'en pourroit point tirer de préjudice con • 
tre la première abfolütion: &  afin que la Cour de,Rome ne prift point 
davantage de ces termes generaux, le R oy pourroit expliquer fon inten
tion paruna&efeeret, qu’il paiferoit devanr que de faire partir fes Am - 
baffadeurs* Mais dautant que cette maniere d’agir n’eft pas fort naturel
le à Doifat, il dit, quece n’eft pas fans quelque honte » qu’il parle de cet 
aéte, parce qu'iliçait que la magnanimité &IagenerofitéduRoynîycon - 
fendront pas fans peine: mais quand on a à faire à des gens» qui ne s ai
dent que d^artifices, on eft contraint de icfêrvir d’autres artifices* qui de- 
fhuifent les leurs* Com m e on fe peutfervir d’ârmes offenfives, &  que 
Ton peutmefmesimpunementtuer, en demeurant dans les termes d’une 
defenfe legitime 8c neceffaire: ainfi peut on, en cas de neceiïité : employer 
des moyens, qui ne feroîent ny permis ny legitimes fans cela;

G ’eft un tour delà plus fineprudence, que défaire accroire qffon 
négligé les chofesqu on defire le plus; qu’on les tient comme indifféren
tes., 8c mefme qu'on en a quelque averfion* S’il m’eft permis d’employer 
icycettecomparaiionfamiliere des rameurs, qui tournent le dos au lieu 
où ils prétendent aborder, j eftime qu’elle peuteftre fort bien appliquée 
*n cet endroit* Le Cardinal Mazzarin s’aídoit mcryeilleufement bien de
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cetattifice, &efldonnauneexcellcnte preuve au Congrès des Pirences, 
Dansletraitté, que Pimente! a voit ajuftê à Paris avec Lionne, on avoit 
auiîîregîé les intcrefts du Prince de C ondé, ÔC on eftoïc demeuré d’ao- 
co-rd, qu’il reviendroit en France, &  qu’il rentreroitenfon bien, mais non 
en fès charges nyen fes gouvernements. D on Loiiis dç^Haba s’eftoit 
cngagéde parole au Prince, qu'il luy feroitrendreles uns &  les autres, & 
Ianegouation, que Lionne avoit faite quelques années auparavant a Ma
drid, ne c’eftoit rompue que fur cette difficulté. Lors que les deux Mini- 
ftres fe trouvèrent fur les frontières, pour mettre la derniere main au trait- 
té, & pour concerter l’execution de ce.qui avoit efté refolu à Paris, Don 
Loiiis fit encore de nouvelles inftances pour l’entier rcftabliffemenr du 
prince. Le Cardinal témoigna tant de répugnance pour cela> que D . Loiiis 
luy dit ,dans la chaleur de la conteftati on, que le R oy, fon Maiftre, ratifie
rait, fans aucune d ifficu ltés que Pimentel avoit accordé,mais auiïï qu on 
nepouvoitpas empefeher fa Majefté de recompenierM, le Prince, en luy 
donnantquelques places en Souveraineté fur les frontières du Royaume 
&desPaïs-bas. Cette repartie eftonna&embarafta le Cardinal, Ileon- 
fidéroit,quele Prince, qui devoir revenir en France en vertu du traitté* 
n’ypouvoitpas vivreenparticulier: que le gouvernement de Bourgogne, 
qu'il avoit devant qu’on luy donaaftceluy de Guyenne, rfeftoit pas grand 
ebofe: que fa charge de Grand Maiftre ne le faîfoit pas plus con fîderer que 
fa qualité de Premier Prince du fang : qu'en le reftabliflant en fes charges 
&  en fes dignités,on fattachoit plus fortement aufervice du R oy, & que 
s’il y rentroit par l’entremife de luy Cardinal, il luy en auroit l’obligation,

; &deviendroitfonamy ; c ’eftpourquoy U defiroit avec paffion luy rendre 
cet office* Mais afin den tirer quelque avantage p ou rleR oy, il  proteja 
q u il ny consentir oit jamais % fit mine d  avoir de taverfion pour toutes les
ouvertures tju* on luy ferait fur ce fujet, Cette maniere d’agir eftoit fina- 
turelle au Cardinal Mazzarin, qu’il n’eut point de p eine à periuader auPre- 
mjerMiniftredEfpagne, que pour dégager la "'parole qu’il avoit donnée 
au Prince de Condé, il en coufteroitau Roy fon Maiftre. Commeen ef
fet pour obtenir un reftabliflement, quin ’incommodoit point la France, 
&que le Cardinil defiroit bien autant que D on Loiiis , celuy cy ceda en
core quelques places, qui couvroient les nouvelles conqueftes. Je 
nefçais, fionnepourroitpasdire, quilen  confia bien pour le moins au
tant au Roy de France » qui avoit déclaré qu’il aimeroit mieux que la paî* 
&  le mariage ne fi fiffent point, que de permettre que les Efpagnols eufr 
fent l’avantage défaire reftabür le Prince de Condé ; &  neantmoins

ils Feu-
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.ils l'eurent, &furprirent par là la fine politique du Cardinal* Si ce Mini
stre eut fait negotier tes interefts particulieur du Prince avec Je Prince 

,mefme,ils’acqueroîtI’amitiéd’tm figrandfujet, &  mettoit du eofté du 
R oyen avantageincomparablem-ent plus grand que eeluy, que luydon- 

.noitl^cquîfrnondedeuxoutroismefchantesbicaques, que íes armes au- 
roient acquifes en fan 1667. fans la moindre refiflance.

La prudence a cela de commun avec toutes les autres vertus, qu’on 
ne icauroit s ’en éloigner tantfoitpeu, que Ton nedonnedans le vice,8i: 
qu’elle ne deviene timidité, ou qtfelle ne degenere en finejfe, 8c mefmee 
çn fourberie. Au commencement de l’an 157J, le R oy Charles IX. en
voya en Angleterre Albert de Gondy* Comiede %etz,. C ’eftoit un adroit 
Florentin* qui fous pretexte de faire confirmer le traitté, qui avoit efté 
■ conclu àBIofsi'annéeprecedente, avoitordre de juilifier ce qui s’ eftoii 
paiTé au meurtre de la S* Barthélémy. Il rencontra la Reine Elifabeth â 
Cantcrberry, où le  jour delà naiflfance de cette PrínceíTe devoit eflre ce
lebré par l’Archevesque dulieu, qui luy fitunfuperbe feflio. L ’Ambafi* 
fadeur de France, qui enfutprié, trouva Foccafion de mettre laReine fur 
lediieoursde cette horrible journée, êefeeut donner un fi admirable tour 
à cette aétion inhumaine, dont il rejetta la caufe fur les Religionaires, que 
la Reine en demeura comme perfuadée; ou du moins elle voulut bienrai- 
recroire, qu’elleTeftoit; afind*avoirun pretexte de ne point fecourirles 
Proteftants de France, dont elle n’eftoit pas fort iasisfaite. L ’aétion de 
Charles IX. ne fe pouvait pas juilifier, &  un homme d’honneur ne fauroit 
pas voulu entreprendre* Ceque le Pape Clément VIII, en dit au Cardi
nal Doffat, fart cetanoiilre, que c’eftoit la plus lafebe trahïfon* dont on 
ait jamais oiAi parler.

En l’an 1585. teDucdefojenJe^ Fundes favoris de Henry I1L ayant 
deffein de faire un eftabliffement proportionné à fa fortune, fetta les 
yeux fur le gouvernement de Languedoc, &  ne pouvant obliger le D u c 
de Bfëlntmorancy à s’en défaire, ilrafcha de l’en faire dépoflederpardes 
voyes indireâes, en faifant accroire au Pape, que ce Seigneur efloit amy 
& partifan du R oy deNavarre &  du Prince de Condé, ennemis de la R e
ligion Gatholrque R oroaine* Le Roy &  la Reine Mere, qui n’aimoient 
point la MaifondeMontmorancy, 8c qui vouîoient faire paroiftre le D uc 
de Joyeufe en Italie, avec des marques éclatantes delà faveur, fécond oient 
íes deilèins, &  luy donnèrent des lettres de recommendation pour le Pa
pe, &  pour tous les autres Potentats de ces quartiers là* Le Duc, en 
parlant au Pape, luy dit, que le R oy fon Maiftre, veilloit continuel
lement à b  conferyaûon de la Catholique 8c de ¡autorité du
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i S,Sie<*e; mais quefes bonnes intentions efloient tout jour s traverser ou élu,
dées principalement par le D m  de Montmorancy, quifonfroit, que la falt- 

; V gion Huguenote s eftablift dans f in  gouvernement, avec plut de liberté/¡ti a 
Genève,, ’ Q u ’il y avoiclong temps,que le R.oy fongeoît au reflentiment 
qu’ilen devoit témoigner, &  qu'il n’avoit rien voulu refoudre fur ce fujet 
fans la participation du Pape, ¿fan s avoir pris fon àdvis touchant la ccrn- 
duitequily devoir tenir. LePape,quiavoiteftéadvertydufujetderAm -
baiTade, & de l’intention de l’Ambailadeur, lu ydk, après quelques paro*

:'i lesdecivilite, qu’il croyoit, que le R o yn efto it pas bien informé de l’af
faire du Duc de Montmorancy. Qu’on n’en pouvoit pas faire accroire 
àluy, qui avoit une parfaite connoifiance delà pieté d u D u c,& qu iavoit 

f Î f u V  des preuves defonzele. Ainfi qu’il joindroit les prières i  celles de tous
É ! i l  lesgensde bien,afinque le R oy, continuant d’honnorer le Duc de l’afte-
| i  M ] âion.que fesfervices&eeuxde fesPredeceflèurs.meritoient,nele redui-

fift point à la neceflité,de fc jetter entre les bras des ennemis de la Reli- 
p i  i i â  gion, & chercher ion falut. Le Pape en dit tant à Joyeufe, que ce
!  jeune Seigneur, voyant que la Cour de Rome n’avoiepas pour luy la mef-

me confideration, ny les mefmes fentiments qu'on avoit en France, de- 
meurafans répliqué*, &  feretiraavecconfufion. Il avoit la qualitéd’Am- 
baflfadeur; mais le fujet de fon Anabaflade he fut pas fort hoanelte, nyfa 
maniéré d’agir fort prudente.

D ’Avattx Sm/à# eftoient, fans doute, de tresgrands Miniftres, 
qui en toute la fuite de la negotiation de Munfter donnoient tous les jours 
denouvellespreuvesdeleurfufhfancejmaisilss’aviferentunjourd’unar- 
tifice,oùil y avoit bien pour le moins autant de fineife &  de fubtilité que 
de prudence. Ils avoienteferit des lettres Circulaires à tous les Princes & 
àtous les Eftars d’Allemagne, pour les prier d’envoyer leurs Députés à 
raiTembteç, afin de pouvoir délibérer avec eux des moyens, qui les pour̂  
voient remettre onfeurancienAedignité& liber,té. Après que quelques 
uns des Députés furent arrivés àMünftex, il vint une pensée afle^ i# «1" 
ordinaire aux Plénipotentiaires de France, qui s’imaginèrent qu'ils le* 
roient un grand coup d’Eftat, s’ils dedaroient que le R oy leur Maiftre, 
pour donner aux Princes d’Allemagne une illuftre marque de Ion desin-
tereflement &  de fa bienvueillance R oyale, offrait de retirer toutes les

troupes qu’il avoit dans l’Empire, fi l’Empereur de fon cofté, vouloit ac- 
: corder une amniftiegenerale, Scconfencir, que les affaires fuifent remifes

en l’eftat où elles eftoientenl’an 1618-. &  que l’on convinftdes moyens 
d’affeurer l’execution & la durée de lapaix. Us fuppofoient qu’ils ne ha- 
zardoient rien, parce qu’ils eftoient biea aûeurés, q u ei’Empereur & 1«
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Duc de Bavière n’y confendroient jamais : que cependant, par le moyen 
de ces offres fpecieufes, ils acqueroient l’affediort deî Princes d’Allemag
ne au R oy, leurMaiftre, &  en le rendant garant de l'execution du traittê, 
ils le faifoient arbitre des affaires de l'Empire* Toutefois comme les 
Suédois s’y trou voient fort intereifés; parce que cette proportion íes ren- 
voyoit au delà delà Mer Baltique, les Miniftres de France jugèrent bien» 
qu’ils ne la dévoient point faire fans la participation de leurs alliés, & m ef- 
mes fans l’advis de leur Cour. Mais le Cardinal, qui a voit fes veiies par»
ticulieres, & qui eftoit pour le moins auflï délié qu’eux, leur reprefenta, 
qu’on ne pou voit faire ces offres, fans offenfer le Duc de Bavière, & faná le 
détacher entièrement des interefls du Roy; parce qu’elles le depoiiilloient 
de la dignité Elcdoraie, du Haut Palatinas &  des tous les avantages qiftl 
avoit acquis depuis le commencement delà guerre* Q u e les offres fe- 
roient fufpeéies, &  fembleroient ridicules, mefmes à ceux qui auroient 
de h  peine à croire, que laFrancefuft <f humeur à reftituerBrifach, &tou-! 
tes les places d'Allemagne, &  qui fçavoient qu’on offroit à la Suedela Po
méranie, avec quelques villes maritimes &  une bonne fomme d’argent* 
Q ¿ il  croyait bien, que l’Empereur n’accepteroît point ce party: mais 
qu’il croyoitaufli» qucleConfeil de Vienne feroit ailes artificieux, pailc 
faire courirlcbruit qu ill’acceptoit ; afindejetterlesFrançoisdansIane- 
cetfîté des’en dédire, onde faire une démarche bonteufe, qui décrieroit 
leurintention & toute leur conduite. Il y ajoufla plufieurs autresrai- 
fonsjquidécouvroientlavanitédecetartifice, qui bien loin deperiuader 
le Monde de l'inclination, que la France difoit avoir à la paix, auroitfait 
croire tout le contraire. Doffat, en entrant dans la negotiation des af
faires de France, &  ne pouvant demander audiance au Pape, quelcs Efpag- 
nolsnen priffent ombrage, la fit demander, comme s'il avoit à parler au 
Pape de la part de la Reine Doüariere de France, qui Tavoit chargé de la 
Pollicitation deshonneurs, quelle vouloit faire rendre à la mémoire du 
R oy defunâ. Se trouvant aux pieds duPape, il luy dit, qu'il s’eftoit fer- 
vy de ce pretexte, afin de pouvoir par ce moyen s'approcher dç fa Sainteté, 
fans que les Efpagnols s’en allarmafîent, mais qu’ilavoit ordre du R oy dè 
îuy parler de fes interefls. Toutefois afin de ne pafler point pour fourbe 
dansl’efpritduPape&du R oy mefme, il dit, qu’il avoit en effet receu de
puis quatre jours commandement de la Reine défaire de nouvelles in- 
flanees} de forte que ce qu’il avoit fait dire a fa Sainteté eftoit véritable: 
comme il le feroit aufïï, quand au fortir de l’audiance il dhoit, qu’il luy 
avoit parlé des affaires delà Reine. Iî y a aujourdhuy peu de Miniftres, 
qui fiffent ce fcrupule*
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II y a uneefpeced'adrciTe, qui eft pluftoft fripponerie que finefïe 
' ouartifue. Enfan 1616. le Comted'Ognate* Ambaifadeur d’Efpagne a 
■ Rome, enfaifant l'hommage pour le Royaume de Naples, la veille de la S. 

Pierre, avoir bien fait prefcntcr la hacquenée blanche, mais les fept mille 
etcus, dont elle devoir cil re accompagnée, n eftoient pas prefts. Le Tre- 
iorierdela Chambre Apoftoliqueen advertït lePape, &  yajoufta, que 

' I*Ainbafîadeurrâvoit affairé, qu’ilne manqueoitàla lettre de change que 
-, îa fignature; mais qu'il la figneroit, & quel’argent ieroit payé incontinent, 

fuppiïant ïc Pape d’accepter cependant la hacquenée, fans préjudice de fes 
droits, U  intention de I’Ambafladeureftoit d'acquérir parla un tîltrejcjui 

; exemtaft le Royaume de Naples de ce tribut annuel* Mais le Pape répon
dit, qu'il ne vouloit pas faire ce tort à la Chambre Apoftolique, & que 
PAmbafladeur payait iesfepr mille efeus prefeatemenr, ou qu'il fift emme- 

. ner la hacquenée, ôc qu'il ne receuroit point l’hommage fans l'argent. 
Que le banquier Sacchetti, qui s'y trouvoit prefent, en fift fà dette; non en 
laconfideracion du Pape, mais quil prift fes feuretés de l ’AmbaÎTadeur, & 

; que fans cela il n’en feroit rien. L ’Ambaffadeur, qui croyoit duper le Pa- 
pe,y receutun grand affront, eftant contraint de faire intervenir le crédit 
d*un banquier,-pour fe tirer d’un mauvais pafTage,ouun Miniftreplus pru
dent & moins fin fe feroit bien donner de garde d'entrer.

De ces petites fineffes & fripponeries, que l’on tafehe de faire paiïer 
pour des galanteries, on paffe aifemeot à des fourberies groffieres, qui iont 
indignes d’un Miniftre, qui a un peu d’honneur Ôc de réputation a ména
ger. Car iil’AmbaiTadeureft afles malheureux pour la perdre, ôc pour 
paiïerpour fourbe & pour menteur, ilnepeutplus ny negotier ny paro- 
iftre, parce qu il perd la confiance & le crédit, qui eft le fondement détour 
Je commerce qui fe fait entre les hommes, quel qu’il puifteeflre* Dans les 
défiances perpétuelles on a deiîein de tromper, ou peur d'eftre trompé; de 
forte quileftimpoflible défaire rendu la négociation, où elles entrent, 
Carfoit que bAmbafladeurfuive en cela les ordres de ion Prince, ou qu’il 
agifle conformement a fon humeur Ôc a fon genie,il ne fe peut qu’il ne de
vienne fufpeâ, Ôc incapable de negotier, L ’Ambafïadeur n'eft pas obli
ge de aecouvrir toutes fes penfées, ôc îlluy eft permis, ou pluftoft neceifai- 
re de les deguifer quelquefois : mais je ne içais s’il îuy eft permis, en quel
que occafion que ce foit, d’agir contre les principes de l’honneur, c’eft 
à dire, s’il peut deftruire la vérité par un menfbnge, PhiL de Commlnes 
eftant AmbafTadeur de France à Venife, 8c voyant continuellement aller 
ôc venir des courriers, n euft point de peine à deviner, qu'il s’y faiioitdes 
intrigues contre le fervice de Charles VIII. fon M artre. Pour s’en éclair
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ar, il tafcba d’en découvrir quelque chofe par le moyen desÀmbailadeurs > 
du Duc de Milan, qui eiloit allié de Charles. Ces Meilleurs ne feconten- - : 
terent point de faire les ignorants , de de témoigner à Com m inesqdh  f 
neftoient pas moinseftonnés queluyde l'allée &c venue de tant d’Ambaf- ; 
fadeurs; mais ilsluy vcmanderentmefrnescequel’AmbaÎladeurd’Efpagne 
devoir faire àVenife ; quoy qu’ils fceuifent qu'il avoit pâffc àM ilan, ÔC 
qifily avoit conféré avec le Duc. Enfin fe voyant pr elfes de dire ce qu'ils ■ >'f 
fçavoient de la negodation qui fe faifoit à Veniie, parce que Commises : 
leur déclara, qu'il vouloir faire fçavoir au R oy, fon Maiflre, ce qui s'ypaf-f 
foit, ils protefierent* avec de grands /ermentstquihie s'y négation rien con- 
trele ferviçedu Roy, Cornalines dit quels mentoint ; c'cft à dire,: qu'ils ; 
faifoientune aâion  înfame, indigne d'un M iniilre&  d'un honn elle hom
me* Le Cardinal d’Amboifeeilanr allé trouver rEmpereurMaximiliani* f, 
¿Trente en l'an i j? o .  on y mit en deliberation ce qu'onferoit de la Re£- 
publique deVenife* Le Cardinal eiloit d’advis qu'on la détruifift jus- 
ques aux fondements. C e n  eiloit point le fentiment de Ferdinand le Ca- ‘ 
tholique, qui avoit donné ordre d Jaques de Gonchillos, EvesquedeCa- ■ 
cania,fon Ambaifadeur, de propofer d l'Empereurum accommodement 
avec le Pape & avec la Républiques afin d arrefler le progrès des armes de 
Louis XII, qui avoit desja fait de grandes conqueftes en Italie, devant que ; 
les autres alliés fefuflfcnt mis en devoir d’executer le traitté deCam brsy,» ' 
la referve du Pape, qui avoir pris quelques places en la Romagne. Cet Am - ; 
b a fiadeur, qui a voit ces ordres, qui fça voit les intentions du R oy fonM ai- 
ihe,&  qui eiloitfortrefolu de les fu ivre, fut néant moi ns del’advisduCar-' , 
dinal, a delTein de le tromper, (3c de luydéguifer les véritables fentiments 
du Roy Catholique, qui trahiifoit celuy de France. Il fçavoit qu'il ne pou
voir point faire de préjudice a fonM aülre, parce qu’il eiloit a Heure que 
le Pape ne conientiroit jamais d la perte de la République: mais cela n'em- ; 
pefehoit point qu'il n’y eu lien  fon procédé une mauvaifè foy> indigne ■ 
a un bonnette homme.

Le mefme Commines, en parlant de fa perfonne, dît, que pendant 
qu’il eiloit encore au ferviçedu D uc de Bourgogne, il fut envoyé a Calais, 
où il trouva que Vauclerc, gouverneur de la place,de tous lesOfïiciers A n 
glais avoientpris la devife du Com te de Wariiic, qui eiloitun ballon noir. 
QuFil$faifoient cette déclaration ouverte, parce qu’on les avoit aflèurés» 
que le R oy Edüard IV . avoit cfté rué à la bataille qu'il avoit donnée au. 
Comte. Commines y ajoufie, qtttl leur difeit, que cette nouvelle e(loi 
certaine P quoy qu il fieuft le contraire ̂  &  qu'il fuit affairé? qu'Ediiard
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elloit en Hollande* Il n’euftpointde peine 3 faire croire ce qui! difoitj 
parce que tour le monde fçavoit, que les premières nouvelles que leDuc
de Bourgogne avoit eues de la défaite d’Edüard, avoient eflé accompag
nées de celles de fa mort. Maisjenefçaisfifon procédépetiteftre bien 
juftifié. L’Ambaffadeur peut & doit cfkediffimulê,& bien loindeûre 
obligé de tout dre, fonfiience fait une partie de fa fidelité. Il peut taire 
une vérité, quiferoit prejudiciable au fervicc de fbn Prince J mais il me ' 
fcmble quon ne peut jamais juftifier le menfonge.

En l'an 1646, rAmbaffadeur d’Efpagne qui eftoit à Venife en ce 
tcmpslà,s’eftantfait donneraudiance dans le College» aufujet delà de- 
feente que les François avoient faite en la cofte deTofcane, &  du paflage 
quela Republique de Gennes donnoità leurs troupes, dit qu’on voyait 
arriver prefentement ce qu’il avoit prédit longtemps auparavant de l’in
tention des François. Qu'ils n’en a voient point d’autre, fi non d’affoiblir 
les forces des Princes d’Jfalie, afin de les mettre horsd’eftat de s'oppofer 
à celles du Grand Seigneur, avec lequel ils avoient rejolu la guerre de Can
die* Une fauifeté figroiïiere &  fi impudente ofte à PAmbafTadeur tout 
fon crédit & toute fa réputation. DofTat, qui ne prononce que des Ora
cles, pour ceux qui font dans le maneige des affaires, bu qui y prétendent 
entrer, dit en la lettre qu’il eferit au R oy du ¿3* Décembre 1594. qu’aprés 
ia promeffe qu’il avoit faite au Pape &  au Cardinal Aldobrandin, de ne 
parlera perfonne delà dépefehe qu’il avoit receüe du R oy, il avoit crû de
voir s’acquitter de fa parole, pour fonder auprès d’eux cette creance, qu’il 
ne les trompera jamais, &  qu’il eft fecret ÔC véritable ; afin qu’à l’avenir ils 
luypuiffent parler avec la mcfme confiance &  afleurance qu’ils avoient 
fait. Et de fait, il eft impoflible, que FAmbaffadeur acquière la moindre 
creance dans la Courj où il negotie, fi l’une de ces deux qualités luy man
que. Je fçais bien que tout homme eft menteur,&  que Dofïat, qui avec 
les qualités d’un habille Miniftre, avoir auftï celles d’honnefte homme, 
dit dans fa lettre du 4. Janvier 1 jp  5. qu’il avoit niéconftammentà Lome- 
îin &à Delbene d’avoir receu la dépefehe, dont il avoit dit le contentuau 
Pape; ce qui fembleeftre peu conforme à cette prud’homme, dont il fai- 
foitprofefiion,&dont on voit tant de marques entoure là fuite de fa né
gociation. Mais je ne crains point de dire, qu'en cela il n’a point fait de. 
tort a fa réputation; & j’ofeajoufter, fans faire le cafuifte, qu‘il fautdiftin- 
guer, premièrement, entre l’habitude &  baétion: Secondementjaurrc cho
ie éft de nier une vérité, &  autre chofe eft de mentir. En troifiéme lieu il 
fautconfiderer, qucDoffat, en deguifant la vérité, n’offenfoit perfonne, 
&  finalement qu’il failoit qu’il devinftiafidelle au R o y, fbnMaiftre, &
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qu il manquait àfa parole, o u q iu l ne dift point laverité* e e q u iife il  pas :
niehtir* fi non dans une lignification affés impropre.

Il y a des Ambaffadeurs, qui croycnt eftrç fort prudents* &  de ren*
dre un important fetvice à leur Prince,en faifant courir defauiTes nouvel
les, s'imaginant d’emporter parla un grand avantage fur leurs ennemis. 
Terxardm de Mendojfe, Ambaffadeur d'Efyagne , fut jusques dans le , : 
Louvre affeurer ÎeRoy, que cette formidable armée navale de l’an 1588. h  
avoit fait defcente en Angleterre, que tout Je Royaume $ eitoit foûlevc , ! 
contre la Reine Élifab'eth , &  que laconquefte de toute Pfsle çitoitaifeu- . 
rée> Un religieux Efpagnol, en prefchant à Milan en la prefence duGou* 
verneur &  du Magiürat^e dit comme une vérité Evangélique, &  cepen
dant tout le monde fça voit lecontraire. U y en ajencore qui ne craig-,, ; 
lient point de débiter des lettres qu’ils font accroire avoir eue intercep
tées, pour décrier les affaires &îa conduite de ceux,dont Iaprofperité leufc; 
eft incommode. Pendant la guerre des Êaxbcnm ¿’Amèajfadettr d'Ejpag- 
fie fit courir une lettre à Venife, ouïe Cardinal Mazzarin exhortoit le Car
dinal Bichi d’agir avec adreffe en ïà negotiatipn, &  de ne rien précipiter, 
afin que les Princes dTtalie, fe mangeant &  confunjant entre eux, filfent 
les affaires de la France. Ces lettres furent envoyées à toutes les Cours / ■ 
de l'Europe; mais on en découvrit bientoil fa fourbe; parce que ce n’eftoit t , 
pas Tintereft delà France défaire continuer la guerre en Italie, quelle au* ; 
roit efté obligée de prendre part, & d’employer une partie de fes troupes. ; 
LeBruth Ambaffadcurd’ Efpagneà Munfter, y procéda avec plus d’adref- 
fe, mais avec auffi peu defuccés. Il fçavoit que les Plénipotentiaires de /, 
Franceneftoientpoint fatisfaits deceuxdeSuede, &  qu’ilsne manque-. 
roientpas de le témoigner dans les premières dépefehes, quiis envoye- 
roientà la Cour; ceft pourquoy il trouva le moyen d en recouvrer une, 
«juiparloitendes termes bien forts de f  humeur &  du procédé d’Oxen- 
ftirn, &  du Chancelier fon pere. Le Brun croyoit devoir enchérir fur ce 
que la lettre endifoir, &  en altéra quelques pa/fages, en forte quecela 
îieftoit pas feulement capable d’oflfenfer extrêmement ces deux Miniflres, 
mais auffi de brouiller les deux Couronnes alliées. Il en fit trop, &  don- - ; 
na par ce moyen un gran d avantage aux François, qui pouvant facilement 
découvrir ceqiril y avoit de faux, n’eurent point de peine à rendre toutle  
relie fufpeét, & à faire croire que ce n eftoit qu’impofture.

Au commencement delà guerre, dont la Ghreftienté le trouve en- > 
core affligée, un Miniftre de la Cour dé Vienne fabriqua une pièce fort 
fcandaleufe, fous le tilrre d’un diieours, que le Commandeur de Gremon- , 
ville, Miniftre de France, auroitfaitau Confeil de l’Empereur contre
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hEftatdes Provinces Unies* Mais on reconnut bientoft que ce n'eftoit 
aucune fourberie fort groffiere, &  que c’eftolt l’ouvrage d’un hqmmead.ont 
toutes les produâions marquoient beaucoup d'efprit, &  afTés de con- 
noiffancCj mais fort peu de jugement &  de conduite. L ’AmbaiTadeur 
doit chercher la gloire & l’avantage de fon Maiftre en toutes les rencoiu 
très. Hpeutfairevafoirceluy.de fesarmes,couvrir&diffimuler fesper- 
tes & fes difgraces : mais il ne peur fabriquer &  fu'ppofer des pièces fauffes,-.. 
qu’il nedeshonnore fon caradere. LeMiniftre Public doit derefterces 
impofl:ures'&ces artifices criminels, &  il doiteftre au defifus de ces petites 
fineiTes.Ôc duplicités, qui ne /ont que des productions d’un efprit foibfe de 
mal tourné.

Vers la fin du dernier fiecle Sigismond Battorj> rie pouvant fe main
tenir en la Principauté de Tranfilvanie, la céda au Cardinal André Bat- 
tory fon parent. L'Empereur Rôdolfe, qui vouloit annexer cette Provin
ce àfon Royaume d’Hongrie, fe fèrvit deMichel, D espote deWalachie» 
pour Tempefcher d’en prendrepoiieffion. Le Cardinal de fon cofté em
ploya le Nonce du Pape, pour tafeher de perfuadçr Michel de ne fe point 
meslerde cette guerre. Le Nonce, pour y reufïir, dit À Michel, qu'il avoit 
un ordre de?Empereur, qui defiroit qu'on ne trouBlafl point h  Cardinal en. 
Jdpoffeffion* Michel ayant demandé à voir l’ordre, leN onceluy dit, qu’il 
Pavoit laiflê entre les mains du Cardinal, qu’il l'iroit quérir dans, peu de, 
jours, & qu en me fine temps il difpoferoit le Cardinal à s’accommoder 
lîvec l’Empereur* l e  malheur du Nonce voulut, que Michel receut un 
ordre, par lequel l’Empereur luy commandoitde chafler le Cardinal; de 
forte qu'il fedifpoia à Je combattre. Le Nonce s’y oppofa encore, de fe 
trouvantdans tous les quartiers de l'armée, &  reprefentant aux Officiers 
l'horreur defeffufion detantdefang Chreftien, tafehoir de les empefeher 
de confentirfla bataille: mais Michel, pour s’ofter devant les yeux un 
objeét, qui l'empefehoit d’executer les ordres de l’Empereur, le faille dou
cement de la perfonne du Noncerlefit emmener au quartier, &  comman
da afonfiisdelegarder pendant le combat, qui fut funefte au Cardinal, 
L e Tgonce mentvit, contre fon honneur, & avec cela il prit party, contre 
foiynftruâion : il en fut desavoué, &  relégué dans fon Evefché,

La prudence de l’Ambafladeur confifte principalement à /çavoir 
eluder ies fineffçs d autruy, & à éviter les piégés qu’on luy tend : c’eft à di- 
re,as empefeher deftretrompe. Il ne i*eft pas tousjours, quoy qu’on le 
trompe en effet. Il n eft point trompé, lors que découvrant l’artifice du 
trompeur, il luy fait connoiflre, qu’on luy peut bien faire violence, mais 
que fon habilité eft hors de furprife. Corvitz, Vlefeld» Grand Maiftre de
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DannemarCîSyah-t efté contraint de fe fm ver, trouva fa feureré à Stocolm, 
en lapuiilànteproteétîondela ReineGhriftine deSuede, qui recevoir Sc 
tareiToit'tons les eftrangers, &  eftoit fort fujette a donner fon eftime 
au dernier venu. Elle n’en fit pas un myftere à l'Ambaffadeur de Danne- 
marc,qui en eftoit extrêmement fcandaîifé : mais un jour elles'avifa d’en
voyer le Maiftre des Ceremonies au mefme Ambafladeur, &  de luy faire 
dirc,qu’elleavoiteffedivement reconnu, qu’Ulefeld eftoit un fourbe, un 
mefchant&unfcelerat. qui eftoic indigne de fa protedion. Qu'elle eftoit 
refoiüe de la retirer, &  de le luy déclarer elle mefme,en laprefence de l3Am* 
bafTadeur, fi le lendemain il fe vouloit trouver à la Cour. V A m baffadent 
témoigna, eflrefort fur pris d'un langage j ï  different de ce luy que la Reine luy 
avoit tenu quelques jours auparavant, ne dijjimula point au tJM aifiredes 
Ceremonies la défiance, qtétlavott de é intention delà Reine\ mais il ne laiifa 
pas deluy dire, quM ne manqueroit point de fe rendre au Chafteau, parce 
qu'il s’aifeuroit que les intentions delà Reine eftoient finceres, & qu’elle 
11e perrnetteroit point, qu’Ulefeldy fift fa juftification, ny qu’il y diftrien 
contre l’honneur 6c contre la réputation du R oy fon Maiftre, O u luy 
donnalememiejour advis, que la Reine, ayant paflé au logis d’Ulefeld* 
favoitprîs dans fon caroiïè,& l’avoit mené à lu promenade:c’eft pourqnoy 
il envoya quérir le Maiftre des Ceremonies, 8c luy fit les mefrnes protcfta- 
tions, qu’iJ luy a voit desja frites, qu’i 1 ne fuifriroir point, qu’Ulefeîd fift rien 
au préjudice du R oy fon Maiftre. il luy dit auffi le fujer qu’il avoir de fe dé
fier de l’intention de la Reine. Neantmoins fur les nouvelles affeurances, 
que le Maiftre des Ceremonies luy donna,il alla le lendemain au Chafteau: 
niais à peine eftoit il entré dans la Chambre delà Reine, qu'elle y fit venir 
Ulefeld, a qui elle permit de fe juftifier,au grand eftonnement de f  Ambaf- 
fàdeur, qui ne pouvant fortir de la chambre, parce qu'il enfutempefohé 
par quelques Seigneurs, qui gardoient la porte, il fe mit à réver à une fe- 
neftre,jusquesà ce qu’UIefeideuftachevédelirefonefcrit. Apres cela il 
fortit,&: fe retira a fon logis, fans parler du fujet deraffemblée ; mais il fe 
plaignit bien fort à quelques^enareurs du procédé de la Reine. Elle ne le 
trompa point,parce qu'il ieciéiioit d'elle. On a ’eft trompé & fourbe que 
îors que l’on croit ne l’eftre pas. La prudence, quelque confommée qu'el- 
lefoit,ne nouspeutpasgarantir delà trahifon; maiscduyqui apubftéceu 
te hiftoire/ma pas fort obligé cette grande Princeffe. Il ne faut pas avoir 
beaucoup d’eiprit ny de deiicatdle pour un artifice fi grôffier.

C e que les dépefthes des Plénipotentiaires de France difentdes 
artifices honteux, dont les Miniftres des Provinces Unies couvroient 
les intrigues , qu’ils «voient avec ceux d’Efpagneà Munfter , eft fi

fean-
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fcandaîeux, que je m’eftonne que jusquesicy il ne fe fort trouvéperfonne, 
qui ait entrepris de juflifier leur procédé, poui fauver l'honneur del'Eftat* 
„U n  Auteur moderne en parle en fes termes: Quelque chaleur, qu’on 
^remarquait en la conduite des Plénipotentiaires de France, on la pou- 
J voit excufer, fi après cous les remedeslénitifs ils employoient de forts, 
„avecdesgensrefoiusdeconclurre en toutes les maniérés,&quinevou- 
?3lantfe fouvenir des obligations quilsavoient à la France, non plus que 
?„d es traittés qui les dévoient empefeher de fonger à un traitcé feparé, en 
„ufoient fi desobligeatnment avec elle, Si au contraire ils pouvoient, 
j, par des voyes plus feiires &  plus honnorables obtenir, avec l'applaudif- 
„femenrde tout le Monde,toutes leurspretenfions,ilsnedevoientpoint, 
„par des voyes indireâes & incertaines, s’attirer la detellation de tous les 
„honneftes gens,cnfortantdefimauvaifegracc d’une amitié & d’une al
lia n c e , qui leur eftoit fi commode &  fi neceflairca Si en foupirant 
„  après le repos, ils jugeoient que le Premier Miniftre de France s’y oppo- 
„ io it ,  & que s’ils croyoient enfin que la prodigieufe grandeur de cette 
„  Couronne faifoit leur malheur, ils pouvoient trouver leur compte d’une 
„maniéré plus honnefte, fans s’emporter à une efpece de félonie de de 
„  parjure, &  fans donner à l’Univers u ne fi mefehante opinion de leur du- 
,,plicité,queceferaavec horreur, que la pofterité liradans Thiftoirel’in- 
„famie, avec laquelle ces peuples, leurs ¿ftiiniflres, leurs Députés & les 
„  Principiaux de leurEftat^mentoientf juraient à faux a tous momentr, & 
„commettoientdex trahifons toutes les fois que les Miniftres de France 
,*Ies fommoient de l’execution des traittés, qu'ils avoient avec le Roy* 
Il eftvray que les Plénipotentiaires, qui eftoient delà part des Provinces 
UniesàMunfter, fe firent grand tort en plusieurs rencontres, où ils fai- 
foient des proteftations fort folemnelles de la fincerité de leur intention, 
quoy que leurs actions les démentiiTent ouvertement. Quelques traittés 
queles Eftatseuflent avec IaFrancedis n’eftoient pas obligés de permet
tre qu ils ferviiTent à la ruine de leur Republique : mais auffi pouvoient ils 
fortir avec honneur de leur engagement, en fuivant l’exemple de Henry 
IV. qui voulant tramer avec FEfpagne, fit déclarer à la Reine d'Angleterre 
&  aux Provinces Unies fes alliés, que l’eftat de fes affaires ne luy permet- 
toît pas de continuer la guerre. Le Prince, qui voudroit que fon allie fe 
ruinait pour l’amour de luy^feroit injufte, &  celuy qui ruinèrent fes fujets 
pouf l amour de fon allie, ne le feroit pas moins.

Une des chofes,dontrAmbaflfadeurfe doit le plus garder en fa ne* 
gotiatîon,c eft de ne point prendre le ehunge* Je veux dire, qu’il ne faut
pas quilfe laiffeamufer dans les conférences qu'il a avec les Mini/fĉs*

 ̂ dans
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: dans Ies audiances que le Prince iuy donne. Toutes íes-cíVilítísj toutes 
-  les eareffesitoutes les digréffions, qui éludent fes inflantes ; toutes les 

proteftarions, 8c à plus raifcn toutes les réponfes ambiguës ïuy doivent 
eilrefufpeâesr êcmeimesdldoit confiderertous les feïtins 8c tous les dfV 
vertiifements, comme autant dobftacles que Ton oppofe à Pexecutionde 
fesordres. Whiteloc% qui eíloit Ambaifadeur ¿’ Angleterre en Suede, 
dans l’année i¿5J* feplaignoita tout le monde, qu’en fes audiançes la Reí-* 
ne neluyparloitque dephilofophie, Senefenrretenoit quede fes ballets 
8c defes divemffernents, & q u ’ elleneiuy diibitjamaisnyoiiiny non* L e; 

; Duc deGuifc ditenfe$memaires,que les Larmes necoíiíloiem  rien au Pa
pe Innocent X* 6¿ en parle comme cf un homme qui jouonfôrt bien toutes 
fortes deperfonnages. L e Cardinal Maxzarin, qui le connoffoit parfai
tement, recommandoit continuellement a l’Abbé de 5 ;NÎcoIas, depuis 
Evefque d’Angers, qui faifoit les affaires du R oy â Rome, de ne s ypoint 
laiffer tromper: d'ejfuyer les emportements y 83 d'applaudtr mefmes aux 
difcoMrs, aux c age o lene ̂ ^3 auxpro tefla ttorts du Pape; mais dé ne prendre en 

* payement que des ejf de pourjuivre fapointe, 83 de ne te point quitter^
qu'iïneTéufi fa it expliquer* 83 qutinen en fl tire une reponfe cathegorique*. 
Si jamaisil a efté necefîaire quel’Ambaffadeur ait pris ces mefures, ç’a eilé 
avec le mefme CardinalMazzarin* Il nedonnoit audiartee aux Minîftres 
êftrangersqu’aprés plufieursinftances, & quil ne vifl,parmaniere de dire» 
lesportesdefon appartement forcéesr1& lors qu’il les admettoit, au lieu 
de leur donner audiance, ilcommençoit le premier à parler, &  ne de doit 
point de les entret enir de ebofes indifférentes, afin de gagner du temps, &  
d’ofler aux Miniftres le ioifir &  le moyen de faire les affaires de leurs 
Maiftres* Ilfaîfoittoutle tour de FEurope, &  debîtoit toutes fortes de 
nouvelles; faifant bien voir du pais à ceux qui levouloicnt fdvre: telle- 

'ment-queleplus-fouventlesAmbafiadeiirs &Mimflres avoient de la pei
ne à trouver un moment3pour !uy dire une bien petite partie de leurs aftai- 

■ Ufes. O eftoit avec éela fhômme du móndele plus caché. 1 Ses penfées &  
fés întentîons efl:orent inipenetrables à fes piùsgrahds confidents, 8c iltiy  
avoit point d’affeuranceà prendre en faparoíe, ny en fes ferments quelque 
forts quils fufient. C ’e flceq u cn  dit VittorioSiri, & j ’endçais aùffiune 
partie parexperience.

EnLanr&pS.b A b b e rBentivogliù%'xm des plus con fî denté'Miniftres 
du Cardinal Mazzarin,après Zongo Ondedei,futenvoyéàquelquès Prin
ces d'Italie, poür les obliger à entrer dans les interdis du R oy, pendant 
que les armes de France agiroient en lacofte de Tofcane* Il av̂ oit órd re 
défaire les mefmes offices auprès du G ram D u c, le Prinçe du Monde le 
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phisrefervé S: le plus circonfpeâ, qui luy dit:  ̂ Q u ll falloii luy donner 
du temps, pour délibérer touchant les propofitions, que l’Abbé Iuy avoir 
faites, & pour faire reflexion fur les avantages, qu’il luy avoit dit, que les 
Princes d’Italie trou veroient dans le voifinage des armes de France. Que 

' fi elles eftoient employées au Royaume de Naples ou en Sicile, peiitcftre ■ 
nes'enniéleroir il point; mais ii elles attaquoient quelque place en la co- 
fte deTofcane,lestraittésqu’ilavoitavecl’Efpagne, & lobligation,enla
quelle il fetrouvoit à caufe de la ville de Siene, Tempefcheroient de s’ex
pliquer dans fi peu de temps touchant la neutralité,que la France luy faifoit 
demander. Q u’il avoit des terres au Royaume de Naples, &  que le Roy 
d’Efpagne luy devoit cinq millions d’or: ce quil’embaraffoit,& l’o Bligeoit 
àfonger à luy, L ’Abbé luy répondit, q u il demandait une refilution, 
non des paroles. Qu’il;ne fçavoitpas ce queTarmee navale devoit entre
prendre* mais qu’il vouloir bieaiuy déclarer, qifen quelque lieu qu’elle 
priftport,eIle traitteroit en ennemis tous ceux qui auraient dircâement 
ouindireâement fecourulesennemis du R oy.

Jedonnerayun exemple de ce que je viens de dire des feftins & des 
divertiflements. Après la mort de Henry Roy de Portugal, le Pape Gré
goire XIII. envoya en Eipagne le Cardinal Riario, en qualité de Légat. 
L e Comte de Saftago, Viceroyd’Arragonjluyfit fi grand chere, dés qu’il 
entra dans fon gouvernement, que le Cardinal luy fit confidence dufecret 
de la Légation. L ’intention du Pape eftoit de s’ériger en juge, 6c de pro
noncer fur le Droit des Princes qui pretendoient à la Couronne de Portu
gal. Le Comte en donna ad vis au R o y , qui de ion cofté donna ordre, 
qu’on luy fift entrée folemnelle en toutes les villes de fon paifage, où on fit 
tant de préparatifs, tant de feifins>tantde combats de taureaux, & on luy 
donna tant d'autres divertiffements, que le R oy eut le loifxr d’entrer en 
Portugal, &  depouiîer fes conquefies, devant que le Cardinal Je puft 
joindre.

Au commencement del’an i£6o.deux Ambalfadeurs d’une des Cou- 
tonnes du Nort eftantçn Hollande, pourtafeher d’obliger les Provinces 
Unies a fe déclarer pour iesinterefts du Roy leur Maiftre, allèrent âAm- 
Serdam, afin de dilpoier Je Magiilrat de cette ville là à favorifer leurs 
pretenfions dans l’aifemblée des Ellats de la Province, O n les receut 
fort bien, ou leur fit des feilin$,on les défraya, on leur donna la Comédie* 
êc plufieurs autres diverttflèments, &  pour U fait de leur negotiation, on 
les renvoya avec des afleurances fort generales de la bonne intention du 
Magiilrat : mais ils furent fort peufatisfaks du traitté quife fit en fuite,
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à finftancedçs Couronnes de France & d  Angleterre,& du confentemem: 
des Eftats. Les feftins &  les divertiifements payèrent la peine du voyage 
des Ambaifadeurs, Sd ’honneué,que leur R oy avoit fait à la ville, de luy 
cfcrire.

Il y a encore un vice fort oppofé à la Prudence  ̂ 8c qui neantmoins, 
s'en masque quelquefois: c'eftla timidité; lors que l’AmbaiTadeur n apas 
l'aifeu rance dexecuter les ordres qu on luy donne, &■  de les expo fer avec la 
vigueur qu’il doit àfa charge. C e ft  proprement une lafeheré infâme, 8c 
indigne du caraéfcere. fe ne voudraispas> dit Doifat, que le Pape me crujf 
ajfe's lajcbe>fwr no fer pas luy per ter les commandements du Royy dans les ter* 
mes y c/tte je les avais recem* Et de fait, le Miniftre qui a lame aiîés baiïe*'
pour nepasfuivre les ordres qu on  luy donne, bien loin depaifer pour 
prudent, ne mérité pas d'occuper le polie, dont on Ta honnoré. Il dît dans 
un autre endroit : Je meprepare à l'execution des commandementSiqu’ei-; 
le.me veut départir par Moniteur du Perron, pour y fervirVoftreM ajefté 
foi* luy de toutes les forces de mon ame, En quqyla fidelité, l'integritéSc 
lezelene me manqueront jamais, ny quelque difficulté que j’y appréhen
de, la hardiejfc non plus» Au contraire, onnepeut a (Tes eftimer la gencrofi- 
té de ceux qui parlent avec liberté &  tvec courage pour les intereits &  
potpja dignité du Maiftre: dont il y aura occafion de parler en la Se&ioit 
fuivafïte.

L ’Ambafladeur prend le change, non feulement lors qu'il felaiffe 
amufer5mais aufii lorsqu’ilfe rebutte. Le Cardinal Barberin avpüoit,qne 
c’avok cfléundes fecrets de fonMiniQerc, auffi bien que du gouverne
ment duPape,fonOncle, quedefç pouvoir délivrer de l'importunité des 
Miniftres Publics, en les rebutant par des refus peu raifonnabies, ou par 
des4ongueurs&desremifes affedées. C'eftpourquoy le GardinalMaz- 
zarin, le plus habile negotiateur du Monde^ recommanda bien fort à l'Ab
bé de S. Nicolas,dont je viens de parler, de ne point témoigner,que la ma
niéré incommode d’agir du Pape fuit capable de le chagriner, ou du le re- 
butter, jusques au point de n'aller plus à Paudiance^paicequ'ilnepourroit ' 
pas faire un plus grand plaifir au Pape.

C'eft aufïi une grande prudence, que de fçavoir couvrir un mal, oà 
onnepeutremedier. L ’Ambafladeur,quife trouveparmy des barbares, 
qui n’ont point de refped pour/c Droit de Gensy ne peut pas tousjours évi- 
terles injures de l'es outrages,quil ne craindroit point parmy une nation ci- 
vilifée,ma:s il n'en doit demander réparation, s’il n'eftâfleuré de l’obtenir.. 
En diffimulant ilfouf&e,mais en demandant réparation il engage le nom 8c 
ladignitèduMaiftre,& s'il n’obtient rien, il luy fait recevoir un affront, j
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qui oblige te Prince au reiTentimenr3& kMîriiftre à îar^traîtte. ièsTàrcs
a voient contraint les ¿4mk-affndeiïvs de France? $ jiftglcterre &  de t^enifede '■ 

par devant lesjtt^es oydinaires, t O n  ne p o u vo ir pas faire un
plus grand affront ny aux Souverains ny aux Miniftres ; mais la Cour de :
France eferivit à t-Ambaffadeur qurd le diffim uM , parce-queJcs affaires du 

oy ne îuy permettoient point de s em relient ii% Le Comte de Carliste ̂  
ArnbaiTadeur d  Angleterre enMofcovie? eftanfde-Sja à cheval, & ayant/ 
fait une partie du chemin, pour faire fon entrée, on Pen (Jeftourm, pour le ■: 
faire aller loger dans un mefehant village auprès de la ville/ 11 s’en plaignit 
Ipareferitj & en demanda réparation. Et demandant raiionaxeuxqtn n'en 
 ̂ont point, & en fe faifant refufer, il fit devenir outrage ce qui en effet 
n eftoit qu une ruflicité, qu’une prudente diffimufation auroit fait paffer 
■ pour beveue. Il y aura oceafion de parler cyaprés en laSediarri6. de là, 
fauffeprudenced un Ambaffadeury qui faute défaire rapport de ce que; 

TEmpereurJuy avoit cfitr fit recevoir un fangiant affront à fon MaHfre* 
MaisauiE la véritable prudence ne peymet pas à 1 Àmbaffadeur d’eferrre 
fouPrincetoutcequifepaÎïèi M* de Foix dit» q u il fiifEt? d*en donner 
advisàun des Miniftres confidents du Prince> en attendant que fon adref- 
fe y remedre. Le i  - Juin ïé i  le R oy LouisXIIL envoya quérir le Duc
de Montelcon, Âmbafïadeur d’Efpagne5 &  luydit, qu’eftant demeure ga
ra n d d e Te xec u tîo n du t rai tt è d’Aifr il ne pou voit pas fouffrir, que le R@y 
Catholique inquiétait le Duc de Savoye, Scqull eftoit refoliî de le fècoir- 
rirspuis que les bons offices^qullavoit fais pour îa eontmnatiorï durepos 
de fltalie y avoient eftêinutiles, L ’ÀmbafTadeur répondir? quril travail- 
lcroit tons jours de tout fon pouvoir à la paix; mais pour ladedaration, que 
f i  Majeftê venoitdc fairejqffelle errvoyeroitdu fecours au Duc de Savoye? 
illafupplioît de la faire entendre par quelqu’autre an R o y fon Maiftre; 
parce qu fine pouvoit pas changer f i  qualité d’Ambaffadenr en celle de 
Héraut ; particulièrement enversle Prince qu’il fervoitr L e  R oy repar
tit? qu’il Iuy avoit dit fon intentions &  qû ll la fift fçavoir au R o y  d*Efpagnes 
s’il le jugeort a propos-* Laréponfe de f A  mba fia d e u re ft o it fort prudente; 
parce queieR oyde France devoir charger de cette eommiffion le Mini- 
fire qui eiloit dé fi part à Madrid y maisl Ambafladeur ne pouvoit pas 
ie difp enfer de donner ad vis au D u c de Larme de ce qu eîe Roy luf 
avoir dit.

La prudences un objeét ÎÎvafïe>quîi>upeutclirequ,ÎÎ efï presqueîik 
finy. L  Ambafladeurne doit pas feulementconfiderer, que les principe 
duraifonnement dans îa politique font suffi incertains, que ceux de laM^-
Æematique font infallibles; mais il doit-auffi fçavoir/ que les raifons les
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plus-fortes, & gui font en quelque façon demonfiratives,* ne fbntpastoüs- ; 
jours conciliantes. C eftun e maxime fondamentale dans le gouverne
ment des Provinces Unies, que les refolutions qui $ y prennent du con- 
fentèment& de l'ordre exprès de toutes les Provinces* nepeiïvent auiïl, 
eftrealtéréesny détruites quede leureonfcntemerrc unanime, &  de leur - 
ordre exprés*. L ’inftruétion, que leurs Plénipotentiaires emportèrent à ./ 
Munfter, avoit eñe examinée par toutes lesProvinces, réglée &  ârrefée ¿ 
dedeurordre&de lenrconfentemëntunanimc, Ifeft certain, que cette 
inñiuáion ordonnok aux Plénipotentiaires d’obferverpunâiiellementle 
traitté d clan 16 4 4 .3c de ne rien coad u n e fans la France. Sur ces princi
pes JaTaillerie, Ambaiïàdeur de France, fouñen oit, que íes Plenîpoten* 
trairesdes Eftats n’oferoient &  ne ppuvoicnt un traitté particulier 
avecPEfpagne* Il difoit, que tout FEftarn’eftoit point corrompu. Q u ’il ;t 
y avoit des perfonnes de jugement de de qualité, qui ne permetterpient 1 
point qufonmanquaft fi vilainement àlaFrance, a l'amitié que l’Eiïat lujr -> 
devoir, &  à la parole qu o 11 avoir donnée : furtourpuis que IcsEfiats. n’a- 
voient point de garant de tout ce que l’Efpagne leur promettroit par le 
traitté, & que les Plénipotentiaires ne s'expoferoient point au reproche, 
ny à la recherche qu’on en pourroit faire. Ilraifonnoitjufie, &  en homme , 
entendu  ̂ mais il ne laida pas de ie tromper, par ce qu’on ne hiSà  pas de » 
conclurre àfëxcîufiônde laFrancev

If y a une infinité d’ad vis a: donner à F Amhafladeur airfu/etdera 
prudence, mais jo ie  dire, qu’il n y  en a point adonnera un Minifire, à qui 
cette vertu eft naturelle, ou acquife par une longue habitude*. 11 forme fa ; 
conduite fur fes propres maximes, 5c ménage les occafîons félon quelles 
feprefentent. If ne manquera pas de mettre par eforit tout ce que fore 
P ri n ce 1 uy o r do n ne ou rçcom man de de bouc he J tan t pour le foufage m en t 
de la mémoire, que pou rî a1 juftí fie a t i o n d e fon procédé. If fe gardera bien 
de parler avec trop de liberté dans un lïeu fufpe£t, &  croira tousjours que 
les murailles mefmes ont des oreilles r mais il coniïderera particulière- 
mentee querilinftre Auteur des excellentes reflexions Morales dit, que la 
prudence la plue confommée ne fgauroit noue affeurer dtt pim petit effet dit > 
mondes parce que travaillant fur une matière auffi changeante, &  duffî in- 
connue qu''eiîl[homme> elle ne peut exécuter feurement aucuns de fes projets. 
J ’y ajouffeyqunin’yen apoîntjquipüifTe ny deviner ny prevenir les artifi
ces, quedes efprits malicieux employeur pour lafurprendre* J'avoue que 
Creville, gentilhomme, &  %icher Secrétaire du Conneftablede S. Pof, 
n^eftorentpas de fort grands Miniftres, mais il faut demeurer d’accord, 
qtfil ny  avoir point de prudence, quelque raffinée qu’elle fuft, quipuft evi-
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ter les filets que Louis XL leur tendît» Leur intention eftoit de détruire 
je Duc Je Bourgogne dans I’efprit de Lou^, &mefme de le rendre ridicu.
le, s'ils pouvaient* Le Roy qui leshaïffoît tous deux également, & qU[ 1
les vouloitperdre, tafehoî t de les rendre irréconciliables, en découvrant a 
lun les duplicités,& les perfidies d d  autre. L e Sieur de Contay eftoit au
près de Iuy delà part du Duc, & pour le laifïer perfuadé des mefehantesin- 
centions du Conneftable, il fit cacher ce gentilhomme derriereun bavent 
dans la Chambre, où il devoit donner audiance à ces Miniftres. Ilsavoient 
dcsjafair cent contes du Duc de Bourgogne, &  afin que fonMiniftre Iuy 
en puft faire un fidelle rapport, le Roy les remit fur le mefme difeours, & 
leur fit repeter les railleries, que le D ucfaifoitduR oy à’ Angleterre, & le L 
reffentiment qu il avoit d c # f  aixqu’Edüard avoit conclue avec le Roy. ' 
ils en dirent tant, qu il n en falloit pas davantage pour per iuader G  ontay de 
la duplicité du Conneftable, & pour donner au Due une défiance de ce 
Seigneur, dont il ne le pût jamais guérir*

Eftienne Taverna eftoit untreshabille Miniftre, mais avec toute fa 
prudence il ne pût pas eluder les artifices de Pierre de M edkis, Celuyci 
avoit la première autorité à Florence, & celle de la Republique eftoitfort 
confiderable dans une conjoncture, où Charles V III, ali oit entrer endta- 
liepourlaconquefte deNapIes* LoüisleM ore,qui y attiroit lesarmes 
de France, ne le faifoît, que pour ne point demeurer,expofé àladifcretion 
d'Alfonfe, fils aine de Ferdinand Roy de Naples, qui ne pouvoit pas fouf- /■ 
frir, que Louis ufurpaft le Duché de Milan fur Jean Galeas, fon gendre, & 
néveu de Loiiis IV. C'eft pourquoy confiderant, que les viétoires des 
François pourroient bien eftre fa perte, il tafeha d'obliger Pierre de Medi- , 
cis de difpofer Alfonfe à ne fe point mesler des affaires de fon gendre: & 
cefut pour cela qu'il Iuy envoya E fiiem eT a vern ^  Pierre, quife défioit 
des intentions de Loiiis, qui eftoit en effet un des plus dangereux hommes 
de fon temps, en donna advis a Alfonfe, 3c demeura d’accord avec hiy, 
qu'on feroit connoiftre la perfidie &  la trahifon de Loiiisà fean M&M- 
ron> Ambaifadeur de France, àdeffein de faire connoiftre fur quels fon
dements fonMaiftreformoitfareiblutiondepaffer enltalie* Et afin, que 1 
î Ambaifadeur ne puft point douter des véritables intentions de Loiiis, 
Pierre le fit mettre dans un cabinet, qui répondoit à la ruelle du liât, où il 
eftoit couché, fous prétexté de fon indifpofitiorn L'Ambaffadeur de 
Milan eftant arrivé, Pierre de Medicis Iuy ait,qu'il ne Iuy pouvoit pas difïi- 
rnuier, qu il avoit grand ftijet de fe défier des intentions de Loiiis, parce 
qu il eftoit affeuré, qu il faiioit continuer fes negotiationsa la Cour de 
France, 6c preiler Charles, de venir en Italie* Que cela l'obligeoit a fe

défier
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défier de luy, &  à prendre de&mefures, qui le puflent mettre a couvert de 
¡’orage, qui alloit f o n d r e r e p a r t i t ,  qu’on ne pou- 

■ voit pas douter delà finceritéde ce  qu'il difoit de ta-part de fo n  Maiftrç; 
puis qu*on ne pouvoir pas douter, qu’il n’avoir pus moins de fujet d’appre- 
henderle fuccés des armes deFrance, ny moins d’inteceft de s’y eppofer ; 
que tous les autres Princes d’Italie : &  prefla fort Pierre de conferver de 
bons fentimentspour leutpatrie commune, qui fans cela alloit inévita-.! 
bJement tomber dans une fervitude eftrangere* L'Ambaifadeur de Fran
ce ne manqua pas d’ea donner auffitoftadvis au R o y, fon Maiftre^ mais 
f  ad vis fit un effet tout contraire qu’il n’auroit fait dans un efprit plus rai- 
fonnabIe& moins préoccupé que celuy de Charles. Loiiis voyant fes 
trahifons decouvertes, s’en juftifia, eii redoublant fes inftances pour le 
pafïàge, auffi bien que fes offres de fecours d’hommes §£ d’argent. Le 
Confeilde France fut affés malheureux pour négliger cet important ad- 
vis, 8î pour entrer dans les fentiments d’un traiftre, qui fut le premier a Îe 
déclarer contre le R oy, Scapreadre les armes, pour l’èmpefcher de fortir 
d’Itafie*

Hierome Moron> Chanceiier de François Sforce, dernier D uc de 
Milan, avoit la réputation d’un des plus habilles Miniftres d’Eftat de fon 
temps. L e D u ci’onMaiftre eftoit en des inquiétudes &  en des défiances 
continuelles de l’Empereur Charles V . qui avoit grand envie de fe ren
dre Maiftre du D uché, commedupofte le plus com m ode, pour la com 
munication 8c pour la jonétion mefme defesEftats d’Italie &  d’Efpagnc 
à ceux d'Allemagne,, & afin defuy donner de fotcupation ailleurs, le 
Pape, la Republique de Venife&  luy, firent traitter avec D on Alfonfe 
D avalos, Marquisde Pefcaire,pourrobliger à fe rendre Maiftre du R oy
aume de Naples^ C e Seigneur avoit la confidence de l’Empereur. Les 
gens de guerre le reveroient, &  il avoir bien autant d’ambition que de 
courage tk de conduite  ̂ défçrte  quon croyoit, que l’offre qu’on luy 
faifoit d’une Couronne, ne luy feroit pas désagréable* Il y a de l’ap
parence quellenelefutpasd’abord, puisqu’il entra bien avant ennego- 
dation; mais foit qu’il trouvaiï de l'impoffibiiité dans l'execution* ou 
qu’iljugeaftl’aftionmefme peu honnefte, il refolut de découvrir toute 
l'Intrigue ^  Empereur, d’une maniéré quïl n’en pourroit point douter. ïl  
fit cacher Antoine de Lei va, dans un lieu, où  fans eftre veu, il en pou- 

. voit apprendre toutesles particularités de la bouche de Moron  ̂ qui eftoit 
celuy gui manioit toute cette affaire* E llecouftalavic le
Bûche à François Sforce* *
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O n a un exemple plus m dderneaM )uc d'Ofiime, ViceroydeNa- 
ples. C e Seigneur, qui avoit beaucoup cHiprit, &  encore plus d’ambition,

- tafchoit de fe faire R.oy de Naples, &  pour cet effet il entretenoit des in- 
teliigences a la Cour dê France, par le moyen du b-ïareichal de Lcsdiguic- 
res, &  avec lc D u c  de Savoye. D e  Veyne, gentilhomme de Daulfiné, 
qui eftoic le courretier de cecom m erce, avoit,ordre de: s’adrelfer pour 

" cette affaire à Deageant, qui avoit beaucoup de crédita la Cour en ce 
temps là-, mais le Duc deLuines, qui fous le nom de Favory faifoit les fon
dions de Premier Mini lire, eftant devenu jaloux de Deageant, le fitéloig- 
ner,& par ce moyen il ruina ce grand deifein la veille de l ’execution, te  
Duc d’Oilùne ne le pouvant plus execurerde fon collé, &  fe voulant jufti- 
fier auprès des Miniftres d’Efpagne, qui n eftoient que trop periîiadés de 
fon intention , fit cacher deux Eipagnols derrière une tapiflerie de la 
Chambre, on Veine Iuy devoit vcnirparler. Mais ce gentilhomme, qui 
en arrivant à Naples, fut adverty qu’il n'y trouveroit plus les difpofitions 
qu’il y avoitlaiffées, neditrienaüDuc, quipuilfaire croire, que la Cour 
de France euft part à cette intrigue.

IS, L ' A m b a s s a d e u r - et

S ection VIL
Delà Liberté de parler,

\

LA  liberté de parler c il tinedes premières parties, &  un des princi
paux droits de l’Ambaifadeur : maisc’eftenquoy il aaufli le plus de 
befoin de faprudence. Il n y a rienquile recommande tant, &q«i 

luy foit fi neceflairc- que cetteafleurance, avec laquelle il ofe parier pour 
les interdis du Prince fon Maiftre, &  executer fes ordres, quelque forts 
qu ilsloyent : mais il y a grande différence entre la liberté de parler &  ̂
pétulance: entre la repartie libre&fpirituelle,& entré le farcasme offen- 
fant : entre des plaintes légitimés &  refpedueufes, &  entre des reprochés 
groffiers, ruftiques &  impudents. L'AmbafTàdetir c il obligé d’executet 
les ordres de fon Maiftre, &  ne peut s’ en difpenfer; mais il le peut fai« 

, d une maniéré, qui adoucifle la dureté de fonaétion,& qui juftific fa con-, 
■■ riuite; encore qu’on n’approuve pas l’intention de fon M aiftre.; Il doit de

meurer dans lerefpeâ, bien que ion Prince luy commande deportef des 
paroles, qui ne peuvent pas cftre agréables. L ’Ambafladeur, qui f»rt deC*



¿efpc â  gui eft Sou verainSi ne s’expoiapas fenl e m cm i  de s aftr o n es,
qu'il doit attendre d'un Prince qui ne iemirpas fort endurant ; mais iJ court 
auflî risque cTeftre désavoué, L ’aétion dAntoine Fonfeca, Ambafladeur
de Ferdinand ie Catholique, quidérchira letrajtté enlaprefençe de Char
les VIII. eftoit infolente, ôc meritoit bien qu'on luy fift un fanglant affront* 
Loiiis X l.n ’avoit envoyé le Com te d'Eu.& le Chancelier Morvillers a Phi
lippe Duc de Bourgogne; qu a deffein de faire porter quelque parole offea- 
fanteau Com te de Charolois. Le Chancelier lefitj mais le Comte,Igy 
dit, ou à rArchevesque.de Narbonne, qui eftoit le troifléme Ambafladeur, 
quele R oy s’en repenriroit, & l*en fit fihien repcntir en eftetj qu’iliu t con
traint de dcsavolier &  de ch afler 1 e Chaaceli er, fo n Amb;aflà de ur.

Le mo'insqui luy en puiflèarriver, .e'eft d.e.s’attkcr une réponfefa- 
fcheufe, qui faffe bien autant de tort airMaiftre qu’au Mmiftre. Henry' - 
VIII. R oy d’Angleterre, eftoit un Prince ailés irrégulier, .& croÿoit qu'il 
devoir eftre l'arbitre des affaires de l'Europe. 71 eftoit fafché du refus, 
que l'Empereur Charles V* luy a voit fait de luy rendre un Seigneur Àn- 
glois, quiV,eftoit réfugié,aux Païs-b/is, &  dans fa cokre il ordonna à ioa 
Ambafladeur d'en faire reproche à l'Empereur. L ’AmbaiIadeur, ou tr.qp 
pundael à exécuter fes ordres, ou pouffant le reffentiment deEonMaiftre 
u n p e lï tro p 1 o in, fe lai fla e fc h a p p,ç r I e m o t d  ingratitude* Char les, q u i luy 
a voit donné une audiancefortpaifrble jusques là, releva le mot d ingrat itu~ 
de y & luy demanda, qui eftoit eduy qtf ifp rercndo.it en accufer:^ l'An gl ois 
ayantdit, que c'eftoitde luy &  du.Roy de.France qu’ileutendokparler,
7* Empereur, luy repartit qu’il nedoutoitpoim , quele Ro,y de France nefs 
juftifiaft fort bien. Pour luy, qu’il vouloit bien, que f  Ambafladeur feeuft, 
que ce neftoit pas à luy, ny auffi à fon Maiftre de le taxer d  ingratitude. Que 
le Roy d’Angleterre navoitjamaisrien fait,& nepouvoitmefniesrienifai- 
re pourluy,qui!cpuft rendre ingrat : que sd  avoit fait quelque petkecho- 
fe pour luy, i! le luy a voit bien r.end.u.at! double, A u. r e ft e que le mot d'in
gratitude, dont l* Ambaficideur fe  fervott, pou voit bien cjir.e employé entre 
desperfonnes d  imè'qualitF&u dignitér égalé „ou par un fupe rieur envers un in
ferieur ; mats non par luy Ambajfadeur,qui defiolf ny l'un ny lautre\ gÿ 
qu't Inc croyoit points que le Roy, fin  ij^tafire, la  vmnfi. .Paul B z, talinsl>y3 
Ambaffadeurde SiglsmondlII. R oy de Pologne, fut envoyé auprès des 
Eftatsdes Provinces Unies, &  en fuite auprésde la Reine d'Angleterre, Cet 
Ambafladeur, quivenoit de la part d’un R oy, qui s!eftoirfait chafferde 
Sued,e,r& qui nkftokpûsfort confideré en Pologne nudrne ,,ne reüffit pas 
fort bien en Hollande, Scellant pafle de là en Angleterre, il dit à la Reine: 
Que les Anglais ne troublaient pas feulement le commerce des mar- 
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.chands de Pologne & de Pruffej maisauffi, que contre le Droit des Gens, 
ilslesempefchoient detrafiqueren Efpagne, Que k  R oy, fonMaiftre, 
qui eftoit fi eftroitetnent allié avec la Maifon ef Auftriche& avec le Roy 
*T Efpagne,ne pouvoir pas foufirir que fes fujets fuflenr ainfi' traînés, & que 
il la Reine nè leur faifo.it reftituer leurs navires &  leurs marchandifes, & ne 
leur permettoit de trafiquer librement en Efpagne, il fe feroit Juftice luy 
niefine, en forte que les Auteurs deces desordres auroient fujetde s’enre- 
^pentir, La Reine luy répondit furie champ; Q u e je  fuis bien tromfée\ 
¡ 3 f  attendues m  Ambaffadeury &  voicy un Héraut. Depuis que je fûts au 
- ,monde on ne ma point fait un dt(cour s fi infolent ny f i  temeraire. Si vous 

; avez cette commiffion de voftre Roy, dont je doute pourtant bien fort, 
99il faut qu’il ait bien peu deeorinoiflance de cequi s’eft pafle entre les Rois 
,,fe$Predecefléurs&noti^ Pour ce qui eftde vous, il femble que vous 
5, ayez leu plus de livres, quàvous navez appris de politique. Car puisque 
„  vous parlez tant du Droit dés Gens> il faut que vous (cachiez, que lors qui!

y a guerre entre deux Pr/nces, le Droit des Gens, aulu bi^n queceluy de la 
„nature, permettent d’empefeher que bon n’aide oufecoure les ennemis.

Pour ce que vous vous vantez tant delalliance que voftre R oy a avec la 
s,Maifon d’Auftriche, fouvenez vous que quelques uns de cette maifon 
s, font vouludépoiiillerde faCouronne. Pour le refte vous apprendrez 
3, ma volonté de mes Confeillers. Apres avoir dit cela, elle fe retira dans 
fbn cabinet, Si laiffa là P Ambaffadeur. Dans les conférences qu’il eut avec 
Je Confeil, il $’excufà,& dit que la harangue luy avoit efté donnée par eierit. 
Jlne vitplus la R eine,& on le renvoya avec une réponfe, dont il n eut pas 
grand fujetde fe fatisfaire.

31 y a eu des Princes, qui ont fait dire aux Papes des chofes fort offerr- 
fantes. CalixtelII, eftoit né fujetd'Aifonfe le Magnanime, Ôcdevoit tou
te fa fortune a ce Prince? ¿kneantmoins il fit difficulté definveftir du Roy
aume de Naples* Ximen Perez, Corella, Comte de Concentayna  ̂ Amba(fa
deur d^AlfonfejVoyantquelePapes’opiniaftroit à luy refufer l’inveftiture, 
luy dit, qu il Je devoir fouvenir delà bajfejfe de fa naijfance* £ÿ du lieu d'on 
i l  eftoit jorty, &  y ajoufta tant d’autres reproches, que le Pape, qui ne pou-. 
Voit pas s’en reffentir autrement, luy donna fàmalediétion.

Il ne fe peut rien voir de plus fort, que ce, que Charles VIII. Roy de 
France, fitdirea Alexandre VI, à qui il fit auffi demander linveftiture du 
Royaume de Na pl es. Son Âmbafladeur luy dît: Q ue le Pape devoit ton* 
fiderer, que le Roy, s'eftans allié avec le Roy des Romains ? il feroit tous jours 
en ¡on pouvoir de le dépouiller de ¡a dignité Papale, non feulement par les ar~ 
$%es9maisauffîpar laratfon par la (uftice\ en convoquant un Concile (je-
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itérai Quon poxvoit -vérifier p ar de bonnes preuves, qu 'il a voit efté élett 
par Simone: qu’tiefioit profane en fa vie &  en f is  moeurs: que le bruit cou~ 
reie, qu ile fio it complice de plufeurs meurtres, &  qu'on luy pouvait prouver 
qu’i l  eftoit hérétique. Le Pape, quimeritoit bien ce reproche, &  quelque 
choie de plus, ne s ’en reiTemit point contre l’Ambaflàdeur, parce que le 
R oy venoitavecunepuiflante armée enltalie; mais il trouvabientoft l’oc- 
cafion de fe venger, du R o y mefme, en luy faifanc perdre k  Royaume de 
Naples.

Ferdinand h. Catholique, tout dévot qu'il efioit, ne traitta pas mieux le

mefme Pape; parce que n’ayantpûl’empefcher de confentir, que LoiiisX iL 
nefift divorce avec Jeannede France, fa première femme.pourépoufer An
ne de Bretagne: il luy fit direpar Qracilaffo delà rega, fqn Ambafladeur, 
qu’il lalloit qu’ il fongeaft à la reformation, à caufe desfcandales que la 
lo u r  de Rome donnoit tous les jours. Et afin que le Pape feeuft qu’il Juf 
parloir en ces termes par le commandement exprès de fon Maiflre, il luy 
leut l’ordre qu’ il a voit par eferir, Le Pape s’en mit tellement en colere,qu il 
arrachale billet des mains d el’Ambaifàdeur, &  le menaça, comme s'ilex- 
ccdoit fes ordres. Garctlaffo repartit,qu’il ne difoit &  ne faifoit lien que ce 
qu’un Ambafladeur Sc un homme de bien efioit obligé de dire &  de faire 
pour le fervicc de fon Prince, f h f  i l  voulait bien que le Pape feeuft, quêtant 
qu tldemeuref oit dans fa  Cour,il luy dtroït aveegrande liberté tout ce qui luy 
ferait ordonne, &  ce qu'il jugerait eftre du bien de la Chreftienté. Que fi le Pape 
en eftoit incommodé, il ie|>ou voit faire retirer, &  qu'il en feroit bien aife- 
parce qu il voyoit aufli bien, que le fejourqu’ily faifoit, eilokinutÜe.

C e fut en l’an 1497. &  e n l 'a n ^ g . le mefme Roy Ferdinand&Ema- 
niiel,R oy de Portugal, firent redoubler leurs inflances pour la reforma
tion, par Don lnigo de Cordoiie, Philippe Ponce, Don Rodrigue de Caftro, &  
D* Henry Coutmho, leurs Ambafladcm s. Le Pape, au lieu d’efeouter leurs 
remoniliances, leur dit des injures, R n’ep.*.rgna pas mefrnes leurs Adaifères. 
Ils eurent une deuxieme audiancc vers la fin de Décembre, &  appcrceü- 
i ent fort bien, en entrant, quel on avoit renforce les gardes; mais cela ne 
les empefc ha pas de dire au Pape, que tout le Monde ftavo it les moyens tllegi~ 
timts, qu’i l  avoit employés pourfe faire élire, &  que fon elcBion eftoit fa rd a -  
leufe (ft vicietife.  ̂ Le Pape, en interrompant leurldifcours, repartit, que le 
R oy &  la Reine d’Efpagne ne tcnoicnrpas leurs Royaumes à fi juftetiitre»
.qu’il tenoic le Siégé de Rom e, Q u ’fislesavoientufurpés, maisqu'il avoit 
efté canoniquement éleu. Après cela, en s’adreflant à Philippe Ponce en 
particulier, il luy dit, qu’il le feroit chaftier comme un fou; parce qu’il

O 2 avoit
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avoitofé parler mal de fon ékâion* Inigoy prenant la parole, dît au Pa
pe, que cc n'eftoit pas de cette maniéré qu il falloit traitter les AtnbafTa- 
deurs,& particulièrement eux qui reprefentoient de fi grands Princes* Le
Pape leur dit,qu*i! excommunÎeroitFerd nandm Cœna Dominé, Les Am- 

■ bafladeurs avoient ordre de faire en plein confïfioire là mefine decliratron' 
qu^is avôie nt faite au Pape, a qui ils firent unefommationforirielle le 2  ̂
Janvier 14.99* en laprefence des Cardinaux de S. Croix Si Sfor^e t ce qui le1 
mit dans une fi grande coiere* qu'il dit> qut j i  le Duc de Vtlentinais efiait> 
là̂  ils ri qfer oient luj tenir ce langage* Q fif dff temps du Pape Sixte le Comte 
Utero me de %iario avait bien dit aux Ambajfàdeurs d*Ëjpagne> ¿juillet 
ferait jetter dans le Tibre, Qritls Iuy avaient die plufieurs fois les me fines 
choies* &  qu'tl rien voulait plus oüir parler: qriils fie gaïriaffient bien ri en' 
ouvrir là bouche au Co?ififtoire\farce quds ri obtiendraient rient &s*en trou- 
^m^fWÆ/.CesAmbaiTadeursavoiemleursordres exprès,qifils efïoient 
obliges deïîiivre, quoy qu’ils fçeuffent qu'ils avoient à faire à un homme» 
qtii apres avoir violé le Droit de la nature en toutes fes parties/n’auroit pas 
grandeconfideration pour ceïuydes Gens: quil n y  avoitpas pliisdefeure- 
té à Rome pourles AmbaiTadeurs3que parmy les Tartàres de DaguefHian, 
&  que le Due de Valentînois eftoit bien suffi dangereux pour le moinsj que 
Je Comte Hierome de Riario*

L'Ambaiïadeur, à qui on donne cette forte ¿fürdres, doit fçavoir ÎÎÎe 
Prince, qui les Iuy donne aie coeur &  le pouvoir de le maintenir & de le 
protéger, parceqtfil nepeut ignorer,qu*onn*oftènfepasîmpunemenrun 
Prince qui connoit fa puiffbnce, &  qui eft tant foit peu fenfibîe aux repro
ches* fur tout fion lès Iuy fait enpublic, &  avec quelque apparence de ve- 
rlre* Il falloit que les Princes d'Allemagne eufiènt bien matrvaife opinion 
du Roy Henry III, puis qu’ils Iuy firent faire un difeours fi ofïenfànt vers là 
findefan ijgeL Ils lavaient fait mettre pareferit» afin que le s Am bala
deurs lepûffint lire dans l’audianee; corn me ils firent. Ils y  difoient»que
les Princes» leurs Maifïres » avoient efté bien eftonnés de la témérité de 
quelques particuliers, qui de leur autorité privée avoient bien ofé troubler 
la paix, que le R oy a voit accordée à ceux de la Religion Reformée de fon 
Royaume; quoy qu il Peufl confirmée par un ferment folemneb Qpe ce 
qui redoubloit leur depîaifîr efloitle changement du Roy» Quefa Maje- 

?PrÈS avo r̂ eicrit aux Gouverneurs des Provinces» que fon intentioii 
eftok de faire obferver 8c exeeuter la paix,avoit donné dans des fentiments 
contrait es, en défendant lçxercice de la mefme Religion. Que le Roy rê  
jettortia cauiè de k  nouvelle guerre fur les Rclîgionaires » bîen que cyde- 
vant il eufl déclaré le contraire* &  qu*il eufl promis fur laparole>de le®
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faire jomr du bénéfice de fes édits. Qu ils ne voyoiérït porntquél avanta
ge le R oy pouvoit tirerd'uft changement, qui alteroit le repos de fon R o y 
aume, &  qüi fàiicfit tore à la réfutation de fa Majefté, qui né devoit a voit 
rien de fi prccieiix que fa fo y &  fa parole. Que'Dieu U en laiiToit jamais lé" 
;Vioíettnentinfyp^dyJ &  queeday qui perfecute &  opprrme ctnx qu’il fçait 
ëftfé innocents, ne petit ëfil'eindoc^nt luÿ meirne. Qiie lesPiinces, leùi si 
StófiféS, fuppl forent le R oy de cOnfîdérer, qué là fin d’itne güérré injufté 
ne pouvoir pas eftfé heure ufe, &  qui! feroit bien dedonnerla paix a fés fu- 
jets,quî$Voièfitde íaVeriétátionpoiirfáperfbnné> &  de lobeïffàncc pôüt 
fes comrriaitdettténts. déçoit boucher les oreilles aux advis dé la
Cour dé Riômë &  de fes £miflàite$,qtil n'avoient point ifaütreintéhtionv 
fi i^ h d ’afForblkl autofité' ¿z les forces dù R oy, afin dé pôiiVoir ttóubleí 
Tordre legitime dé la fuéeeiïîdri, pour faire ouverture à une effranger e. 
HenryHî; haïfïbit fies ftijets ProtëftafitS,. &  crârguoitlés Ligueurs, mais il 
haïffoit plus eeüx làj&crdignoît plus CeUxcy;,cVfl poiii'quô'y troiivaftt Toc¿ 
cafionde donner une marque de fa haine &  de fon reflentiment aux pre
miers, il fit à cc's Arûbaffàdeurs fifirèponfé, que j’y marquée eh là Seâiorï 4; 
Ces'Prhïces fe feróieñt bien paffés de faire parlèr au R oy ett ctt- termes^ 
parce qu ils if eftorént pas en efiat defouftenir leurs AmbafTadéúrs,ny de tk 
rciTerrtir dé TafFrô nt qu'o ri Ieur pouvoit faire, &  qu’on leur fît en effet. Il 
faut avouer qiTif y avoit dans leur diicours Une groiTieref e qui approchait 
de himpudence, &  qui meritok bien que le Roy .lésfifi chàffeiù outre que cê 
xfeftoit pas aux Princes d'Allemagne à fe mesler des affaires dés Religio- 
nafres de France: véu qu'ils n'euilént pas voulu fouffiir,qué lèR oy euftin- 
rercedé pour leurs fujèts Catholiques Romains.

St TAmbaffadeur doit efite reférvé en ces renco titrés avec tous les 
Princes, il le doit efire avec ceux, domTorgueii ne peut pas fo uffrir, qu’on 
leur fâfïe dès reproches ou des remónítranceS, HtèrùWie Ltâkj, qui efioit 
fans doute un des plus illufifesperfonnages du dernier fîecle, avoit donné 
retraittea Jean Zapoli, R o y d’Hongrie, quravoitefté obligé de ceder aux 
armes de Ferdinandd'Aufiriche, La¿k¿: avoir fait TAmbaffade de Confian- 

ïiesdépens, &  y avoit obtenu le réftabliiïement de Jean, fous la
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prot écti on de Sultan Soliman * Quelque tetn pS apres il fe brouilla iîbïeii 
avec Jean,qu’il quitta fan party,pourpreniîrë cëluy de Ferdinand,qui Terïi- 
pioy a à fo n ïo nr, pour negotier fis  i nt er e fis a 1 a P ô rte, q uoÿ que no n avec 
le mefme fuctés» Soliman, qui efioit en effet un tresgrand Prince, &  qui 
vouîoitquoncruftjquela Juftice& lagenerofité effarent les principes de 
toutes fes aérions, fit dire aux Àmbàfladeurs de Ferdinand, que la prote
ction qu ilavoit promifé àjean Zapo li, quieffôïtrnort, Tobligé'oit àla cort-
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trimer à fa veuve &  a fon fils, qui eftoit Ton vaifal &  /ou tributaire. Que 
fon intention eftoit, que le fils régnait après le pere» &  qu'il s en eftoit bien 
expliqué dans les lettres d’inveftiture. Et de fait Soliman  ̂pour faire con- 
noiftrequiÎconfirmoit au fils la proredion qu’il avoit donnée au pcre, luy 
a voit envoyé une verte de brocard, une mafte d’armes, 8e d’autres prefents, 
que les Turcs ont accouftumé de faire en de femblables occafions* Laskj 
trouvant l’affaire en cet eftat, lors qu'il*arriva à Conftantinople, dit avec 
une liberté Polonoife, que l'Empereur &  Ferdinand [oh frere f i  rejfintü 
raient du tort qu'on leurfaifoit. Il en dit trop dans une C ou r, cm on ne 
diftingue point entre la violence & la Juftice, &  ou les Miniftres ne peuvent 
pas fouffrir qu’on leur faiie des reproches. Le Premier Vizir difoit, que 
L ^ m e r ito it  qu’on lefiftmourir,8eJefirniettre en prifbn; mais S$üqgnà. 
qui aimoit les grands hommes,le remit bientoft çn liberté.

Le Pape Sixte que la fortune avoit élevé de la derntere baflefle à la 
première dignité de la Chreftienté, n’en eftoit pas fi fort obligé à la fortu* 
ne qu’a fon mente, eftant certain, que depuis quelques fiecles le Siégé de 
Rom en’avoitpasefteremplyd’unfi grand perfonnage. IlFaiioiteftacdes 
efprits, où il reconnoiflbit quelque choie d extraordinaire, de bien qu’il 
n’euftpasfujetdeîesaimerjilnelaiiToit pas de leur donner foneftime. II 
avoit tousjours quelque démeslé avec le Marquis de Pifani% de fit fortir de 
FEftat del’Eglife ; mais il le fit bientoftrevenir, parce qu’il admiroit enluy- 
cette grandeur d’ame,quile met encore aujourdhuyau nombre des plus 
grands Miniftresquiayent jamais efté. Il eut une forte conteftation avec 
PieV. pour le Comte de G a y m e , que le Pape avoit fait mettre dans lin- 
quîfiti^n. Le Roy Charles IX, qui aimoit ce gentilhomme* ordonnai 
Pifani de le reclamer comme fon fujer & fon Officier, & de le faire mettre 
en liberté* Le Marquis, après en avoir parlé plusieurs fois au Pape inuti
lement, luy dit enfin, qu il luy donnait encore huit jours» que f i  dans ce
temps latine mettoit le Comte en liberté■> il ferait obligé de faire ce qui ne fe- 
roh pas agréable oh Papem Pifani ne fe voyant pas plus avancé au bout de 
huit jours, il dit au Pape, que fi dans vingt quatre heures il  ne mettoit le Com
te en liberté , î l  for tir oit de Rome, £*f emmener oit t \Ambaffadeur ordinaire.‘ 
Gequt rompioit Je commerce,que la Cour de Rom e avoit avec la France 
pour 1 expédition des bénéfices. Le Pape, qui eftoit intereile, fuivit le 
Confeii des Cardinaux, qui furent dadvis qu’il rendift le prifon- 
uier.

no  L ’A m b a s s a d e u r  e t

Lors qu il y va de la gloire &  del’intereft du Prince, & que 1 Am- 
bafladeur a fes ordres de parler avec liberté, il les doit executerfansfcrupu- 
1c, parce qu iln y  a plus rie* à délibérer ny à marchander* faques Ànuot^
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Abbé de Bellofane, depuis Evesque d’Auxerre, 8ç Grand Aumônier 
deFrance,fut envoyé au Concile de Trente en l'an ij5i.Ses lettres s’adreC- 
foient non au Concile, mais àTaflembléç, CQnventus> de Trente: dont les; 
Peres furent fi fcandalifés, cprils^mirent en deliberation s'ils receuroienf 
les lettres, & s’ils donneroient aud'iance à l’Ambaifadeùr. Am iot ayant 

enfin obtenu l’un de l’autre, il dit dans l’audiancc : Que c’eftoit une cho* 
„feeftrange devoir le Pape, qui fe donnoit la qualité de Pere commun, 
„  prendre celle de partie. Que le R oy, fon Maifire, avoir efperé» quaprés 
i} lamort dePaul I1L Jutes, fon Succefleur, auroittravaillé à la conferva-; 
J5 tion de la liberté de Italie, en protégeant la Maiion Farnefe, & en la main*
,, tenant dans Parme; mais que le Papeavoit joint fes Confeils &  fes ar- 
„ mes à ceux des ennemis de l’une &  de l’autre, 8c que non content de 
„cela, il avoitfait attaquer Mirandole par Jean Battifte de Monte, qui y' 
„avoit commis des cruautés inoüies, meime chez les Barbares* O s ’ au 
„lieu de le fervir du glaive de la parole de D ieu, dans un temps * o ù l’en- 
,, nemy commun menaçoit la Chreftientê, dont le repos eftoit d’ailleurs 
,, troublé par de tresdangereufes divifîons, ilattaquoitavec desarmes ef- 
3, fed i ves les vaflaux de PEghfe, 8c le R oy Tres-Chreftien mefme. Que 
„  ce procédé éftoit indigne de celuy qui fehonnoroit delà qualité de Ser->
„  viteur des Serviteurs de Dieu, &  de Vicaire en terre de cet agneau pacifi- 
„  que. Que le R oy citoit Fort eftonné de voir, que le Papeconvoquoit
„un Concile, dans un temps où il joignoit fes armes à celles de TEmpe- 
„rcu r pour le combattre : & ceafin queles Prélats de France, qui nés’y 
„pourroient point rendre acaufe delà guerre, ne fifl’ent point informer 
„  contre le C h e f aulïi bien que contreles Membres, &  afin qu’ils n’aidaf 
,, fent point à redifier ce qu’il y a de corrompu, tant aux meurs qu’en la do- 
,, drine. Q u’il n’av oit point d’ordre defe plaindre delà guerre qu’on fai- 
3,foit au R o y, tant parce que ce n’eftoit pas là où cette matière fedevolt 
?,traitter, que parce que fa Majefléavoit dequoy fe faire faire raifon,
„  dequoy faire peur à ceux qui le menaçoient. Mais que fa Majefîé ne 
„  pourvoit fcufFrir, qu’on couvrift l’ambition du voile de la pieté, 8c qu’on 
„ fiil fervir la Religion à l'avidité, avec laquelle on raviffoit le bien d’au- ; 
„tru y, &cjfcfi! nepouvo|£ voir l’horrible confufîon de tomes les ehofes, 
53 tant facrees que profanes. Que le R o y , comme fils aine de PEgiifej 
s, declaroit à caufe de cela, qu’il nepouvoit permettre, que les Evesques de 

fon Royaume allaffent au Concile de Trente, pendant qu’on luy faiioit 
», la guerre in juflement, ny tenir cette affemblée pour un Concile Oecu- 
„m enique& légitimement convoqué ; mais pour une affemblée particulier
3. re, aux decrets de la quelle ny luy ny fon Royaume ne défereroientpoint.

, ,  I l
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ILprWcs Reres teüfer la liberté de ion difcours, & de ̂ irc ̂ nregiftcer
■ iaproteiUtionjdpntiU?urlaii&.c.Qpi^ / ^

.Quelques annéôs.aprés.fçavok f in r a n îj^  * ^ r w m  oh Février, Arç̂  
bafladeur deFrançei Trente, y fit,vers la «^Septem bre un diieours pour 
le moins auffi fort que celuy d Amiot. C e rut au fiçjet de la place, qu*on
,, avoit donnée à fAmbaffadeurd’Efpagne^Si dit : Q u e P ie lV , commeua
,,  Fere dénaturé, avoit dépouillé le R oy Tres\Chreftien, fon fils aîné, con- 
é tre les formes, de Tavantagequll avoit de tout temps, de .précéder, tous 

?ï les autresILpisChreftiens. Q u eie  mefrne Pie, enife faifant juge en-fa 
„prpprecaufe, avoit devéfrprqpr.e autorité 4  ̂delfiis.deceUe.du Concile* 
>, Que Tous prétexté de tUnion.de TEglife & dçs Princes Chreftiens,il trou* 
„  bloit la paix » & commettait les deux Rois, beauxfreres entre eux, en 

changeant, par force &  par une mefchancetéinfigne, Tordre des Conci
ses de Confiance, & Basle&deLaterah. Q ue ce procédé obligeoit les 
„Ambafladeurs deprance à s'éloigner d'un lieu,, ou Piepftpit la force aux 
loix, rautorité.aux Canons, &pa liberté au Concile. Que les Peres ny 

_ refoluoient & n!y. publioieut riçn, qui n’eqft eftéauparavant refolu àRo- 
„  nfe>& après avoir receu les ordres du Pape. Que tous les delais & toutes 
„  lesremifesnevenoient quedecePie,quifçavoitqueles abus del’Eglife 
„  ne pouvoienteftre corrigés, fi on ne les reformoit enTon chef aufïx bien 
„q u ’en fes membres» IIy ajoufta. C ’eftcpntrecePiequenousproteftons 

particulièrement* Nousavons verfénoftrciàngpourTEglife& pour les 
„■ Papes, t&  nous avqnsde la vénération pour eux : mais n ous ne connoif- 
,,fons point Pie, ny fon autorité, &  nous rejetions touffes decrets & tou- 
„  tes fes ordonnances* 11 n’eft ny Vicaire de Jefiis Chrift, ny SuccelTeur 
„d e  S. Pierre. Et dautant que les decrets fe forment à Rom e, & ne fe font 
„  point a Trente, nous avons raifon de les canfiderer comme des déclara- 
„  tions de Pie plustoft, que comme des Capons d’un Concile Oecumeni- 
,, que. Et Nous déclarons .& proteftons, q u e . çç qui fexefojit, ,&fera cy 
„  apres r c fo lu d anscettea flern bl ée, n e fe ra; poi n t ap prou v é par le Roy, nJ 
$, confideré par TEglifc Gallicane, comme des decrets d'un Concile legÎti-
5 mement convoqué. Cependant je vous exhorte, Meilleurs les Arche- 

„yesques, Evesques Prélats de France, &  je vous ordonne de la part du 
,, Roy, de partir d’icy, &  de n’y point revenir, ĵue fourrage qu ’orna faij 
,, a.faMajefte, n ait efté réparé. Ces deux harangues citaient trcsfortes,i! 
i i  y a point de doute; m ai s on ne peut nier, qu’il n y e n f t  quelque choie 
plus fort dans les difc.purs.d-es Ambafiadeurs, quiparlpient au Pape
6  à des Papes, qui avoient aiTés de coeur pour Ven reffentir : encore n ofe-
rois je bien aiTeurer que la harangue deFerrier fut effeéti vement prononcee.
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]D&n Pedrd(fcAŸ&£ôti) AmfcaÎiàdeur d'ËTpagnc à Rom e en l’an 1 6 
s'eftantlaifle é&ftaWet q'uéfqué paroles' diéréfféntanérit contre la Cour,' 
qui favorifoit Icéalfaifesdu R o y de Portugal, en ce qui régardoitles 
Églifes de ce Royaume, ÎéPape Alexandre V IL  qui enavoit efte informé* 
îuy dit, qu’ileftoitürt méféhanthoftimé, &un Midiftre incapable defervié 
le Roy,fonM aiitre* ÜAmbaiTadeur repartit,quelcPapeavoit raifondé 
faccufer dencgîigéncé&  d'incapacité, puis qu il avoit bien volu ne pas cxc- 
cuteç Tordre du R oy, lors qu’on traittoit, à Ton préjudice, avec le Minière 
de Portugal* tju e lé P ’ape, en iuy faifant ce reproche, f uy re p ro c h oi t aufi* 
fiftbonté; rha‘is avoit t'Ott'dédire qq il etfoitifn mefehant homme, &  qiïtf 
iuy pouvoir diré, avecplus de Jufticé, que Falfio Gbi/), éiioit un mefehant 
homme; puis qull le contraignoiéd’éxécuter fés ordres dlï R o y, foit Mai- 
ftre,&  de prier le College des Cardinaux déconfidétfer, s'il impdrtoit plüi 
au Siégé de Roniedefaire quejque chofe pout quatre Evefchés de Portu
gal, quedéhazardér cent trente Evefché ¿Soixante Abbayes eu Efpàgrie. 
Le Pape luy dit aulïi, que les aiTemblées qu’jtfalfbit chez luy, eftoientforf 
dangereufes, &  pourroiéut donner occaüon au pillage dé ha ville- L’Artvw 
bafladeur répondit, que fiVefloit là fon intention, il iVavoitqü^a fe rétiréf 
avec tous les fujets du R oy, Ton Maiftre, parce ce ceux qui y réftéroieiït, né 
pouvant pas fubfiiienferoientle desordre, queTon nepouvoit pas crain
dre de iuy.

Ce que je vîéns de dire déT Ambaffadenr, qui a ordre exprès, cft clair, 
j  y ajoufte, qu’il peut auiîî parlér avec fiberté Tans ordre, lors quai le jugé* 
neceffaire pour Thonrieur &  pour ieTer vice dé Ton MaiÆre. &  qu*il ÎçaitT 
qu’il ne fera point désavoué. Le Comte deEethurie^ eftant de la part de lai 
France à Rome pour TafFaire de la Valteline, le Cardinal Magalotti luy vint 
dire, que le Pape avoitréfolu d’envoyer Torquato Contyeil la Valteline, 
avé^dés troupes, pour fe rendre maiftre dés forts, qui avoiént eftédoiiriéÿ, 
en déport à fort Vredéceiféur, Le Courte Tuy répondit, cjti’il avoitf dé la 
peinea croire cé quele Cardinal vcno’t de fuy dire de larefolution du Pape. 
Que la réputation imaginaire, fur laquelle le Cardinal difoit que lé Pape" 
fondoit far efo hit ion, efioit uneconfideration dé Prince tempo reL, $c non 
d’un C h ef déTÊgliÎeVqrtÎfeferoit tous jours plus de gloire en Îbuffrant Sé 
en endurant, qn’ en tém01g n a n t du réiîe n timent d’iin’e chofé, où il n’avoit 
point efté o'ffert fé: St qrté quan dm cimes il Tauroit e ft é, le  x é mp 1 édefes pré- 
mie r s Pr é deccffeurs léde volt cbnviér a o ublié r lés i n j ür es. Qu é“ fa Saîiité- 
té fortoit dé^tcrmes ffela riéutralite, 5c renônçbk à la quaiîVé dé Perécorrt- 
mun, en ettiployantfés troupes contre celles du R oy, qui trouverait, fanf 
douté, mau vais, que le Pàp eprift une fi eftrange refolutiort. Que ce n eftbiif 
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pas le moyen de demeurer en bonneintelligence avec fa Majcfté que de la 
menacer. Qu’elle feroit obligée d'écouter les propofirons, que les hcre- 
tiques luy faifoient, défaire une étroite alliance; dont les effets ferment; 
une jufte reproche au Pape, & au lieu de faire la paix,acheveroient d’allumer 
î jfeu de Ja guerre en la Chteftienté, au préjudice de la Religion Catholi
que. V^mbajfadeurdti bien, qu'dn aveu point d'ordre de parler ainß, & 
que c’eftoit le zele, qu’ii avoit pour lefervice du R oy, fon Maiftre, & l'affe
ction qu’ il avoit pour le Pape,qui luy faifoientrenir ce langage; dont le Pa
pe prift pretexte de dire, que ce n’eftoit pas l’intention ny le ientiment du 
Roy: mais le Comte fça voï t bien ce qu’il faifoit, &  ce fit fort bien avoiier.

Cependant il fit fort bien de dire au Cardinal, qu’il ne parloir pas par 
Tordre de fon Maiftre; mais que c’eftoit fon fentiment particulier. En. 
Tan 157z. & 1573' 011 Par â f° rt ^L1 mariage de la Reine Eiifabtth & du Duc 
d’Alançon, LaR eineordonna \Walfingam défaire entendre en France, 
qu’elle ne pouvoit fe refoudre à confcmir au mariage d’un Prince qu’elle 
îVavoit point veu, ny aufti à fouffrir qu’il euft aucun exercice d’une Reli
gion, qu’e'Je jugeoit cftre contraire à la parole de Dieu, comme elle Teftoit 
aux 16 ix du Royaume. La Reine Mere répondit* qu*il n’y avoir point d’ap- 
parence,que le Duc fon fils paffaft en Anglererress’il fl’eftoit affeuré du ftic- 
cés de fa recherche, & demanda à Walfingam, comment la Reine d’Angle
terre Tentendoit, que le Duc n’auroit point d’exercicede fa Religion. Wat*. 
fingam^dit, que ce n’eftoit point à luy à expliquerrintentiondeiaReine, 
mais en fin particulier  ̂qn ilcroyoit que la Reine ne permet tr oit point l’exer- 
ace dune Religion defendüepar lesloix du Royaume,. La Reine Mere re
partit, qu’elle ne defiroit autre chofe, fi non que la Reine Eli fa b eth i’afleu- 
raft feulement par un mot de fa main, du fuccés de fon mariage, devant que 
d ’engager fon fils a paffer la Mer: & pour la Religion, que fon fils n en de- 
mandoit l’exercice que pour luy, & pour quelques uns de fesDomeffi- 
queSj à l’exclufion de tous les Anglois* . Walßngam dit, qu3il en rendroit 
compte a la Reine, fa Maiflrefle; mais qu Une croy oit pas qu elle ac cor daß ïïï 
run ny Pautre.

En oftantal Ambaftadeur la liberté deparler* on le dépoffede d une 
des principales fondions de fon employ: &  de fautre cofte le Prince ne 
peut pas afïes eftimer un Miniftre, qui a cette noble affeurance d’ofer exccir- 
ter fes ordres avec vigueur. M khelfean Gralla, Maiftre d’hoftel deFer- 
dinandle Catholique,&fon AmbaffadeurauprêsdeLoüisXII. avec Diego ' 
Perez,, prenant un jouraudiance du R oy &  de fon Confeil, il y eut grande, 
conteftation fur 1 execution ou l’inexecution des trairtés> que les deuxRoys, 
avoient enti e eux. Gralla dit,queleRoy, ion Maiftre, les avoit pun<SneIïe° 
aaient exécutes de fon cofte, Le R oy repartit, qu’il en avoit fait autant de fa
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parc» & qu6il le feroît encore à ravenirifurquoy il cftoitprcil de combattre 
le Roy d*Efpagne&le R qy des Romains. Gratta répondit, que fon 'B̂ oy 
efi oit un Prince auffi jufie,P$ aujjï accomply, qtt il y  en eu f i  un au monde > 
que four la defenfede [a perfonne ££ de fon honneur > il combattrait fa Maje- 
fie\ &  tout autant de Princes qui fepr efenter oient qui feraient de lamefme
dignité que luy. Loüis dit,qifilcroyoit, queleR oy d'Efpagne nepreten- 
doitpas eftrçplns queluy. Ny vous ne prétendez, pat eftreplus que leRoy9 

.mon çjfytaiftre, répondit Gratta. La repartie d’un Ambaifadeurnepouvoit 
pas aller plus loin, fans manquer au refpeéï qu’il devoit au Roy.

Les Princes ne fe doivent point expofer à Tes rispoftes, ny contraindre 
FAmbafladeur deiortir durcfpeâ qui eftdeu au Souverain; parce qu jln ’en 
doit point à celuy qui le perd pour le Maiftre qui l’employe. Ulefeid, 
Grand- Maiftre de Dannemarc, s’eftant retiré en Suede» y fut puifïamment 
protegépar la Reine, L ’Ambaffadeurde Dannemarc, pourfairevoir,que 
ce gentilhomme eftoitindigne de cette prote&ion, dit un jour à la Reine, 
que le Grandmaiftre avoit converty à fon profit particulier une fommede 
vingt cinq mille efcus, que le Roy luy avoit fait remettre-, pour en fecourtr 
Se Roy d’Angleterre dans fa neceftité. La Reine dit, que fi leGrandmaiftrc 
aiTéuroît, qu’il avoit fait payer cette fomme au Roy d’Angleterre, elle fen 
croyroit, & que fi celuyci lenioit, elle diroit, qu’il en avoit menty, de que fi 
douze autres Roys comme luy le difoîent,clIefouftiendtoÎt> qu’ils avoîent 
tous douzementy. PuisqueleR oy de Dannemarc ne vouloit pas remet
tre le Grandmaiftre en la pofleflion de fon bien, clleluy en donnerok tant, 
qu’iln’auroitpointdercgretàccluy qirilperdoit en Dannemarc. L ’Am- 
baftadeur Danois luy repartit d’un ton afietiré, que faMajefté luy pouvoit 
donnerlamoit éde fon Royaume.fi elle vouloit,fins que Je R oy, fon M ai
ftre y trouvâflà redire; mais que cela n empefihoitpoint  ̂ quilne tinfiZJle~ 
feld pour le pim la fiche pour le plut perfide de tous les hommes* Cela fe fit en
fan 1^54. peu de temps devant que la Reine abdiquait, & lors qu’elle ne 
pouvvoirp!usdifpoferdcrien;de forte qu’elle fe feroit bien paffée de s’at
tirer cette repartie.

Antoine Donati 1 Ambafladeur de Venife à R om e, s'entrete
nant un jour dedifeours familiers avec Paul V . le Pape, qui vouloit 
railler la République, luy demanda, où elle faifoit garder les chartres 
& les filtres , qui juftifient la poffefïïon de tant de villes qu elle à dans 
la Lombardie, & ailleurs en la terre ferme. D onatinçn fut point
furpris ; mais répondit, quon les trouverait au dos de la donation de 
Confiant in le Grand* La repartie mit le Pape hors de répliqué, en repro
chant au Siégé de Rome une ufurpation, dont le Pape vouloit accufer la 
Republique. Ils n’avoient rien aie reprocher fun a l’autre, La République
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nepofledeBrefcîe &  Bergame, qu en vertu d’un traître fait aveç François 
Sforze, uiurpateur du Duché deM ilan,& cenefont que les cruautés bar- 
|>ares,& les perfidies du Duc de Valentinois,qui ont donné au Siégé de Ro- 
nie, aprériamorr ¿Alexandre V L &  fous Jules II. toytcequelePapepofTe- 
de en la Romagne. Ce? reparties fortes &  fpiritueücs donnent une gran
de réputation au Miniflre: niais comme ce font des effets ïjgpçprefçnce 
ÿc vi va cité d’efpritj qui n’cft pasdonné à tout le Monde tpusl^sr Ambafla- 
deursn’en font pas capables, La repartie de Pierre Bayais* Ajnbafladcur ■ 
de France au Concile de T  rente^ftoitadmirable. II avoir fait un difcours 
touchant la reformations qui n eftant pas fort agrcable aux créatures du Pa
pe, un Prel t Italien dit par mépris : Galluseantat ; un C o q  chante : maisil 
repartit auffitoft : Vtinam ad iftttmgaUi cantum Petrus refiptfceret. Pieu 11 
à Dieu qu’au chant de ce eoqPierre vioü a ie repentir, î i  nefe trouveriez 
dans les apophtegmes desanciens qui en approche.

Cawrtn Belegne  ̂Ambaifadeur de la part delà République de Venife 
à Turin, le trouvant un jour dans une con ven tion , où le Comte Philippe 
d’AgliéjleplusautoriféMiniftre de cette Cour là, parloit fort avantageu- 
fementdes droits, que le Duc de Savoyeà fur le Royaume de Chypre, prit 
la parole, ôc Juy dit, que le Sénat voudrait pour beaucoup, que cette Isle là 
fyftentreles mains du Duc de Savoye ; parce qu’elle n’y feroit pas deux 
inois. IJ difoit vray; parce que toutes les forces navales, queleDucpou- 
voit oppoferà celles de Venife, ne confifte qu’en deuxgaleres, qu’il entre-' 
tient à Nice, & quile plus fou vent manquent de chiourme.

L ’Ambafladeur nefort point des termes de la prudence, en juftifiant 
fes aétions, &  en parlant pour fon honneur en des termes forts, &  avec cha
leur. L tPrefîdent feannin ayant feeu que Lambert, alors Capitaine en 
Hollande, ôc depuis fort eonfideré en France, avoit rapporté à la Cour, 
que lePrefïdent n’eftoit point aimé à la Haye, parce qu’il travailloit avec 
trop d’affeéHon à la trêve, dit dans la lettre qu’il eferit à M* de Villeroy du 
2Z. Novembre 1608. £jtte c*eîî un impndent menfonge^ôc qu’il eftplus hon- 
nore ëtrefpefte en Hollande, que jamais perfonne ne l’eufl efté dans cet 
employ. Il répété les meirn es termes dans une autre période de la mefme 
lettre, laquelle il pourfutt-5f conclut avec la mefiuc force.

Antoine D<wati> dont jç viens de parler, eftant Ambaïïadeur de Veni
fe a Turin, au commence ment delà guerre de Piedmont, avoit le manie
ment desfubfîdes,que la Republique dôrmoft a Charles Emaniiel, Duc de 
Savoye. Le D uc fe plaignit de RAmbafladeur, comme s’il profitoit des 
deniers^uîpafloient par f  s mams, & mefmes il demanda quelques arrera*
Ees> a|?res que Bonati euftacheyé fes armées de fer vice* Le Stnat^qui avoit

* veu
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ks C o m p f Afnfoaffadeur, &  qui les avdît fait clorre, répondit 

au Duc»qu’ilfetrôuvoffqu ’iljie  luy eftoit rien deu, &  pour le vérifier, il 
Juy envoya,une lettre,-queJDonati avoit eferite à Venife pendant fon Am - 
fcaifide^ùfilidonnoit tnais démentis au Duc de Savoye. Le Vénitiens 
{s'eftpientpointîdatoiinîfatisÉaitS'de la conduite du Duc j ceft pourquoy ils 
Bpcraigftireiitpo ntdertofifenfer. £)omtienvoya la rëponfe de Républi
que auÆ>uc par un exprès, >& luy offrir d’aller enperfonne à Turin, afin 
d#y achever de, regler fon com pte: mais le D uc ne voulut point voir fon 
homme*

Le ÇardinalMazzarîn nepouvoitconfentffàlapaixfiellene joignoit 
ksPiovincestdefiandres à:laCouronnede:France. Pour y reuffir,il n’y 
avoít point d'artifice, fiant il «nefe fervift, afin ¿Tobligerles Provinces Unies 
p continuer de feireJa guerre à TEfpagne. ¡Mats n'ayant pu les empefeher 
de faîreymepaix-particulière,tparcequ’elles craignoient de devenir fron
tières deja France, il tourna fes penfées du cofté de TAIIemagne, & fit tons 
fes efforts,pour.tafoherdy faire un traitté, qui défendift à l’Empereur de 
fecourir TEfpagne contre le France* Le Cardinal & fes,confidents fai- 
foient cependant ce^qu-ils pduvoienr,pourlaiflVrleMondeperfuadé delà 
fincçrite de fes intentions, & de Tfnclination qu il avoit à faire là paix avec 
l’Efpagne* Mais Servie# s’efbnt un jour advrfé de faire des plaintes .aux 
Médiateurs des nouvelles difficultés, que les Miniftres de laM aifon d'Au- 
ftriche faiioiemnaiftre continuellement, pour faire différer la.condufion 
delà paix, plustoft que pour la faire avancer: Conurini, Ambaffadeurde 
Venife, &  Tundes Médiateurs,ne pût s empefeher de dire,que cen’effoient 
point les Miniftres de laMaifon d’Auftriche, mais ceux de France qui fai- 
foie^eaiftre ces difficultés, &  pour dire la vérité, qm c'eftoit IhJ  Servie#* 
éjpthfwjpit féal HAiflreictis lesobflacles, Q uec’cftoitluy, qui depuis trois 
ans formoit tous les empefehem ents, qui embaraffoient la paix,& cefur les 
ordresfecrets de quelquesperfonnes, quineladefiroient point; dont ¿I 
s’expliqueront davantage, s'il eftoitneceffaire. Servie# repartir, que le pro
cédé de CewtenWeftoiteftrange, & indigne d’un Médiateur, qui en deyroit 
uferavec modération, &  non s’emporter avec paffion contre les parties. 
Qiie iuy Seryien parloir dê la parr d’un grand Roy, comme fonM iniftre& 
Plénipotentiaire >& que ce n’eftoit p >s à un Médiateur d le traitter de la for
te. Q u’il y avoit long temps» que luy Conta rinife fervoit de.cet artifice, 
& qu’il parloir par tout dj,«ces prétendus ordres fecrets, àdeffeinde femer 
de la divifion entre les Mmittres de France, Que fes intentions du C on - 
feileftoient droites 3c finceres, te qifonjrdcfiroitla paix avec paifion. L e  
Nonce te dJ Avaux* qui eftoient prefents â cette converfation^ae disent naet
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¿lyiunny l’autre; tant parce qu'ils eftoient pcrfuadés de la Jufticedes re* 
proches de Contarini,queparce que celuycine faifoit qu'exprimer les perù 
fées à U Nonce, qui s'en eftoit expliqué en plufieurs rencontres* Ii n’ya 
point d’apparence que ce fuft par affeâion, que Contarini euft pour l’Efpa- 
gnc, qui le fift parler de cette maniere. O n ne peut pas dire nonpIuS jque 
ce Miniftre,qui avoit acquis une fi grande réputation dans les AmbafTa- 
des, qu’il avoir faîtes la pluspart des Cours de l’Europe, péchait par impru
dence, Le zele qu’il avoit pourlaconfervation de fa patrie, qui fc rrouvoie 
engagée en fa fafcheufe guerre de Candie, luy arracha ces expreffions, 3: : 
l’obligea à décharger fon coeur contre ceux, qui en différant de faire la 
paix, empefehoient les autres Princes Chreftiens defecourir la Républi
que contre les infidelles. Servien avoit raifon de dire, que le Confeil de 
France demandoit la paix avec paffion, &  il enpouvokbien dire autant du 
Cardinal“ mais ce n’eiloit pas le different qu’il avoit avec Contarmi  ̂ La 
France vouloit lapais a fa mode: mais elle n'efloît pas d’accord avec 
i'Efpage,ny mefmes avec les Médiateurs, de la Juftice &  de l’equirédes 
conditions* *

La liberté de parler s’eftend auffi aux plaintes des Ambafladcurs, & à 
leursfollicitations, qui ne doivent eftre ny injuftes ny importunes, mais 
tousjours légitimés &neceflaires. Antoine Paulin ¡Baron delà Gardeyavoit 
eflé élevé de la main de M. deLangeayfc Gouverneur de Piedmont, un des 
premiers hommes de fon fîeclc,& Paulin avoit fi bien profité en cette eico- 
le, que le Marquis du GuaiLqu! n'en jugeoit point en efeolier, & qui eftoit 
un grand connoifleur d’efprits, difoit de luy, que c’eftoit le plus habille 
François, quìi euft jamais frequente. Le R oy François L l’employoitau* 
prés de Soliman, Empereur des Turcs, & il avoit desjanegotié à Gonftan- 
tinople, lors qu’il y fut renvoyé/pour féconder les inftances defEve-sque 
d’Acs,qui y eftoit Ambaffadeur ordinaire, c’eft pourquoy il devoit con- 
noiftre 1 air de cette Courla, & l’humeur des Miniftres. En arrivant à Con- 
llantinople il trouva, que non feulement on n’y faifoit point d’armement 
de mer, mais mefmes quìln  y avoit point de difpofition à divertir les forces 
del Empereur Charles V. pendant que le R oy l’artacqueroiten EÎpagne& 
en Flandres; de forte que ces deuxMiniftres, dont l’un devoit porter lare- 
folutiondu D ivançn France, en témoignèrent léur déplaifir fi publique- 
ment,quele Premier Vizir,croyant devoir juftificr le procédé de fônPrtnce 

les fit venir au Confeil,&  leur parla en ces termes: Nous nous affètnblons 
»  tous les jours en ce lieu, deftîné par le Grand Seigneur aux deliberations 
,, defes plusimportantes affaires, &  Nous, fes efclaves, nous n’y appot'-
s> tons point nos paffions,afin que nous y puilfions parler avec d’autant plus

>> de liberté, mais jenevoudrois pas, que cette liberté, fidelle compagne de
J a v e -
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,i la vérité, vous o-ffenfaft, ou qu’elle vous fuft incommode. Car depuis que 
jdeR oy, voftre Maiftre, a fait alliance avec la Maifon Otfcomanne, nous 

n’avons pas manqué de Kiy rendre tous les bons offices, qifil pouvoitde-;
„  (îrerdenous; parcequeleGrandSeigneur vousaime, de voudroit con
tr ib u e r  tout ce qui dépend deiapuiftanccpour eftablir la voft revaux dé- 
„  pens de vos ennemis. Mais il y a fi peu de raifpn 6c drequité en vos deman- 
„  des, que nous pouvous dire, qu’elles ne font ny juftes fcyhonneftes, Sc 
„ceux qui ne vous aiment pas tant que nous vous aimons,pourroient direj;

qtielles font impertinentes &  effrontées, puis que vous violetvous mefinir*
?y avec tant d'in faïenceries loix Je ïamitié, Les alliés font fubfifter l’alliance,
,, en partageant lepçnl 6c la dépenfe entre eux, mais elles fedétruiferit bien-f 

fi on négligé de b s entretenir pas des offices réciproques* C ’eftr 
„  vous, Meilleurs les François, qui tousjours négligents 6c endormis en; 
„n os dangers, & tousjuu. s preiTants &  éveillés dans les voftres, ôc n’avez' 
„jamais fortifié noftre amitié de fecours effeéèifs, mais feulement de paro-;
„  les & d’Ambafiades inutileSrDites nous, je vous prie, quelle preuve nous 
„a v ez  vous donnée de voftre amitié, qui puft fairela moindre diverfionà 
„  nos ennemis communs, pendant que Chartes avoir attiré toutes les for
cées de l’ Occident en AudricheScenHongne, pendant le Siégé de C o r- 
„tone 8c de Patras^l'attaqvie 6c la prife de Tunis ? Nous voulons bien vous 
,, pardonner cette faute, mais nous ne pouvons fouffrir, que vous n’ayeiî 
3, point compaty a. noftre douleur * 6c qu’au lieu de reifenrir les outrages 
„  qu’on nous faifoit, vous avez bien voulu en faire complimenter hauteur. 
„N oftre General s’eftoit avancé jusques à Aulone, à deffein de paffer en 
„Italiepour voftre fervicr, mais nous n’avons point trouvé en la Pôiiille 

 ̂les amis & les intelligences,dont vous eftiez tant vantés, 6c mefmes vous 
„  demeuraffes cependant immobiles dans ces autres quartîersde ¡’ Italie, où 
„vous deviez faire une fi pui flanc e diverfion* Tellement que ne fervantde 

rien à nous, 6c eftant inutiles à vous mefmes, vous ave'Z tousjours perdu 
les orcafions de bien faire: quoy qu’en ce temps lànousiVeuffions pas be- 

„  foinde vos Confeils ny de vos iecotirs, 6c n’en avons pas eu befoinde- 
îjpuis* La République de Venife a fenty les effets de noftre'puiflanee, 8c a- 
a? eu des preuves de noftre fidelité, Ôcnosarmes nous ont fait raifon, pen- 
„dautque vous faifiez des trêves avec noftre ennemycommun,6cquevous 
o fécondiez imprudemment les deiTeins qu’il formait contre nous. C ’eft 
:?fans voftre fecours* que nous avons repeuiIéJes cffortsd en osen - 
„nem js: que Bàrberoufle a diffipé leurs armes navales, qifil a dé- 
ns truie les pirates Efpagnols , 8c quai a fait de nouvelles conqneftesr 
w après la reduâion de nos villes* Nous- voulons donc bien que

wvqu&.-
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„.vousfçaclik^ qucnousnevous avensîpomt d  obligation : aiaîsnoiis aî-r 
s>moi^mieux nenouspoint fcuvenirdetoUt cety , que de manquer à l^w 
3, initié. Nous vousvoulons bien donner desmarques denoffre affeâiony 
^maisconfidera&auffilafaiibn, les périls Sel íes conjonâures. afin de ne 

, ' nous abandonner pas trop àia fottuue. Vous eftes arrivé icyfitard, que 
Il ce ièroit une témérité ànousde mettre une armée navale en mer* L’Efté 
3> efttrop avancé, & l'Automne fi proche,, qu'il eftimpoiïible de donner 

; â,.aux galères la chiourmey &-aux vafleaur l’equippage qui leur eft neceiTai* 
: ^xc. Ceux qui ne fantpasaccouftumés àde longues navigations font lu- 
, ^jetsa- des maladies inevitables. Le naufrage, que Barberoüflfe a fait m 
I ^moisd’Aouft, faitconnoiftre combien la mer eft irtfidelle en cettefaifon* 

,, L ’Hiver doit eftre employé à l'armement» on doit mettreen mer auPrin̂  
n temps, & onledoitlervirdei’armée i’Efté, pour fe retirer au commen- 

cernent de l'Automne., j ’efpere quevous n’aurez pas trouvé mauvais* 
^ que je vous aye parlé avec autant de liberté que d'afifeéfcion : me remets 
„tant durefteà ce que le Grand Seigneur voudra refoudfe touchant vos* 
„demandes. Il n’y a riendebarbareenceraifQnnement, & fi l’on y trou- 
„  ve quelques expreffions fortes, il faut avoiier, que les François le merb 
„toient bien*

Cette liberté de parler peut enicores^eitêndre jusques àceux,quinont 
paslecaraâered’Ambaffadeur ou de Miniftre Public, comme aux Depu- 
tés que les villes & lesCommunautésenvoyent à leurs Souverains, Tou
tefois dautant que ceuxcy ne peuvent pas joüir de la* prôtfeétion du D ÿoü 
des Gens, mais fe ul ement de la feuret é de la foy p utvlique, quî tfett pas de fi- 
grande cftendue, leur liberté ne le doit pas eftre non plus, L ’Ambaffadcur 
peut quelquefoisiortir du grand refped? qnreft deu à touslesPrincesjmaislc 
député doit demeurer dans les termesdela foumiffion qu'il doit à fon fouve* 
rain:& fi le zek  qu’il apour le bien de fapatried’oblige àparlet avec quelque 
ch à-leur-, elle doit eftre fi refpechicafe, qu e-le Princen*en' ioit-poin t offen fo 
Les troupes Efpagnoles, qui eftoientlogées dans le Milianois, s’eftoicnt 
mutinées faute de paye, & y  commefctoient des infcleæces infuppoitables* 
Le Magiftrat de Milan envoya des; Députés à i’Îm pereut Charles V. pour 
erifairedes Archinte* C hef de la Députation, après avoir
reprefenté à l'Empereur la rnifere du peuple, &  apres avoirparlé des preu
ves;, que tous leshabkants donnaient continuellement-de i'âffeéfion qu ils
avoient pour la Maifon d,Auftriche>dit a la fin de fora diicours: Qu'H eftok 
bi en fa cH c de faire ceflcrtousc es des or dres ; mats qu il n’y  a voit q ue deux 
moyens pour cela* Q u’il falloit payer prefentçnaent les mt>nftres q^ 
eftoiem deiies aux foldats, fié ques’il ne-leur eneftoitpointdeu/qu ilftilok



permettre aux Milanois de fe venger des outrages qu’ils en aVoit reçois, 8t  
employer leurs armes contre des voleurs, qui n'a voientpoirfÈÉ’obeïiIance ; 
pour leur General, nyderëfpëétpour l’Empereur mefme. Charles, qui' 
n eftoit pas en efb t de faire lun> ny d’humeur í{QüffmVauti'c>&c$mfitro#4í 
va fort offensé de U liberté du hafarfgueur, le renvoya à Granvelle, à qui il 
fitdireenniefm etem ps,qu’illuyfift une bonne reprimende* Granvellé 
qui en fçavoit fort bien faire, n’y manqua pas: mais Archinte luy répondit^ 
quel’Empereur ne fedevoit point ofFenfer delà liberté düdifcours, quelè 
fentiment du mal luy avoit arraché, &  qu'il eftoit contraint d'y aj.oufter,qué 
fi on n’y donnoit ordre, les aâions des Milanois feroient bien plus fortes 
que n a voient efté fes paroles. E t comment pouvez, vous JoùffriryA\t il à 
Granvelle, voue qui avez, la principale direction des affaires de i  Empereur, 
que les excès de quelques voleurs &  foldats mutinés ruinent une ville ¡qui vous 
enrichit tous, qui fait fuififler la cuifine &  la Maifon de ¿'Empereur de-
puis tant et années} Archintenm  fut pas plus mal craitté, mais i’Eftatdé 
Milan ne s’en trouva pas plus foulage non plus, & on ne pouvoit pas empe- 
feher ces miferables décrier&defeplaindre. '

O n nefçauroitpàrler trop dignement defhiftoire de Florence deNÎ- 
colas Macchiavel, ôcneantmoins j ’eftime qu’on doit faire de fes harangues 
le mefme jugem ent, que les efcrirsdelicatsfont de celles, dont quelques 
uns des meilleurs hiftoriens défigurent leurs excellents ouvrages. Ce qui 
n’empefche pas pourtant qu’on ne doive croire, que les Députés, que la 
ville de Milan envoya ati Comte François Sioizc, après la paix quil avoit 
faiteavec les Vénitiens, avoient ordre de luy faire des reproches fort fan- 
glants. Il eftoit General de l’armée des Milanois contre la Republiquede 
Venife, 6c fit de fon C h e f  un traître avec elle, aux dépens de la liberté dé 
l’Eftat de M ilan,dont il fe fit Prince Souverain. Les Milariois, qui né 
pouvoientplus douter de fon intention, après un effet fi viiïble, luy envoyè
rent des Députés, qui luy diretit tout ce quelcjüfté reífentiment, la rage 6¿ 
le desefpoir pou voient di<5ter à des géns,qm fe voyoiént tiahispar celuy qui 
les devoir défendre, &  opprimés par celuy qui, les dë voit proteger. Il luy
reprochèrent fon avarice, fon ambition, ion orgueil, fa cruauté, fon ingra- 
titude, fon infidélité, íes tromperies, fes trahifons, & tout ce qu’on pou- 
voit dire du plus fceleratde toüsles hommes. On n’en pouvoit pas trop
dire, non plus que de Galeas &  de Louis le More, fes fils, dont l'un fut tué 
dansrEgiifedeS.EftiennedeM ilan, 6c l’autre mourut prifonnierau Cha- 
fteau de Loches en Touraine.

L'Ambafladeur ne doit point ipaélerTinfoIenceavec cette libertéjainfî
I L  Part, que
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bue je viens de dire, de peur de l’attirer les disgrâces, dontjcetteScaioa 
marque quelques exemples,  ̂ -

E n l’ an 1469. Efticnwi Prince ou W aliiode de Walachîe, ayant dé
fait en bataille les Tartares, & le fils du Chain y ayant; efté fait prifonnier, le 
Perel’envoya demander, par imeAmbaifadecompofée de centperfonnes. 
C es barbares, au lieu de demander leur Prince en des termes civils, mena
cèrent Efrienne de ravager &  de m in er fon pais, s'il ne leur rendoit leur 
Prince: mais le Waiüode, bien loin de s’eitonner de leurs menaces, fe fit 
amener le prifonnisr *, &  Ÿayant fait mettre en quatre quartiers en leur pre- 
fence, fît empoter tous les Ambaffadeurs, à lareferved’un, à qui il fit cou
per !e nez & les oreilles, & le renvoya aînfi au Cham, afin qu’il luy fift rap
port du faceês de Y Ambaffade. Je nevoudroispasque cette brutalité fift 
exemple’, mais elle ftr vira tous jours à faire voir, qu il n’y a point defeuretç 
pour ÎAmbafiadenr, qui donne en des emportements incompatibles avec 
fafondHon. Sfii ne rencontrepas toujours de fi fortes difgraees»ilsat- 
tire des reparties, qui le mettent en désordre. Lesgens d’Eglife, & parti
culièrement les Moines y font fort fujets. En la Seéiion 9. du premier 
livre ilefi parlé de deuxMoines J a c o b i n s , Ltntin>& Pierre de Mar- 
filio, dont l'un fit un difeours tresinfblent à Pierre le Grand Roy d’Arragon, 
¿¿FautreauPape Clément V, Pierre traitta&renvoza fon moine avec mé
pris; mais Oement mit le fien entre fes mains de fon fupçrieur, pour le fai
re chaftier. Les Princes nefouffrem pas,que les gens d’Eglife les infultent. 
Philippe Auguffe, Roy de France, &  Richard, Com te dePoitu faifoient 
îagüerre àHtnry II.R oyd’Angleterre. Le Pape CIement,quiles vou
lait obliger tous à porter leurs armes contre les infidelles en la Terre Sain- 
te* cequiaefié la manie des Princes & des peuples pendant quelques fe
rles, leur envoya le Cardinal d* Agnanie, pour les mettre <î accord* LeLe- 
gat voyant que fon autorités fes menaces ne faifoient point d'impreffion 
(dans 1 efprit de Philippe, luy dit enfin, qu’il (’excommunierait,&  qu'il met
tront fon Royaume en interdit, s'il ne faifoit la paix avec le Roy d’Angle
terre. Philippe luy répondit, qu’il ne craignoit point fes fulminations; tant 
parce qu elles efloienc Înjuftes, que parce que ce n’efioitpas à TEglifcdc 
Rome à procéder par des cenfures contre un R o y  de France, qui R avoir 
pris iesarmes, que contre fes fujets desoberiîants &, rebelles*

Vers la fin de la vie de Clement VIÎL la République de Venifècom- 
ïnença a avoir plufieurs démeslés avec le Siégé de R om e, & ie Pape, quine 
îe vouloit point donner dfinquietude, voulut que le Cardinal 'IBorgbsfe cb

mittafi; avec Leonard Donati^ Ambaffadeur de Venife. Le Cardinth
qui
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qui eftoiégrand Canonille, & quiparloit fortpour les droits de TFgh'fik 
voyant que D cnandéfenao t avec une grande-fermeté ceux de la Républi
que, îiiy duun jo'ur,que s'il eftoit Pape/iLne s’amuferoit pas tant a dif- 
coiuir, mais qu'il ejxcommumerott le Doge &  le Sénat: 8c m oÿ répartit^ 
JDo?;aiit fi fi ¿flots Doge, je m  me foucierois point de vos excommunica
tions* Le Cardinal fut éieu Pape, &  Donatii>ogt% 8c ils s'acquittèrent 
de leur parole dignement l'un 8c l’autre.Panl V . excommuniât le D oge avec, 
le Senat>'& le D oge 8c le Sénat ie moquèrent de l'excommunication, & for- 
tirent d'affaires avec gloire.

Ces réponfes fenfees &  courageufes, 8c lesaétions fortesdeFAm- 
bafladeur, fortant d*un mefme principe,ilfcmbleque j’en dois direun mot 
dans cette Seéïion. Les unes 8c les autres doivent eftee également efK- ; 
niées, pourveu que la pétulance ne femesle pointdaiisies paroles, & quc '■ 
Tinfolence n’entre point dans les a étions. Celle d'Antoine de Fonfeca,
qui defehira le traitté, en la prefence de Charles VIII, &  de plufieurs grands 
Seigneurs, eftoit impudente. Il voulut faire une aétion d'éclat; niais elle 
meritoit qu'on luy fi fl: un fanglant affront, puis que le Drott des Gens em- 
pefehoit qu’on ne luy fift violence. L'aétoon de Pierre Caponian contrai
re, luy pouvoit bien attirer une violence; mais non un affront; parce qu’el
le cftoit genereufe & honnorable. Charles VIII, R oy de France ne trait-- 
ta pas fort bien les Florentins, apres qu'ils l'eurent rcccu dans leur ville,&  
leurdemandoit des chofes fort-prejudiciables à leur liberté. Pierre Ca- 
poniy qui eftoit un des quacrc Députés, qui dévoient traitter avec les Com - 
miliaires François, fe trouvant un jour en conférence avec eux, en la pre
fence du R oy, &  voyant que les François infiftoient tousjours à demander 
des conditions fort dures 8c idjuftes, arracha le papier, où elles cftoient 
contenues, des mains de'celuy des Confeïllers qui lesavoit propofées» 
& en les déchirantdevantIeRoy,ildit: Puisque vous vous opiniaflrez  ̂ a 
demander des chofes fi peuraifonnables, vouf n'avez, qu'a fonner vos trom
pettes y nous fonderons nos cloches, pour voir qui demeurera le Fiiaiflrem
On pouvoit luy faire violence, fans en faire au Droit des Gensy parce qu’il 

-, n'eftoit pas Miniftrepublic ; èc parce qu'il fit une aétion glorieufe, pour la 
confervationde la liberté de fa patrie,on ne luy pouvoit pas faire nu affront. 
Elle luy reuflit, parce que les François fiirpris d‘une fi belle rcfokition, mo
dérèrent leurs demandes, & s'accommodèrent avec les Florentins.

Sultan Ibrahim fut tellement irrité delà perte de'Galion, que les G a
lères deMalthc avoient pris,qu‘il jura qu’il feroit mourir tous tcsChrcfticns 
qui fetrouvoient dans fqn Empire, & quil n'épaignerott pas mefmes
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les perionfles facrées des Arobafladeurs, Les viiîtes du Orand Seigneur 
font fatales à ceux qui les reçoivent. Ibrahim avoitdit, qu’il vouloit aller 
yifiteries bons amis, les Ambalïàdeurs de France &  de Venife : Se cette re, 
folution eftoit fi bien prife, que le dernier en fut adverty par un Boftangi. 
L e  Hogia, c’eft à dire, le D odeur ou Précepteur d'Ibrahim,qui avoit de l'a. 
initié pour l'Ambafladeur de France, luy en donna advis, &luy fit dire?qiu[. 
feroit bien deferetirer, afin de laiffer pafier l’orage qui menaçoit tous les 
Chreftiens. La Haye Ventelay, qui occupuit ce pofte en cetemps là, fîç 
remercier le Hogia de fa bonne volonté, &  y ajoufta : y* ’#/ avait garde de 
fe fervirdefin CrafiiL Q ue fin  employ fin honneur tempefikoiem de 
fe retirer enta prefente conjoncture et affaires  ̂fans le confentement &  fans ton 
dre du Tfoyffon tjfyùuflre. Q ue bien loin de fonger d fe  fmver* il juger ou 
¿tu contraire qu'on luy feroit tort yfi fa çJHajefie' faifoit remplir fa  place par 
tin auire> & q u il la feroit JuppUer de différer t  execution de cette réflation, 
d un autre temps, (ÿ de ne luy envier point la gloire, qu'il aurait de facrifier 
fa  viepour le fer vice du Prince* Que d'ailleurs il ne pouvoir s’imaginer,que 
LAmbaffadeurd’un R oy deFrance, amy & alliédela Maifon Otomanne, 
deuil craindre qif on luy fiftinfulte ou outrage,fous le Régné ehin Empe
reur auffi jufte qu’eftoit/éraA«», & quieftoitfervy d’unGonfeilcompofé 
detantdefagesMiniflres, quinemanqueroient pas de luy reprefenter de 
quelle importance luy doiteftre l'amitié d’un R o y de France. Le Hogia 
loiiafarefblution, &dit> quil voudrôient que tous les Turcs luy reffem- 
blaifent, mais non pas tous les Chreftiens.

U arriva quelque chofe de femblable prefque en ee temps la àSeran- 
£.0, Ambaffadeur ou Bayle de Venife à Conftantrnople. Le mefmeAm- 
baifadeur de,France 3 qui avoir répondu avec tant de fierté au Doâeur 
Turcj donna advis à Soranzo, qu’on avoir refblu au Serrai! de l'enfermer 
dans les fe p tl ours, ou dans quelque autre prifon fafeheufe, ou biendele 
fairemourir; l’exhortant de prévenir le péril, qu’il nepouvoit eviterque 
parla retraitte* en luy offrant fon fecours, pour Je faire fortir de Conftanti- 
siople. Soranx.o le fit remercier, & îuy fit dire, qu’il nédoutoit point, quïl 
$e courait risque en continuent de demeurer à Conflantinople* & néant- 
moins qu’il ne fe rétif eroit point fansfordre exprès delà République, Lors 
que la grandeur defame répond a ces exprcilîons, qu on peutappelierfub- 
liiTies,fÂmbrifadeurquî la poffede eftun treforineftimablepour le Prin* 
çe qui bemploye* O n acquiert moins de gloire à conduire des enfants per
dus à une attaque, ou à reconnoiftre une bréfehe dans la brèche mefine# 
que dans un ûhonnorabie &  fi dangereux pofte. Il y a mille & mille fol-
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dars capables de F un, mais il n y a point de .Generaux, &  fort peu de Mini- 
flres capables de l'autre.

ufurpateurdu DuchédcMilan, cftoit tropmefehant 
poureftrchabillç. On leconnoflbit,& on fcdéfioit delny. Après que 
Charles VIII. eüft cpnquis le Royaume de Naples, les Princes & les Po-»
' tpn^ts d’Italie, qui ^vqient fait alliance contre luy, y vmjloient faire en
trer la Republique de Florence, èc pourlÿobliger, ils luy firent eiperer, 
qifilsle rqeitroient en pofleifion de Ja ville de Pife* Les Florentins fça- ; 
voient que les Vénitiens &  le D uc de Milan la prétendaient chacun pour- 
foy mefme, &  qu’ils nç demandaient la déclaration de Florence que pour 
fe moquer décile. Ils envoyèrent des AmbaiTadeurs à l’Empereur Maxi-, 
niiIian,pour tafeher d obtenir Ton confentement* L'Empereur les reu- 
voyaau Légat du Pape,&eeluyei leur dit, que c'eftoit deLoiiis, quils de-« 
voient apprendre le$ fentimjents des alliés* Us allèrent à Milan, Sçavoient 
demandé audjancelors quelaRepubliqueleur fitfçavoir, qu'ils meufTetit 
rien à demander au p u e  de Milan. Le Duc pretendoit jouer les AmbaiTa- 
deurs, Ôc ayant pour cet effet fait venir quantité de perfonnes de qualité, H 
fut bien furpris du compliment que les AmbaiTadeurs luy firent. Us ne luy 
dirent autre chofe, fi non,que pafifant par fes Eftats,pour retourner enleur 
pais, ils avoient crû Jqy devoir fa re civilité. Le Duc leur demanda quelle 
réponfe l'Empereur leur avoit faite. Us répondirent, que les loix de leur 
Eftat ne leur permettoient pas de reveler les fecrets de leur Ambaflàdc. 
Cette réponie ayant un peu déferré le D uc, il leur demanda, s'il ne l'écou- 
teroient point, s'il leur difoit celle de l’Empereur, Us dirent, qu'il ne leur 
cftoit point défendu d’entendre ce qu'on leurdiroit, & qu’ils nepouvoient 
pas l'empefeher de parler. Le Duc repartit, qu'il leur alloit donc dire la 
réponfe de l'Empereur; mais qu’il falloir qu'ils luy diffent auparavant ce 
qu’ils luy avoient propofé* Les AmbaiTadeurs répliquèrent, qu'il devoit 
lesendifpenfer, pourlaraifon, qu'ilsvenoient deluydire: comme aufli
f tarce que cela eftoit inutile -, veu quilne fe pouvoir, que l'Empereur, qui 
. uy avoitfaitfçavoirla réponfe qu'il leur avoir faite, neluy euft aufli mandé 
leur proposition. Le Duc n'ayant plus rienà dire,demeura confus : dit des 
injures aux. Ambâfiadeurs, &  les renvoya.

J ’ay parlé en la Seéiion II. duprernier livre, du difeoursque Çtttierr? 
Gomez.de Fnenfalida  ̂AmbafTadeurde Ferdinand le Catholique, fit à l'Ar
chiduc Phdippe^parce qu'il eroyoit que fa perfonne n’eftoit pas agréable à 
ce Prince. Don Pedro dtAyaU fucceda à Gutierre, mais U ne fut pas plus 
agréable à Philippe, qui avoitune a-verfion generale pour tous les Miniftres
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defonbeaupere* Ayala% après avoir efté employé auprès duRoy deAng!c: 
terre^paffa depuis en Efpagne avec Philippe» qui luy dit un jour, que jus« 
ques icy il ne luy avoir voulu rien témoigner de ce qu il avoit negotiéeu 
Angle terre & en Flandres à.fon préjudice;1 mais que prefentement qu’i[ 
eftoïc enEfpagne, ¿Idcvoitconfiderer,qu’ileiloitfu jet de la Reine fa fem
me 8c le lien, èc que fur cela il devoit prendre fes meiures. D oit  Pedro luy 
répondit, p a r  tout ou U avoit efiefils efioit acquis du devoir d'un bon G*- 
jhllan : qu il ç onùnutr oit $  agir en la mefme manier e,&qttderoyoit^qutin*ett 
arriverait pas pim de mal) quilen efioit arrive' jusqu alors t Q ue f i  fin Altefi 
fie jugeoit, que le fejour qu* il fer oit dans fia Cour fu fi préjudiciable a fa per* 
forint ̂ ou a fis %oymmes> i l  en a Avertirait le Roy fion M aifire, partirait*
L ’Archiduc, qui prenoit la qualité de R oy de Caftille, &  qui f  eftoit en effet 
de lapart dç fa femme» agréant cette liberté) repartet>qu’il aimoit mieux que 
cefuûlay qui y demeurait, qu’un autre* mais queftant fonfujet, il devoit 
prendre garde de ne rien faire contre fonfervice. J ’ay parlé de l'obl gation 
queieMiniflre, qui ertemployéparunPrince effranger, a à fonPrincena- 
àirel, en la mefme Seâion II. du premier livre.

UnMiniftredc Venife fera la fin de cette Seélion. Morofmi^t(tant 
Ambafladeurde la part de la Republique àConftantinople, eut de la peine 
àjuftifier le desordre, qui eftoit arrive en l’an 1569, dans l’isle deCorfu,où 
plufieurs Turcs avoient efté tuésafles mal à propos. Le Grand Seigneur 
le reffentit tellement, qu’il jura que non feulement la République, mais auf- 
fi toute la Chreftîenté auroit fujet de s en repentir. Morofini, qui fçavoit
que l’aâion ne fe pouvoir exciifer»tafchoitd’eluderl*efFet des menaces des 
Turcs* mais voyant qu’ils en vouloient avoir fatisfaéfion, il leur dit, qu’ils 
n en pouvoienr point prétendre d’autre, fi non qu’on Ieurmift le Pcdefia de 
Corfu entre les mains. Il promit qu'on le feroit: &  en mefme temps il 
efcrivit au Sénat, qu’on fe défift du Podeftà, afin de ne point donner cet 
avantage aux Turcs. Le Sénat fit embarquer le Podeftà, afin qu’il vinft 
rendre compte de fes aéfions» mais on le fit jetter dans la mer, & on fit ac
croire, qu’il s y eftoirprécipité luy mefme, pour éviter le fupplice» que les 
Turcs luy auroient fait ibuffrir, La Porte s’en contenta, &  parcemoyen 
la Republique fut déchargée d une grande réparation publique. JAorofnl 
y  acquitune fi haute réputation, &leSenaten fut fi fa tis fait, quefur la dé
claration qu il fit a fon retour» qu’il ne fe mariéroit point, on luy donna 
FEveiche de Verone, 6c Sixte V. qui connoifToit freftim oitles hommesex- 
traoidinaires, le fit Cardinal,
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S e c t i o n  VIII.

De la Modération.

JEne parle pas iey de cette modération,dont l’illuflrc Auteur des R e flo
xîons, Sentences &  maximes morales fait un fi excellent caraâcré, &i 
dont les plus fages n’ont que l'apparence ; mais de ce phlegme &  de. 
cette froideur, cftudiée ou naturelle, qui eftfi neceflairç à ceux qui en- 

trent au maneige des affaires publiques. Je ne pretens pas faire le Philo-- 
fophe,&  me contente dedire, que la modération, foit que ce foit un effet, 
ou une partie de la prudence, eft une qualité d’autant plus propre à TÀm- 
baifadeur, que celuy qui nefe poifede point, donne un avantage incompa
rable à çeluy avec qui il negotîe. fuies Mantfirin* n’ayant que vingt ans* 
eutfadrefTede mettre le Duc deFeria» Gouverneur deMilan, en colere, fit 
de déc ouvrir par ce moyen fes véritables fentiments. Ces efprits com po- 
fés defoufïre &  de falpetre, que la moindre eilincelle fait prendre Feu*, 
font fort capables de gafter les affaires par leurs emportements; parce qu'il 
efl fort facile de les mettre en colerç 6c én fureur, où ils ne fçavent te quîls 
font. J’ay marqué en la Seétion precedente, que Cowtanni ayant repro
ché \Servien que c’eftoit luy particulièrement, qui formoit tous les obila- 
clés qui empefeboient la paix, Scrvien luy repartit, que ce sefto it pas as 
Médiateur a parler avec emportement, mais qu il devoir avoir de l'a Modé
ration. Ce qu’il dit du Médiateur, doit efère appliqué à tous les Ainbaflà» 
deursindiftinflement. Servie#n’eiioit pas homme d'un talent médio
cre. Il n y avoit point d’affaire qu’il ne fufl; capable de manier, &  il n*y 
avoitpointde poflequ’il ne puft dignement remplir: maisderautre cofte 
iîeftoit d’une humeur fi bouillante, qu’il n’y avoit poim de negotiation, 
qui ne eourufl: risque d’eftre brouillée &  giflée entre fes mains par fès em
portements. En lan 1 6 4 7 .  le Cardinal Mazzarin luy fit ordonner 
d'aller à la Haye, pour traitter une garantie avec les Eftats des Provin» 
cesllnies, pour l'execution de laj?aix qu'on negotioit ¿M unfler: mais 
il en ufa d’une maniéré fi imperieufe &  fifuperbe, qu’au lieu de gag“ 

■ jierces Républicains, accoufUïmés . d’eflre traînés avec douceur, il



iembloît qu’il vouluft agir en Di&atcur, & leur extorquer par force&d’au. 
torité ce qui eftoit purement volontaire, &  ce qu’il ne pouvoit elperer 
qu’en leur faifant comprendre raifon & leurs propres interefts. Il par|0j| 
aux Députés des Eftats, non comme à des alliés du Roy, fon Maiftre ; mais 
commeàfesfujets. Ses Collègues ne pouvoient pas approuverfonpro- 
cédé,& particulièrement la Taillerie, qui fécondoit fes negotiationsea 
Hollande, & qui d'ailleurs n’eftoithy froid nyftupide, mais un Miniftrere» 
folu& vigoureux, luyreprefentale tort qu’il faifoit aux affaires du Roy,en 
irritant un peuple, dont l’alliance n’avoit pas tousjours elle inutile à la 
France.

Ceuxquiont efcritl’hifl:oiredutempsenFrancemefme,nedifïimu-
lent point, que les deux Plénipotentiaires, qui en arrivant à la Haye en l’an 
1644. avoient tout gafté par leur orgueil, &  par leur maniéré d’agir impe- 
rieufe,achevoient de détruire» par leurs emportements, dont leurs lettres 
èftoient remplies, ce que ces peuples pouvoient encore avoir d’affçftion 
pour la France; Que la prudence vouloit bien,qu’ils employaient des re- 
medesjpourprevenir le mal qu’on avoit fujet de craindre, &  pour guérir 
celuy qui pardiifoitdesja: mais qu’il falloity appliquer ceux qui pouvoient 
¡adoucir le mal, & non ceux qui l’aigiiflbiént vifiblement, ou qui le ren
voient incurable, én faifant crever l’apoftume trop to ft&  hors defaifon,, 
On difoit, que fi la Iegereté de ces peuples devoit eftre bridée, qu’on pou
voir fe palier de caveflbn, &  que la eorredion trop rude y produifoit le 
mefme effet, queles remedes trop forts font dans un corps cacochimique. 
La Taillerie,qui,comme je viens de dire, blâma depuis la conduite de Scr- 
vie», &  qui avoit bien autant de feu que luy, avoit fort aidé à aigrir les 
efprits devant que Servicn arrivait à la Haye en l’an 1647. Il Îe reconnut, & 
s’en corrigea, lors que Servie» voulut enchérir fur luy.

Au contrairéon ne vit jamais rien de fi douxny de fi engageant, que 
1 humeur du Prefident ^eitnttin, J’aurois tort de dire,qti’il avoit de la Mo
dération: c’eftoitla Modération mefme. Il eftoit bien difficile de reftfter 
a la foi ce de fon raifonnement ; mais il eftoit abfolument impolîible de 11e 
fe point rendre a la maniéré infinuante, dont il l’accompagnoit. il faifoit 
lurl elprit une violence douce&agreable,à laquelle on ne pouvoit, &oii
ne vouloitpointrefifter. Entous fes mémoires, & dans toutes fes con
férences on voit un Miniftre fans paffion &  fans intereft, qui rapportoit 
tout à l’avantage de l’Eftat, oti il negotioit : en forte qu’il leur fit goutter,& 
rocfmcs embrafler les propofitions, qui y avoient efté rejettées depuis le 
Commencement des troubles. Lé R o y Henry IV» eftoit extrêmement
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indígnele laipremierefufpenficm d’armes, que les Eftâts à voient faite avec 
lesEfpagnolsen Rm idoy/fansfaparticipation, de ordonnas femmn  de 
leur en témoigner fon reifemiment qui eftoit grand de j  ufte* En la pre
mière audiance que feannm prit, il reprefènta le fujet que le R oy avoir 
d’eftrefafchedefëvoirainfi négligé parles Eftats,après les preuves qu*ih 
avoient de fon afteâion, de pendant qu’il les fecouroit: de fommes fi confi- 
derables. Il y ajoufta, quecerfeftokpas tant la refolution, qu'ils avoietic 
prííedefaireceíferleíhoftilitésjqui ofFenfoîtle Roy, puis qu’ils jugeoieiît 
ledevoirfaire pourle bien de leur Eftat, mais que la maniere & la forme 
eftoient outrageantes; parce qu'ils n’en dévoient pas faire un fecret à celuy 
detousles Princes, qui prenoit le plus de part à leur bonne ou mauvaife 
fortune.

Les Miniftres, qui font obliges i e  cette modérationà leur tempéra
ment font heureux, mais ceux qui ne facquierentqu avec beaucoup de pei
ne, &  en fefaifoit violence, pendant qu ils tafehent delEvaincre, ¿¿d'abat
tre les vapeurs incommodes d’une bile noire ou d̂ un fàng brûlé, méritent 
bien plus de gloire. Il n’y aperfonne, quín’ait oui parler des promtitü- 
des du Marefchal d’Eftrée, de qui ne comioïife un Miniftre de la mefitic 
qualité,quinegotiedepuispIusdequareiite ans, de qui eft encore prefen« i 
temeilt à la tefte d’une des premieres AmbafTades del’Ettfope, On île peut 
pas dire, qu’il ait la cervelle troublée par des incommodités de cette na
ture: maisilne laiife pas d’avoir I’cipritvif,'&iteft fujet ;rdcs émotions de 
■ bile, dont fes Domeftiques ont quelquefois lapeine à parer les effets,1̂  . 
neantmoÎns dans les conférences de dans la negotiation il ne fe démonte 

-jamais. Il a une froideur, une égalité & nne modération  ̂ que ne efehappe 
jamais, en quelque conteftationt qu’il foit obligé d’entrer, 3e il fepofledeit 
bien, quil n’y a point d’objeéf, qui le puiife tirer delarGUte,qu’iiseftprQ - 

vpofée. pour parvenir à fe$ fins* ^
Je ne crainspoint de donnera la modération lamefine eftendue, qüe .* 

'j ’aycydevant donnée à la prudence: de j ’ofé y ajoufter, que c’eft la mefnie 
vertu fous un autre nom. Elles ont toutes deux les mefmes fins & les mef* 
mesobjets. Quand je dis que TAmbafiad eur doit eíh*é modere'en fesdif- 
cours: qu’il ne doit ny railler ny ofrenfer perfônne: qu’il doit eftre modere 

-en fa depenfe, de ne fe point rendre ridicule par fes profüfions, ou par la va- 
r ni té de íes habits,*ou par le nombreexceffifdé'DomeíHqúe$;ne dis je point»
1 qu’il'doit eftre fage'&prudent f  Quand jedis, qué les emportements, qui 
font fi contraires à la modération  ̂font les efeueils qüi font éfchoiier fa ne** 
gotiation, '& qui font faire naufrage à fa réputation, ne dis je point que la 
prudence luydoit fervir deguide en toute fa conduite ? Ify a environ trente 
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ans, quun Ambafladeur, quinefaifoitdcla dépenfèquede l’argent qu’ifrh 
roit dulieu defon employ, en fit une fi prodigieufe, qu’aprés avoir diffipê 
en moins de fix fémaines ou de deux mois, plus de deux cens cinquante 

m ille efeus, il fut contraint d’engager fa vailfelle d’argent, &  mefmes le pre- 
fent qu’on luy avoit fait apres fon audiampe de congé. O n fçavoit que le 
prince quii iérvoitn eftoit pas en ettatdele faire paroiftre, & on difoit, 
qu’un pende modération auroit fait plus d’honneur au Maiftre & au Miai- 
fire,qui ne fe feroit pas trouvé dans la necefiité d’emprunter de l’argent par 
tout, pour fe reconduire chez luy,

L ’Ambafladeur des Provinces Unies avoit ordre de témoigner à la 
.C ou r de France, qu’on ne pouvoir plus fouffrir les déprédations, que fes 
armateurs faifoient dans la Mer Mediterranée, &  damant qu’on eftoit per
suadé, que quelques uns desMiniftres y avoient parts on luy commanda 
.d’en parler 3U Roy melme* Ces déprédations eftoient en effet infuppor- 
tables,& commel’Ambafladeur n’aimoit pas beaucoup le Cardinal Maz- 

. &arin, qui luy rendoit bien la pareille, il chercha ou rencontra l’occafion de 
Suyfaireuncrueldéplaifir,dansuneaudiance où route la Cour eftoit pre

dente. Je ne iça ŝ, fi c’eftoit l’intention de fes Maiftres, qu’il fift affront au 
Premier Miniftre, 8c qu’il offe-nfaft irreconciliabiement ccluy qui en ce 
temps là regnoit plus absolument que le R o y X ’Ambaffadeur fut a fiés heit- 
reuxpour fe faire avouer, & les Eftats prirent de tresfortes refolutions fur 
ce fu jet; mais il y a quelque apparence, que ce ne fut ny leur intereft ny leur 
intention de les executer. Les armes de France eftoient viâorieufes par 
tout, 8c faifoient de grands progrès en Flandres : le Prote&eur les fecon- 
doit : les Eftats fe trouvoient fort embarafïès de la guerre duNort. Ils pou- 
voient bien confiderer, que fi les déprédations inconunodoient le corn*

- Toctce, la guerre le détruifoit, 8c qu’ils ne pouvoient rompreavec la France 
fans hazarder le tout. Il femble qu’une audiance fecrete, ou un mémoire 
fort 8c bien raifonné mauroit pas fait tant d’éclat /& bien autant d’effet 
L  Ambafladeur modéré auroit pris ce party, &  oe fe feroit pas attiré Taf*

. front, que le Cardinal fitàeeluyci au for-tir de Laudi ance*
Il s’en falloir beaucoup quzie Marquis dn Fargù> Ambafladeur de 

.France en Efpagne, euft la moderatiti#) qui fait une des premières parties 
d un Miniftre accomply*Sa fierté eftoit mal fouftenue5&tenoft plus de 1er*, 
gueil que de cette grandeur d>ame, que fignifielem ot de fierté lors qM̂ n 
en fait une bonne qualité. Il eftoit en des emportements continuels,Ôc dn y 
;3voir point de modération en ics difeours. Ayant en l’an 16Z3. û,*v7 ^ ^our 
d  Efpagnc à Barcelone, ou le R oy avoit convoqué les Eftats de Catalogici 
^uin*&ûoientpasfortdifpofés à accorder ksfubfides^quonleurdenìan^
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Î1 dit» que le R oy, fon Maiftre, feroit tousjoursprefl de venir au fecours du 
Ko y d'Efpagnerfon beaufrëre, avec une armée de vingt mille hommes» 
pour punir fes fu jets rebelles* C e  difcours irrita tellement les Catalans* 
qu'ils furent fur le point de prendre lesarmes, à deffein de tuer Fargù* Le 
Roy, qui fut adverty du danger où Fargü fe trouvoit, pria l’Ambaffadc urde 
l'Empereur de ne le point abandonner, &  de fefaireaccompagner de quel
ques gardes du corps, pour le coud uire en feu reté á fon logis: mais Fargis  ̂
au lieu de modérer fa chaleur, &  de ne fe point commettre, comme ¡lavóte 
desja fait deux ans auparavant, s emporta encore à de plus grandes vanités» 
& a de plus fottes rodomontades, qui dépleurent bien autant à la Cour de 
France qu'aux Eftats de Catalogne.

%Jn Minifire modere en auroit tout autrement ufé, que ne fit Don BaU 
thafar delà Cueva, Ambaífadeur d’E {pagne à Vienne en Tan 1666 m Quel
ques uns de íes Domeftiques avoient fait une grande violence à un des pre
miers Officiers de la Cour de l'Empereur. On les avoit poulies, & con - 
traints defefauver dansfhoftel de ville, où ils continuoient de s’oppoferà 
lagarde. L'AmbafTadeu^aulieu dç blâmer l’infolence de fes gens , & d e  
tafeherde les faire retirer, voulut bien autorifer leurs excès par fa prefence» 
&iemplir la C ou r defes injuftes plaintes. L'Empereur en fut fort feanda- 
îîfé,donna des gardes à 1'Ambaífadeur, refufa de luy donner audiance, $c 
l ’obligea à luy faire des exeufes. Le Miniftre, qui efl obligé d’envenir là,ne 
fait pas grand honneur à ion caraétere, ny à fon Maiftre.

L ’Ambafîadeurdoit faire paroiftrefa modération en toutefacondui- 
te,où il en peut trouver foccafion tous les jours; dont on aun tresilhiftre 
exemple auCardinal Dofíat, Scau démeslc qu'il eut avec Frere Hilaire de x- 
Grenoble, Capucin, un des plus impertinents moines, que le cloiftre ait ja- 
ïnaisnourrîs. LeCardinalendit Iesparticuiarités dans la lettre, qu’il eferit 
aM . de Villeroy du z i. Février i<ioi.CeMoîne, qui eftoft la vanité mefme, 
apres avoir entretenu le Cardinal de plufieurs chofesfauifes, le pria de luy 
faire avoiraudianceduPape* Doffat le luy promit, & en parla luy mefime 
au Maiftre delà Chambre, au Heu que s’ilfeuft demandée pour luy meime» 
il l’auroir fait demander par un eihffier,ouparun gentilhomme: mais ¿au
tant que le Pape, qui avoit eftéindiipofé, n'en avoit point donné aux Car
dinaux ny aux Ambafladeurs depuis quelque temps, St qu'il n’y avoit point 
d’apparence qu’il leur préférait un Capucin, Dojfat fit dire au Moine, qu’il 
falloir qu’il fe donnait un peu de patience.Le Moine s’en trouva oftenfé, fe 
mit en colerej&dit à plufieurs perfonnesdeqnaIité,quJil (e feroit bien don
ner audiance,fans que leCardinals’en mcslaft:&fur le mefîage honneffe,que 
le Cardinal luy fit faire pour le mefme fujet,illuy fit dire,qu’il s’en retourne-  ̂
Toit bientoft en France, &  que le R o y le renvoyeroit avec d’autres lettres;

R, z mais
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snais qu’elles ne feroient point pour le G  ardiñal, qui negligeoit les affairés 
de fa Majefté, & n ’eftoit pas capable de les faire, non pIurqueM.deSille* 
yy. T o u tlere iT en tim en cq u e^ i?^ ien tém o ig n a,ce  fut qu’il en parla 
avec mépris, comme dun véritable moine-, fe contentant de dire* qu’il ne 
craiemoit point* que le jugement que le R oy feroit defonZele & defe$ 
aâion's, dépendifldu rapport de ce Capucin, ny detous les Capucins 
tout s les moines du Monde* Je n’a u rois jamais fait lï je tirois de s preuves 
defes autres lettres» auffi bien quede celles du Prefident feamin\ parce 
qu’il n y a presque pas une, qui ne puiffe fournir un exemple. J’eftime pour
tant devoir ajouter icydeux preuves de/¿* Modération de zJfâonfeiirPof 
fat. Il eftoit Domeftique du Cardinal de Joyeufe, &  âvoit travaillé fous 
luy aux affaires de France avec tant dejugement & defuceé$ , que leRoy 
Henry III. le voulut approcher de luy, &  luy donner une charge de Secre- 
îaired’Eftat. Il la refufa, quoy qu’il n’euft point d’employ ny de bénéfice 
qui le puft faire fubfifter* L ’autre preuve e lh q u e le Cardinal d’Effe, qui 
avoittiré degrands iervicesde D offat, & qui en connoiffoit la probité, 
effant au litff de la mort, luy lega quatre mille efcusrmais craignant que Doi- 
fatn’eurtdela peine àfefahepayer de cette fournie parle Duc de Modéne, 
il luy voulut donner une enfeigne fie Diamants de la valeur de vingt mille 
efeus, afin qu*elle luy ferviff de gage, jusqu’à ce qu’il euftefté pay é des qua- 
tre mille : mais fa modération ne luy permit pas de prendre des affeurances 
d’un don, qui effoit purement gratuit & volontaire; quoyqiulfuft affésne- 
ceffiteux en ce temps là;auffi bien qu’en tout lerefle de fa vie. Cette mefme 
gjeceffité effoit encore une marque de fa modération.

Ceite vertu eft plus familière aux Miniff res de robbe5 qu’a ceux d’efpée; 
parce que ceuxcy ne diftinguent pas tous jours entre F Ambaffadeur & le 
Capitaine. En Lan r- pendant les mouvements de Paris,le Marefcbàl 
de Thu renne, qui s’effoit declare pour les Princes, tafehoit d'amener ¿leur 
fecourslestroupesqu’ilcommandoiten Allemagne* L e Baron d'Àvm<■ 
£0#?vMmiilre de France dans l’armée de Sue de, avoir obtenu du Prince Pa- 
datin,qui fa commandait comme Generaliffime, deux mille chevaux, qui 
devoien t joindre îe Colonel Erlach, & s oppofer au paffage de Mc deThu- 
îenne* Le Marefchal rangueîavoit donné ordre à ¡’officier, qui devoir
commander ces deux mille chevaux de ne point fortir de l’Allemagne, & 
denepoïntcombattrenyîesAtlemansny les Lorrains. D*j4vaugottrt qui 
jugeait cette reftriâion prejudiçiableanferviceduRoy* fon Ma¡ftre, s en 
?  mdeparofes avec W rangueUequel effant Marefchal de Camp» l'autre» 
comme G  olonel, luy de voit du refpeét &  de r o b c ï f l a n c e ,  &neantm oinsils  

sifoienïmettre tous dcuxlamain àrefpée* dans l’antichambre du. Gefiera'
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ijjffimè, qui eftantfortydcffon cabinet fur lebruît, cqmmanda à W ranguef 
de Te retirer: mais il dit D'Avaugo ht, cjuti fortott des termes defon A iw i- 
flere &  de Umoderation^ Q u ’elle devoir eftre itffeparable de Ion caraétere, 
& queceneffoitpax àluy à s’emporter, &  à avoir recouys aux armes, pour 
fouibnir les inter efts de ion Mai lire. Après que le Baron fe fut retiré, le 
prince ne laiffa pas de louer le 2 ele, que ceMiniitre avoir pour le fervice de 
ion R oy.

Le R oy de France avoîtdonné fa proteâion aux Barberins contre les? 
perfecutions du Pape Innocent, &  avoit faitfaire la paix entre eux & les 
Princes &  Eftats d’Italie, quiavoient pris les armes pour le recouvrement 
du Duché de Gaftro. La Republique de Venifè,tjui eftoit de la Ligue,! 
avoit fait faifir tout le revenu, que les Barberins avoient dans l’Eftât de Ve- 
nife: &  bienqu’aprésla paix le Sénat les deuft remettre en la poffeffîon de: 
leur bien, il n’en faifoit rien cependant, &  recevoit aveeaaffés de froideur 8c  
d’indifférence les offices, que le R o y faifoit faire pour leur reftabiiffement. 
Le Prefident de Gremonvtlle  ̂qui y eftoit Ambafladeur, ayant receu ordre de 
faire cnfinüxer les réppnfes vagues 8c incertaines, qufon faifoit à fesinftan- 
ces, en preffa le Sénat fi fort, que celuyci confentit à la mainlevée. Il eftoit 
obligé de la donner en vertu du traïtté, 8c neantmoins il le fit fi tard, &  de fi 
mauvaife grâce, qu on voulut perfuaderdl’Ambaffadcur, que s’il neie you- 
loft point reffentir du mauvais procédé du Sénat# il devoir dü moins s’abfïe?

L nir de luy en faire compliment. Il répondit, que c’eftoit au Royffon Mai- 
ftre,afaireçqnnoiftre à l’Ambaffadcur de Venife, que le Sénat auroit bien 
pû enufer d’une autre manière qu’il n avoit fait; mais pour luy, qu’il nevou- 
loit pas manquer à ce qu’il devoir à lamodeYAtion &  à la civilité : &  refol ut 
d e fai re un com p I im e nt an Senat*

Je dis encore,quepuis que l^moderatim doit entrer en toutesfes par
ties des a étions de T Ambaffadcur, on luy pdbt donner la meime efîendiie, 
que j’ay cydevant donnée à la prudence, 8c on peut dire, que c’eft une rete- 
mie,d©nt il doit accompagner toute (aconduite. U doit eftreffort jalour» 
&  extrêmement fcrupuleux à fégard deshonneurs qu’on ne luy peut refu- 
fer,commeau reprefentant d un Prince Souverain ; mais il ne doit point 
-donner dans [’extravagance, ny prétendre des honneurs, qui ne fontdeus; 
ny àfaperfonnenyàfoncaraâere. Iîpeutprendrerang fur un Prince,, qui 
bien que for ty d’une Maifon Souveraine, eft devenu fujet d’un autre Prince 
Souverain: mais ilneledoitpointdifputerà un Souverain, Les Princes des 
MaifonsdeSavoyeôc de Lorraine, qui fe font eftablisen France, qui par 
mapiere de dire y ont pris racine, 8c qui font effectivement fujets, ne pen
s e n t entrer en compétence avec les Ambaffadeurs des Couronnes^ J ’em

R. > *
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dis autant des Princes puînés d’Italie, quoyque ceux deSavoye, & depuis 
quelque temps ceux de Tofcanejeleurdifputent, &  de teuxd'Allemagne, 
qui n'ayant qu’un firople apennage, n ont point de feance aux dictes de 
ÎEtnpirei de forte qu'ils n’ont point de part àleur Souveraineté. Mais l’Am* 
baffadeur,qui prétend preceder un Souverain, ou fon heritier prefomtifiou 
bien fe faire traitter d'égal avec les fils ou freres des Teftes Couronnées pé* 
che cpntrt  la Modération, Les Ambaffadeurs, qui fe voulurent faire doi> 
ner une chaife àbras dans un feilin, ou le Prince de Galles n’en avoit point : 
Céluy qui fit difficulté de ceder au Prince héréditaire de Suede,frereduRoy 
de Pologne, & la Marefchalle de Guebriant, qui pretendo! t fe faire rendre 
les mefmes honneurs,qu’on avoit autrefoisfaits à fArchiducheflè de Tirof, 
donnoient dans une impertinence qui n*eft pas pardonnable,& faifoient re
cevoir un affronta leur Maiftre. L ’AmbafTadeur reprefente le Souverain, 
mais il nel’eft point* c çft pourquoy il doit ceder à ceux qui ont cette prero
gative, quelque part qu'il fe rencontre avec eux, C ’eft la feule raifon,pour- 
quoyle Roy de Fra«ce veut bien foufffir, que les Princes d’Italie, qui font 
reconnus pour Souverains, prennent chez eux la place ‘d’honneur fur les 
Ambaiïadeurs. Mefmes un Souverain ne doit point defirer, qu’on faffedes 
honneurs exceffifs à fon AmbafTadeur; parce qu’ils l’obligentàen faire au
tant,& ces civilités couftent à ceux qui ne les doivent point,& ne fe rendent 
pas fans répugnance.

L5A m b â s s a d e u r  e t

S e c t i o n  IX.

Il efl permis a t^nwajjadeur de corrompre tes Mi- 
mjïres de U Cour, ou il negotie.

] Av parle en laderniere Seétion du premier livre, des prefents, que le 
Prince fait aux Ambaffadeurs, lors qu’ils fortent de leur employa tant 
pour marquer l eflime qu’il fait de leurperfonne, de la fatisfaâion qu il 
a de leur conduite, que pour témoigner la confideration qu’il a pour 

leur Maiftre* Jeparleray icy des prefents, que les Am ballade urs font,& 
des autres moyens, dont ils fe fervent, pour acquérir a leur Prince les Mi" 
niftres de la Cour, ouilsnegotient. C ’eft une des fonétions de 1A ni bd* 
fade, quel Ambafladeur ne fait jamais fans ordre exprès, oùs’ilifcft bien

r alleu-
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¿fleuré qu'ilferaavoiiéj veuqu iln y apointd’Ambafîadeur, qui fanscela 
envouh-ft faire l  dépenfe, ou fc mettre au hasard de fe faire une affaire 
avec le Souverain dalieudefàrefidsnce. Lors que le R oy Henry IV. fit 
arrefter le Secrétaire Bruneau , qui avoit efté furpris en traînant avec 
Mera gués de la furprife de Marfeille, TAmbaiTadeur d’Efpagne, en ré
clamant le Secrétaire, fon Dom eftique, reprocha au Roy entre autres 
chofes j que fes Miniftres s’efloient mis en devoir de corrompre ceux de ' 
la Cour de Bruxelles : le R oy répondit» que cela eftoit permis à tAm baf- 
fiadeur, afin de découvrir par là les intriguesejui fe font contre le (irvicede , : 
fon tJfyCatflre, &  que l’affaire de Marfeille, de Metz &  plufiéurs autres»; 
faifoient voir, qu’il avoit raifon de ta/cher de penetrer les deifeins, qu’on -  
formeit à Bruxelles contre le repos de fon Royaume. PhiL de Commi
ses ne fe peutlaffer de parler defadrefïe, queLoiiisXI. & fes Miniftres 
avoient à g agner ceux des autres Princes* Il ne fe rebutoït point du pre
mier refus: il redoubloitfesinftances, &  ne ceifoit de promettre argent» 
rentes, offices &  bénéfices, jusqu a ce quil euft reufll Commises en 
pouvoit parler par expérience, parce qu’il fe laifla luy mefme débaucher 
du fer vice du Duc de Bourgogne, pourentrerenceluy du R o y , qui nefe 
trompa point au choix de ce Miniftre. Le Roy fe faifoit par ce moyen 
quantité d’amis, &  fortir de plufïears mefehantes affaires, par fes libé
ralités plustoft que par fon adreife» quoy quil en euft beaucoup. Dés 
qu’il remarquoit de TeÎprit ou du mérité dans un homme, il ne fe don* 
noit point de repos qu'il ne Teuft gagné* %)n gentilhomme Gafcon* qui 
eftoit au fervice du R oy d’Angleterre» eftant un jour entré en eonferva- 
tionavec Commises* luydit que teRoyEdiiard IV* s’eftoit trôuvéà fept 
batailles, où il avoit tous jours combattu à pied, &  qu’il eftoit forty v£- 
âorieux de toutes: mais qu’il en avoit perdu une, qui avoit effacé le lu- 
lire de la gloire qu’il avoit acquifeàtoutes les precedentes : &  quec’eftok 
la paix qu’il venoit de faire avec le R oy de France, Le R oy ne feeut pas 
fitoft les particularités de cet entretien, qui! commanda à Commines de 
luy a mener le gentilhomme Gafcon, qu’il fit di/her avec luy, &  luy en con
ta tant, qu’il le fit paffer à fbnfervice.

Pendant le Congrès de Weftphalie le Duc de Longueville voulut fai
re un prefent confiderable au Sieur de Reedede Nederhorft* l’un des Dépu
tés des ProvincesUnies, de la part des Eftats d'Utregt » &  il en offrit auffi 
un au Secrétaire derAmbaffade, parce qu'ils avoient de l’affeâion pour la 
France.Ils le refuferent tous deux,& dirent,qu’aprês la concîufion de la paix* 
ilsnerefuferoienrpasles marques de la libéralité duRoyjfifaMajeftéjugcoit
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culis íes euíTent meritéesí m aisquonlés endeyoit difpaifer pendantîatie- 
gotiation. Les Provinces Unies firent uii traitte particulier, & les Fran, 
çoisj qui ne firent le leur que de 'plus d'onzeans apres, ne fe fouvinrent plus 
des bons offices* qurils avoient receus de ces M inières. Au contraire ils 
ontpermisjque Fun aitefté deshonnore apres fa m ort, par un des leurs 
meilleurs hiftoriens, qui ne craint point de dire, qufil re veloit aux Plénipo
tentiaires de France les plus intimes fentiments de fes Collegues. Ils s’en 
feroientbien paffés, comme Servien de fon cofténVpas acquis une gran
de réputation de prudence, en aceufantPaau deHeemftede &Knuiti deux 
des Plénipotentiaires des Provinces Unies, devoir efté corrompus par l’ar
gent d’Eipagne. C ’eftoient deux Miniftres, qui eftoient en effet cequon 

- appelle à Florence Mifero; mais comme il n y a rien de fi facile que de fe ju- 
ftifier d’un crime qui n'a point de témoins, ils s'en purgèrent par ferment, & 
fe firent honneur de Paccufation de leur plus grand ennemy*

Au plus fort delà mefme negotiation de M unfter, Noirmom Agent 
desMiniftresd’Efpague, &couratier du commerce fecret, qu'ils avoient 
avec ceux des Provinces Unies, dit à Knuit> qui mànioit les interefts du 
Prince à  Orange, que l’intention du R oy d'Efpagneeftoit de Lire prefent 
au Prince des villes deV enlo&  de Ruermonde, &  que fi fpn Alteflelede- 
Îiroit,on y ajoufleroit encore la ville de Gueldre,& qu'on en feroit venir la 
ratification d'Efpagne dés que le Prince sen feroit expliquée Stmeriy 
craignantquccesoftfesnefiíTentimpretEóndansl’efprit d'un Prince, dont 
le jugement fe trouvoit extrêmement aftoibly par l'aage &  par les rrialadies 
continuelles, dépefeha fon né veu à la Cour en toute diligence, afin qu'on 
luy envoyait ordre d’offrir au Princela ville de Bruges, s'il la prenoit pen
dant la mefme campagne, pour luy demeurer en toute Souveraineté, avec 
quelques villages voifins; à condition d*en prendre Finveftiture du Roy, & 
xî y laifier la Religion Catholique en Péftatoù elle eftoit: mais fur tout a 
^condition que les Eftats ne fefèparerofent point des intereftsde la France* 
Dejiyades a voit autrefois offert au Prince Fefchànge de la ville d’Anvefs 
avec la Principauté d’ O range, &  de luy ceder quelques autres Droits# 
pretenfions imaginaires; mais le Prince, au lieu d’agreër ces offres,hs 
avoient rejettees, &  elles produifirent un tresmefehante effet. Servie]. 
.ajoufta,qu*iIfallok gagner le Princefle d'Orange, &  en mefme tempslny# 
fes ColleguestafeItèrent de gagner quelques1 uns des Plenipotentiakds <]ui 
eftoient à Munfter; mais tout cela ne reuffit point. LesMiniftres des deux 
.Couronnesagiffoient en cela conformement aux interefts de leurs 

; ftres, Sc fe fervoient pour cet effet dê  moyens, qui eftoient fort legitiro^ 
ilcurégard. Deftradeseftoitauferm entScauferyicedesEfb#s>&nelal *
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pas, comrm  MinrûreP tïb hc, àc fakc ^ s  offres capable de 
pf emïereperfonne de I*Éffet* Viten# reiicontréun iàÿêt comiprifete, Les 
Députés, que les Archiducs envoyèrenta la Haye enlaft t ¿07. pour y  fait«! 
despropoiïtions de paix, qui fut depuis convertie en une trêve de douze; 
ans, employèrent un Cordelier, qu’ilsavoientaveceux, pour corrompre te 
fidelité du Greffier des Eftats Generaux, qui effort un Miniftre fort auto¿ 
rifé en ce temps là, &  luy firent offrir des prefents fort confiderables. Il eft 
donna conno ¡flanee au Prince Maurice 8c au Sieur d’Oldenbamevelt, Pre~ 
mier Mimftre de la Province de Hollande, quilüy confie* lièrent de prendre 
le prefenr, &  de le mettre en main tierce. On luy donna un fort beau dia
mant de la veîeur defix mille efeus, une lettre de change de qoinze mille, 8e 
unepromefle de trente cinq mille eicus, qu'il devoit toucher après lacott- 
clufion de la paix* Les Eftats furent fort fcandaüfês de ce procédé, & lsAr
chiduc le désavoua: M . de Villeroy dit dans une de fes dépefehes, que 
Taérion du Cordelier fut désavouée, parce qu’il en avoitufé en M oine,cVft 
à dire, d’une maniere fort gr o filer e. Il n’y avoir que trop de perfounes de 
qualité &  d’autorité en Hollande, quinapprouvoient point lanegotiatuon 
de frere JeanNeyen, qui ifi ayant pointde caraétere deMiniftre Public, ne 
pou voit pas s’émanciper, jusqu es à corrompre un des principaux Mini Ares': 
de l’Eftat, fans contrevenir a fon paffeport, qui fa ifoit toute fa feu reté : &  
neantmoins au lieu de luy faire un affront, on fe contenta de donner quel
que confufion aux autres Députés, $c an Cordelier autant de Honte quedes 
Mo i n es fon t capables de prendre, Quelque temps après le Cordelier fit t*a 
voyage en Efpagtie,& à fon retour u fit demander aux Eftats un paffèport 
pour luy &  pûur f  Audiencier Verreiken, qui devoit apporter à la Haye te 
ratification-dû Royd'Efpagne en la forme que les Eftats favo ient deman
dée. O n mit en deliberation, fi on ne devoit pas refiffer Je paffeport àceluy 
qui avoitvoulu corromprele Greffier ; mais il fut refolu q u in d e  luyen- 
voyerotc. lîrevrm i la Haye, & continua detfairrle négociateur, non ob- 
ftant fintrigue quila voit fai re.

EÀüardlK  dontje viens de parfer, fçavoét bien qtîe les Principaux 
Seigneurs de ia Cour tiroient penfion de’ Louis X L Commines en nomme 
une bon ne partie, 8c raconte comment Hoüard, Grand Chambelán d’A n 
gleterre, ne refufa point de recevoir la penfion de France: qu’ri mit les 
beaux eicus au Soleil dans fa Manche ; maisqurii n’en voulut point donnée 
de quittance, afin que’ l’on ne vift pas fbn nom dam les regiflres de te 
Chambre des Comptes- de Paris* If nés ytrouve point en effet/mais on le 
voit bien marqué dans les Mémoires de Phii de Gommines, qui font bien 
plus publics, 8c méritent bien autant de foy que les regiûres- de-la Chambre 
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E sco m p tes, 'O n dit qu’un jour un gentilhomme Anglois fit remonftret 
au Roy ftqnts qu'il avoit un tresimportant ad vis à luy donner; mais qu’il 
falloir, que fa Majefté l’afleuraft de fa proteéfr'on particuHere;parce quefans 
eeîa fa vie ne fer oit pas en fcureté. Apres qu’il euft pris fes précautions 
lîeceflaires? il dit que plu fieu rs Seigneurs de fa C ou r &  de fon Confeil tb 
roientpenfiond'Efpagne, & quil avoit de quoy le vérifier. LeRoyluyré- 
pondit,qu illefçavoit bien, & en fit une raillerie.^ U y ajoufta, qu’il vou- 
droit que le Roy d’Efpagne leur en donnait dix fois autant; parce qu’en fai- 
fant cettedépenfeinutile, il auroit d'autant moins de moyens de luy faire 
la guerre* Les François qui prennent plaifir à publier le bien qu"ils font 
3Uili bien que les faveurs qu’ils reçoivent, ont voulu faire croire, qüeks 
Miniifres de la Cour d’Angleterre n’eftoient pas encore fon  difficiles fur 
cefujetilny a paslongtemps. La Reine EhTabeth nel’auroit point fouf. 
fert* Henry IV. avoit donné F Ordre de S. Michel à Nicolas Çltffùrdkï 
uûntoineSberlejt àcaufedesfervices, qu'ils luy avoient rendus pendant la 
guerre. Ces deux gentilshommes eftant de retour en Angleterre, laReb 
ne les fit mettre en prifon, &  leur commanda de renvoyer l'Ordre, de 
faire ofter leurs noms des regiftres. Elle diioit, que comme une femme 
chaîne ne doit regarder que fon mary, ainfi un fujet ne doit regarder autre 
Souverain que celuy que Dieu à eftably fur luy. Je ne veux pas, difoit elle,

. que mes brebis foyent marquées à une marque eftrangere, ny qu’elles fuir 
vent le flageolet d’un berger eftrangcr. La %ewe Chrifiine ne voulut pas ; 
permettre, que le Prince Palatin receuft l’Ordre delà jarrettiere, ny que le 
Comte de Garde fefift faire Prince de l'Empire* Ces deux Reines avoient 
raifon d empefeher leurs fujets de prendre des engagements avec des puif- 
iânces eftrangcres. Ils ne peuvent partager leur affeétion ny leur zcle, 
qu’ils n’en dérobent autant à leur Souverain, qui en doit eftre auffi jaloux, 
que ie mary de 1 honneur de fa femme.

Ce fut bien une efpece decorruption, que rofficeque/#7W//m>,An> 
baflàdeurde France, fit auprès delà Princeffe d'Orange en l’an 16461 D 
luy dit, qu apres la mort du Prince fon mary, qui apparemment ne vivroit 
pas longtemps, le R oy ne manqtieroit pas delà protéger £k del’appuyer. 8 
Que fi devant Iaconclufion delà pâ x il fe pouvoit faire quelque chofepou? I 
Jes iriterefts de faM aifbn, fa Majefté n’y employeroit pas feulement k$ 
bons offices, mais auffi fes armes, s il eftoit befoin, pour luy faire obtenir 
tous les avantages poffibles* Il luy fir entendre que Je R oy ne permet- 
îroit point, que de Hollande l*inquietaft> pour seïtre oppofée à une p*** 
quifepareroit les Provinces Unies desinterefts de la France. On ordon̂
E3 meinxes àja 'TuiHcxis de luy confirmer l'offre-qu'on avoit faite au prince>
. “ de luy
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defuy Îaifter Anvers, &  defaffeurer, que le R oy joindrait Tes armes 
celles del'Eftat, pour la réduction de eette ville là, Le Prince avoic de* 
elaré pofiuvemenc, qu'il ne voülôit point qu’on traittaft de Tes interefts: 
particuliers; mais la PrincelTe, profitant des infirmités de fon mary* le 
difpofaà tout ce qu'elle vouloit, &  le fit confentir à untraitté, parlequel 
le R o y d ’Efpagnedannoit à laPrinceffe les terres deTurnhout &  de Sc- 
venbergue. Elle n'efperoit rien d approchant de la France, &  elle aima 
mieux s'accommoder aux fentiments de la Hollande : outre qu'il y avoir 
des confiderations domeftiques qui luy firent prendre ce party*

Phü . de Commixerdh, que c'eft un très grandi a van ta g e a i’Am b ai-; 
fadeur, que de pouvoir découvrir les affaires d’un Prince par le moyen dé 
ÎonMiniftre. E td efa it, on peutdire, que ceft un des importants fer- 
vices , que l’Ambai&deur puiffe rendre à fon Maiftre, que de luy acqué
rir un des Miniftres de la G ourou il negotie* Car fervant d'eipion hem-1 
norab!e>cen'eft pas feulement un moyen feur de penetrer le fecret, mais 
âuÿTî de faire donner aux affaires le tour que'fon Maiftre defire, 6e qui s'ac
commode à fes intereih, O r que l’Ambaftadeur, qui g^gne ou co r- 
rompt un Miniftre ne viole pointYtf Droit des Gens, 6c demeure dans les 
termes de fa fonction, c’eft dont tout le Monde eft d accord; mais cetts 
liberté qu'on donne à l'AmbafTadeur, n'cft pas d'une eftendue infinié* 
Lemefme Henry IF .  qui difoit aD on  Balthafar deZuniga, qu’un Am - 
baiiadeur peut gagner & corrompre un Miniftre, pour tafeherde fçavoir 
Iesfecrets delà Cour où il refide, fit arrefter Brunèau, qui débauchoit 
Merargues, LesEipagnois avoient corrompu l'H ofte, Commis deM . 
de V illeroy, 3c apprenoient de luy les plus, importants fecrcts de PEftat* 
LeRoynes'enpritpasauxM iiiiftresd'Èfpagne, parce que ce commerce 
eft permis, quoy que fous le bénéfice de cette permiffion on ne laiife pas 
quelquefois de faire paifer desmarchandifes de contre bande* Le$ véri
tables amis ne s’en fervent gueres , & n'en abufent jamais. Guillaume 
Peleffler , Evesque de M onpeliers, AmbaÎfadeur de France à Vende» 
avoit corrompu Maffee Leone, tes deux ircres Cauœffes, Sf quelques au
tres, ou Miniftresou fujets de la République de Venife, qui Juy 
muniquoientdesiecrets, dont il faifok part dlaCour de Conftantinople, 
Le Sénat punit feverement les trairtres, mais il ne fe plaignit point de 1* Am - 
bafïadeur , &  fi quelque temps apres il fit inftance auprès du Roy à ce 
que cV Miniftre fuft révoqué, ce ne fut que parce qu'il leur rendoit plu

sieurs mauvais offices , &  fai Toit de faux rapports , capables d'alteret 
îa bonne intelligence, que la^République vouloir entretenir avec lef
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J’ay delà peine à me persuader pourtant, que k  Droit des Gens% qui ne 
doit fcrvir qu’a laconfervationde la focîeté civile» voulufl: proteger ceux 
«ni en dêtruifent les principes, en formant des trahifons, e« faifant des at
tentats contre la perfonne du Prince', auprès duquel ils refident, en fo. 
mentant la rébellion, en troublant Je repos del’Eftat, ou en favorifant des 
hoftilités en pleine paix. L'JLvtscfW de %ojf^ Don "Bernardin de Mtn, 
dojfe, t  A bbé Scaglid) Sc quelques autres AmbafTadeurs, dont j ’ay parlé ail- 
leurs, nefaifoient pas un commerce que le D roit des Gens foudre. Ils ne 
corrompoient pas les Miniftres, pour en apprendre des fecrets, mais ils 
faifoient des cabales &  des trahifons contre le Prince &  contre TEftat. 
PhtL de Commines juge, que le Prince bien ad vifé fe doit défaire de ces for
tes de Mjniftres, mefehants ou incommodes.

On corrompt les Miniftres» non feulement par des prefents \ mais 
auffi par pkifieurs autres moyens. On flatte la vanité des uns, & on excite 
l ’ambition des autres par des louanges &pardes éloges exceffifs. Onfait 
cfperer une grande fortune aux uns, &  nourrit le mécontentement des au
tres, en entrant dans leurs interefts contre le Prince, dont ils croyent eifte 
negligésou méprtfés. Les Miniftres d’Efpagne & d e Savoye employèrent 
tous ces moyens pour débaucher & pour perdre le D m  de Biron. Le Roy 
Henry I V.Lenvoya á Bruxelles» poury voir jurer la paix de Vervins, L* Ar
chiduc luy fit des prefents, non comme stunAmbafladeur, ou comme à un 
Officier de la Couronne, que le R o y con fideroit extrêmement, mais com
me àun homme, qu'il vouloit acquérir» &  qu’on ne pouvoit achetter trop 
cher. Les Efpagnols luy empoifonnerent refprit par des louanges extra
vagants, &  par des efperances d’une Souveraineté imaginaire. Le Duc de 
Savoye acheva de le gagner par des promeftes d'une grande alliance, mais 
principalement par des rapports malicieux,qu’illuy faifoit dupeu d’eftime» 
que le Roy faífoit de la perionne. Il croyoit queleRoynepouvoîtrecon- 
»oiftre fes iervices, qu'en partageant le Royaume avec luy; de forte que fe 
voyant mis au rang des autres/mets» bien que des plus illuftres, il s*oubliafi 
fort, qu il fe mita cotifpirer contre la vie de fon Souverain»!? meilleur Pnn- 
ce,cg? on ait veu depuis plufieurs fiée les. Le Com te de Fiesque, Ambaf- 
íadetír de Savoye» en fàifant compliment amsRoy fur k  découverte de b 
confpir^tion de Biron, voulut juftifierfonMaiftre; mais fa juftification ne 
fut pas bien receiie. Le R oy, bien loin de fe plaindre des Miniftres» qw 
s en eftoient meles,ne volurpas feulement qu’on en accufaft ny euxny lents 
Princes. Ceuxquionttantfoitpeu degenerofité, pefe foiiillent point de 
Æette forte de traMfpn, &  ceux qui ont un grain de prudence» ne doivent
pas faire connoiftrequ ils en font capables»* If cit
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queM iniftredelàG ourde Frafice>paurenapprendre les fecrets, reveioft 
ceux de Ferdinand le Catholique à. Loiiis XL Ces infidélités ne font pas du 
ilijet de cette Seâion, Je diray feulement que les Princes, quin’on tpasle 
moyen de faires ces acqmfitionsj perdent un tresgrand avantage, &  uno 
belle occafion de faire leurs affaires. Les Eftatsdes Provinces Unies n’en 
donnent pas le moyen à leurs Miniûres* Ils n’ont point de fonds pour 
cela;defortequenepouvantfairede ladépenie pources intrigues, fans la 
participation d’un tresgrand nombre de gens, qui ne font pas tous capa
bles du fecret, ils n’y pourroient pas bien reuffir,quand mefmes ils l'entrer 
prendroient ; fi ce n’ef^ju’ils enlaiifaffent toutelaconduue à M. le Prince 
d’Orange; comme ils luy ont bien confié celle de leurs plus importantes af
faires. Je pourrroLs marquer des conjonâures, ou une dépenfe de cin
quante mille efeus leurauroit épargné des millions, de on ne peut nier que 
cenefoit une des plus grandes foiblefles du gouvernement , puis que des 
gens de toutes fortes de conditions y participent. Mais c’eft ce qui fait 
partie de Thiftoire, &  n’a rien de commun avec la matière que je traitte.

Pour la vérification du contenu de cette Seftion il importe de voir 
rinftruâion» que le Prefidentjearmin donne à M . de Préaux du 11. Avril 
1 6 0 ? . qui eft fort particulière fur cefu jet, avec rinftruéHon qufe le 
Sieur de Préaux rapporta de la G our. Il parle, dans la première en ces 
termes.

„  Pour le fervice particulier de fa Majefté, il eft befoin de fçavoir fon 
„intention. On fçait bien en premier lieu, que c’eft de fortifier autant 
„  qu'on pourra rantorité de M. le Prince Maurice, &  des particuliers,qu’on 
ï3 fçait eftre les plus ennemis de la domination d’Efpagne, &d y acquérir &  
„entretenir des Serviteurs, lesquels ayent foin, &  foyent obligés défaire 
„fouvenir les Eftatsdes bienfaits &  mérités de fa Majefté envers eux 1 ce 
„  quonne peut faire qu'en y  employant chacun au quelque argent, pour les 
„  tntereffer {ÿ ajfeftionner. Garquand il n y a que le corps d’une Répu
b liq u e  obligé en general, ils fe desobligent bien (ouvent de leurs dettes 
3j par ingratitude; mais les particuliersintcreftes, eftant gens de creance &  
j, & de capacité, font tresutiles pour fervir, 8c en cetEftaton le juge netef- 
„  faire; dautant qu’on a bien reconnu, qu ils font pour recevoir les commo- 
„  dites & avantages qu’on leur voudra faire. Et ce qui doit plus convier fa 
33 Majefté à y penfer, eft qunl eft vray femblable, que le R oy d’Efpagne, le- 
>3 quel a faitun traitte, que plufieurs tiennent luy eftre honteux, n’y avoir 
„  efté induit, outre la neceftîté, que l’onmet pour une principale caufe, eny 
»j joignant aufïi la crainte qu’ila eu de l’afliftance & fecours de faMajefté, fi
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,, non pour avoir efperé, ouplustoft s* eftre promis, qui! pourrait faire 
"  quelques pratiques parmy eux» en? efpanchant chacun au quelque notable 

poulies changer» & faire retourner d’où iis font fortis* Or U 
[[ n? a point de meneur moyen, outre la bonne Ôc fage conduite de l’Eftat en 
>, general ̂ f i  non que fa ¿M ajefté oblige desServiteurs,pour Soppofer À telles 
5,pratiques ¿ r corruptions i enquoyunefcu venant dette fervirapour les çon* 
„rerveri p  rendre affettumnés a fa Couronne, plus que cent du R oy d’Efpa- 
”  gne, pour les attirer à luy. Sellant acquis desferviteurs, &  drefle des 

ï  ”  pratiqués durant quelque temps, fi fa Majefté defire quelque chofe de 
„  plus, il s’en faudra alors découvrir..

Le Roy en faifant réponfe à cet article de l’in llh iâ  ion de Jeannin, dit; 
,, C e ft l'intention de fa Majefté, & le foin qu'elle veut avoir, de conferver, 
,, voire accroiftre à l'avenir, autant qu’il luy fera poiEbIe,la creance &  Tau*. 
„  torité, quel affiftance qu'elle a donné aux dits Eftats, &  fa bienvueillance 
„luyqntacqtrifes cydevanr parmy eux,.tant pour avoir moyen de comi- 
„nuer à leur bien faire, & rendre fes Gonfeils mieux receus djéux, que 

pour le bien davantage que fon Royaume en peutauiïi recevoir, &  les 
», autres bonnes raifons, cfpcranccs & conii(jerations,que ledit Sieur Jean- 
„nin luy a fait reprefenter par ledit Sieur de Préaux. Pour ce ùkefadite  

Majefté a adv ife d'employer par delà la fins me de cent mille livres en peu* 
,, fions bienfaits, pour eftre départis par ledit Sieur Jeannin; ioitparfor- 
„ medepenfionannuelle, ou dedoi-igratuît à ceux, qu’il jugera dignes de 
„telle gratification, & avoir pouvoir de fervir faMa jefté. Au moyen de- 
,,quoy ledit Sieur Jeannin pouira, en vertu du prefent mémoire, qui eft il- 
,, gnédefaniam, & contresigné parfon commandement,'promettre & ac
c o r d e r  des a prêtent, & devant qu’il parte du païs, tes dites penftons & 
,»bienfaits, jusques a la concurrence deiadite iomme, en la forme quil ju- 
„gcrala meilleure : fa Majefté s on remettant entièrement à fa prudence 3C 
,, loyauté* Seulement il fçaura, que fa Majefté a lotie 3c approuvé le pro- 
„  je â , que ledit Sieurde Préaux luy a apporté, qifil a dcsja fait pour le re- 
3,gard de la qualité &  condition des perfonnes, fur lesquelles il a jette les 
„yeuxpour cet effet, qu’il conviendratrairter 3c favonfer félon le mérité &  
„  le pouvoir d ice*Jes, entre lesquelles il fembleà fa Majefté, que fon-ne 
„  doitobmettre a faire une offre au Prince Maurice par forme depenfton ou 
p,dedon quijoit digne^de luy, quand bien on fçauroît qu’il ne devroit fac- 
,, ceptet, afin de luy témoigner déplus en plus i’eftime que fa Majefté fait 
„ d e  luy. 1 on juge qu elle ne peut eftre moindre de trente mille livres* 
„Toutefois faditeMajefte leremet au jugement du Sieur Jeannin, com- 
»» me elle t&A tout ce qui concerne fentiere diftribution desdits deniers, J 
* „ la -
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s> laquelle ledit Sieur de Bamevek doit avoir part digne de fon*merité;com- 
,, me ledit Sieur de Preauxa efté chargé de dire audit Sieur Jeannin plus par- 
,j ticulierement- Ladite fommedecent mille livres fera envoyée par delà 

à deux termes, avec lesautres deniers, que fa Majefté fait eftat d’y dépens./ 
,,dte pour la folde desdits gens de guerre , pour eftre mife es tnaîni' 
„ d e  celuy que ledit Sieur Jeannin jugera propre pour en faire la di-: 
,, ftribucion,. fuîvant ee qu’il aura arrefté afin qm toutes chofes fojent 
3, maniées fecrétcment fidellement, comme il convient en cas Jim*
„  blables.

----: --------- — — .. - ■ -  - - ' • ->v';

S e c t i o n  X.
* . t

Des Lettres ou Depefches.
i

J E  ne m’amuferay point à dire icy , que l’Ambaffadeur doit eftre fort 
foîgneuxde garder la minute de fes lettres, &  de les ranger, fuivant 
l’ordre des dates, en forte qiril lespuiffe trouver fous la main, Iorslk 
qu’il en a à faire : ce qu’il doit aulîï obferver à 1 égard des dépefehes 

qu’il reçoit ; parce que ccft proprement lafonition  du Secrétaire^ qui 
‘doit etiquetter le? unes &  les autres, &  les mettre d'ordre devant que luy 
ou fonM aiftre, lesferrefous laclef. C ’eft enquoy le Cardinal Mazza- 
rineftoitfi exaâ, que fes Dotneftiques ne pouvaient pas manquer de por
ter d’abord l’ocil &  de mettre la main fur le papier qu’il leur demandoÎt* 
La punéfcualité de feu M. de W it, Premier Miniftre de Hollande, appro- 
'thoit fort de celle la, de y eitoir parfaittementbien fécondé parle Com 
mis de Hollande, qui fervoit fous luy. Mais ¿1 femble qu’on peut dire, 
que l’Ambafladeur, qui eft exaét &  p un âuel, ne manque pas de mar
quer à la tefte de fes dépefehes les dates des precedentes, fur lesquelles 
on ne luy a point fait de réponfe # comme auffi celles des lettres qu’il 
a recettes depuis fes dernieres. Lors que les affaires font imporrantes> 
de que les voyes ne font pas trop feures, il eft à propos d'envoyer des 
doubles* Il doit auffi eferire à toutes les oceafions, tant ordinaires 
qu’extraordinaires, en quelque part qu'il fe trouve y tant pour fa- 
tis£iire la curiofîté du Prince# que pour donner des preuves de fa di
ligence.

Pourçe qui eft des dépefehes mefines, il y a pluiicursregles a donner, &
plufteura
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niufîears obfervatfons a faire : rm ish  regie la pfos imÊverfctle eft, qu'il faut 
cuie P Ambaffadeur s’accommodie en cdaàrhum etJr&à.la volonté de fon 
Maiftre. Il n! y a point de Prince, qui entende fes affaires, qui ne vueille 
que ion A tnba fl adeurefc rive à luy directement. Si ÎePrincea unPremicr 
Miniflre, l’Anfoaffaikurnepeitf fedffpenfef de luy efedre auffi toutes les 
fois que 1 occafion fe prefente, auffi bien <ju’au Secretaire,qui a la confiden
ce pomeette forte d'affaires, & qui fait reponfe aux dépefchesdelapart du 
prince. Sous le régné de Henry IV. ks-Ambaffadeurs n’eferivoient qu’au 
#ôymefmt,8c à celuy des Secrétaires d’Eftat, qui avoir le département des 
affaires eftrangeres. Toutes les lettres du Cardinal D offat, du Cardinal du 
Perron, duPrefidentJemnm&deFrcsne-Gmaye, font adreiiees au Roy 
mcfme>ouàM.de Villeroy : du moins celles qui font partie delà fuite de 
leur negotiationj parce que le Ray, q u ie fta itk C h e f &  le Maiftre de fon 
Confeiljvouloit que toutes les affaires paffaffent par fes mains & par fon 
efprit. Pendant la fayeur du Duc de Luines. tous les Ambaffadeurs luy 
efcrivoientimaisnoncontinueHement, comme'ils ont fait depuis fous le 
Minîfiere des Cardinaux de Richelieu &  Mazzarin, a qui on rendoit un 
compte plusexaâ desnegoriations, qu’on ne faifoitauR oy mefme, &c au 
Secretaire d’Eftati qui en ce temps la n’eftoit en effet qu’un Miniitre fubal- 
terne fous le Premier* En Efpagne,en Angleterre &  en toutes les autres 
Cours de l’Europe, on en ufe de la mefme maniere. Les Tnrcîf qui tfont 
point de Miniihes ordinaires dans les Cours eftrangeres, n'ont pas grand 
commerce de lettres-* Leurs Chiaux, qui bien fouvent ne fçavent ny lire 
ny efedre, ne font que des Meffagcrs, qui apres avoir fait leur rnejTage,s’cii 
retournent che z eux, 8c font leur rapport cte houebe au Vizir. T  otites les 
negotiadons Ôctous lcstraittés,quele GrandSeigneurfait faire, fefont à 
Conftantinopk avec le Divan, ou bien à la Campagne avec le Premier V i
zir* ou avec quelque Badia, &jtousyours en leur langue. Les 
deptrsde V ' t f e  adrejfçttt leurs lettres au T)ogê  bien qu ifs eftrrivent propre
ment a La République mefme ; c’efl pourqujQy c ’eft la Seigneurie qui les lit, 
ou on les fait Tire au College, qui les. communique au Conferì de Pregâdi* 
ou bien au Sénat mefme, fi l’affaire le mérité,. Les Ambaffadeurs 8c les^Mi- 
mitres, que les Provinces Unies em ployait ailleurs, elcrivent aux Eff ets 
Generaux; mais bien fouvent ces lettres ne valent pas le papier qu’ils bar
bouillent, &bien moins le.port que Ion en paye. S'ils ont quelque affaire 
împottanteacommuniquerdls adrefFenxleur lettre auGrefher des Eftats*
qui laite dans, l'affemblée, ou bieniceu& d’entre eux quu font Députes aux 
affaires fecretes. D e ces dépefehes les unes font communiquées, par lé 
moyen de copies que l'on envoyé aux Provinces, &  les autres font ferrees

fous



fous la clef, avecles autres pièces fecretes, dont il eft défendu de faire copie. , 
Il y a des Ambaftadeurs qui eferivent auflî au Prince d'Q range, &  aüx 
Eftats de la Province qui les a nommés à i’Ambaflàde, Ce refpëd eft dea ; 1
au Prince;parce que fes advis formant lespîus importantes refolutions de 
l’Eftat, ileftneceffaire qü'jl foit punâuellemenr informé des particulari
tés de toutes les négociations, qu’on fait faire dans les Cours eftrangerey. 
L ’Ambafladeur qui eft employ à la nomination des Eftats de Hollande* 
eferit au Premier M iniftredelà mefme Province) laquelle ayant tousjout^ 
uneperfonne affeâtée en toutes les Ambaflades, qui font compofées de 
plufieurs Ambaftadeurs, les Eftats de cette; Province font aufti plus parti
culièrement advertís que les autres de ce qui fencgotie ailleurs.

Il arrive fouvent, que le Prince, qui n’a point de Premier Miniftre,ne 
laîffe pas de donner fa confidence plus particulière à quelqu’un de fon Con- 
feil, &  alors rAmbaffadeur, pour ménager l’amitié de ce Confident, luy 
doit fouvent eferire, afin d’en eftre protégé en ion abfence, &  aufti afin ; 
d’eftre plus particulièrement inftruît des intentions du Prince. Il n'y 
avoit point d'Ambnftadcur fous le régné de Henry IV* qui n'entretinft ■ 
quelque correfpondenceavecle Duc de Sully*, tant parce qu'il avoit plus 
de parta la confidence de ce Prince qu’aucun autre Miniftre, que parce 
que ce n'eftoit que fur íes ordres qu’on pa.yoit leurs appointements. Il 
n’y a que le Cardinal Doftat, qui à caufe de fa Religion, ou parce qu’il avoit 
toutes fes habitudes avecM . de Villeroy, quine luy eicrivit point du tout. 
Walfngam efcrivoitrf» Comte de Liccflre, Miniftre Confident de la Reine 
Eiifabcth, presque aufti fouvent qu'a la Reine mefme, ou au Secrétaire 
d'Eftati&ilnelatffa pas d eferiré au Lord Burleig, après que celuyci euifc 
efté élevé à la charge de Grand Treforier du Royaume ; bien qu’il n*euft 
pas la qualité de Premier Miniftre, 6c qu’il ne le fuit pas en effet; fous une 
Reine, qui gouvernoit, &  qui ne le laiiïoit point gouverner. Les Mmiftres 
;de la Cour de Rom e eferivent au Pape,mais iis ne manquent jamais d’eferw 
re au Cardinal Patron.

Pour la qualité des depefehes* il faut que l’Ambaftadcur connoiftc 
l'humeur du Prince &  du Premier Miniftre, qui a fa direâion de fes affai
res. Dojfat qui fçavoitque le R oy Henry IV. prenoit luy mefmeconnoif- 
fance de (es affaires, 6c qu’il en vouloir eftre tresparticulierement informé«, 
enluyefcrívantdu2,¿,D ecem brei594. quieftla première, qui fe trouve 
.entreslesdépefehes qu’il afaites au R oy, luy eferit enees termes. Pour ce 
qu il importe au contentement de ï roflre Ada je  fie d'entendre particulièrement 
comme toutes chofes fe Jontpajfées en mon audiance, mefmes que par plu- 
peurs particularités vous pourrez, plus aifement juger de la dtp option du Pape, 
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¿ t f t  attftde m n  devoir de voue déduire par le menu, comme je  m'y fuis ton-
dmt\ ceqxefaydtt, (gctqttim'y a efiérépond#. Ladépefche qu'il fait en 
fuite, mérité d'eftre veiié &  eftudiée, parce quelle peut fe vir de modelle,' 

: juefmeà un treshabilieMimftre. C e que l’on peut dire engeneral des dé- 
pefcheseft, quil n y a point de Prince* quine les aime .mieux fortes que lon
gues, & rnefrne lapluspart des Mîniftres veulent des chofes, & non des pa
roles inutiles* Le Roy Henry IV. prenoit tantde plaifir a lire les lettres 
raifonnées du Prefident Jeanùin, qu'il luy fit eferire par Villeroy le 8 .0 éï0- 
breitfoy. Q ue fes lettres ne pouvaient efire trop longues. Q ue l'on ny trou- 
*uoit Tien d'tnuuleny de fuperjlu* ^infc^H d continu#/} de les o/len dre y de
particularifery comme il avait commencé. Q u e le EQy le dejîroity cjuilluy
avoir commandé deleluy eferire. E t certes que fes lettres € fiaient tresœgréa- 
èlesàja Majejlé. Onpeut dire avec vérité des lettres du Prefidentjean-

ce que l'on dit des epiftres d’un ancien,que celles qui font les plus Ion- 
gués font les pins helies.Le RoyHenry IV.s y connoi/Ibitjmais il eft certain 
que jamais Prince n'eut de fi habilles Miniftres,& que jamais les Minières 
31'ont eu un iî grand Maiftrc, ny un fi équitable eftimateur de leur mérité.

< Jeanmnnçpouvou pas prétendre une plus gtorieufe recompenfe de fes fer- 
vices, que l'approbation fi authentique d'un fi bon &  un fi puifiant Monar
que* Le Cardinal Mazzarin, qui feplaifoit à faire promener ion efprir, & 
qui nefelaiToit jamais de raifonner, vouloir auffi que les Ambaifidems, 
s’eftendi fient en leurs raifonnements. En fes dépefehes il fe fervoit fou- 
vent de la plume de Silban, particulièrement pour les affaires d'Allemagne 
5c deSuede, & Sdhon, qui fe piquoit de politique &  d'eloquence* fecondoit 
heureufement les intentions de fon Eminence* D e v a u x  &  Servten y 
répondoient parfaitement, &faifoicnt des volumes plustoft que des lettres. 
O n ne peut nier, qu’il n'y ait de l'étoffe, & qu'elles ne foyent presque toutes 

/emplies de raisons foFdes, que l'eftude APappIication fourniffoità l'un & 
ia natureàl autres mais il faut avouer auffi, que Jes plus longs difeours ne 
font pas tousjours les p lusfom ,&  qu'il ne fe peut que dans ungrandnonv- 
bre de raifons il n'y en ait de foibles, qui au lieu de convaincre Icfprit, l'em- 
fearaffent.

Le Nonce &  f  ¿Imba/fadeur de Pènifh reprochèrent un jour à et A vaux 
t3  # Servten  ̂Plénipotentiaires de France* qu'fis envoyoient toutes lesfe- 
m fines de grandes depefehes a leur Cour: qu'il ne fe pou voit* qiten cette 

1 pro/ixite il n y euft fouvent des chofes plus apparentes que véritables, & 
qu’fis-feroient mieuxd'eftre plus fuccints, &  plus refervés. Longueville & 
d Avaux ne repondirent rien à ces reproches; mais Servien* qui meftoit ja- 
iiiais fans repli que ¿repartit* que le plus jeune d'eux trois avoir cinquante ans
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paffesj-& quen cet âge on neleur devoit pas apprendre comment ils avoient 
afairsleursdépefches. Q n t leur intention eftoit de fatisfaire la R ein e& le 
Premier Miniftre: qu'ils y avoientreuffi jusques alors, &  qu'ils efperoient 
yreuffir encore à l'avenir, fans que pour cela iis euflenf befoin del'advis 
d ’autruy. Ils ne pouvoient pas faire leurs dépefehes plus petites,parce 
qu'ayant â rendre compte de tout ce qui.fe pafloit dans les négociations,qui 
eftoient d'une eftendue fort vafte, &  à répondre à tous les articles & â  tou
tes les raiions des lettres du G  ardinafqui eftoient fort grandes, Ôc bien fou- 
vent accompagnées de grands mémoires, ils eftoient obligés de faire des 
reflexions fur les uns 5c fur les autres. Et de fairles lettres de T Ambafladeur 
ne peuvent pas eftre trop prolixes, lorsque l'eftat des affaires, qu'il a à ne- 
gotier,l’y oblige, Les Plénipotentiaires de France avoientà negoticravec 
les Miniftrcs de l’Empereur, avec ceux d'Efpagne, avec ceux dcSuede, de 
Bavière, &  avec ceux de presque tous les Princes d'Allemagne &  d'Italie,- 
fans ceux des Provinces Unies. IIsavoicntauiTi à fouftenir les intereftsde 
Portugal &  de Catalogne,où il fe rencontroit des difficultés 3c desoppofi- 
tions invincibles; de forte qu'ri leur’eftoit impoffiblede faire de pérîtes dé- 
pefehes. Q uoy qu'on vueille dire, leurs lettres, quelque longues qu'elles 
foyent,n ennuyentpointj&fortt bien plus agréables que celles de quelques 
autres, qui nelaiffent pas de pafferpour de grands hommes, quoy que leurs 
lettres ne foyent remplies que de bagatelles ôc de fadaifes, plus capables 
d’occuper quelques pages d’un didionnaire3que IVfprit d’une perfonncrai- 
fonnable.il n'y a rien de fi tuant que la longueur des tins,ny rien de fi impor
tun que la fauffe éloquence des autres, Bailompierre, eftant Ambiffadeuc 
Extraordinaire en Efpagneen l'an ï6i i . dit en la lettre, -qu’il eferit à M. de 
-pLiifieux du 2,7. Avril, qufilveut demeurer das les règles, que tous les Am- 
baffadeurs doivent obfcrver, défaire une depefehe fort fucoinEtc au M tn i-  
fire jo rs  cjti Us en font une longue au A iatflre.Mais cette réglé n'eft pas gene- 
ncralc: il faut s’accommoder en cela à l'humeur du Prince 3cà l'autoi ité du 
M  iniftre. Le Roy,que Baflompierre fervoir, n’aimoit pas à lire delongucs 
lettres,& bien qu'il fuft jaloux d'une autorité, qu'il ne connoifloic point, 
comme dit le Duc de Rohan, ¡1 aimoit mieuxquon luy fift rapport ducon- ; 
tenu des lettres,que de fe voir, obligé aies lire* 1

Il n'eft pas ncceflaire que le ftile de l’Ambaffadeur foit fort poly.il fuffit j 
quil foit clair ôc intelligible;en forte neantmoins qu'il ne foÎLpoint défiguré 
par des folecifmes ou par des barbarifmes. Encore aimerais je mieux, qu'il 
n’euft pas une dernière netteté,que de le voir contraint & affedé. Une né
gligence deCa vafier vient bien mieux à l’Ambafladeur que l'affedation d'un 
pédant ou un advocat.Pourveu qu'il ait tant foit peu de capacité &  d'habi-
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tude àefcrire, il n aura point de peine à bien exprimer fes fentimeniS, apres 
ïcs avoir bien conceus & digérés en fon efprit; en forte que s’il s'entend 
bien luymefme, il fe rendis bien intelligible aux autres* AfinquM lepuifle 
■ faire avec ordre, Hpourra décharger fa mémoire furun. Agenda, ou fur des 
tablettes, d’où ¡1 pourra prendre, & arranger fur la papier ce qu’il a à efcrriç, 
tant touchant les affaires genera-les,qiie pour celles de fa commifïion : prin
cipalement lors qu aü fortir d’une audianceou d’une conférence, il a la mé
moire encore remplie de ce qui s’y eft dit &  pafle. Le Prefidenr Jeannin 
ditdansunedefesl-ttresjqu’ilefcrivoitdejourà autrece quifepaÎfoit,& 
lefaifoit mettre en chiffre, pour l’envoyer à l’inftant, fi Foccafion fe fuft : 
prefentÉe, Que par ce moyen fa lettre s’eftoirgroffie-, n’ayant rien pûob- 
mettredeeequi meritoitd’eftreefcrir. Il doit fçavoir a qui il peut con
fier Je fecret, & juger, s’il le doit efcrire tout de fa main, ou s’il le peut faire 
pafferpar celle de fon Secrétaire,'qui- comme j’ay dît ailleurs, eft une des 
plus importantes pièces de fAmbaffade: Ce qiul faur eferire au Prince 
m efinc, & ce qu’il faut referver pour le Secrétaire d’Eflat, ou pour tel autre 
Mimftre, àqurilaordred’adrefferfes dépefehes, C ’cftà luy à juger enco
re cequ’il doit eferire en chiffre, & quand l’importance de l’affaire l’oblige 
à expédier un exprès. Sur toutes ces chofes il n’y a point de réglés à don
ner; parce que c eft ;à FAmbaftadeur, qui peut feul juger de l’importance de 
l ’affaire, & dela curiofité ou delmrereft de fon Prince, à sen conful-terluy 
mefmc. Louis XI. qui eftabht le premier les poftes  ̂ en France* vouloit, 
tout fçavoir, & en eftreinforme le premier. Il y a desrencontres*où on 
ne doit point plaindre la dépenfc d’un courrierextraordînaire;. parce que 
bien fouvent les moments d’un premier advis ne fe peuvent pas trop payer: 
veu cjue dans un accident fiuprenant ils peuvent donner de tresgrands 
avantages, ou apporter despiejudicesirreparables. En quoy l’Ambaffa- 
deur ne doit point diftinguercntreles bonnes Sc les mauvaifes nouvelles * 
au contraire il doiteftre d'autant pîuspreftd’efcrire fes mauvaifes, lors que 
fon Maiftie y eft intereffé, qu’un advis donné à propos eft de la dernière 
importance, z cauie des fuites que lc$ mauvais fuccés peuvent avoir. II 
ivcflpasneceftaire, cerne femble, d’ajouffera cecyr qu’en cescas l’Am - 
badadeur doitavoir la prudence de faire paifer les lettres par les mains d’un 
Miniilre, qui ayant du crédit auprès de Prince, puifie préparer fon efprit a 
•.recevoir un Lfcheuz advis, Scluy reprefênter le fervtce, que fon Ambaifa- 
deux luy fait, en le luy donnant; parce qu’il luy donne le moyen Sc le loifïr
de réparer le pafle, &  de prévenir ce qui pourroit eftre inévitable fans 
çéla*

C e n  eilpas icy 1 endroit» ouiI fui11raitter des chiffres  ̂parce qu il fau-
droit
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droitfaire une trop grande digreiïïon, pour parler d’une matière fi ample»- 
J’en di; ay pourtant un mot. O  n en a fait des rraittés entiers , &  un Prince 
Souverain ,poûr faire voir que fa nombreufe bibliothèque ne luy avoitpas : 
cftémutüe, en fait un afTes gros volume. Mais il luy eft arrivé ce qui eft a£- 1 
fés ordinaire .à ceux qui font de cette forte de livres, où au lieu d’épuiferla 
niateriç, on paife foirt legerement pardeffusce qu’il y a de plus effentielau 
fujet qu’on entreprend de traitrer, & en ne parlant que de ce qu’il y a de plus 
commun, on ne répété&fie copie que ce que les autres ont efcrit,& ce que 
presque tout le mûndefçait. O n peut dire que le chiffre, c eft ai n fi que 
bon appelle la maniéré fectete d’eferire, parce que le plus fou vent on fefern 
de ces caractères de l'arithmétique moderne qui ont efté apportés des Inr 
des, eft une efpece de magie* Trtthemitu, A bbé de Spanheim, la voulu
réduire en cabale, de cependant il n’y a rien de fi facile que de défaire ce 
charmeapparent par le moyen de la clef. Il y a mefmes des gens, qui dé
chiffrent fanspeine toutes fortesde caraéleres, quelque difficiles, obfcurs 
:ou bizarres qu’ilsfoyent, &  en trouvent fi facilement la clef, qu'il femble. 
qu ’ils la portent fur eux. Rofflgno/y^uia fervy.Ie Cardinal de Richelieu en
cette fonétion, & q u iy  a fait (a fortune, y eftofffi adroit &  fi heureux, qu’il 
déchiffroit fans peine toutes les lettres qu’on luy prefenroit; non feulement ■ 
celles qui efloicwt effrites dans une langue qu’ il entendoit; mais auili cel
les qui eftoient eferites en des langues tout a fait eftrangeres, &  dont il 
n’avoitpas la moindre connoiflance* II n’eft pas fort difficile d’inventer 
un million de nouveaux chiffres, mais'il eft presque impoffible d'en trouver 
un, qui ne puiffe pas eftre déchiffré par ceux qui y ont un peu de genie &  
beaucoup d’habitude, Pendant les desordres & les guerres civiles delà 
LigueùesEfpagnols feTervoient d’un chiffre, qui eftoit compofé de plus de 
cinq cens caraâeres;;de forte qu’il n’y avoir perfonne qui puft déchiffrer 
leurs lettres. On s’avifa enfin d’envoyer celles qu’on interceptoit à Fran
çois Plette^ célébré Mathématicien de ce temps là* Il ne s’eftoit jamais ap
pliqué à cette forte d’eftude, de n’avoir jamais oui parler du chiffré, dont 
onfe fervoit dans les lettres, &  neantmoins apres y avoir refué quelque 
temps, il en trouva U clef, &  les déchiffra facilement. Les Efpagnols ne , 

■ fçeurerit qu’au bout de deux ans,que leur fècret eftoit découvert, &  lors 
■ qu'ils l'apprirent par des lettres interceptées, ils en furent tellement efton- 
nés, qùilsdifoicnt, que le R o y Henry IV. s'eftoit aidé de la Magie, pour 
trouver la;clef de leur chiffre* Ceux qui s’y cntendent,fçavent en quoy 
confifte le fècret* Le Jargon, dont on fe fervoit autrefois plus que l’on ne 
fait prefentement, eftoit a mon ad vis bien inutile; foit qu’on lemeslaft 
arec le chiffre o:u non r D ésqu  on tient lefil d’une affaire, de qu'on connoît
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la Cour ôu elle fe üegotic, on na point de peine à connôiftre lesperfonnes 
dont les dépefehes parlent.

Lors que les Ambaffades font com poses de p’ufie urs Ambaïïadeurs, 
ils font leplusfouvent une dépefehe commune, &  avec cela ils font encore 
chacun une lettre particulière: mais c’eft ce qui ne fe fait pas tousjours. 
O n ne voit pas une feule dépefehe particulière dans l’Ambafïàde, que Le 
Duc etEngoHlefmtitc Comte de Bethune £ÿ t  Abbe Despreaux firent enAl- 
lem agneenfanion. DuPerron ^ I ^ / ^ n ’eftoientqaeProcureurs lors 
quils oegotioiemfabfolutioa de Henry IV. auprès de Clem entVIII. mais 
iU ne laiifoîent pas d'eftreMiniftres Publics, & b ien  qu’ils euifent une af
faire commune ¿manier, ifs faifoient tous deux des dépefehes particulières. 
Oxenftirn&  Plénipotentiaires de Suede à Ofnabrug, eferivoient
chacunàlaReine &auSenat, outreleur lettre commune. Les Mmiftresi
■ c^Xit^oitntà^h^ttdelaFranceàAÎHnfier^ faifoient faire une dépefehe 
communel par le Secrétaire de rAmbaflade, pour la Reine Regente &pour 
le Secrétaire d’Effat, 3c avec cela ils eferivoient encore en particnler au 
Cardinal Mazzarin. Norrü &  Wdlpngam avec Cobbam 33 Sommer s 
efcriventconjondementà la Reine &  aux Minières d’Angleterre. Si le 
Prince envoyé un Amba{fadeur Extraordinaire dans une Cour, où il ades- 
ja un ordinaire,bien que celuyci foitcompris dans la mefme commiffion# 
l'extraordinaire ne laiife pas de faire fes dépêches particulières, pour les af
faires qui luy font particulièrement commifes. Cela fe voit en la négo
ciation du Prefident feanniu, qui rend un compte particulier &  exaét de 
toutes les circonftances,bien que le Roy euft encore dautres Miniftres à 
la Haye,qui travailloient à la mefme affaire avec le Prefident. ‘Bajfompje?- 
re, Ambaffadeur Extraordinaire de France, & du Fargis Ambaffadeur or
dinaire àMadrid5nçgotioientconjontement l’affairede laValreline. Ils 
faifoient quelquefois une dépefehe commune j mais leplusfouvent ils iaf- 
foientchacun une particulière.

Il y a des Ambaifadeursqui font deux fortes de dépefehes; les unes 
pour les affaires qu'ils ont ànegoticr,&où le Prince leur Maiftre a inrereftj 
&les autres pour les nouvelles generales, dont ils font obligés de s'infor
mer & i  informer leur Maiftre. Les uns en ufent une maniéré, Si les au
tres d’une autre. 11 me femble qu’il y a quelque diftinétion a faire, & que 
1 Ambaffadeurpeut bien enfler fes dépefehes de quelques affaires impor
tantes, bien qu'elles n'ayent rien de commun avec fa negotiation ; mais 
pour les nouvelles communes, j’aimerois mieux qu'il en fift une fueillea 

: paît, & qu il en entrexinft le Adiniftie plustoft que le Prince. M. de Foixf 
D o fla t, W alfingam de plufieurs autres, mêlent les affaires generales
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avec les particulières, &  je ne voy point, que les Princes>à qui ils efcri- 
voient, le trouvaffent mauvais* L'Ambafladeur entendu ne fe contente
ra pas de faire un fimple récit des grandes affaires, mais il en pénétrera auiïi 
Icsraïfons & les mouvements* Depuis quelques fieclesil neftoit point 
arrivé de plus importante affaire au Siégé de Rom e, que celle de Ferrarc, 
apres le décès du dernier Duc. Alfsnfe d’Efte s’en eftoit mis en poffeilion, 
&s\~ftoitfait preÎLr le ferment de fidelité par les habitants. Avec cela 
Japluspavt des Potentats d’Italie favorifoientfespretenfions: dèforteque 
Ton craignoit que le Pape n’y trouvait une forte oppofition > &  cependant 
il n’y en rencontra aucune. Mais afin qu’on n’en fuit point furpris enFran- 
ce, Doffat en marque Icsraifons, qui font tresfortes & convaincantes* Les 
Miniitres, qui auront la mefme pénétration, fe feront honneur, en imitant 
fon exemple,

L ’Ambaffadeur ne peut pas bien eftre informé des affaires generales, 
s ’il n'entretient correfpondence, non feulement avec les autres Miniftres, 
que le Prince leur Maiftre employé dans les autres Cours, ce qui leureft 
expreffément: enjoint par leur inftruâion, mais au (H avec toutes fortesde 
perfonnes indtftinflcment *, pourveu qu'ilnepeche point contre les înter- 
efts de fon Prince. Car s'il luy cft permis de corrompre les Miniftres de la 
vCour oùilrefide, ainfi quej’ay dit en la Seétion precedente, à plus forte rat
ion luy eft il permis de débaucher ceux d’une Cour ennemie, pourveu qu'il 
en puiife tirer quelque avantage pour le fervice de fon Maiftre: ce qui mé
rité bien une remarque &  une réflexion particulier. Le %e[idcntqui eftoit 
de ¿a part de ÎElecteur de Brandebourg# Stocolm en Pan 1655, efcdvoitre- 
glémenttantau Miniftreque fon Maiftre entretenoie à Vienne, qu a d’au
tres amis qu'il avoit en cette G  ourla, La Reine Chriftine, qui avoit en
core fes premiers fentimentspour la France, &  qui n’eftoit point fatisfaite 
de ^Empereur, fit dire auR efidem , qu’elle ne pouvoit pas fouffrir cette 
torreipondence, & qu'il euft à la faire ceffer, Le Kefident répondit, qu’il 
„  n'y avoitperfonne, qui le puft empefeherde la continuer. Qrfdjouift 
syfoit decette liberté on vertu du Droit des Gensy & qu’il luy importûitde 

s'informer de ce qui Îe pafloirailleursjafin d’avoir d'autant plus de moyen 
„ d e  bien fcrvirTEleâeun Ion Maiftre, qui luy avoitcommandê d’eferire 
,, à fes autres Miniftres ce qui fe pafloitdansJa Cour de Suède, & de retc- 
,, voir d’eux les informations qu'ils luy pou-voient donner. Qu'il ne 
„  croyoit pas qu’on vouluft entreprendre enSuede dérégler fes correfpon- 
„c e s , & d e l’empefcher d’entretenir ce commerce avec ceux qu’il trouve- 
»  roit bon* Les autres Mlniiltes Publics approuvèrent fort ta repartie du*
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Réfutent, & leur approbation ferma la bouche à fes Controlleurs* Et de 
fait, puis que le fu jet d un allié petit bien trafiquer avec le lu jet d’un autre al- 
lic/paiirmi quil ne luy fouirnifle point des armes &  d'autres marchandifes ; 
de contrebande, je ne voy point, comment on puifTe empefeher le Miniftre 
public d’un Prince allié d'entretenir correfpondence avec Pennemy du 
Prince, auprès duquel il re fide: fur tout s'il ne luy fubminiftre poinr de mar
chandifes de contrebande; c’eftàdire,s>il ne luy donne point tfadvis, qui 
puiffe faire préjudice aux affaires du dernier. Mais fi cela arrive, il en faut 
ufer comme on fait à l’égard deceux qui font commerce de marchandifes 
de contrebande. On les confisque, maison neftend pas la confifcatîon 
jusques aux navires, ny mefmes jusques aux autres marchan-difes qui fe 
trouvent dans le mcfme navire, & bien moins fur le Patron &  furies pro
prietaires duNavire. LePrince,quiintercepte deslettres prejudiciables 
à fon fervice, ne s’en peut prendre au M inière Public qui les à eferites, mais 
il doit s’en plaindre au Prince qui employé le Miniftre, &  il faut qu'il s'en 
fafferai(onparlesvoyes,que les Souverains ont accouftumé de fuivre en 
defemblabiesrencontres. La Reine Chriftine mefme aroit bien recon
nu dans une autre occafion, que le Miniftre Public peut entretenir corre- 
fpoLidencedans une Cour,quin’cftpasfortaffeétioiinéeà celle où il refîdc* 
En fan 1651. elle reiolutd’envoyer ‘Beremlauz Vienne, pour y excufcrlc 
retardement de fAmbaffade, qui y devoit prendre Hnvellicure des nouvel
les conqueftes, que la Couronne de Suedeavoit faitësen Allemagne* Be- 
renclatt) en parlant de fonemploy à Chanut, le pria de faire un compliment 
pour luy à Servien, & de luy dire, que s'il le pouvoir fervir aulieu où il al- 
io it, il leferoitavec affeftion, àcaufedel’eflimeparticulière, qu’il avoit 
pour fa perfonne. Chanut, croyant que les offres de civilité alloient jus- 
quesà vouloir entretenir correfpondence avec Servien, le voulut confir- 
merdansfes bons fentiments: mais Berenclau l'en détrompa, 8c luy dit, 
qu'on ne devoit pas donner une fi grande eftendue à fon intention, & il ne 
s'engagea point en effet à cette Correfpondence, qu’ après quela Reine lé luy 
eufl ordonne, al in fiance de Chanut. Comme la principale application 
dei Ambaftàdeur doit d ire  d’entretenir l’amitié 6c la bonne intelligence 
entre les deux Princes, H ne doit pas tousjours criminalifer, ou rendre fu- 
fpeétes les intentions, 6c mefmes les paroles du Prince, avec qui ilnegotic. 
J en ay marqué la raifon ailleurs, quand j’ay dit, qu'il n’y a point de Prince, 
qui aime que fon Miniftre luy fafTe des affaires, O utrequ'ilyadefim pru- 
dence oc de la maiicea donner un mauvais fens aux cxpreiïions, qui font 
bien plus naturelles, lors qu'on leur en donne un favorable. Le Cardinal 
Dofiat avoit euuneaudiance>oùlePapeavoit témoigné un grand rdfenti-

ment



ineittdéTenregîftremérit & de Iapùblicatiôn de l'Editde Nantes* Sa fi
delité Tobligeoit àra'ppôKcr exactement tout ce qui s y cffoit JpafÎé; maii 
devant que d’entrer dans le récit des particularités» il dit au Roy, Henrÿ IV; 
qu'il efpcreque fa Majcffé excuiérale Papejparcequefes intentions nefont 
pas mauvaifes, &  que cc ft le zele qu'il a pour la Religion Catholique» aulîi 
bien que te qu'il doit à fa propre réputation^ qui I ont fait parier, LePapé ■ 
s'eftoit a fiés emporté, ■ & néant moins D o fiat en priant le R oy de rcxcufeiv 
fextufe le premier. i  *

L ’Ambaffadeur ne peut pas eflretroprcfervé à eferire des nouvelles; 
foit generales ou particulières. Il doit d ire  fortpunélüel à mander celles 
qui parviennent jusquts à ia conftbiffance; maïs il doit bien diilingucr en
tre les douteufes &  les certaines , de peur q ue mes là nt de fa u fies avec de vé
ritables, la fauffeté des unes 11e détruife la croyance qu'on doit aux autres. 
H doit eftre bien plus refervé à dire fon fentiment touchant i’eftat des affai
res, &  particulicrementtouchanclefuccésdefanegotiation3quelqueaffeu- 
rancequ’onluy endonne, Si les hommes ne font trompeurs, ils peuvent 
èftrc trompés eux mcfmes, 6c il peut à tous' moments arriver des accidents, 
qùiren'verfentles plus belles apparentes. Quelquefois on ne peut pas mefc" 
lues croire ce qu’on voit. P i dit aut vidtjfe putat, Le Sieur de St Aide go 
¿e» qui fai foi t les affaires des Eftatsdes Païs- bas a la Cour de Londres en l’art 
1581. s’eftant un fiiir rendu dans la Chambre de là Reine, la vit en conver- 
fat io n av ec le D 11 c d* A lanç o n. Les Se fgn e u rs & les D  a mes en e ft o i e n t fi' 
é 1 o i g né s, q ffi k  :n'y p o u voie nt p a s a v o i r p art; 'ni a i s t ôP t: 1 e m o n d e f  u t cé̂  
m o i n d’u n e a éfi o n, d o n t o n p ô u v 6 i t fo r m êr u 11 e g r a n de *c on feq u eii c c. L# 
Reine, tirant une bague de fon doigt, la mita ccluy du Duc, qiu fortitblen- 
toft avec un joye,quimarquoit fa fjtisfaélion; comme emportant aveclüy 
les arrhes &c 1 es aiïeürances de fon mariage. S , Aldegonde> qui jugeoit cet- 

: t e a élro h d è 1 a de r ii 1 e r e i mp o rt a née pour fe s M a i i h* es, I e u r en- d 6 n n a a dvi s 
par ;ù h exprès, quff 11 eür: d é'pe i c fra laniè fm e ■ n u i t * L e b r u 11 d es c 10 c h e %8c 
dtVCanbn, & les feux'qifon-al Initia dans toùtés les villes d's Pais-bas firent 
éclattér la j oye que l’on y eût d’un ad vis, qiii fé trOuVà faux * : La Reine fit: 
des réproches iS.Aldegonde^ d’avoir donné avec trop de précipitation un 
adVisydont il éiiil pu s’éclaircir &  détromper dans peu d’heures. Dés le 
m oisdejuin 1646A0 W retàir^dèrAm bàffade, qui cftoit dé la part delà, 
Suède à Ôfnabriig^c'fcrivit âu Prince Palatin Chaîdë^G'uffa^ééqü’jIy avoit 
une trêve1 fignée entre les ËfpAgnols & lès Ho 11 andoiSi & qu’el le avoit efté 
publiée à Âmitetdarn. Gctadvis.,qui fut donné par ün Mintftre Public, 
qui devoite(lré;bïért informé d’une affaire de cette tiâtuVe, èffoit capable 
d-allarmèfextrémementlaCour d b S u e d e , l ’auroit allàrmée eneffét, fi :
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Chanut'n'euft fait voir des lettres de la Haye plus fraifehes de quatre jours 
que celles d’Ofnabrug, quifaifoient connoiftre la vanité des advis du Se- "
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cretaire. .
Je fuivrois volontiers le fentiment de ceux, qui voudroient quei Am-

baffadeur fiftun narré mid 6c fimplc de ce qui fe pafïc en fa uegotiation, : 
fans y mcsler fes fentiments ny fes Çonfcifè : en n’oubliant rien pourtant de 
ce qui peut fortifier les particularités de les relations. Le Cardinal Doflat 
cfl: fort exaét à remarquer celles de toutes les audianees, où il a eu des affai
res importantes à negotier ; jusques à obferver les ioasris, la mine & les ge- 
ftesduPape Clement VIII. afin que le Roypuft d’autant mieux juger des 
peniées & des intentions de fa Sainteté : fe ton de la voix, la chaleur ou Im- 
differcncedeibndîfcours3 6c toutes les circonflances qui pou voient faire 
juger, fi fes paroles eftoienteftudiées, ou naturelles: cequi marque la fin- 
cerité, ou découvre l’artifice» & fait diilinguer les compliments d’avec les 
expreffions finceres. Je dis que je voudrais que l’Ambafiadeur n’y fift 
pas entreras fentiments fi ce n’eil que le Maiftre les luy demande:car alors 
il Juy doit dire ion advis franchement, en homme d'honneur, fans intereft 
&  fins paiïîon. fe fer ois trop ignorant (impie, dit DofTat au R oy Hen
ry IV ./  f  en penfiü autrement> Çfi trop déloyal, &  indigne de la charge, dont 
ilvoHsplatfi m honnoreT) fi je vous en efcriv&ié contre ce ne fen penfe* S il 
en parle de fon mouvement, il peut s’en excufèr fur fon zele qui k  fait parler, 
ou il peut faire pafierfon opinion particulière pour un fentiment general, 
&ilypeutajoufter1qu’eftantforlelieu,ilpeutavec quelque apparence ju
ger des eh o fes, qui font à fa veiie. Mon auteur, que je voudrois donner 
pour patron à tous les Mimflres, exprime (auvent fes fentiments enfaifant 
parler les autres. En la lettre qu’il efcrività M .d e Villeray du 15. Juillet 
i<5o2. au fiijet duDucde Biron, il dit, qti’ilne luy fçauroit rien marquer 
du fien, mais qu’il luy reprefentera ce qu il a oui dire à d’autres. Cependant 
ce ne font que les mefmcs fentiments dont il remplit la lettre, qu’il eferit au 
R.oy furie mefme fujet. O eft ain.fi qu’il enufe enpîufieurs autres endroits* 
îleft certain, qu’a moins que le Prince employé des flupides &  des belles* 
comme cela arrive quelquefois, il faut qu’il fuive fouvent les lumières de 
fon Ambafiadeur, qui en peut avoir de meilleures que n’ont ceux, qui ne 
peuvent voir les affaires en leur propre jouiv M . de Villeroy eftoit tm des 
adroits &des habilles Mm flrcs^que la France ait jamais eus, mais il deman
de fouvent Fadvis du Cardinal DofTat, & lu y auflîbien que Henry IV. ab- 
andonnoient fouvent les affaires à la conduite &  au jugement divPtefident
Jeannh^qui avoit quelquefois exécuté les ordres devant qu’il les euftre- 

Le Cardinal Mazzariinqui y oui oit bien qu’on erufi qu’il avoir de
’ * l’efprit*



1’efprít, &  qui en avoit derefte; dcmandoic fouvent advis aux Ambafîa- 
dcurs de France qui eftoientà Munfter, &  leur laifloit/a difpofirion des af-f 
faircs de des interefts du R oy: mais ce n’eftoit quiapíes qu’iMeur euft dit: 
fesfentiments, & pour les rendre rcfponfables du fuccés. . "j

Il ne fnffic pas que les advis, que l'Annbaffadeur donne foyent verita^ 
bles, mais il faut auiîi qu’il ménage extrêmement lePrinceS: les Miniftres 
de la Cour où il negocie, Ôc qu'il ne die ríen en íes lettres qui Icspuifleoffen- 
fer; àmoins quele fervice de fonMailtre s'y trouve ínterefié, auquel cas il  
doit paííer par defius tourcs les autres cotifideradons, de ne refpedcr per- 
ion ne. Mais,fans cette neccffité ilnepeut pas avoir trop de retenue. Car 
encore qu'il ne foit obligé de rendre compte de fes a ¿lions fi non au Prince 
qu ii’employe, cehiy avec lequel il negotie, peut s'en plaindre & en deman
der réparation : & de lafaçonquelapluspartdes Princes font faits anjourd- 
lmy, ils aiment mieux commettre &  abandonner un Miniftre, que de fe fai
re une affaire. Ckanut avoh dit dans une des lettres, qu'il eficrivoit aux Plé
nipotentiaires de France, quieftoíentáM uníler, que le Chancelier Gxen- 
ftirn ne fecondoit pas bien ]’inc!ination<juc la Reine de Suede a voit peur la1 
paix d’Allemagne, de les Miniftrcs, en çfcrivatft à la Cour en ce fuje.t, s’ÿ-' 
eftendirent fort, &c s'emportèrent fort contre le Chancelier. Les Efpag- 
nols3qui'avoîent corrompu un des Commis delà Secretairicdcs Amb fía- 
deursldeFrance* quien leurcommuúiquantcopiedetoutesleslcttres, que 
les Ambaffadeurs avoient reccües de leur Cour, ou qu’ils y a voient envoyés: 
depuis feptniois* leur en donnèrent auffiune de cellecy. Ils ne manquè
rent pas de la faire voir aux Ambafladeurs de Suede qui cftoient’à Ofnu- 
bru g, &c .parti cuti ere ment à Oxenitin^qui ch fut d’autant plus indigné, qu’il 
y découvrit les intrigues , qui s’eftoient faites entre les deux Cours de 
France de de Suede, pour faire diigracier de chaffer le Chancelier fon pere* 
Cette fourberie ne fit pas l'effet que les Efpngnols s’en eftoient pro mb; par
ce que le Chancelierjugeant, qu’il ne s'en pouvoit rcflentir fit ns déplaire L  
la Reine, &£ms brouiller la Suede avec la France / voulut bien donner fon 
rcffentiment à l’intereflpublic, de en parla comme d'une picce fuppofée*
La Reine n'en dit autre chofe>fi non,que quandChaisut auroit fait to:t au 
Chancelier, en donnant un mauvais tour à fes fentíments, ce n'eftoit pasà 
elle à luyen faire reproche : qu’il avoît un Maiftre> à qui il efloit oblige de 
rendre compte de fes aéHons, &  non àd’aurres.

Neantmoins la mcfme Reine iccut bien faire un tresfimglaKt repro
che au Mmiftre des Provinces Unies, qui avoit donné un ailes ex-trava-: 
gant ad vis à fes Maiftres. Il leur avoir eferit, qu’il fe faifoit une négociation 
à Stocolm pour une çftroite alliance entre la France de la Suede* Que

V  Z ledef-
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Je defTeïn eftoit ^entretenir un certain nombre de vaifleaux de guerre 
dans les ports de Dunquerque &  de G ottenbourg: mais qu*on avoir ré
pondu de la part de la France, qu’ il n’jravoit point d’apparence deïaire un 
■ nouveau traitté que l'on îveuft rendu le repos au Royaum e: &  pour des 
vaiffeaux qu’il rt’y avoit point de Gorpmodité 'dutoujt; a Dunquerque. La 

¡Reineayantveucppiedeceslettrcsj.-luy'iÎÈ-direy qu il eu fl: à s’abftenir de 
' femblables rêveries. GcM iniftrey c'ftoit fort fujet, &  un autre plus fagc 
I q Ue luy ne les auroit ooint efcrites; comme audi un autre plus refolu que luy 
ne feroit pas demeuré fms répliqué. Mais c’eftoit un homme ft pitoyable, 
qu’il n y avort point de fi petit clerc, qui ne fuft plus capable que luy défaire 
îafon àion  de Miniftre Public.

Au commencement des derniers troubles de France, dont on avoir 
fujet de craindre d’auffi fu-ne fies fuites?qu’on enavoit veu en ceux d’Angle- 
terre, Shtring 'Rcferthan, Ambaffadeurde Sucde, çonfiderantqne laguerre 
civile de cc Royaume là pourroit bien empefcher l'execution de la paix 
d’Allemagne-, & incommoder la Suede, nefe contenta pas depreffer con
tinuellement le Cardinal Mazzariq de s’accommoder avec le Parlement: 
rpaiscommeil eftoit pcrfuadé, qu qn n’en vouloît point au R o y ny à fa di
gnité, & que le different n’eftoit proprement qu'entre le Cardinal ¿k les 
Princes, qui faifoicntagirleParlement, il rempliiïoit toutes fes lettres de 
r-aifons,quijuftifioientccuxcy# & qui condamnaient toutes les aftions de 
ccluylà. Haccompagnoitautïi fes dépefchesde tous les libelles, quon im- 
primoit & qu’on faifoit courir en ce temps là contre la Reine Regente, 
contre le Cardinal, & indirectement contre l’autorité Royale mefme. On 
s*en plaignit, non àRofènhan, mais à la Reine de Suede, qui fut obligée de 
révoquer fon Minière, bien quelle fuit fort farisfaite de fesfervices* Je 
viens de dire, que la Reine EHfabeth fitunefortercprimendeàSf Aldegon- 

a caufe de.J advis précipité.qu*il avoit donné aux Eftats Ük au Prince 
à Orange, de fon mariage avec le Ducd’Alançon. Mais cet ad vis la regar
dent, & luy eftoit fort importantenfon particulier: &  avec cela l’autorité de 
laR cineefto’t fi grande auprès des Eftats, quelle pouvoir bien dire un 
mot de reff entîment à leur Miniftre*.

Cette précaution eft d autant plus neceflaire à PArnbafladeur, non 
feulement parce que mille&millerencontrespeuvent faire égarer ou inter
cepter (es lettres, 3c que Pinfidelite d*un Dom eftique les peut communi
quer  ̂mais auffî parce qu it]y a des lieux où on eft obligé d’en faire des co
pies, &  ou il eft presque impoffïbfe de ménager les plus grands fecrets, Il 

y a point de Mîniftre qui ait negotié quinze jour sala Htaye, qui ne fçache 
*ffl>mroeqton$y gouverne. En Suede les lettres font leiies dans le Sénats
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qui eft compote d’ün grand nombre d'officiers de la Couronne &  d'autres 
Mmiflres* Mefmes dans les Cours? où leConfeil eft réduit á fore peu de , 
perfonnês, on nepeuts'empeftherdefairepaffer laplusp^rt des dépefehes 
pu les mams des Commis, dont la fidelité n eft pas tousjours à l'épreuve. 
Les.plus im portâtes font déchiffrées par desperfonnesjquipeuvent eftre; 
overeenaires &íntereíTées* Après l’exemple de THofte, filleul & Commis; 
de ViIleroy,qui vendoit les fécrets de fon Maiftre anxEfpagnoJs, il n’eir 
faut point chercher d’auvres. Il n y a pas long temps-.qu on pendit à Paris 
un des Commis de Lionne, qui faifoit le mefme commerce; mais on nq 
pend pai tous ceux qulsen mêlent. L ' -dmbajfadeur ne doit pas eflrtm oinsi 
rejerved donner fisa d v is a f in  Maifire^ &  À dire f is  fintiments, quand oh; 
ne k s luy demandepoint : comme il doit s* en acquitter avec fid elitélo rs que le 
Prince les luy demande. Le Cardinal D oiïatrravoît pas la qualiré d'Am-, 
bafladeur, mais il ne laiiloit pas d'en faire les fonftions. O n voit en toutes: 
fes dqpefches, avec quelle fermeté il donne fes adyL, lôrs qu’on les luy de-: 
mande. L e R o y  H enryIV\&  Villeroy fon Maiftre confident , voyant le; 
procedéoblique du Duc deSavoye,à l’égard du MarquifatdeSaluiTcs,vou
lurent fçavoir le jugement, que le Cardinal faifoit de la conduite, quele 
R o y d ’Éfpagneticndroit en cette conjonéhire là, & de te que le Roy de- 
voit faire en casque TEipagnefedeclaraft, Il ne fe peut rien voir déplus, 
fort,ny de plus judicieux, que l’advis que Doffat donne fur cette affaire,, 
dansfaléttredu^,Septem bre iá o o , Le R oy &  Villeroy, qui eftoient les, 
premiers perfonnages de l'Europe pour la politique, voulurent bien pren^ 
drel'advis d'un preftre, dans uneconjoiiéture ü délicate Sc fi difficile^ ou 
le R oy eftaitdesjaentréavecune armée en Savoye. Au contraire, larete-t 
nue du mefme Miniftrc eft admirable, lors qu’il donne un advis de fon 
mouvement. Le Duc deMercuenrnelaifloit pas de pouffer fa rébellion 
en Bretagne; mefmes après que le R oy fe fuft réconcilié avec le Siégé dç 
Rome* Doifa teftoitd ’advis, que le R o y portait fes armes de ce cofté la, 
laiffatit les frontières de Picardie bien garni es, & cet ad vis eftoitfi confor
me à la raifon& aux intentions du Roy.qu'il futfuivy.Neantmoins Doflat, 
en parlant de cette affaire dans fa lettre du 19. Février 1597. dit ¿quel# plus- 1 
fa rt de gens jugent^ qiwlen faut uferainfi, Sc que s’il parîed’une choie, qui: 
n’eft pas de fa profeffion, que c'eft parun excès de zele quil a pour le fervice , 
du Roy* Et encore, après avoir pailé fort partinemment de l'affaire du 
D uc de Savoye dans la mefme lettre, il y ajouftc iM a ù  je m'oublie %&vl il,d* 

façon toutes foù  que j e  ne fer^y pas marry, que le Roy voye cette mienne im 
pertinence) qui ne provient quede 2 e le y que fa y  à fon fervice, £ÿ À lafiurete

V f  Je d e-
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Je devois mettre au commencement de cette Seétfon ce qui en fera la 
fin: fçavoirque l’Ambafladeur eft obligé de rendre compte en fespremie- 
res dépefches de la réception qu on luy a faite en arrivant à la G our, où il 
doitnegotier : fur tout fi on luy a fait des honneurs extraordinaires. Le 
Preftdent f  tannin dit dans la I ettre qu'il eferivit au R o y  le 23 .Maji 1607,que 
le Gouverneur &  leMagiftratde Vliffinguelavoient rcceu au port, quon 
Pavait faliié de vingt coups de G an o n ,& q a il avoit trouvé la garnifon fous 
les armes 3c en haye, depuis la porte jusques à fon logis.  ̂* Et dans celle du 
29* dumefme mois ileferit, que par routes les villes, où il avoit paiTé, le 
Mamftrut i’avoit vifité, &  que le Prince Maurice, avec fept Députés des 
Eftats l’eftoit allé recevoir dans un village, quieft à une demy lieue de là 
Haye* Le Roy Henry IV* en faifant réponfe à d'autres lettrés, dit que ce 
luy aefté une grande fatiïlaâion ¿^apprendre par fes dépefches, les civili
tés,que les Magiftrats de villes de Hollande qu’ il avoit efîé roirduy avoient 
faites» auflî bien quclareconnoiflance, qu’ils rémoignoient avoir des bien
faits qu'ils avoientreceus de la France. ■ Dojfat n'obvnct pas une des parti- 
ctiUretes de la réception  ̂ qu‘on luy fit lors qu'il fut àV cn ife&  à Florence de 
lapartdumefineRoy, 3c nemanquepas de parlerdes prefents, que la Ré
publique &  le G ran-Duc luy firent. C e  quieft d'autant plus neceffaire, 
queces honneursne fe font au Miniftre, que pour faire voir la confidéra- 
tion que bon a pour le Maiftrc : mais ce qu’il eferit au fujet de ce qui a efté 
dit dans cette SeéHon, en fa lettre du 16. Janvier if$>7, mérité une réflexion 
toute particulière. Villeroy luy avoit eicrit, qu'on avoit donné advis à la 
Cour, que les Cardinaux Sforze 3c Aquaviva nlloient entrer dans les inter- 
efts d Eípagne : a quoy ¡1 répond en ces termes. Ceuxquivom  ont eferit, 
que le premier avoit prude party d Effagne  ̂&  que t  autre en v ou hit faire au* 
tant j me le firent dir e en mefme temps, ( f  je  fouis dire à d'autres* A4 ais en 
chofequt nepreffe point} ou U riy a aucun danger à attendre un peu> pour 
j  en éclaircir, je n ay point accouflume de me hafler h vous en eferire, tnef
moment s'il s*agit de vous donner mauvaife impreffion de perfonnes d'hon* 
neurj Çf de vous mettre en aliarme * Apres avoir juftjfié les intentions de ccs 
deux Cardinaux, il y ajoufte* f'euffe efiime faire quelque dejfervice à fa, 
Aîajefie> f i  fans quelque faon fondement je luy eufie donne à penfer maU &  te 

je  de fer de luy, &  de l autre precedent : mefme que je craignais, que par de-
taon ne s en latffafl entendre quelque chofê  qui pufi parvenir à leurs oreilles, 

qu iln y  a çhofej dont eux, qui font généreux Çf magnanimes, s irrita (fient 
plustofly que| s ils fe voyaient méfie rus &  méconnus de vous &  de m,oy, pour au
tre ebofe qu'ils ne font, devotu eferire leschofes qm fe difent, que je ne croy 
point) ou que je fiais efire faujf?s, çfi vous en mander les réfutations) cene fi-

voit
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fêît jamais fa it : il  ri y  a jour que je rien aje les oreilles battues* Sî tontes les ; 
dépefches de ce grand homme n'eftoient remplies de marques d’une pru
dence tresexquife, je dirofs que ce partage eft admirable; maisdautant que 
toute fa negotiation l’eit, il fuffira delà faire fervir à laptefente Señion, &  
de leçon à !'Ambartadeut, qui ne s'égarera jamais en fuiyant les vertiges de 
cet habille Politique.
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S e c t i o n  XI.
De U Adecitation) des Ambajjadews

Adediateurs.

LA  qualité de Médiateur ciï une des plus difficiles que l’Ambaflàdeur 
ait à fouftenir, &  la Médiation eft un de fes plus fafeheux emplois,; 
Le Prince qu*il reprefente doit eftrc fans intcreftj &  fon Miniftrefans 

partion: ce qui n’ert pas fort facile; ny fort ordinaire; veu que fon en a pres
que toiisjou rs, mefmcspour ¡eschofes & pour les perfonnes les plus indif
ferentes. C cftpourquoy il faut que l*un foit fort circonfpeét à offrir fon1 
entremife, & que la conduite de l'autre foit fi réglée, qu'on nclepuifle pas 
foupçonnerdepartialitéen quoy quecefoit* En fan 1645. la France fit 
offrir fa médiation aux deux Couronnes du N ort, qui eftoient en rupmre, 
E lleeltoit fi étroitement alliée avec la Suede, que leurs interefts eftoient 
presqueinfeparablesj&particulierementenAlIemagne, &  cette confide- 
ration fut eaufe que Je R oy deDannemarc rcceut ces offres avec tant de 
chagrin, quelles auroitrejettées, fans le mauvais eftatdefes affaires, & fans 
la eonfideration qu'il avoir, que dans les avantages que les Suédois a voient 
Îurluy,ilsferoientgensàabandonnerleursconqueftesd’Allemagne, pour 
pourfui vrc &  pour s arteurer celles, qu’ils faifoient avec tant de fuccés iur 
les frontières de leur Royaume. Il confideroit aurtnque les Françoisne 
pouvoient avoir autre intention, fi non défaire la paix;parce que eettenou- 
velle guerre faifbît unepuiffünte diverfion des armes qu’ils employoîent 
¿•ans l’Empire, & faifoit périr en herbe les fruits quils pretendoient moif- 
fonner, après tant de victoires qu'ils y avoient obtenues, Le R oy de , 
Dannemarc y confemit enfin, parce qu’il ne pouvoit fans cela for- ; 
tir d’une guerre , dont les commencements avoient efté t-resmal- 
henreux, &  dont la fin pouvoit eftre tresfunefte. En l’an 1^51* on 
cariai de faire une aifemblée de Plénipotentiaires de Pologne Sc

de Sue-



de Suède dansunèdes villes dA tem agne, voifîne ¿{es deux RàyaiinVifc, &*
: ôn demeura enfin d’atcordde celle dé Lùbec. La France, la Republique 

de Ve ni fe j les Eftats des ProvinccsUhies, rE lcâeiir  de Brandebourg &le 
DucdcCourlan'de dévoient eftreles Médiateurs. Les Polonois ne vou* 
lokntpoint que laFrance y employait le Vicomte de Bregy> Ambafladeur 
en Pologne, parce qui! leur eftoitfufpeét : diChanut eut de;.la peine à fe 

'. chargerde cetttmeàmion\ parce quil jugeoit, qu’il ne devoit pas'eftre 
; moins 'fufpegt à la Pologne queîautre; a caufe du long fejour qu’il avoit fait 

à la Cour deSuede,où il n avoit pas feulement acquis l’eftime, mais auilî la 
■ confidence de la Reine. Toutefoisia réputation de fa probité eiloit fi bien 
eftablie,qne les Polonois l’agréèrent fans difficultéjïnefmeslorsqu’apresla 
clofture infiuâucufe de là première affemblée, on convoqua une fécondé 
pourTam ^z. En l’an pendantlarupture entrelesCouronnes de 
Pologne & de Suède, l’Empereur envoyaoffrir fa médiation à çellecy par le 
Comte dé Pôtringuen, Vrce-Chancclierde Bohcme, Elles avoient desjâ 
com'mencéàtraitrerfansMediateur : les Suédois eftoient perfuadés, que 
[’¿mention de l'Empereur effcoir d’aigrir lés choies plustoft que de les ac
commoder. - Ils fçavoient que fi la negotiation fe devoit faire par des Mé
diateurs, on ne fe pouvait paffer de ceux qui y avoient des ja travaillé àLu- 

■ bec: que l'Empereur avoir tafehé d’o bliger le M ofcovite à déclarer la guer- 
red laSuede, & méfmes que Leflinsky, que le R oy de Pologne avoit en- 
voyéaVienne, en avoit remporté quelque1 aflcurance de fecours.LeConv 
te arriva àThorn au mois de Deccmbrc;mais parce que le R o y eftoit en des 
rnouvcmcntAontinuclsfilncluy pût parler que le 5* Avril de l’année bu
vante, de il ne le vit plus depuis ce temps ldi: & s’citant rendu avec Liiola 
dans l’armée de Pologne > il renonça luy mefme à la qualité de tVHe- 
diateur.

Quelques années apres, fçavoir en l’an 1 ¿ 7 z* les deuxRoys de Fran
ce & d’A ngleterrc ayant déclaré la guerre aux Provinces Unies, la Suède, au 
lien defccounrccllescy,co:mmeelley citoit obligée en vertu des traînés» 
qui eftoient entre clics, & particulièrement par c eluy de la Triple Alliance,

: fe contenta d'offrir fa médiation. Le Roy de la Grande Bretagne l'accepta 
auffiroft& de bonne grâce, dans le temps qu’il rejetta avec fierté celle de 
l’Ekéteur de Brandebourg. Ce Prince, qui avoit offert fa médiation au 
R oy de France devant la rupture, savifa de Foffiir à celuy d’Angleterre, 
apres qu’il eultconclu fon traitté avec les Pro vinces Unies, & lors qu’il 
eftoit des.ja en campagne avec une puiffante armée pour leur fecours. 
C e ft  pourquoy le Roy d’Angleterre receut avecindignation le mémoire, 
que le Miaiftre.de Brandebourg hiy prefenta fur c e fujet, & Isy fit faire une

répon-
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renonfe par cicrit en a fié s mauvaisFrançois, mais en des teignes fort Intel- 
,, Iigibles, ou il difoitr Qjue le Miniftrc de Brandebourg ncdevoît pas 
„s  eilonner de trouver fa Ma je fié tant forprifc de voir fon Alteflè E L éio - 
,, raie, ion ancien allié, le principal fupport de fes ennemis : véritablement 
5l mauvais fruit d’une alliance fî long temps cherie, de trouver S. A* El. en 
„  temps de paix fe joindre tousjours avec faM ajcflé, feplaignant des Eftars 
j, Generaux, &  au temps de guerre tousjours joindre fes armes avec Iesddts 
„  Eftats contre fa Majefté* Quant à ce qui eft offert à la fin de ce memorial, 
„  à fçavoir la médiation de S. A* Eleétoralc, que faM ajcfté.ny peut nulie-A 
„  mentcondefcendre* Car encore bien que l'Envoyé Extraordinaire fap-* 
„  pelle par le doux nom de médiation, neautmoins tous ceux qui font im- 
„partiales, qui la confidereront comme accompagnée d'un tel traitté, ne 
„ la  jugeront qu’une arbitration, 6c on ne le peut interpréter autrement 
,, dans faMajefté, en acceptant cette demande, 6c en admettant un rraïtcé 
>} comme il defire, fi non une fourmilion à ce que fon Altefle Electorale au- 
,, roitdecidé. C eftfurquoy fa Majefle accepte la médiat ion du de Sue*
,, de, comme desarme &  dennterejfe, ££ ne peut accepter celle de $ , A éEle- 
„  ¿7 or ale, le quel il conçoit arme, Rengagé pour fes ennemis, J ’a y bien voulu 
rapportericy les propres paroles du R oy d’Angleterre, & laiflcraujKge- 
ment du LeCteur, fi ce n’eftoit pas hors de faifon, que l’EleCteur fit oârirfa 
médiation à un R oy, qui venoit de rompre avec les Provinces Unies d'une 
maniéré, qui faifoit bien connoiftre, que ce ne feroît pas la confideration 
de fon A. Electorale, qui le feroit reconcilier avec elles*

„  Au commencement du mois deNôvembre 1674. lesComrniiïaL 
,, res de l’Empereur eflant entrés en conférence avec le Miniftre de Suède* 
,, au fujet de la mefme médiation, luy dirent de bouche 6c par cfcritfque fa 
„M ajefté Impériale acceptoit la Médiation de la Couronne de Suede, 
„  pourveu qu’elle déclarait, que pendant la prefente guerre elle ne donne- 
„  roit point de fçcours à aucune des parties : qu’elle promifL quelle ne quit> 
„te ro it point foifice de la Médiation que la guerre ne fuit finie; tant s’en 
„  faut qu’ellefift aucun aCte d’hoftilitécontre l'Empereuiscontre fes alliés, 
„  ou contre l’Empire. Moyennant quoy l'Empereur offrit, tant pour luy, 
„  qu’au nom de fes alliés, les feuretés réciproques pour la garantie du traitté : 
„ d e  W eilpbalie, afégard^elaSuede*

Je vien de dire^qucle Miniftre Médiateur doiteflre suffi bien desin- 
tereffé que le Prince qui remployé* Le Pape Urbain VUE avoir nommé 
h  Cardinal Roffetti  ̂pour faire la fonction deMediateur au Congrès de C o 
logne, qui fut depuis transféré à Munfter; mais daut-ant qu’en France on 
n’eftoit point du tout fatisfait de fa conduite, à caufe des habitudes qu'il 
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gvoiteücs à Bruxelles &  en Angleterre avec la Reine Mère, Marie de Me- 
dicis, onrejeita fa Médiation, &  onobligealëPape à fe reybquer. Le Car- 
dmal Alexandre Bicbh cftoit Italien, créature des 'Barbënns', &  Cardinal, 
C’eftà dire,oblige, tantpar ferment que par devoir particulier, à préférer 
Tifitereft& l’avantage du Siégé de Rom e àto'utes les eonfiderations qu’il 
pouvoitàvoirpourfa pacaCjpoiufesparents&atYm, & p ou r tout cequ’il 
pouvoitâvoir de cher au monde; de fortequ'i! fembloit, quéia Republique 
de Venife deuil faire difficulté d’admettre famédiatioTf dans un démeslé, 
qu’ellcavoitavecle Pape,pour le temporel, dentelle éft'extrémement ja- 
loufe. Elle l’agréa neantmoins, tant à caufc de la connoifTance qu’elle 
avoit de fon mérité, que parce qu’il agifloit de Perdre &  félon l’intention 
de la F rance, qui neluy pouvoir pasefire füfpcélep

d L eC ^ e^ m ^ jen p arlan td esM ed iatep rS jq u ifetu oîen taM u n - 
„  fter à ne rien faire, difoiti qu'il ne pouvoir pas comprendre pourquoy La
2, France faifoit difficulté de faire negotier immédiatement avec les Mmi-
3, lires de l’Empereur & du Roy d’Efpagne; veu qu’il avoit tpusjours trou- 
9> véplusdelumiere3 &rencontréplus de facilité dans les affaires, en traita 
„tantdireélementavcc eux, que lors qu’on les faifoit paffer par les mains 
3, des Médiateurs, Que les Minières de France ne s’eftoient jamais tant foie 
3, peiirehfchés fur quelque point,que les Médiateurs ne eournfîent en mef- 
„  nie temps aux autres, pour leur en faire part, fans le faire valoir, &  fans en 
w tirer le moindre avantage pour la France. Qu'on avoit remarqué, que les

fecrets, dont on avoit fait confidence aux Médiateurs, avoient efté pu-
filies par eux en des lieux éloignés, au préjudice des interdis de la Gou

dronne, Que lors que les parties chargeoient les Médiateurs de quelque 
„'parole, ceuxcyne s’en fervoient que pour nuire aux François. Qu'il y 
3yavoít de I artifice en tout leur procede,en cequ’ilnedécouvroient qu'une 
„partie de ce qu ils avoient pouvoir d'offrir à la Franae: &  mefmes devant 
d que de faire des offres ils vouloient ilipuler quelque chofe: &  qu’ils ne 
dceffoient deparlerdelà complaiiànce des Aufldchicns; jusques àdirey 
d qu il falloit les retenir, afin qu’ils ne fe precipitaffent point à accorder 
d touteeque les François demandoient&c. Que le N once, Fundes Me- 
5̂ diateurs,eflant créature du Pape Urbain, &  voulant ie mettre bien avec la 

3, Cour de Rome, traverioit les intentions de laFranee; la profperité de la- 
jj quelle donnant delà jaloufiea la République de Venife, on ne pouvoit 
n pas fcpromettre beaucoup des bons offices de fon M iniftre, qui eiloit 
3,1 autre Médiateur, Strvien ne pouvoit pas dire plus nettement, que les 
deux PrineesMediateurs eftoient intereffês,& que leursMiniftres l’eftoienc 
suffi,
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.. w. - jv L e CardinalMatLzjtrin mefme, en efcrivunt fur le mefme fujet aux 
» P|gifipotenti3ires de France en Tan 1^46. parle des Médiateurs en ces ter  ̂
,* m'es. Les Miniftrcs d'Efpagnc mefmes, dit il, ne Tant pas fi animés contre 
„ la  France que les Médiateurs^ lis font jaloux de raffeétioniquerEIeâfeur: 
„  de Bavière a pour la Couronne, auffï bien que de U profperÎré de fes ar- 
„  mes, Hsprcflentle ComtedePignerandadeconclurrele rraittéparticu- 
,, lier avec les Provinces Unies, Si le Nonces'appliquent avec chaleur arc- 
„  concilier les deùxCourojines, afin qu'elles joignifient leurs armes contre 

les infidelles &  contre les heridques, il ffe.roit 1 office d'un véritable M é
d ia te u r  ô d 'u n  Miniftre du Siégé Apo^olique, qui ne doit avoir pour ; 
s> veiic que l’avantage &  l’augmentation de la Religion Catholique : mais / 
„ e n  travaillant a faire accorder toutes fortes d'avantages aux hérétiques* 
„  pour les convier à une paix particulière, &  en faifant donner à TEleéteuc 
„  Palatin ceux qu’on veut ofterà TEleéteur de Bavière, i l  ne fatfoitny le de- 
^voir d'Hnbon A4ediateHr%uydz Nonce du Saint Siégé, Qu'il publioitique 
5, le Nonce qui eft à Paris luy avoit eicrir* que les intentions de la Reine 
,, eftoient tresbonnes* mais qu'elles effoient empoifonnées par les pernici- 
*,eux <£onfeiIs du PremierMiniftre, qui s’entendant avec Servien, s’op- 
,, pofoit aux bons defirs de fa Majefté. Que l’Ambafladeur de Venife ne 
„  pouvoit avoir autre motif* que la penfée, dont la République cftoitentc- 
„  fiée, de vouloir mettre la puiffance des deux Couronnes dans une égali- 

té,capabled’aiTeurer le repos dele Chrefltente. Tellement que ii on 
effoitfi bien d’accord dcs principauxpoints avec l’Empereur 8cavecicR oy 
d’Efpagne, que l'on ne puft croire, qu on changeoit de manière d’agir, afin 
de reculer la conclufion du traité, il ieroir d'advis ¿j&en fe pajfafttoHt à .. 
fa it de Médiate ht s ̂  afin de fe venger du tort, que leur procédé faifoit à la 
France.

Pour dire la vérité,les Médiateurs eurent beaucoup de peiwe aMunfter* 
mais peu de fuccés, 8c encore moins d'honneur. Leurs intentions effoient 
bonnes, mais ilsrencontroient partout des duretés, que les plus fortes rai- 
fons du monde nieftoient pas. capables d'amollir, C ’eft pourquoy eftant 
obligés de parler quelquefois avec hauteur, particulièrement aux Plénipo
tentiaires dcFrance, qui vouloient jouir du bénéfice delà profperitédes ar
mes du Roy , leur M aiftre, ils fe rendoient iufpeéts aux uns 8c des
agréables aux autres. Dans les affaires de l’Empire mefme. où la’ 
paix fe fit enfin , la fatisfa&ion des Couronnes alliées , qui effoit le 
point le plus effentiel, fut ajuftée fans eux, par les offices 8c inftanees1 
de l'Ele&eur de Bavière, L'intention des François effoit d exclurre 
entièrement les Médiateurs * 8c i l f j c s  auroient exclus en effet *
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fans la crainte qu’ils avoient, qoe ce procédé né confirmait [’opinion, que 
l ’on avoit des ja, du peu d’inclination qu’ils avoient à la paix. -jfc

On peutdire avec vérité, que ce ne font pas les Médiateurs, qui font 
faire les traîtres, &  que c’eft la bonne difpofition des parties qui les fait 
conduire, Lapaixqui fe fa  à Mun/ter entre l’Ifpagne &  I es Provinces
Unies en l’an i ^ S .n ’eftoitipas l’ouvrage du Nonce,ny de l’Amba (fadeur de Venife, non plus que celle qui fe fit quelques mois après entre l’Empire & 
les deuxGouronncs deFrànce &deSuede. Les Médiateurs ne reuffirent 
point à celle d’Efpagne, après y ¿¡Voir inutilement travaillé plufieurs années; 
de forte qu’il fallut que les deux&oys en convinflént entre eux, par l’en tre- 
mife dedeuxMiniftrcs fubaltcrnes, fans l’intervention du Pape &  de la R é
publique, &mefnies fans la médiation des Eleâeurs, qui l’avoient offerte. 
La France voulût employer fa médiation à Conftaminople, pour tafeher 
de raccommodcrla République de Venife avec ta Porte, etans Fefperance 
de fauverlaCandie^n tout ou en partie;mais ceilccy fit fa paix avecleGrand 
Seigneur, lors que perforine ne s'en mesla plus. C ’eftoient d’eftranges 
Médiateurs,qui en Pan i£6o- firent faire la paix entre Charles Guftave 5c 
Frideric III, Roys de Suede & de Dannemarc, &  on peut bien en dite au
ront de ceux qui firent faire le traître d’Aixta Chapelleen l’an i<56g. quoy 
que tous les Mediateursnes’enibyeut pas également bien trouvés,

LePapelnnocentX* voyant un jour de fesfeneftres deux garçons fe 
battre à coups de poing, ne voulut point qu'on les feparaft. Il dit» qu ils fe 
fepareroientbien d'eux mefmes quand ils feroientlas de fe battre, &  qu’il 
en arriveroit autant aux deux Roys de France &  d’Efpagne, qui cefferoient 
de fe faire ta guerre, lors que de part 5c d'autre ils n’en pourroient plus, fans 
qu’ilfuftneceifairequon s’en mift fort en peine* Les Plénipotentiaires 
des Provinces, qui avoient plus d’envie que ceux de France d’avancer &  de 
^ondurre leur negotiatîon, ne voulurent point paiferparles mains des 
Médiateurs, mais demeurèrent le 5, May 1^45* dtaccord avec les M'iniftres 
d'E/pagne, qu ils s’en paiferoient, quils traitteroient directement entre 
eux,&queles conférencesfetiendroient alternativement tantoft chez les 

Plénipotentiaires d’Efpagne, &  tantoft chez ceux dc-Hollande; que ceux 
«hez lesquels les conférences fe tiendroient, feroientles honneurs delà 
Maifon &c. Les Provinces Unies,voyant que les Médiateurs ntavançoiertt 
^en entre la France &1 Efpagne, les jugeoient inutiles pour eux. Mais lors 
^uela Médiation a efte une fois admife, on ne la peut plus rejetter, fi on 
3ï adeffein d offenfer le Médiateur. Le Cardinal Aia^ariny  qui comme 
je viens de dire, ne trouvent pas fon compte avec le Nonce 3c avec FAmbai- 
fedeuEtle Venife, eicriyit aux Plénipotentiaires de France, qu’il falloirne-
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gôtre r fit rrs ¿us: rirais d’A  vaux dit / qrion fte pouvoir fans fiandale exclurre dé 
U Médiation des tJtytinijlreS) qui y travaillaient depuis trois ans; parce que 
cela feroit crier le Monde* qui auroit fujet de croire, que l'intention delà; 
France eftoitd'eTdmpre là /négociation dans un temps, où on fe croyoitàla; 
veille de laconclufion de la paix. Èt de fait les Plénipotentiaires efcrivi- 
r'errt au Cardinal / qu'il ri y  avait point d'apparence de faire cet affront aux 
tjfytedateurst qui au travers de leur procédé des obligeant n’avoient pas 
laifîé de rendre plufieurs bonsoffices à la France, &  qu’ils ne laifferoient: 
pas de s'en fervir commede perfonnes neceffaires, bienque fufpeétes. C e  
n'avoit pas cousjours efté le fentiment de Servien, mais ces Collègues 
eflorent plus modérés.

Les Plénipotentiaires quiefloient delà part des Provinces Unies à : 
Munfier, après avoir ajufté avec les Miniftres d'Efpagne les plus grandes 
difficultés de leur traiïté, témoignèrent une fi grande paillon poùrl’ac- 
commûdemenrdesdifferents^qunVavoientpasencorepueftrercglésentre 
les deux CoutJonnes5que les Miniftres de France leur permirent enfin, quoÿ 
q travée beaucoup de répugnance, de faire office, pour tafeher de les faire 
rapprocher, lis firent plufieurs allées &  venues; mais outre quil n’y avoir* 
point de difpofîtion de part ny d'autre, ces prétendus Médiateurs ne s'y ; 
prenoient pas comme ils dévoient. Neantmoins le Nonce, indigné de ce ; 
quel'es François & les Efpagnols le negligeoient, pour fe fervir de Pentre- 
rnife deMiniftreSj qui n’avoient point de part a la Médiation, s'en plaignit' 
à ceux de France. Le D uc de Longueville luy répondit, qu'ils recevoient- 
de tout le monde indifféremment les offices, qui pouvoient contribuer i  
rapidement de leurs differents; mais que Iors'quel'on v i endroit àuxprikst 
ils feferviroient de la voye ordinaire, &  qu'ils ne recevroient ia conclufion 
que par les mains des Médiateurs. Ce qui fait coniioiftrequeles Miniftres 
Hollandois n’eftoient point Médiateurs, encore qu’ils en fi fient les fon- : 
étions; mefmes avec plus de fuccés que n'avoient fait le Nonce & l’Am - 
baiïàdeurdeVeniic: tellementqu’ily avoitapparehce*quedansfortpeude 
joursils auroient bien fait d>i chemin, fiPigneranda, qui cftoit affeuré du 
fraitté feparé, n'cuft point eu une fi forte averfion pour celuy de France. 
Son opiniaftreté&fonorgufif-oni: coudé la meilleure partie des Pai'S~bas 
au R oy d’Efpagne*

J ’ay parlé au commençementde cette Seélion de la M effiatIon» que 
France fit offrir aux deux Couronnes d u N o r c e n la n i^ j.  Cajpar Cognet 
delà Tmlleriey qui y devoir travailler* rencontra une tresgrande difficulté à 
Centrée delà Adediàtion^Gnlz jalsufiç, qu'on prendroit de fa première vifi- 
lïeen Suedeauffibien qu énDannemarc. Il eftoit Ambaffadeur en HoF-

X  i  iande3 ;
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L'Ambassadeu i et
Iande3 & ne pou voit aller e n Suède, qu’cn paflant par le Royaume de.Dan- nemarc, s’il ne faifoit le voyage par mer; à q u o yil nepouvoir ie refoudre* 
&  me fine s en s'embarquant il falloir paffer aux coftes dejutlande , &  peut- 
eftre parle Sond * La Rpine de Suedeivouloit nohobftant cela que F A mbaf- 
fadeur Médiateur luy rendidla première vifitc. Il trouva le moyen de for- 
tir deccr embaras, en recherchant lomitiédü General Torftenfon, Pléni
potentiaire de Snede, 6c commandant les armes de cette Couronne laen 
Allemagne, II luy rendit une vifite, en paflant auprès de Ton quartier, &. 
luy dit, que l’intention du R oy fon Maiftre eftoit de faire travailler à faire 
ceifer la guerre entre les deux Roys de Suède &  de Dannemarc, afin de 
donner d’autant plus de moyen à la première de fecourir fes amis en Alle
magne: le priant d’accompagner de fes bons offices la lettre, qu’il envoyoi-t 
par un gentilhommealaReine, pourlafupplier de trouver bon, qu’il paf- 
faft à Coppcnhagi*e devant que d’aller à Stocolm. Le Prince Rodrigue de 
XVirternbergyeftoicalié quelque tempsauparavantde la partdelaRem e 
Regente de France, pour faire le mefme office; mais faperfonne n’y eftant 
pas fort agréable, il falioit que la Tuilleric y fuppleaft par fon adreífe, Louis 

, XI. fit affront au Cardinal B effarions parce que voulant faire office de M e-  
diateur entvçluy 6cle Duc de Bourgogne, il avoit rendu la première vifite 
au Duc,

L ’Abbé de Brantholme, de IaMaifon.de Bourdeilles, en parle dans 
fes mémoires, en la vie de Charles VIIÍ. en ces termes. LePapeEugene, 
ayant une fois envoyé au Roy Louis XI. un grand, doóce & fuffifant per- 
fonnage, dupais de Grece, 6c Archevesque de Nicée, nommé Be(fanony 
pour Légat, àmoyennerla paix entre luy &  Je D uc de Bourgogne Charles, 
C cb o n D o â cu r, n’eftant iibon courtifàn que Philofophe, ôc nefçachant 
difeerner la grandeur de l’un à l’autre, 6c du Seigneur au Vaflal, il s’en va luy 
premièrement vers leDuc, duquel ayant eu fadépefehe, s’en alla apres fort 
nefeiemmenr trouver le Roy, qui trouva foi t effrange U façon de ce pauvre 
Philofophe; d’avoir abordé premier le Vaflal que le Seigneur; cuidant que 
ce fuft par quelque mépris. ‘ N onobil.m il l’oiiit en fa harangue pbilofo- 
phale tellement quellement* En après, d’un vifage moitié couroucé, 
moitié ridicule 6c de mépris, 6c luy ayant mis doucement lajnain fur la 
barbe reverencíale, il luy dit : Monficui* le Revcrend, Barbará Grdtcagenus 
retinentqm dhabere folebant. Et fans luy faire réponfe, le planta là tout 
ébahy, quant Sc quant luy fit dire par quelque autre, qu’il euft à fe retirer, 
&  qu’il n’auroít autre réponfe ny dépefehe. Brantholme fait iu*r cette 
rencontre des reflexions dignes de luy, 6c en forme en fuite une queftion, 
Fçavoir,fîl Ambafladeur doit voir premièrement le plus grand ou le plus



petit des deux Princes, aveciesquelsil a à negoticr, &  la trakte fort'pro
blématiquement, à Ton ordinaire* Je nepretempas la décidée ny don
ner des régies pour cette forte de vifîtes. Paul III, envoya Alexandre 
Farncfeffon néveu3 premièrement au R oy François L & après a l'Em pe
reur Charles V. Pic V. au contraire 3 envoya le Cardinal Alexandrin, fon 
neveu,premièrement à Philippe IL R oyd ’Efpagnej&'aprés à CharlesIX* 
R oy de France, fans que celuycl le trouvait mauvais* Q n y eitplus diffici
leaujourdhuy, II eft certain, qu'il’ faut quél-Ambaffadeur diftingne entre' 
les Princes, lors que leur dignité les diftingue ; &  lors qu il y a compétence 
entre eux, il faut qu'il en ufe en forte avec l'un, que fautreite s’en puiflepas" 
offenfer, & que l'honneur qu'il fait àl7un nedonnepoiqf de jalouiie à Pau- ’ 
trc. On pourra former quelques réglés fur les exemples allégués en cet
te, Seétion. _ '  ̂ v" - r . i

Et de fait,rAmbaifadeur,ou Miniftre Mediafeiîr,doitneeeiîairement: 
diftinguer entre les Princes, qu’il vcutreconcilier; particulièrement fi leur 
dignité les diitingue* L e  Cardinal de la Pôle nepouvanr obtenir de l’Em - : 
pereur Charles V* la permiiïion de pourfuivre fon voyage d’Angleterre;,' 
auroitbienronlupaffer en France, afin d’y fonder cependant les intentions 
touchant/# Médiation: mais Charles n’y voulut point confentir, Pendant; 
la guerre de Cafti'o, Hugues de Lionne eut ordre de s’employer* pour l’aju- 
ièement des differents qui eftoient entre les Barberins &  les Princes^ d’Ita- ; 
lie. Lionne, devant que daller a Rom e, conférer avec le Pape, qui avoit 
mis fes armes temporelles & fpirituelles en campagne» alla le premier trou- 
verleD uc de Parme; tant parce quil y eftoit le plus întereffé, que parce 
qu'il eftoit en fon chemin. Pours s'enexcufer,il difoic, qu’il faîfoit office 
dTntcrcefleurpIustoft que de Médiateur, de forte qu'il' eftoit neceffaire 
q iu l fçeuftlcs intentions &  les difpofitions du Duc, qui eftoit Vaftal du 
Siégé de R om e, devant que de pouvoir aifeurer le Pape des fourmilions 
qu’il en devoit attendre. Neantmoins lors qu’aprés la paix, qui fut con
clue en l’an 1644. on parla à Venife d'envoyer un Ambafladeur Extraordi- 
re en France, pour remercier le R o y  de fa mediarionsGuftbni,l’un des D é
putés du Serrât, qui ffeftoit point d’advis qffon fift cette dépenfe, dit,que 
les deux Médiateurs Je jardinai Bichi £ÿ Lionne avoient cfté tous deux à 
Rom e devant que d’aller à Venife, où du moins l’un devoit venir devant 
que d’aller à R om e , &  qu’au contraire la République ne les avoir 
veus, qu’aprés qu’ils eurent*>concertê avec les Barberins tour ce qu’ils 
avoient voulu, Le Sénat n’eftoit pas fort fatisfait de cette paix.; quoy 
que n’ayant pas agy avec la vigueur qu’on at*tendoitdela réputation defes 
forces, &  les armes des alliés n’ayant eité employées qu’avec beaucoup
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dcdefordrc&decoiifufion, la République n’en puftpas eiperer de grands 
avantages. EileprerendoitPbonneur de lapremiere vifitc, parce qu elle 
fouflenoit qu’elle navoit rien à démesler avecle Siégé d eR om e, ouavec le
Pape; mais feulement avec le Barberins.

Je crop pouvoir dire à cette occafion, qu’en l’an iâ z f.  Je Pape Urbain 
fetrouvantembarafféderaffairedelaVajteline.envoya le Cardinal Fran- 
çoisBarberin.l’un de Tes neveux en France, pourtafcher défaire régler le 
different entre les deux Couronnes,'*’ LeCardm aln’yeutpas grandefatis- 
fa â i:orr,c’eftpourquoy le Pape le voulut faire palfer en Espagne, pourvoir 
s’il y trouveroit plus de diipofition à l’accommodement. Mais les Efpaa. 
nols protefterent, qu’ils ne receuroient point cette Légation ; parce qu’ds 
la confideroient comme une fuite de celle de France, &  cette oppofirion 
obligea le Pape à faire revenir le Cardinal à Rom e, pour l'envoyer d e là en 
Efpagne. ErdamantquelesEfpagnols ne s’en fatisfaifoientpoint; parce 
que le Légat avait ejléen France devant que ¿aller en Ejpagne, il failoit don
ner un autre pretexte à fon voyage, & faire croire que le Cardinal n’y alloi't 
que pour prefenter au baptême delà part du Pape la Piinceife,dont la Rei 
ne d’Efpagneeftoit depuis peu accouchée. Ce ne font pas JesEfpagnols 
fculsqui ayentla vanité de felailTertrompei, &  de fe tromper euxmefmes 
par des apparences, qu’aux &  tout le monde feavent eftre fauiTes &  ri- 
diculcs. ;

Lors qu’en l’a n i^ i Chamuk trouva à Lubec, comme Médiateur 
de la part de la France, on luv dcmandas’i la v o i t u n ^ « ^ .  IJ dit qu’il en 
avoir un, &qu ileftou preftdekcoramumquer, mais qu’il n’en donneroit 
point de copie auxpames. Je ne fçais fi ic pouvoir eft abfoiument neceiTai- 
re, paice que le P ^ ^ e q u L a it  agir*  Médiateur, n’eftant pas obligé de
n e n ^ fie r ,.lfe m b le a u ,liufiît que le Miniftie vérifie fa qualifé par ùnaû 
public, quel qu II pu, ffe eftre, &  W o n  nefe fert du pou voir, J e parce que 
cettevenficationnefepeutpasbienfairepardes lettresde creance, que le
Pnnce Mcc iateurne peut adreiler à des Députés, dont l’aifemblée e/l com 
polce. Et que ce ne fur pas u n / u n W  formel, paroiftpar le d ifeou sou e 
Chanut fit en ce temps là, fouffenam qu’ij n i e  pas ncceiTaire q«  ce 
pouvoir fuft expedie au grand fceau, &  qn>H ay  f i oit pas 3cco J Z k ( 
lesP.m ces, a qmia Médiation delà France pourroit.eflre. tuile ou conv

ia R ep^b^ue T Vemife à U m i ^ T m ' r  * qT* de L  part dc
vogaüveoa/Jre/eance, a canfede faaualiTd T a “ ‘f P01Ht d avantage, pre-
baladeurs des Telles Couronnées ■ tei ¿mê ''J!a,tcur’au..dreiîus des Am'- * que lors qu iJ fe trouvojt cî|
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lieu tiers avec le Konccj&ayecd^'autres Ambafladeurs, te Nonce:prenait 
bien laprenvtere place? mais. Contarini ne prenoit Ja fîenne qti'aprés ceux- 
çy„&  non immédiatement après le Nonce, Etaux occafiobs,;ou ks Prin
ces &  les Eftats de l'Empire envoyoient une d'épuration auxMe(Jiateürs,-eft '; 
teprefencedes Ambaifadeurs de l’Empereur &  du R oy de France, les D é
putés faliioient premièrement le Nonce, & après eux les Ambafladeurs de 
l’Empereur &  de France; mais celuy deVenifele dernier. Les Ambaflâ^ 
deursdes Couronnes font honneur au Médiateur? E fon Maiftr.e:éft de U 
mefme dignité que le leur. Au Congrès de Breda ils Cédèrent tons» aux* 
Ambafladeurs de Suede. Mais comme les Roys Chreftiensi ne confide^ 
rent l'Empereur que comme leur premier, les Ambajfadturu qui font de : 
part^# %oy de U Grande Bretagne à Ntmmegue> prétendent, que t  Eve sque 
de Ghtc fes Collèguesy Ambafladeurs de l'Empereur, ayent la mefme defe■* 
rence pour eux, Ilsdifent, qu'ils ont ordre exprès pour cela du R oy leur 
Maiftre, &  leur different fera d'autant plus difficile à ajufter, qu*d n y a point 
de milieu à prendre,&qu'ils ne fe peuvent -fou mettre à l’arbitrage cPun tiers:; 
parce quepas u nR oy ne voudra s’en remettre au Pape» &  tous les auttes- 
Princes y font intereffés. Ce qu'il y a déplus fafeheux en cela eft, que le* 
R o y de la Grande Bretagne, le prenant de cet air, pourroitauffi traiteer les 
Princesd'AllemagnecommefEmpereur les traitte*

■ Bien quel’AmbaÎlàdeur de Venife fuit confédéré &honnoré à Mun- ; 
(1er comme Médiateur, néant moi ns le Noneepretendoit-que cette qualité 
lTeftoit deiie qu'aluy, parce que les Catholiques n’avoient point demandé- 
d'autre Médiation que celle du Pape. Il difoit, que fes brefo ne parloienc 
pas d’un autre Médiateur, &  que mefmes les lettres de creance de Contari- 
nineportoientautrechofe,ii non qu’ilaffifteroit le Nonce endette nego- , 
nation? &  quefurlapremicre ouverture que la France avoir faite, d'y ad- 
mettre,les Vénitiens? ccuxcy.avoient employé leurs aiiys à Vienne, a.Paris :
&  à Madrid, afin de fe faire agréer, Et défait i l  n’y avoir que le Nonce, à> 
qui on adrelToit tous les elcrirs, lesprapofitions^lesTéponfcs &  les répli
qués, ôul les gardoit chez luy : c’eftoitduy qui les communiquoit aux par-  ̂
ties, ôcqui (jgnoit feu! les réponfes. II. n’alioit jamais voir l’Ambafladeur
deMenife pour des affaires de cette nature; mais illefaifoit venir chez luy,/
Il ne permettoit pas non plus que l’autre fignaft aucune chofe avec luy, 
sdl luy communiquoit quelque piece? cen’eftoitqu'une copie,qne la figna- 
uirede fon auditeurou de fon Secrétaire, ou bien le fceau.de laNonciature 
rendoit authentique: de forte quïl pa(Toit presque feul.pour Médiateur 
auprès des Catholiques. Les;Plénipotentiaires des Princes Catholiques- 
tenoient leurs conférences dans l'hoftei du Nonce, après avoir obtenu de > 

I L  Paru Y  luy,
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luy l’heure de l’audiance ou de là vifite, à laquelle l’AmbaiTadeur deVenifc 
fc trouvaitauffi: comme aufli lors qu’lis dévoient aller enfemble voir les 
Plénipotentiaires des Couronnes, On remarquoit, que l'AmbaiTadeurde 
Veniie s’eftoit rendu plus de huit cens fois chez le Nonce, qui difoit qu’il 
en avoir ufé ainfi par précaution, afin qu’en des affaires de cette importan
ce il euft un témoin irreprochable de les aâions, àufïï bien que d eles pa
roles, contre les Equivoques des parties, &  contre lès doutes qu’on pour- 
roitavoirdefafinccrité. \C cq u c  jeviens de ¿ke des brefs dsi Nonce &  des 
lettres de creance del’A-mbâffadeur de Venife, confirme ce que j’avois mara 
qué auparavant, que le pouvoir n’eft pas abfolument neoeflaire au Mcdia-
teur; puis que ces deux Minifteres neriavoient point, ■

Le mot de Médiateur exprime affés bien fa fem¿tion; qui confiée 
proprement aie mettre au milieu, pour faire approcher les parties, quien 
font éloignées: -dont jernppôrteray icy un exemple qui eft fort fingulier. 
JJaydes;apmléplufieursfois d cia Mediatton> que la France offrit auxdeux 
Couronnes duNort en Tan Tmikrie ayant obligé les deuxRoys,au
tommenccmenude l’année fuivante5à envoyer leurs CommiiTairesàBrem- 
febro, fur les frontières des deutf Royaumes, les fit con fen tir quede part ¿íc 
d'autre on njettroitles pouvoirs entre (es mains>poureftrepariuy comrfiifiï: 
niqués aux parties; Q u ’en cas que les pouvoirs fufient trouvés bons á¿ fuftu 
lantsdes Députés de Stiede& deDannemarc fé renconterpient au milieu dil 
pont,qui fait la frontière des deux Royaumes,&  qu'ils fe toucheroient en lai 
main. Après que les pouvoirs eurent efté approuvés &  efchangesd’Ambaf- 
fadeur Médiateur les fit demeurer d’accord des termes,dont ils feferviroi-1 
eut danslecomplimentjàlcur première entreverle. Cela fait, les Députée 
Suédois fe rendirent à une demy lieiie de Bremfebro,& lesDanois à Chrirti- 
anopk;& damant que ceuxcy,qui fuivant la couftume,devoient comme les 
premiers arrivés advenir les amres,y manquèrent,les Suedoisy fuppleerent 
en faifant fçavoir aux Danoissqu’ils feroient à Bremiebro aune heure &  de- 
mie après roidy# Les tentes des uns de des antres efïoientdreiïees aux deux 
bouts du pont, &IaTuiIIene skftanr porte au milieu du pont, auprès d*une 
pierre,-qui marque les frontières des deux Royaum es, femit au milieu des 
quatre Am b arta de ms des Provinces UnieS) qnï y ertoient auffi comme M é
diateurs, & comme ta goûte Ikmpefcboit d aller luy me/me quérir les E)e- 
putés,pourIes amener aceite pierre,& au-ffiparce q^fils nefçavoit lesquels 
des deux il iroit quérir les premiers,, if fit former la trompette, &  à ce fignal 
tou s les Deputes^foitïrent de leurs tentes en mefme temps, &  s’a ch e minè
rent a pas comptes, jus que & au milieu du pont &c* Apres cette première en
tre v e fie I e s Médiat eu r s faifeknt les allées S¿ venues5recevoient &  commu- 
ns^uoiemlcïpropofitiorïs ôdesrépo nies, & firent enfin concluiré le trait te*:
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Les Miniftres del'Empereuc&: des deux R oys,de France &d*Erpagner 
eflant demeurés d'accord à Munfier dç la mdnicre de traitter, Remirent le
4.Decem bre 1 ¿¿¡.¿¡Jeur première demande entrcJes mains desMediateursj 
à qui ceux d’Efpagne firent dire le mefme jour,que fi la propofition dcsFran- 
çoisn ’eftoit pas conforme à la leur» &  qu'ils n'euiTenc point d'autre inten
tion que de parler de quelques prcliminaire$,on n'avoit qu’a leur renvoyer 
celles qu'ils venoient de fournirffans la communiquer auxPlcnipotentiàircs 
de France. Surquoy les Médiateurs allèrent chez les Plénipotentiairesd’E* 
ipagnejOÙceuxde rEmpereurfe trouverentauffi,& leur dirent,quecen t- 

posa eux À juger du contenu des propofitions, Q uele devoir de la me- 
„  diation leur permettok feulementdc rapporteravec fidélité ce qu'on leur; 
f , difoYÎàns y rienajoufter du leur, fi non des exhortations de faire ce qui 
*,eftjufte &  raifonnable: mais de juger de l'équité & de lajuftice despropo- 
„  dfions,ou de dire quelles propofitions feroienr plus propres a faire4 avan* 
„  cer lcrraitté,que cela excedoit le pouvoiYde leur employ. Qu'il fàUoit; 
i, .neccflàirement qucleurs propofitionsfuifent communiquées aux Fran
ç o i s ,  ou qu'on les reftituaft toutes de part &  d'autre*

Si les Médiateurs font requis par une des parties de faire quelque pro- 
pofition à l’autrejls’n'en doivent point faire de difficulré,quelque fafeheu- 
fe qu'elle foit* A u commencement del’aniÆq.^. les Plénipotentiaires de 
France prefïerent les Médiateurs de demanderais Miniftres d'Efpagneuïi 
Paifcpoit pour les Ambaflfadeurs de Portugal, & la  liberté de Don Duaite 
deBragance, Les Médiateurs fçavoient, que cette propoficion feroit fore 
mal receiie; nuis ils 11e laifïerentpas de la faire au Com te de Pegnaranda;&: 
fur ce que celuyci s’emporta furieufement dés que IcNonceouvrit labou- 
chejpourluy parler de Portugal* Contarini qui de ion cofté prenoit facile- ; 
ment feu,luy dit, que ce n’eftoit pas là le moyen de négocier» quedes'em- 
,, porter de la fon^ Q ue l'office de Médiateur les o bligeoit à rapporta putK 
>, âuellem ent à l une des pa-tics lapropofition dont l'autre l'avoir chargé t 
„  &  que comme ils ne hefiteroient point de demanderaux Plcnipotcmiai- 
,r rcs de France la ville de Paris, fi lesEfpagnols le defirolent, ainfi ne fe-: 
,>roientilspoint dcdifficultédedemandcr Madrid auxEfpagnoIs, s’ilse* 
„eftoient requis par les François.

L'tnfiruftton*, que la Cour de R om e donna au Cardinal Ginetti$ en 1*en
voyant Légat Médiateur au Congres deCologne,efttrcsconfidcrable.Car 
outrequ'eile l’informe particulièrement de toutes fis affaires, qui^y èc-. . 
voient eftre difcutées,où presque toute l'Europe fetrouvoitintereflee,clic 
rinftruit parfaitement de tour ce qu'il y devoir faire en cette qualité. Elle 
luy recommande premièrement, &  fur toutes chofes l'indifférence, 
i*ns laquelle tous les offices feroient inutiles: en quoy le Légat dévoie
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L ’A m b a s s a d e u r  e t
cftre fi exaft* que non feulement on ne vift point de partialité en fa condui
te, mais au(ïi qu on n’en remarquait pointdans les avions &  dans les paro
les de fesDomeftiques, 2. -Qu'il ne fift point de propofîtion; parce qu’il 
en pourroitfaire qui ne feioît pas agréable a 1 une des parties , & par ce 
moyen il ferendroitfufpeâ & inutile,# qu’il fecontenraft derapporter fi- 
dcllement ce qui luy auroit efté dit. ' 5. Que dans les conteftations de deux 
puiflances égales pas une ne voulant faire la première propofition; parce 
que cela marque quelque foiblcffc oüdéference, le Médiateur les doit ob
liger toutes deux à luy remettre leurs propofitions en rne'fme temps, 4. 
Qu’il rafehe de s'acquérir la confidence des parties, afin qu'elles luy dé, 
couvrent leurs véritables fentiments. L Qu'il foit-fecret, &qü'ilnecom- 
munique a l’unedes parties que cèque l'autre voudra. 6. 'Qu'il ne fe charge 
point d’arbitrage, & qu’il ne permette point non plus qu'on en cbaig|lé 
Pape, parce qu'au lieu de Médiateur il deviendro.it juge. 7 , Qu’il ne dépe- 
fche point de courrier à l'un des Princes interefles; parce que fi ce Prince ne 
peutconfentirà cequon defiredeluy, il le fafehera qu'on luy ait envoyé 
un exprès; maisqu’il.le fafie dêpefeher parles Miniftres mefmes, & que 
parla mefrne voycilefciiveauNoncequirefide auprès de ce Prince, afin 
qu’il fafie office, 8. Qu1!! évite le plus qu’il pourra la jaloufie# l’onibrage, 
qu'il pourroit donner en dépefehant un exprès au Pape. 9. Il luy recom- 
mande la modération & la patience.

Les Princes n acceptentpastousjoursfa médiation qu’on leur offre* 
dontjay marquécy aefius un exemple, où le Roy d’Angleterre refufecel- 
lede rÈlefteurde Brandebourg, parce que celuyei eftoit intereffé. Les 
Plénipotentiaires de l’Empereur & les Miniftres de Dannemarc, confide- 
rantqueleRoy de Dannemarcne pouvoir plus faire office de Médiateur* 
apres la rupture entreles deux Couronnes du Nort, Contarini reprefenta 
aux Miniftres de France, qu’il eftoit neceffidre de luy fubiïituer un autre 
Médiateur, parce que les Suédois n’en ayant point à Ofnabrug* ils ne pou-* 
voient pas faire avancer leur negotiationr ce qui arreftoit auflî celle qui fè 
deyoitfaireaMunfter; puisque iu’.vant le traittê préliminaire, la France# 
la Suède y dévoient marcher d’un mefmepas* Sur cette difficulté oh pro- 
pofa de faire faire la Médiation d’O-nabrug par la République de Venife; 
mais 1 Empereur n y voulut point confèntir, #  donna PexcJüfion à Conta- 
rini, On prenoit le prétexte fur ce,quon ne vouloir point desobliger le 
Roy deDannemarc,.qui auroit pu reprendre le fil delà Médiation, apres 
que la paix duNortferoit faite; mais la véritable raîibn eftoit, que l’Empe- 
reut: ne vouloir pas,qu’:ly euftunMediateunchtreluy & les Princes Proie*’ 
fbiütsi parce qu il pretendoitles traitter comme fes fujetSj,
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LésËftatsdes Provirfces Unies, en envoyant leurs Plénipotentiaires 
àM unfter Jeurorclonnerentd’éviterlesoccaiions^qui les pouvoient obli
ger d ncgotier par le moyen de Médiateurs ; &  que s'il leur furvenoit quel
que different, qu’ils nepuffent regler avec les Efpagnols immédiatement,. 
iL pouvoient sadrfffcr aux Ambaifadeursde France, ou bien à celuy de/ 
Venïfe, & les en èntf^énîr pàr forme de difeours, afin q ûc\comtoe Media-? ' 
teursiils propofafTent quelques moyens d'accommodement J Mais au re- 
ftçjqu'ils s’affemblaffent totisjours avec les Miniftres d’Efpagne direété- ; 
tuent, à fhoft’eHe ville, où dans quelque autre lieu public, fans Médiateurs,
&  qu'ils y prifient funcofté de la table, biffant aux Efpagnols le choix de. 
l’autre* Je dis ailleurs,qu’ilssaifembloient alternativement chez; les uns Sf / ; 
chez les autres*

Le Cardinal François Barberin fut envoyé en France en lan iézy. 
pour tafehereby accommoder le different, qui eftoit entre les deux C ou 
ronnes pour la Valteline* Il n'y fit rien, parce que le R oy vouloit, que fui- 
vantle traîné de Madrid, laValteline fuit reftitué aux Grifons, avec tous 
les droits de fuperiorité qu’ils y avoient devant le foulevement de ceux de 
la Vallée, E n l’améz<5. le mefme Cardinal paflaen Efpagne, à deflein d*y 
Faire x eu fïir là médiation, qui n'a voit point eu de iuccés en France : mais les 
Efpagnols le mépriferentou le négligèrent fi fort, qu'ils ne laificrent pas de 
conclurre le rraittê de Monçon,après que le Légat ruft desja arrivé en Efpa- 
gne: mais afin qu'il necrult point qu’on !uy vouloit faireaffront,on antida
ta le traitté, où il n’eut point de part*

La paix ayant efté faite entre la France &  l’Angleterre enl’an 16t$M $  
inftrtiments de part &  d'autre furent mis entre les mains de quelques Am - 
bailadeurs, qui s'y eftoient employés comme Pacificateurs, 8c non comme 
\jMediateursy pour en eitre les dcpofitaîres, jusqu’à Ce que les ratifications 
euffem efté efc ¡rangées. ©nnepeutpasdire non plus, que l’Archevesque 
dePife, Ambaffadcurdu G ran-D ucdeTofcaneàM adrid, f u Médiateur> 
quoyqueBaffom pîerre&duFargis, Ambaffadeurs de France, foufïriffent 
qu'il fe trouvait aux Conférences,afin d'y faire office de pacificateur aux dif
ferent, que les AmbafTadeurs de France pouvoient avoir avec les Cpmmif- 
faires Efpagnols. vLc Gran-Duc n'avoit pas offert fa medjation, & elle 
n'avoit pas cité agrce en France : & pour dire la vérité,elle n’eftoit pas fort 
neceifaire, dans la difpofition où les Efpagnols efioient de fatisfairc les 
François, en leur accordant un traitté, qu’ils n'avoientpas envie d'executer- 
Les Ambaffadeursy firent une démarche bien hardie, en admettant l'Am - 
bafiadenr deTofcane aux conférences, fans l'ordre exprès de leur Cour* 
bien qu ils fuifentperfuadés de l'intention d’un Miniftre, dont Je Maiilre

Y 3, avoit:
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Valteüne. a
Le Roy de Suede Charles Guftave ne pouvoit pas fouffrir, que le

jEftats des Provinces Unies intervinfTent comme Madiateurs au traitté5
qu'on le vouloit obliger de faireavecle Roy de Dannemarc, non à famo-
de; mais félon l'intention de la France, de l’Angleterre^ des mefmes Pro".
vîntes Unies, qui s'eftoienttoutes trois érigées en Médiateurs ; afin ou'îj
s’yfiftun traitté, quiempefchaiUeRoy de Suède d’élever fa grandeur fur
lesruines, deceluy de Dannemarc. Il dit aux,Ambai]’adeurs des Eftatsqu’ilrefufoit leur médiation, quil les confideroit comme fes ennemis &qu’il les pourrait traitter comme tels. La France & l'Angleterreavoient
bien intereftdes'oppofer aux va fies ddTeins du Roy de Suede, mais elles
nefaiioicnt que des offices fort languifTants, &  fe feraient déclarés nour
luypIustoft,quepourleRoydeDannemarc: de forte.quïfiut croire.que
fans la perte de la bataille de Funen, qui mortifia bien le Roy de Suede fi
elle neiefit mourir eneffet, leur Médiation n’auroit point produit l’effet
qmellefitapresfamort Ce ne fut qu'avec regret & avec répugnance nue
le Roy de France admit la med.at.on de l’Angleterre, de \ï Suede & Ts
Provinces Unies en 1 an iiiig. & jj v adei’ann3n=.->,-„„.,*'i » . “
admife, s’iln'cuftcftéaifèui^, ^u’onluy hfârohpà̂ le'tniué̂ outesles

i!nede|«jurfg!»relesdroitsdclafc5i„cr,fcmm “ “ imemioii
f t f a  a , « , » ,  h  dévolution lu , „ „ „
e d tccq u  il obtintpnr le tramé ü’Aty U r î̂L u ^ tMu»vdicni* et 
choix qujJlaiiîaatix EfpagnoJs, ccuxcy n en tim ‘ ^  ° Ur Î c ^U1 ^

doiént&couvraient les frontières de ce R n ^   ̂ r  m̂an^°'t>Ijs eften-
villesqu’elle avoitconquifes, iis entàmoienr|Ume *’ ^  enf i y  Ljifant les 
donnoient aux François entrée dans le naï«; • eursPrPPrej> frontières , &
bant,&jusques auxportes de Bruxelles. ]V1!n^lIeS  ̂,?S 3 cocln c*u ®r3" 
bien qu’en la Triple Alliance & en l’alliance A ’’ f V'r^ cc â> aû ‘

\lueentreFAn g , e r e n 4 ï S ^  ^

peine a la démêler.

17 4  L ' A m b a s s a d e u r  e t
avoit xntereft à ce que le repos de lïtaliene fùft point troublé £ ca„re j ,
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S e c t i o n  XII.; . m, i

Des Traînés.

GE n ’eftpasàfAm baffaàeur a s’informer, fï le Prince» qui luy com
mande défaire un traitté, peut obliger fon fucceffeur à l’executiorré 
Il n’a qu’a fui vre fes ordres, ^cddemeurerdanslestermeside fon in-  ̂

ftrudidn&- de fon pouvoir. Auffi n’entreray je point en la difçuffion dé 
cette queftion: mais je diray feulement, que félon l'opiqiçm He Bocîîn  ̂Ipf 
R oyde France nepéut en aucune manière obliger fon fuccefleur d fexecu*‘ 
tibn du traitté, qu’il a fait pendant fon régné. Il fécondé fà thefç fur ce 
principe, que le Roy, bien que le plus abfplu de tous les Monarques delà' 
Chreihentéj n’eft qu’ufufrui tier de fon Royaume : ainfï que fon pouvoir fi
nit avec fa vie* Que fon fucceffeur ifcft an t pas appelle à la Couronne par 
la volonté nÿ parladifpofition de fon prodeccifeur, mais y fuccedant de 
fon ch e f en vertu de la La j| fondamentale du Royaume * n’eit pas tenu de 
fuivre fesfentiments» au p^judice delà liberté que le prodeceffeur ne luy 
peut oflen O n peut fur cette maxime former deux Conclufions, à moi\ 
advis, fort pertinentes. La première: que quelques traittés que les Prin
ces fa fient, ils ne fu b fiflent, mefmesparmy ceux qui font les plus religieux»
&  les plus jaloux de leur parole; que pendant leur vie- L ’autre conçiufion 
eft : que fi I es K oys, qui font ufufruitiersj ne peuvent obliger leurs fuccef* 
feurs & heritiers, ceux qui ont la direction des affaires dans un Eftat ouAri- 
fîoeratique ou Démocratique, non à vie, ny comme ufufrui tiers,mais pour 
un temps feulement, & comme adminiftrateursïpareleiiion, peuvent bien 
moins obliger leur pofterité, c*eft a dire^ceux qpi fuecedent à leurs fon- 
£Hons,foit pendant leur vie» ou apres leur décés, mais ils. font obligés de 
laiiTer les affaires en Peffat où ils les ont trouvées, Ôc à leurs fucceffeurs la 
liberté entière des deliberations, ainfi qu'ils font receiie de leurs anCe- 
ftres. Cependant on voit que Je& Princes 3c Tes Republiques s’obligent 
tous les jours dans les traittés ; tant pour eux, que pour leurs heritiers 
&fuccefle«rs. Lesrenouvellementsd’allîancer qui ont]eflé faits avec les 
CantonsSuiffes, du régné de Henry IV* &  depuis quelques années, fous le 
R o y d ’aprefentis'eftendent jusques au décès de leur fucceflTeut-èfc au de- 
dela, 3c les traittés, qui par manière de dire» ne doivent iubfîfter
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que trois jours, parient d'une amitié &  d’une confédération,quidoit eftre 
perpétuelle entre les R o y s&  leurs enfants, nais &  à naiftre, leurs, fiiccef. 
feurs & heritiers, Royaumes &  Eftats & c. L e  traitté des Pirenées peut 
fervir d’exemple. Mais e’eft dont l’A m bailàdeur ne fe doit point inquiéter. 
L ’execurion dutraittén’eft pas de fon fait: iln ’yaquelaconclufion, dont il 
puille répondre,en y ménageant les interefts de fon M aigre.

J’eftime pourtant devoir dire, que comme les co n tra ts  qui fe paf- 
fent entre les particuliers, font fondés fur les loixciviles, ainfi les traîttês 
qui fe font entre les Souverains, font fondés fur le Droit des Gens: de forte 
qu’il feroit ridicule d’en demander la refeifion pour les caufes, pour les
quelles le Droit Civil reftitue le particulier lefé e n fe fta t, où il eftoit de
vant le contraét. J’y ajoufteray, que les Princes nefontpoint detraitté,fi 
non avec cette condition tacite, qu’ils ne l’obferveront, que tant qu’ils le 
pourront faire,fansprejudice deleursinterefts, Leurintention eft d’en 
tirertout le profit, & d’en laifler toutes les incommodités & to u t le péril à 
leur compagnon,s’ils peuvent. Il n’y avoit pas long temps que le R oy Hen
ry IV, avoit fait une tresforte alliance avec la Reine d’Angleterre &  avec 
les Eftats des Provinces Unies, lors qu’il prefta l’oreille aux ouvertures, 
que le Pape luy fit faire pour la paix, qui fut conclue depuis à Vervins. Clé
ment F l l l .  en parlant un jour de cette affaire à jpfoffat, dés lé commence
ment de l’an 1197. c’eft à dire, fort peu de mois W é s  que l’alliance euft efté 
concliieavec la Reine d’Angleterre, il luy dit, qu éleR oy, qui a voit fait fer
ment aune heritique, avoitun autre ferment à Dieu, &  à luy Pape. Il y 
ajoufta, queFrançois Marie, Duc d'Urbin, avoitaccouftume de dire,qu’un 
fimple gentilhomme, ou un Seigneur non Souverain nepouvoit manquer;! 
iapaiole, fans faire tort a fon honneur & a fa réputation, mais que les Prin
ces Souverains pouvoient, pour raifon d’Eftat, faire des traittés &  les rom
pre, prendre des alliances &  les laiifer, mentir, trahir &  toutes telles cho
ies, fans préjudice de leur honneur. Jenefçais, fi le Pape en avoit beau
coup aalleguéL la belle maxime du Duc d Urbiti. C e n’eftoit pas le Princi
pe de Henry IV. mais il fit reprefenter à la Reine, par Hurault de Maifies, 
fon Ambafïàdcui, queleftat defon Royaume ne luy permettant pas de 
continuel unegueue, qui feroit ruineüfo a fesfujets,il jugeoit, qu’il n’im■ 
portoit pas moins a fes allies,qu a luy mefme, qu’il prift le foin de fe confer- 
ver; afinqu apres avoirdonne ordre a fes affaires,il puft aulli donner à fes
amis les fecours, qu’ils dévoient fe promettre de fa bonne volonté; &  la fit
aiieunçr, que la paix qu’Ü alloit faire, feroit auiîi utile à fes alliés qu’elle eftoit 
neceflaireàfonRoyaume. L ’Ambaffadeurde Prancey ajoufta ce queje 
viens de marquer de la condition tacite^ quieftinfeparablede tousles trait-
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tés, 8c de toüteîles alliances desPiinces.Laraifon de cela eft,qüele$Prin
ces ont une obligation à leurs fujets,qui cft fans comparaifon plus forte que; 
celleoùrls entrent par l'alliance, quelque eftroitequ ellepuiiïVeflre* O n ; 
peut encore dire, qu’il vaut bien mieux finiiTalliance par untraîttéfeparé^ 
pourveu que la lafeheté &  la perfidie nés y m^slent point* que de laiiîer dé
truire Talliépar un puiffant ennemy, Mais de renoncer, fans neceflité, à: 
un traitté formel, &  de déclarer hautement, qu’on ne le veut pasexecuter* ■ 
c’eft manquera la foy publique,ôcrenverferles fondements de tout le com
merce, que les Princes font obligés d'entretenir entre eux, :

Le Comte Eric Qxtnftirn> qui fucceda depuis i  fon pere en la charge 
de Chancelier de Suede, s’entretenant un jour avecle Refident de Danne«. 
m aiCiâufujetdelaguerrc, que les Provinces Unies avoient avec les An- 
glois, luy cht, qu’il eftoievray qu’ily avoit des traittés, qui fcmbloient obli
ger la Couronne de Suede à fecourirles Hollaudo;s contre les Parlemen
taires d’Angleterre, &  qui efloientaffés exprès pour cela ; mais qu’il ne fai-, 
loit pas s’arrefter à des traittés. Que lors qu’on les avoit faits, le temps lo  
requeroitainfi; mais que les affaires éftoient bien changées depuis, Ltf 
Chancelier mefme en dit autant auRefident de France, qui luy voulut rc-t 
commander les interefts des Provinces Unies* Le R oy de Suede défunt ne 
craignoit point de dire, qu’il ne fçavoitquel animal c ’efïoit qu’un traitté*1 
Et de fait de la maniéré quon en a ufé depuis la Triple Aiüance,qüi fut con-, 
cliie en l’an 1663. entrel'AngleterreJa Suede &  les Provinces Unies, il faut 
avouer, que les Princes n’obfervent les traittés, que tant qu’il leur plaift, 5v  
que c’eft l’inrereft ou le caprice, &  non la bonne foy qui conduit leurs; 
aéfion^. La cire &!çparcherain ne lient pas plus fortement qu’un chaîne 
depaille,&  on fait gloire d’enchérir fur tour ce que le Politique Florentin 
dit des plus pernicieufes maximes des plus mefehants hommes* Ce n’eil 
pas mon deflein de parler icy des intentions &  des fentiments des Princes* 
maisfeulementdelamaniere qu’ils font faire les traittés par leurs Ambafi* 
fadeurs.

En parlant des traittés, j ’y comprens auffi les préliminaires» qui fou- 
ventcfonuent plus de peine &  occupent plus de temps, que l’on n’en em
ployé à ajufter les differents mefmes. La ville de Hambourg vît fept ans 
de fuite des Miniftres, qui n’avoient autre chofe à faire, fi non à régler le 
temps & le lien du Congres, de les paffeports des Miniflres, dont faÎTe n> 
blêe devoireftre-cotnpofee* J’ay parlé en la Seâion 17. du premier livre 
des difficultés, qui fe rencontrèrent touchant les paiïèports : il n y en eue 
point pour le temps ; mais on fut des années entières à ajufterje lieu du 
Congrès* Le Pape Urbain VIII. déferait que la paix fe négociait à Rome*

//. P m . Z U
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\ y ÿ  L ’à m & a s s à d e ü k  e t

Le Confeüdc Franceau contraire ne vouloit point que cette'negotiarion 
fefift fous les yeux duPape>&pour s'en défendre,il difoic que cela eftoitim- 
■ .poffible, parcequ’onalloit travailler à une paix, qui ne pouvoit eftre gene- 
jyleffi on n’y régi oit;aufïî les interefts de plufieurs Princes Proteftants, qui 
nevoudreient, & ne pounoient envoyer leurs Minières à R om e.L’Empe- 
reut%qui eftoit bien aife de nego-icr en lieu ou les Princes Proteftants, Sc 
plufieurs Catholiques mefmes n'envoyeroient point, parce quffi feroit 
par ce moyen le Maiftre de leurs interefts, confentit que le traître fe-fiftà 
Rome, & promit qu’il y feroit suffi confentir i’Efpagne. Après que fa 
France euft refufé cette ouverture» l’Empereur propofa,5^ # r^ ji^ fe « rff 
Confiance (g Trente: mais çette proportion fut encore rejettée par le 
R oy de France; tant parce que ces villes dependoient de l’Empereur, que 
parce qu’il jugeoit,que c’eftoit contre fa dignité, que de fe laiffer entraîner 
auxfcmimenrsd,autruyî & particulièrement pari Em pereur qui auroitpu 
en tirer un avantage, que la France ne luy accordoit point. O n demeura 

' enfin d’accord:que les Catholiques s’affembleroientà Cologne, Scie s Pro  ̂
reliants à Hambourg ou à Lubec. Mais dautant que les Suédois jugeo- 
ientque Cologne fkHambourg eftoient trop éloignées Tune dePautre, &

■ -qudacommunication frequente &  presque continuelle des Alliés en fe- 
roitfortincommodée,àcaufedcladiftancedeslieuxs depuis le Rhin jus- 
ques aux bords de la Mer Baltique, iis prièrent M. d'Avaux de propofer 
njtytunfter & Ofnabrug, comme des villes également commodes à tous les* 
inrereffes. Les Eftats de l’Empire, qui en ce temps là eftoient affemblés 
àRatisbonne, agréèrent ce choix, &  l’Empereur y confentit suffi j quoy 
qu’il euft mieux aimé qu'on euft pris Spire SiWormt+

Quelques Princes ontefté fort difficiles fur ce point, &d*autres ne 
Pont point efte du tous. En Fan 15^9, les Roys de France Si d’Efpagne 
envoyèrent premièrement leurs MiniftresàLisle; mais le Gonneftable de 
Montmorancyrefufadeconclurreletraittédansune ville de Pobeïffànce 
du Roy d’Efpagne; p3tce qu’il ne vouloit point que le monde cruft, que le 
R oy de France euft fait demander la paix au R oy d’Efpagne jusques dans fa 
Maifon, C ’eftpourquoy les Ambaffadenrs des deux R oys s3affemblerenr 
depuis dans/ Abbaye de Cercampt8e fignerent le trattté a Chafiem en Cam- 
brefts, comme dans un heu Neutre» Pendant la guerre de Caftr oies Cardt* 
fiâftx Doxgki$* Bicbi, dont fun cfcoit Plénipotentiaire du Pape, & fautre 
eftoit Ambaffadenr Extraordinaire & Médiateur de la part delà France, en 
parlant du lieu, ouïes Miniftres des parties intereffées fe pourroientaifem- 
Lier, pour traitterftapaixjBichidit/quil feroit àpropos d'en laiffer le choix

aux



auxPrîncésalliés*,afindeleurtémoignerquelqueconfiance. M aisDofighi 
 ̂ repartit, qu'il fallait que la negotiatton fe fift dans une des villes de l'Eftat de 
l'Egltfe: q u ily  alloit delà réputation du S , Siégé, que les Princes dévoient .
cerejpeftau Pape. La première chofe, que le R oy Tres-Chreftien propo
sa lors qu'on co mmença à parler d'accommoder le different,qu’il avoir avec 
Alexandre VILàcaufedel'infoIencedesgardesCorfes,cefut7#W/7<r/ra/- 
ter oit point À %cme, mais dans un lieu neutre. Et de fait le traître fur acheté 
&  figné à Pife* Enl'an iy^gJcs deuxRoys demeurerenrd’accordde lape- 
tire ville de P^ervins, comme d’un lieu fi tué dans une diftance presque égale 
de Paris 3c de Bruxelles, &  également commode à Henry IV.'& à l’Archi- 
duc Albert, quiavoit procuration du R oy d’Eipagne. La trêve entre le 
mefme Archiduc 6c les Provinces Unies fut d'abord negotiéeà la Haye,mais" 
lorsqu’on la voulutconclurre,les Députés de part 3c d'autre s’afTemblerent 
k Anvers, Bentivoglio dit,quelesEfpagnols infifterent à ce que le traître 

. fuit figné en cette ville là , à caufe de la réputation, où elle eftoir dans le 
Monde, La France n'a point fait de difficulté de négocier, &  de faire dès 
txaittés pour les affaires d'Allemagne en Allemagne mefm ej^^rr/^/^e, À 

-TRatisbone, à Hailbronyk V im y a Mrnfier comme pour celles d’Italie,
en Italie kQuerasqueykTurin 3c ailleurs. Elleamefmes bien voulu trait- 
ter en Efpagne, k Aiadrid>k Monçon, cÿr*

La negotiation, qui s'eft faite pour la paix, qui fut conclue entre les 
deux Couronnesen l'an 1665?. futcommcncée en lam é) 6. par Lionne à 
M adrid, continuée &  achevée par Pimentel à^rW j& enfinfignée aux Pi- 
renées, c’eftà dire furies frontières des deux Royaumes- Et ce pour la digni
té des deux Couronnes? dans un lieupresque également éloigné de Paris &  .
de Madrid. Pour cet effet on prit des mefures fi juftes, dans une Isle qui fe- 
pare les deuxRoyaumes, que chacun des deux Premiers Miniftrespouvoit 
dire,qu’il traittoit dans le territoire du R oy fon Maiftre, 3c ne cedoit pas ta 
moindre avantage à fon compagnon. Après l’invaiiom que les armes de 
France firent dans les Païs-bas en l'an 16éj* 3c après l’alliance, que l’A n
gleterre, la Suède &  les ProvmcesUniesfirent, pouren arrefter le progrès, v 
fEfpagne, qui ne desefperoît point de pouvoir obliger les alliés à rompre 
avec la France, 3c qui avoir de la peine à conientir à la paix, à laquel
le on peut dire, qu’elle fut comme forcée par les alliés? infifta bien fort 
à ce qu’elle fuft negotiée a "Rome, en la prcfence 3c par rentremifedu 
Pape, ou que les deux Roys envoyaient leurs Miniftres aux -Pirenc'es, 
puis qu’il eftoit queftion d'executer le traitté qui y avoir efté fait en 
fan i é  57 . Mais la France difoit, que c’eftoit une affaire qui regar- 
doit les Provinces de Flandres directement, & ainfi que Je traitté

Z  1  nefè
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iiefe pouvoir faire que fur les frontières de deçà : principalement puis que 
l ’Angleterre, la Suède &  les ProvincesUnies s'yinterelToient. Je remar- 
querayicyen paflànt, que dans l’Isle des Faifans, au lieu où les deux Pre
miers Minières s’aflembloient, il y avoit une table pouf chacun, dont l’une 
eftoit far le territoire de France, & l’aurre fur celuy d’Efpagne, &  chacun 
d*cux ligna fur la Tienne : mais le contraét de mariage fut ligné fur la table de 
D on Louis de Haro; parce que cet honneur eftoit deu à l’Infante, que le 
R oy de France recherchoit.

Il n’y a jamais de different fur ce fujet entre les deux R oys duNort, 
par ce que d’ordinaire les Députés ou Commiflàires s’aflemblent iùr les 
frontières des deux Royaumes, ou bien en quelque lieu qui en eft éloigné 
dans use diftance égale. Uremfibro, où Ce fit le tvaittë entre la Suede & le 
Dannemarc en l’an i (54-î** e f  entre Calmar &  Chriftianople, &  fi depuis ce 
tempslâonafaitdestraittés àRofchild, &  iTofiurp, &  depuis à Coppen- 
bagus, ce fut parce que les deux Roys fe trouvoient fur le lieu. En l’an i^ r . 
les' Miniftres de Pologne, qui fe dévoient affembler pour faire prolonger 

’ leurtréve,oupourlaconveitirenunepaixperpetuelle, eurent de grandes 
conteftationsfurlelieudu Congrès. Le Polonois vouloient qu’on s’af- 
femblak-k Franc fort fur l'Oder o u i  Landsberg, Scies Suédois propofoi- 
tniLubec ou Hambourg, Stüs demeurèrent enfin d’accord qu’on fe ren- 
■ jàokkLubec: mais ôn n’y fitrien, &  le traitté ne fut conclu qu’au bout de 
plufieurs années au Couvent d  Olive auprès deD antfig, comme dans un 
lieu commode aux uns Si aux autres.

t

Les Princes qui ont compétence entre eux, en font fouvent un point 
d'honneur: mais ceux qui font au defîùs de la compétence nés arrefteru 
pointa ces petites difficultés. Le R oy de la Grande Bretagne, que les 
Eftats des Provinces Unies avoieat fait rechercher jusques dans W h ite- 
haï, pour y faireie traitté de Pan i €6%. offrit en Pan i 6 6 y j envoyer fes Am- 
baffadeurs jusquesà IaHayespouryfaire negotierlapaix,&  les envoya en 
effet a Breda, ou elle fut conclue, bien que la ville ioit de la Souveraineté 
desEftats. D es qu^on commença à parler de renouer la negotîationjque 
î enlevement du Prince Guillaume de Furftembergavoit fait rompre a C o 
logne, le R oy de France offrit d^nvoyer les Plénipotentiaires en telle ville 

onlny nommeroit hors de 1 Allemagne 5 parce qu*il jugeoit, qu’aprés 
ce qui eftoit arrive a Cologne, il n’y avoit point de feuretépour eux dans 
I Empire» Et de fait des qu'on iuy euft nommé Nimmcgue, il y acquit 
eiça, quoy que cefoit lapremiere ville de Gueldre, dans PEftat des Provin
ces Unies. Les villes, ouces fortes daffemblees fe tiennent doivent jouhr 

^  ^^p^f&teneutrditGjdP egatdde tous les interefiés* afin que leurs Mtr
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Biftres y ayetft la mefme liberté &  la meîrae feüreté, qu’ils auroient chez 
eux. Après qu'on euft refolu, que Faffemblée feroit transférée de Cologne 
a Munfler\ Jean Crâne» Confeilfer au ConfeiTaulique de l’Empereur, y 
alla, &  remit au Magîftrat le ferment de fidelité qu il avoir a l'Empire, pour 
le temps que laflfemblée dureroîtjafin quelesMiniftres des Princes inter*;; 
reffés ypufientaller, venir &  demeurer fans fcrupule-, comme dans un lieu;! 
maître* Ce quife fnfolemaellement à l’hofteldeviUe, & on en pafia àétôt 
^pardevant un Notaire* :■

Après que les Princes fbntconvenusdu lieu de Taflembiêe, &  que 
leurs Miniftres s’y font rendus,ceux cy font quelquefois naiftre des difficul
tés furla forme &  la manierede la negotiation : Si elle fe fera de bouche 
ou par afent : s'il y a un Médiateur, qui mettra le premier fes propofirions 
‘entrefers mains : filesAmbaffadeursfevifiteront: com m ent& oùonsafL  
femblera, lors qrion entrera en conférence, &  comment on accommode* 
ra toutes les ehofes, en forte qu’il yaicunejuite égalité èntre ceux qui ont 
un mefrnccaraitere, &  entre lesquels il y a compétence. O n n y  eftoit 
pas fi ferupuleux autrefois que l’on eft prefentement, Charles VIII* 
ayant presque en mefine temps conquis ¿¿perdu le Royaume de Naples» 
&  voyant tous les Potentats d’Italie ligués ¿arm és contre luy, jugea qu’il 

*n y avoit point de meilleur moyen de dégager le Duc d'Orléans, qui eftoit 
réduit aux derniers extrémités dans Novarre, qiren faifànt la paix avec le*
; Confédérés. Les Préliminaires ayant efté réglés avec peu de peine, les D e^ , 
putés de part Si d’autre fe rendirent à Verceil; &  s’aftembloient tous les 
jours dans la Maifon, ou le D uc de Milan eftoit logé* Quand les Députes 
de France y arrivaient, le D uclesrecevoit luy meïm eàlaporte de Ton Io<- 
gis. LaD ucheffe venoîtaudevant d’eux à l’entrée d’une grande galerie,&  
alors les Seigneurs François, pour luy ¿faire honneur, marchoient devant 

^cire,&Iaconduifoientàl'appartemcntde fon mary, ou les conférences Te 
tenoient. Il y avoitdansIaChambredeuxrangsdechaifes;Ies unespour 
les Députés des Confédérés, &  les autres pour ceux de France* Les pre^ 
miers avoientàleurtefteunConfeilierdc fEmpereur, qui eftoit fuivy de 
TAmbaffadeur d’Efpagne, apres duquel eftoit affis le Marquis deGonza^ 
gue General de l'armée Vénitienne, fuivy des Pro vediteurs &  de I’Am baf- 
fadeur de Venife* Le D uc & la  Ducheffe de Milan eftoient affis aprê? 
eux, devant FAmbafladeur de Ferrare, qui eftoit le dernier de tous. Il n y  
avoit que le Duc de Milan,qui parlait pour tous les Confédérés, &  qui fai- 
fait faire filence, lors que les François, félon leur couftume, rouloient par
ler deux ou trois à la fois. Apres que les affaires eurent efté difeutées ô£ 
digérées pendant quelques jours, &  qu'elles furent en eftatqu’onpuft met*

Z   ̂ n e
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trelcs articles fur le papier, les Députés firent v'enir deux Secrétaires, un 
de chaque party, qui mettoîent par efcrit ce dont on eftbir convenu,chacun 
en fa langue, &  apres queceuxcy avoient achevé d’efcrire un article, ilsle 
liioient tout haut. Dans la feiïion fuivante les mefmes Secrétaires relu 
foient ce qui avoir efté arrefté dans la precedente, afin qu’on vift, s’il n'y 
avoir rien de changé ou d’alteré. On en ufa ainfi jusques à la condafion 
du traitté,& par ce moyen tous les differents furent réglés en fort peu de 
jours. Devant que d'entrer en conférence, les Députés des Confédérés 
obligèrent ceuxdeFranceà jurer,qu’ilstraitteroient debonne foy Ôcavec 
fincerité,& à protèfter, que leur intention eftoit de faire la paix, &  non 
duferde duplicité, à deflein défaire fortirle Ç u c d’Orléans de N o  van eî& 
de s’en dédire après. Il falloitque les Confédérés -crûiïènt, quelgsFran* 
çois biffent plus gens de bien qu eux, puis qu’ils s'en rapportoient à leur 
ferment, dont les Italiens iVauroient pas fait grand fcrupule.

J'ay bien voulu remarquer ces particularités après PhtL de Çomminesf 
pour faire voir, quon n'eft pas fi facile au temps où nous vivrais. Les 
moindres difficultés deviennent fouvent des obftacles invincibles* En 
1 a ll ia i ,  icfit àLubecune affemblée deMiniftrcs de Pologne &  de Sue* 
de, dont je viens de parler. Chanut, qui y eftoit Médiateur de la part de
la France, y rencontra d'abord de fi grandes obftacles, qu’il fut refolu, tjHc 
les Plénipotentiaires des denxConronnes ne fe verraient pointai non apres que 
J es affaires auroient efté réglées; qu’elles pafleroient toutes par les mains 
desMediateurs, & que cependant les Polonois &  les Suédois fe rendroient 
réciproquement une vifite de civilité. Elle ne fe fît point pourtant, parce 
que les Polonois refufoient de donner la qualité de Reine de Suède a la 
Reine Chriftine,quoy qu’elle la fuft en effet. Dans le traitté de Stumps- 
doif, ou on conclutla trêve, pour ^prolongation,de laquelle raiïemblée 
de Lubec fe faÎfoir, le Roy de Pologne la luy donnoit, &  cependant les Mi
ni lires de la mefme Couronne refufoient de la luy donner, en parhnt d'elle* 
Les Polonois voyant, que les Plénipotentiaires, de Suede ne vouloient pas 
admettre leur vifite fans cela, firent affeurer C hanut, qu’ils pafferoient par 
deffus cette confideration, &  qu'en parlant delà Reine, ils lanotnmero- 
xent expreffement ReÎnedeSuede. . Leur intention eftoit de n’en rien fai - 
re, & de tromper Chanut au/fi bien que les Miniftres deSuede : mais com
me ils avoient a nirea un adroit négociateur, qui penetroitleur penfée, il 
leur fiueprefenter, que cette mefehante fineficleur feroit recevoir un vi
lain affront; paiceque s’ils manquoientà ce qu'ils avoient promis, les Sué
dois ne leur tendroient pas l’honneur, que les Polonois leur avoient fait, 
en les vifitanr. Les Suédois de leur cofté, ne voulaient point, que les Mi-

/  * * ni fîtes
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niftrcs de Pologne donnaifent à leur R oy la qualité de R o y  de Suède, &  re- 
fufoient d'ncîmettre aucun tempérament la defTus, O n demeura donc 
d’accord enfin, qÿfil ne feroit point de vifitede part ny d’autre, &  ils agréè
rent l’ouvertureque Ghanut fit, qu’ils fe verroient à un feftin. Mais iùr 
cela il fe forma encore de nouvelles difficultés ; parce que les Polonois i 
vouloientles premiers regaler les Suédois* 8c ceuxcy, quijugeoientque la 
première vifiteleureftoitdeüe, comme aux derniers venus, pretendoient1 
devoir eftre préférés: comme ils le furent, de fadvis de M. Chanut. $al- 
winsyChe f  deTAmbaiTadedeSuede, fut le premier qui traitta tous les au
tres Miniftres, qui fe virent en fuite en plufieurs autres feitins \ où les cho- 
fes fe pafferent affés bien : mais on n’entra pas pourtant en négociation dans 
cette aflcmbîée; non plus que dans celle qui fe fit au mefme lieu en Tan 1 6 ^  
où il fe rencontra degrandes difficultés fur les pouvoirs, dont il a cfté par
lé en la 16. SeéHon du premier livre. A u congrès de fîremfebro, les Mi- 
niftres de Suède &  de Danncmarc, en ferencontrant au milieu du pont* 
qui fert de frontière commune aux deux Royaumes, falüerent bien les Mé
diateurs, m aisilsnefefirentpointdecivilité; &fecontentèrent de fe tou
cher en h  main, ain fi qu'il avoir cité convenu. Le Chancelier de Suedeôc 
le Grand Maiitre de Dannemarc, Chefs des deux Ambaffades, fe firent ut* 
petit compliment dans les termes dont on eftoit demeuré d'accord,& apres 
cela on fe retira de part & d'autre. Cette première entreveües’eftantpaifée. 
de cette maniéré, iis mirent leurs propofitions entre les mains de la Tuilie- 
rie, 8c ce fut là le commencement delà negotiation, qui produisît enfin 
la paixt

Au congrès de Brcda les Ambaffadeursdetous lesintereffés fevifite- 
rentd'abord, avec grande civilité, dans horde qu'ils y eftoient'arrivés : 8c 
après que les pouvoirs eurent efté communiqués par les mains des Média
teurs, on fit Touverture deTafTemblée &  de h  negotiation dans le chafteau 
le 4. Juin\66j> Les Miniftrcs de Dannemarc, quî avoient bien la qualité 
de Plénipotentiaires, mais qui n avoient pas le earaâere d’Ambafïadeur, 
s'y rendirentles premiers. Ceux des Provinces Unies les fuivirent de près. 
Les Ambaflàdeurs de France, qui eftoien t logés auprès du Chafteau, y al
lèrent après eux, &  à pied* . Les Ambafïadeurs de Suède, quieftoientles 
Médiateurs, y allèrent en carofïè, comme auffi ceux d’Angleterre, qut 
furent les derniers. En arrivant auprès de la porte du Chafteau, üs y trou
vèrent le Gouverneur, qui après quelques paroles de civilité, les conauifit 
aux appartements qui leur avoient efté préparés. Il y avoit une 
chambre particulière pour chaque Ambaifade^ &  une pour les D e-
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pûtes des Eftats Generaux*, mais ¡ceux ey s’aiTembloiefit apres cda àvec 
Miniftres de Dannemarc, dans l'appartement des Ambafladeurs deFran-i 
ce, comme alliés, pendant que les Anglois eftüient dans le leur. Toutes, 
les chambres ré pondoient à une Salle où fe tenoient les Médiateurs, qpi-al- 
loient vers les uns & les autres. La première conférence dura depuis neuf 
heures du matin jusquesàune hcureaprés midy. IIsn’obferverent point 
d’ordre en iortantjfi non que les derniers venus fortirent les premiers. Après 
cela les Médiateurs reduifirent les propofitions des intereflés à de certains
articles, dont on compofa le traître, qui fut conclu le dernier jour de
Juillet*

Toutes les conditions du traitt é,qui fut fait entre les deux Courons 
nesenrani<Î59.avoienreftéajuftées,&inefmcsfignécsà Paris;mais pour 
les réduire en forme de traitté, & pour en concerter l’execution, les deux 
Premiers Miniftres fe rendirent fur les frontières, oùtoutes les formalités, 
furent obfervées dans légalité, que j’ay marquée cydeflqs. Le Cardinal 
Mazzarin avoitaupiés de luy Hugues de Lionne, Miniftre &  Secrétaire 
d’Eftat» &  Don Louis de Haro fe fervoit de Colom a, Secrétaire d’Eftat 
d’Efpagne, qui emroient dans la Salle de la conférence, apres que les deux 
Miniftres eftoient con venus d’un article, qu’ilfalloit mettre par eferit. Le 
lendemain ces deux Miniftres fubalternes ie voyoient a Fontarabie, ou à 
Anday e, alternativement, & ils y collationoient ce dont on eftoit demeuré 
d’accord dans la dernier^ conférence, &  on en faifoit un article fon* 
mel du traitté. On en ufa de cette manière jusque» à ce qu’il fuft 
achevé.

Les traittés, qui fe font entre des Princes, qui ne font pas en ruptu
re, ne font point fujets a toutes ces difficultés. Les lieux de laffemblée 
leur font indifférents» Si il ny a point de compétence pour cela. Les Fran
çois ont fait des traittés en Angleterre, &  les Anglois en ont fait en France* 
La pretendueTripIe alliance, & en fuite l'alliance défenfïye entre l'Angle-, 
terre & les Provinces Unies, furent faites à la Haye, quelque temps apres 
le traitte de Breda. La France y e.nafaitauffi,tantdevantlatrévededou- 

%ze ans,que depuis* Les alliances, que les Eftats des Provinces Unies ont 
faites avec les autres Potentats, ont efté negotiées, tantoft à la Haye, & 
tastoftehez les K©ys> dont ils recherchoient l’amitié &  la proteiUon. 
L  ors que cesnegotiations fe font a la Hayey les Eftats nomment huit Dépu
tés de leur aflémblée; fçavoir deux de la Province de Hollande, & un de 

. chacunedei autres Provinces, pour lesquels on expedie une commiffioii# 
ou on pouvoir au grand fceau, &  apres cela ils entrent en conférence avec 
¿es Miniftres efhangers. Si le Miniftre ie trouve reveftu du caraéterede

premier



prcmîerixprerentani^ks eonfeiçnces fe tiennent dans Ton logis; niais les 
Miniilres du fécond, Qrdce font obligés. de fe rendre dans une des Salles oui 
antichambres des Eflats Generaux, ou on entre en conférence avec eux. 
O n les fait recevoir par deux Députés au haut de lefcalier, &  après la côn-ï 
ferenceon les reconduitjusques.aumefme endroit. O n leur fait cettc\ 
civilité à toutes les conférences, 3c à toutes les audtances, à lareferve de la; 
première 3c delà derniere, pour-lesquelles on les fait prendre chez eux dan& 
un carotte à quatre chevaux, fuivy d'un autre à deux: oùleM iniftre ellrau-; 
ger peut joindre ratit d’autres q u illu y  plaift, à fes dépens. Je ne trouve 
pas dans l’hiltoirela raifon, pourquoy les, conférences pour la negotiationv 
de la trêve de douze ans, fuient tenues dans une des antichambres des; 
Eftats Generaux, que Ton appelle encore aujourdhuy la Chambre de la> 
trêve* Il cil vray, qu’il s’en tint plufieurs chez lePrefïdent Jeannip, C h e f  
de l’Ambaflade de France, où les Miniilres d’Angleterre* de Dannemarc Sc 
de quelques Princes d’Allemagne le trouvoient; mais il ne s’en tint p as uns 
feule chez les Miniilres d’Efpagnç. On peut dire* qu’ils n’avoient pas Jef 
caraflerc d’Ambattàdeur; parce que le R oy d’Efpagne 3c l’Archiduc n W  
voient garde de donner cette qualité à des Miniilres, qu’ils envoyoienta^B;' 
Eftats, qu’ils ne reconnoilfoient point pour Souverains: mais il femble' 
aulîi5qu’aprés les honneurs, qu’on leur avoit faitsàleurentrée>on leur pou
voir bien encore faire celuyci.

A  fcn ife  les conférences fe tiennent au Palais, dans une des Charnu 
brcsduSenac, quinefonrpoint de l’appartement du D oge. Les Princes; 
d’Italie, interefTés, en la guerre Caftro, ayant envoyéleurs Miniilres à Ve-f 
nifej pour y convenir d’une ligue, qu on devoir oppofer aux Barberins, 1q 
Sénat députa BattifteNanÎ &  Vincent Guifoni,pour entrer ennegotiation 
avec eux, &  toutes les conférences fe tinrent au Palais. Apres que le Car
dinal Bichi y fut arrivé, elles fetenoient quelquefois chez luy, mais leplus 

Couvent au Palais. i
En France les Ambafladeurs &  Miniilres Publics fe rendent chez 1$ 

Chancelier, quiellleprem ier Commilfaire en toutes les affaires de cettp 
nature, & quiàcaufe delà dignité de fou office, ne fe trouve jamaisailleurs, 
ficen ’eftchez le Roy* Il nevifiteauffiperfonne, iicen ’eftM onfieurFro 
re du Roy, 3c les Princes du Sang ; maisceuxcy fort rarement, Onconfî- 
dere fon hoftel comme la Maîfon du Roy, parce q u eiefceau y cil garde* 
Un des cent Suilfes garde fa porte,3c deux gardes du Grand Prévoit accotfï- 
pagnent tousjours fa perfonne* Fen M . Segmer  ̂ qui fem^loit cftrç nay 
pour cette erainente dignité? & qui îa  poffedée plus de trente ans, tenoit 
Couvent chez Iuy, loi ŝ le régné du feu Roy, &  fous le Miniilere du Cardinal

I L  Part* A  a de Ri-
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«Jt Richelieu, le Oonfeli des parties & des FinanceSjOU le Prince de Condc, 
Premier Prince du Sang, ne dédaignoitpoint de fe trouver.

En irfngleterrelcs conférences fe tiennent dans une des Chambres 
duConfeifa Whîtehal, ou dans quel que autre Palais du R oy. Lors cjue 
h  Marquis de Rofny y fut en Ambaiïade Extraordinaire de la part de Henry 
IV*' il eut plufieurs conférences chez luy avec les Çornmiiîaires du Roy, 
qui |uv voulut bien faire cct honneur, a caufe de la confidence,dont le Roy, 
fou Maiftre, l’honnoroit.

M* de "Bajfompïerre en arrivant en ¡’an 16zi. à Madrid> dans le temps 
que le Roy Philippe HL tomba malade, ne put prendre fon audianee pu- 
blique,6cnelaifta pas detraitter, en vertu de Tes lettres de creance, quil 
avoir envoyées au Roy, C ’eftpourquoy les CommilFaïres, qui à caufede 
cela ne le pouvoientpas faire venir au Palais, ne laifioient pas de le voir chez 

;-luy,'& d̂ y travailler. Maïs le Comte de Benevënte, qui eftoit un des Con> 
mi{faires,refiifa desy trouver, & vouloir que les conférences fe tiniTentau 
Palais. Après le décès du Roy, BafTompierre prit fon audianee publique; 
bien qu'il n’euft: point de nouvelles lettres de creance: mais depuis ce temps 
îà toutes les conférences fetenoiem au Couvent de S. Hierdme, ou bien au 

: Palais.
Au commencement de fan ié ^ 6 , les Plénipotentiaires de France, 

voulant négocier avec les Efhrs de l'Empire. direétementy fans l’intërven- 
rion des Miniftres de l’Empereur, firent dire à ceux des EleéteurSjdes Prin
ces &des villes, que s'ils vouloient envoyer leursDeputés au logis du Duc 
de Longueville, on leur communiquerait la répliqué, que les François fe- 
roient ala reponfc de l'Empereur» Les Minières Impériaux en ayant eu 
lèvent, en reprefenterent la confequence aux Plénipotentiaires des Ele- 
¿leurs, qui n eurent pas beaucoup de peine à ieperfuader, qufil j  alioit de 
fhonneurdc PEmpire, &  de celny de leurs Maiftres, Tellem ent qu’ils 
Ærentdire aux Plénipotentiaires deFrmce, que lors que l'Empereur mefme 
avoit quelque chofe a propofer aux Eftars de l’Empire dans les diètes, il ne 
îesfaifoit pas venir chez luy; ma:s il leur faifoit parler dans le lieu ordinale 
de leur affimbiee, par fe s Corn miifi ires ou reprefentants. Q u ’ils eftoient 
prefts de complaire aux Plénipotentiaires de France; mais qu’ils jugeoieno 
quefa^sie faire tort > ris ne pouvoient aller aulogis du D uc de Longue-
uwr j ^ ctir requifitiom Q u ’ils ne doutoient point que lAm-
bâiîadeur deVenife ne ftft la mcfme difficulté qu’eux, & ainfi, fi M efJ cs  

enipotenüaires de France avotent quelque chofe à leur communiquer} 
qu'ils pouvoient fe trouver au heu a th e u r e , que les E fiat s de ï  Empire 
m a c h u fiu m é  dïs'affembltr* Q u ’enl’an ï6 $ o\M tde LeonB rulard  enavoit
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ufe dé cette façon dans la'diète delLarisbone, &queles Ambaflfodeurs cîe 
Pologne en lan 1636. 8c ceux d'Angleterre avoient fuivy la inefmc cou- 

■ ftume aumeimelieuen l'an 1641, Surquoy il futrefolu, que îesrepliquçs 
feroient mifes entre les mains des Médiateurs, pour eftre communiquées 
là,&  ainfi qu'il ap parti en droit, Ce furent les Eftats deFEmpîreencorps, 
c ’eft à dire,les Députés des trois O rd res,1 des Eleâeurs., des Princes &  
des villes libres:, mais lors que les Plénipotentiaires d’un Electeur ou d’un 
Prince, ou les Députés de quelque ville avoient ànegotieravecles Ambafi 
fadeurs de France, ils ne faifoient: point de difficulté d'aller chez eux. Au 
contraire d'Avaux eftant allé'faire un voyage à Ofnabrug, pour conférer 
avec les Miniftres de Suède, 8c avec les Dépurés des Princes Protcftants, ■- ; 
ceuxdeMagdebourg, de Saxe W eimar? deSaxe Laücmbonrg, deBade- 
Dourlach &  de quelques villes luy allèrent parler chez luy; mais tous fepa- 
fement* J'eftimequ'il ne fera p'ar hors de propos deparlcricy d'une ren- 
contre affés remarquable. Lors que George Frédéric, Com te de W a L  
dc^pafla aufervice des Provinces Unies en l'an 1672. comme Marefchal 
de Camp, ü n'a voit point de connoifiance du tout delà conftitution de cet 
Eftar, où il pretendoitpouvoirreftablir les affaires par une politique qui luy 
cftoit particulière, . U ne diftinguoit point entre les Eftats Generaux &  les 
Eftats particuliers des Provinces, 8c ne fçaçhant point quel eftoit Îe pou- ■ 
voirduConfeild'Eftat,nyquelleeftl'autorité des Magiftrats dans les vil
les, il s'en eftoit figuré une a.fljes eftrange;idée>; Dans ces penfees il entre- 
prenoirdereglertout, &  décommander, non dans les formes, mais en 
chef de guerre, &  a baguette, Eftantun jour arrivé à Amfteraam, où il 
vouloit demander quelque chofe pour un defiein, qui fe devoit exécuter 
danslevoifinage,ilenvop dire aux Bourguemaiftres, qu’ils en fifenca l'aller, 
trouvera I'hoftellerie, ou il eftoit logé; mais on luy répondi t} que les Bour- 
guemaiftres avoientaccouftirmé des'affemblerâ l'hoftel.de ville,3c que fi le 
C om te avoitquelque chofe à propofer.jii pouvoirs’}' rendre, 8c qu’ils luy 
do mieroient au?!iance.

Par un acté ̂ partie nlier,qui futfigné le y. May .1646. les Plénipoten
tiaires d'Efpagne 8c des Provinces Unies convinrent, que les conférences 
fe tiendroient alternativement chez les uns 8c les autres, 8c que ceux 
chez qui les conférences îe tiendroient, feroient les honneurs de la 
Maiion,

Pour céquîeft de la forme de negotier, elle eft fort differente, 8c 
on en convient ordinairement dans les premières conférences. • Lors 
qu'on conlmença à traicter-à Munfter 8c à Ofnabrug, les Plénipotentiaires •] 
de France de Suède demeurèrent d’accord, que départ 8c d'autre 
p. - A  a 2, on en



oncn uferoit aînfi qu’on le.jugcroit à propos. Geuxcy vouloiem faire 
leurs propoficions par efcrit, &  verbalifer fur les raifons, dont ils les ap.
puÿeroient. Les François au contraire, entendoient que l’on nemiftpar
efcrit que les propofitions toutes nues. Les Suédois defiroient auffi que 

Ja première proposition, que les Alliés feroient-pour entrer en matière, füft 
generale; c’eft à dire,qu'elle comprift tous les articles du traitté. Les Fran- 
cois s’y oppoferent, comme aune chofe contraire a laiouftum e de France, 
ou on examine tous les articles les uns apres les autres, &  on demeure d’ac- 

; cord de tous devant que de les réduire en forme de traitté. C e ft  pourquoy 
ils convinrent enfin, que les propofitions fe feroient dans les termes les plus 
generaux, dontonfepourroit avifer; parce qu après cclaon ypourroit faû 
re entrer toutes les particularités qu on voudroit.

de Bapmpierre, eitant Ambaffadeur Extraordinaire à Madrid 
en l’an\6i\> eferivit au Roy» fonMaiftre, le 18. Msrs, qu’eftantpreil d'en- 
ireren conférence avec les Commiflaires du R oy d’Efpagne, l’Ambaffa* 
deur ordinaire &luyavoientcité $ûàv\$équilfallourecHferle Comte de Be- 
#avente\ parce qu eftant oncle de la femme du D uc de Feria, Gouverneur 
de Milan, qui faiîoitfon affaire de celle delà Valteline, il neleurferoit pas 
fort favorable dans les conférences: mais qu’ils avoient jugé, qu’il valoit 
mieux le foufffir, que d offenfer par cette recüfation un grand Seigneur, qui 
avoit beaucoup de crédit àla Cour. Ce fut une grande prudence àcesM i- 
niftres de ne point irriter une perfonne de cette qualité ; mais je ne fcais;s’il 
ny  en avoit pas bien autant à ne point entreprendre une affaire,ou peuteftre 
ils n’auroient point reüffi. Les loix permettent bien aux partis de reenfer 
un juge pour des caufes légitimés; mais de vouloir regler la volonté d’un 
Prince» touchant la nomination des Commiflaires, qu’il choifit parmy les 
plus habiles & lesplus fidèles de ion Confcîhc’eil dont je ne trouve point 
d’exemple: & je crois que ceux, qui l’entreprendoient auprès des Princes 
qui fe connoiflent, ne feroient pas fort bien receus.

f & € Comte de Cârhsle, Ambaffadeur du R o y  de la Grande Bretagne 
anpresdu Gz^attr deM ofcovieen 1 an ï6 é y  ne recevant pas grande fatis- 
faétion en cette Cour la, s’enprit particulièrement à un Seigneur Mofco- 
vite, nommé Pronchijfof, quieftoit un de fes Gom m iflaires, &  qui faifoit 
auflî auprès del’Ambafladem la fonction de Frijiavey€ePt à dueid’Introdu* 
¿teur*  ̂Le Comte ne craignit point d’accufer ce Seigneur Mofcovite,dans 
Kneaudiancepublique, de pIufieursîmpofiures& faufTetés, &  tafeha de le 
faire ofter du nombre defes Cornmiflau'esjcornrne une perfonne fuipeéte* 
Îk ennemie del Ambafladeur &  delà oegotiation. Mais on nelaifîa pas de 
k  maintenir en fes fondions ; tant parce que le Cm a t  croyoitqu’ily all0^
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d e  fa dignité, quê areequVmneftoit point du tout fatisfait de Conduite
4lu Comte* qui après cela eut le déphifir de voir tous les jours chez Iuy un 
Jvliniflre, q ifiU voit voulu faire cha(rer,& qui avoit efté maintenu maigre V 
luy. L'AmbafTadnurd’E.fpagne fitinfhmce a Paris à ce qu'on le fift ac
compagner à fon audiance de congé par un autre Concluéteür, que celuy V  
^quieitoitdeferneftre^parcequ'ilen avait eftcoffenié à ce quil diloit:maïs !; * 
du jugea, qu'il ne falloir pa^avoir cette eomplaifance pour un Miniftre 

.eftranger, que de dépoffçder, pour l'amourde luy, un Officier du Roy de là 
fonction de fa charge.O 1 , :

Pendant Paflemblée de Muniter il y eut de grandes conteflations ■ 
Fur ie rang &  fur les tiltres, qu’on donneroit a l'Empereur & aux deux R oysr 
d e  France* &  d’Efpagne, ancrai rté>&: dans les eferits &  projets ; que leurs 
Miniftresfecommuniqueroientpar les mains des Médiateurs. Les Pie- 
nipûtentiaîres.de l'Empereur apprehendoient que ceux de France nere- 
nouvellaifentleursandenncspretenfïons, &  que le R oy de France ne vou- 
luftprecederTEmpcreur: parce que les François avoient autrefois foufte- 
nu, que féleétion n e h y  donnoit autre qualité que celle de R oy des R o - 
mains, &  que la dignité Impériale dépendoit de la Couronne, que FEleu ■ 
devoit recevoir des mains du Pape: & depuis Charles V. qui fut couron
né à Pologne^pas un defesSucceifeurs ne s'efioît mis eÿ devoir d’aller rc- ■ 
chercher cet honneur à Rome.- LesM iniitres d'Efpagne craighoient de 
Ieureoité^queceuxdcFrancen’infiitaffentà faire placer le nom de leur R oy 
enforte, qu'onnepourroitplusdouterde laprefeance, C cftpourquoy 
les Impériaux confentirent, qu'on ne mettroit jamais dans un mefme eferit 
c g s  mots,ÎEmpereur les Couronnes  ̂comme auffi qu'aprés que l’Empe
reur y auroit efté nommé, la qualité de Majeflé, qui fuivroit feroit com- 
'mune à l’Empereur &  au R o y, qui y auroit efté nommé avec luy 8c que dans 
E s projets, que les Plénipotentiaires de France fer oient communiquer h ceux de 
r  Empereur, ilsfigner oient au lieu le plus ho nnorable,

Acetteoccafion je parleray delà figæature des traittés, ou l’Am bafl 
fadeur doit bien ferupul'euièment conferver le rang qui appartient au Prin
ce, fon Maifixe* Au contraét de mariage qui le devoit faire de la Reine 
Ëîijabeth d'Angleterre avec le D ucd’Anjou,dont on fit un projet en Tan 
ifg i. les Miniftres de France &  d'Angleterre eurent de la peine ¿convenir 
du rang, qu'ils fe donneroient en la fignature. Les Commiffaires Anglois, 
qui avoient dreÎfé les articles, avoient mis leurs noms devant ceux des Am- 
bafladeurs de France, &  ceux cy fouften oient qlïe faprefeance leur apparte
nait , tant dans les aâes qu'ils emporteroîent, qu'en ceux qui demeure
raient en Angleterre* Ils difoient, que cela eftoitdeu à la dignité du R oy

A a 3 deFran-



de France, & qu'il efl avoit effé ainfî ufé>fan$ aucune çontradiâion^au tfaie- 
té qui Fut conclu à Blois en l'an ïjy z . Les Anglois difoientaucôntraire» 
qu’en tous les efcrits, qu'ils avoientfournis &  efchangés, mefmes^avec los 
Miniftres de l'Empereur, les.Commiffaires Anglois avoient figné devant 
les autres, 8c leur nom precedent p3r tout, dans Je texte aufli bien qiien la
fila tu re ! Quècelaavoîtefté'obfervéaiifli-aveçles^François.&offroient

; pources effet de produire les originaUxdes traittés faitsentre Edüard VE 
■ & François!, ehl’an ij*^ . entre le mefme Edüard &  Henry IL .en lam jjr. 
9i & celujr de Chafteau en Cambrefis de l'an ï 559. Us convinrent enfin que 
,, les noms, les feings, & lcsfceaux des Ambaifadeurs de France precede- 
,, roient ceux des Commiffaires Anglois, tant au contrait de mariage, que": 
,, dans les autres aâes, que îes mefmes Ambafladeurs delivreroient aux 

Commiffaires d’Angleterre; &que réciproquement les noms, les feings 
les fceaux des Commiffaires Anglois precederoient dans les doubles, 

„  que ceuxcy donneroient auxAmbaffadeursdeFrance.Et qe fans préjudice 
,, de cetixcy, & a condition, que les Angloisferoient voir qu’il en avoit efté 
„ainfi uféparlepafféen tons les traittés; à la referve de celuy de Blois, ou 
,, IcsAnglois avoüoient qu’ils avoient fait une beveüe : quoy que ce fuit 
Walfingarri qui l’euft négocié &  conclu, qui n'eftoit pas fort accouftumé 
d'en faire. En Tan 159.6.1e Duc de Bouillon la Tour conclut une alliance, 
au nom du Roy Henry IV. avec la m eim eRcine,&avec les Eftats dés Pro
vinces Unies ; mais lors qu’il fallut communiquer &  .efcbanger les inftru- 
ments, le Duc refufa de recevoir celuy des Commiffaires Anglois; parce 
qu’ils y avoient figné au lieu le plus honnorable. Ildifoit, que leR oy,fon : 
Maiftre, eftoit en poffeilîon de la première place, qui ne luy avoit jamais 
efté diiputéeen tous les traittés, qui avoient efié/faits entre les deux Cou
ronnes,:^ allégua entre autres celuy de Blois, dont je - viens de parler. H 
eft certain s qu on en avoit ainfî ufê pendant que les R oy s d’Angleterre 
cftoient Vaffàux de la Couronne de France, a cauiédes Duchés de NotS 
inandie&  de Guyenne, &quejarnaisiLsn>avoient diiputéle rang nu Roy 
de Fiance aux Conciles, ou ailleurs. Tellement qu'il ne faut passefton- 
lier, que Walfingam 8c fes Collègues fè foyentlaiffes entraîner par la cou- 
ftume, apres une Îi grande quantité d exemples,' dont on trouve un recueil 
¿ropiime par les foins de Jean du T illet, Greffier en chef au Parlement de 
Paris, Mais comme en lan 153 1, les Commiflaires Anglois l’emporte* 
reot fur les Ambaffadeurs de France, ainfil emportèrent ils cette fois furie 
D uc debuillon, qui eut oi*4 re de cedef.^parce q-ue lamitié de la Reine eftoit 
neceflaire au Roy foin Maiftre,
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On fit revivre cette difficulté en 4* à l’occafion du mariage du;
FrinçedeG aliesaveclafilledeFrapce, & ellefu n eglée de Ja/mefme  ̂
nicre que cydefftis, dj|g£s que J es Ambafladeurs d’Angleterre eurent doiv 
né un eft rit de leur main, qui mérité bien d’eftre inféré icy dans fes propres 
„  termes. Nous foupgnés -Ambajfadeurs Extraordinaires^ Procureurs çfj* : 
„  Députés du Sereniffîme Roy delà Grande Bretagne £ÿc, pour traittef le 
„m ariage.de Mouftigncur le Prince de Waies> fon fils, avec Madame 
„  Henriette Marie, feeur du R oy Treschreftien, reconnoifions & con fef.
, , fons,quenpaffant les articles dudittontradde mariage, Meilleurs les 
a, Commififaires & Députés du R oy Treschreftien ont fait difficulté &  rc- 
„fus de figner deux copies des dits articles, entant que nous prétendions 

en l’une die elles mettre nos noms les premiers , fouftenant que leurs- 
„  noms devroient cftre prepofésauxnoftres, tant en Texpedition qui leur; 
„devoitpar nouseftre délivré, pour demeurer en France, qu’en l’autre 
„expédition par eux fignée, &  à nous délivrée pour emporter en Angle- 
„te rre : fe fondansfurladignité, prérogative^ prééminence dudit Roy;
,, Treschreftien qu’ils reprefentent, Alléguant auffi qu'au traitté fait en 
■ ,,1*311 1 57Z. à Blois fur Loire fut ainfi fait &  obfervé entre les Députés 
„desTreschreftienne& Screniffim e Majeftés. A  quoy nous AmbaiTa-;
^deurs fusdits de la Grande Bretagne, refpondions &  fouftenions au; 
„contraire: Quant aux eferits, qui ont efté baillés par les Ambafladeurs 
„011 Députés de nos Roys ou Reines à quelque Prince que ce foin, mef*
„  me des Empereurs, les Ambafladeurs ou Députés de nosdits Roys ou 
„  Reinejsonttousjours accouftumé de prepofer leurs noms ou fignatares 
,, és efcrits par eux baillés pour leurs parts aux Gommiilaires des autres 
„P rin ces, &  qu ainfi apparoift par les propres originaux des traîtres par 
„e u x  fignés &  délivrés aitxdics Gommifîaires'& Députés des Princes  ̂
„eftrangers, ■ mefme par ceux qui ont elle faits en l’an entre le R oy
5,Edüart V L R oy d’Angleterre, &  François I. R oy Treschreftien; en 
„  Fan 1551. entre ledit R oy Ediiart, &  le Roy Henry IL  & en Tan 
„ 1 5 5 9 .  au trakté du ChaftçJ en Cambrefis : en fous lesquels en les 
„fignant 3c les fcellant * les Comnûffaires d’Angleterre ont efté pre^ 
„p o fé s  aux Commiffaires de France en ceux qui ont efté par les- 
,,dits Com  mi flaires d’Angleterre baillés &  .délivrés* Auxquels,* 
„n o u s nous remettons entièrement, &  rapportons pour noftre di- 
î, redion en cet endroit, &  accordons prendre droit par îccux. 
„Surqu oy il a efté advifé, que fuivant ladite forme &  ufance an
c ie n n e  par nous alléguée, les noms? fignes &  fceaux desdits Com - 
„miftâires dudit R o y Treschreftien précéderont les noftres auxdits

* articles*
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articles & autresaâres qiûen dépendent, qui nous feront bailles &deli- 
’ vrLat eux; commé aulfinos noms précéderont les leurs es aaê qùef 
’’„JT leur délivrerons: comme nous difons, qu e»as iemblables cydc-: 
’’ "°nr a efté accouftumé, fans préjudice des pretenfions desdits Seigneurs: 
”ComnnffairesdudittLoy Treschrcftien. Et outre a la charge, que ai 
*oarlesdits traittés & contrads cydcvant paGes entre les Députés de nos-, 
” VL  R0,s & Reines avec ceux desdks Roys T reschreftiens, excepte tou- 
’\efois le traicté fait à Blois en l’an 1572. quenous difons fiamfi eft, avoir 
” efté paiTé par erreur & inadvertance, il ne le trouvera & apparoiftra, 
” auc les noms & lignes des Députés de nos Roys & Reines auront efté 
” îs&appofésaprèsceuxdesDeputésdesditsRoysTres-Chreftiens: en
’’ce cas dés a prefent comme dés lors, nous contentons & accordons les.
’’ dits articles par nous lignés & délivrés auxdits Sieurs Commiflaires de 
” prance eftre reformés pour ce regard, & nos noms & lignes eftre poftpo. 
” fés à ceux desdits Commiflaires. Sous lesquelles conditions, charges 

& reformations ont efté lés dits articles lignés refpedivement, en la for. 
” me que deffus. En foy & témoignage dequoy nous avons figné les pre- 
” fentes.vingticme jour de Novembre, nulle fix cens vingtquatre. Signé, 
Ĉarlisle, Hollande. / , ,

Lors qu’on commença à mettre furie papier un projet detraitte,que 
les Couronnes de France & de Suede fieroient avec l’Empereur 8e avec l’Em
pire, lesSuedois ne manquèrent point de s’y donner la place la plus honne» 
rable. DepuisleRegne de Guftave Adolfe, la Suède avoit tousjoùrs agy 
avec laFrance d’une maniéré, qu’il n’y avoit pas la moindre inégalité entre 
lesdeux Couronnes en tous les traittés,&les Miniftrcs de France avoient

L ' A m b a s s a d e u r  e t

fouftèrt, queceux de Suede fignaflent lespremiers dans tous les traittés 
qu’ils fournifloient. Mais ils jugeoientauffi, que cela ne devoitpas avoir 
lieu dans un traitté, qu’on feroit avec un tiers, &  qui feroit veude tout le 
Monde. Neantmoins comme ils ne vouloient pas offenfer le Suede, ils 
confentirent ace que, les deux Couronnes-cn ufaflènt ainfi quelles juge. 
roient d propos, pour la confervation de leur propre dignité, dans les in* 
ftruments qu’ils fourniroient à ceux de l’Empereur, afin qu’il y euft uneju* 
fte égalité entre elles. Mais lors qu’aprés la paix de W eftphalie on voulut 
parler de renouveller l’alliance entre les deux Couronnes, on ordonnai 
Chaînât de conferverpunétudlementi la France lesavantages quilny eftoi- 
entdeuSj&denerieneederaux Suédois, qui eftoient fort difficiles fur ce 
fujet» Il eft vray que tous les Roys fontégaux en dignité, mais ils ne le font 
pas en puiflance, & il n*y arien qui puifle empefeher qu’entre des égaux il y 
en ait un, qui foit le pre mier en rang.

Il n’y



Il n y a presque plus deconteftation pour la fignature, En P a n ie z ,  
deux Ambaftadeurs M ofcovites, qui eftoient à Coppenhague, preflcrent 
fort le Roy de Danraemarc d'achever le traitté, dont on avoir commencé 
a parler onze ans auparavant, touchant le renouvellement des alliances en- ■ 
tre les deux Couronnes, Mais apres qu’on eft réglé tous les articles du 
traitté, les M ofco vîtes sopinîaftrerent à vouloir fairenommer leCz^aar le > 
premier dans les deux inftruments, Us fondoientleur pretenfionftnTex- 
emple, &difoient, que P on en avoit uieainfi'du temps du R oy Frédéric, 
pere du R oy régnant. LesCommiflairesDanoisrépondirent, quecefioit 
une coufiumegenerale, que chaque Prince Souverain fait précéder fon nom 
dans Finfiniment qu' il fournit à F autre > &  que fi cela ne s’eftoit point ob- 
fervédu temps du R oy défunt; il falloits’en prendre à Pignorance du Sc** 
cretaire, qui avoit eferit la minute du traitté, dont onne pouvoit pas tirer 
confequence. Et défait, cela s’obferve aujourdhuy entre les Souverains, 
qui font d’une dignité égale : de forte que cela ne reçoit point d'exception ■ 
a iegard des T e lles Couronnées, qui en ufent tousjours entre eux dans 
cetee égalité: mais non àPégard des Republiques, que les Roys confide-’ 
rent comme leursinferieurs? quelque honneur qu’ils leur fafTent d'ailleurs*/ 
Les Provinces Unies fe font mifes en poffeiîïon de cette égalité avec les 
Roys du N ortj&: elles en font convenues avec les Elcfleurs.

il y eut quelque concertation fur la fignature du traitté,qüe d 'A v  aux, 
Servien la Tmllerie firent à la Haye en Pan 1 ¿44, Les Députés des; 
Ertars nedifputerenf pas le rang aux Miniftres de France * mais ils vou- 
loient, qu’ils fignaifent tous trois fur une mefme columne* 5c non fur une 

; mefme ligne. Ils alleguoientqu’au traitté de Compiegne en Pan 1^2,4, le 
Marefchal de Lesdiguieres,& le Marquis delà Vieuille avoient bienfignê ! 
en I3 première ligne; mais que Billion, qui eftoit le troifiéme Commiffaire/ 
avoit figné en, la féconde: ¿ q u e  de la mefme maniéré Charnacé avoit figné 
enladenxiémeligneaprés les autres Gornmifîaires en Pam^jy. 5c qucles1 
Miniftres des Provinces Unies avoient figné en la première. Mais d'A v aux, 
Servien laTuillerie n’en voulurent pas feulement oüirparler, Ôcils figue* 
rent tous fur une mefme ligne; maïs d’unenraflere fi menu, qu e le premier 
des Députés y put figner encore, La prerenfion de ceuxcy n’eftoit pas' 
bien fondée, & la difficulté des autres eftoit inutile; parce que le traitté fe 
faifant de Souverain a Souverain, &  tous les Ambafladeurs ne reprefentanr 
enfemble qu’un feul Prince ou Eftat, foit qu’ils fignaiTent tous fur une 
mefme ligne, ou encolom ne,ceuxduprem ier rang .eftoient tous dans un 
fieu plus honnorable que ceux du fécond : par cette réglé, q u e  le dernier du 
premier ordre précédé le premier du fécond ordre. Auiïî ne crois je pas
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quelesMîmftresdes Provinces Unies» quîavoientfigne les traîtres de lan
16Z4-.& de l 'm ïé tf*  truffent avoir de (’avantage fur Bulion & Charnacé, 
En l’an 166z.il ÿ eut tant de Gommiflaires de la part du Roy de France, 
quils ne pouvoient tous figue r fia : une mefoe 1 gne, mais fignerent de part 
'& d’autre en eolomne: cependant je ne penfepas que M. de Guent, qui 
cftoit le premier de la fécondé eolomne,s’imaginaftavoir efté placé en lieu 
■ plushpnnprablequeleDuc&MarefchaldeVilleroy, qui eftoit le deuxié- 
nie de la première. ' ■

Ce que je viens de marquer, s’éclaircira bien par l’exemple-fuivant. 
Autraitté> qui fe fit à Breda la 31 Juilleti667. entre la France & l’Angleter
re feparemment, les Médiateurs, George Fleming & Chriftoffre Delfiqae 
deDona, Ambaffadeurs de Suede, fignerent en la place la plus honnora- 
ble, & en eolomne. Deftrades & Courtin, Ambaffademrs deFrance, li
gnèrent apr̂ s eux en lâ mefme maniéré, & Hollis de Govêntry, Ambafla- 
deurs d’Angleterre fignerent en la place qui eftoit demeurée vuideyauiïî en 
la mefine façon. Parce moyen Fleming, Deftrades & Hollis fe trouvoient 
fur une mefme ligne, mais ny Deftrades ny Hollis ne precendoient pas avoir 
fignéenun lieu plus honnorable que le Comte de Dona, a qui ils cedoient 
comme à l’un des Médiateurs, & Hollis ne pretendoit pas y précéder Cour- 
tin, La derniçreplace du premier rang eft plus honnorable que la pre
mière du fécond, & la derniere du fécond plus honnorable que la première 
dutroifiéme. C eftpourquoy ilferoble,quelaconteftation, que les Am- 
baffadeurs de France eurent à la Haye avec les Commiffaires des Eftats 
eftoit bien inutile* Charnacé, en lignant en la deuxième ligne, au traitté 
de l’an 1655. nelaifla pasdefigner dans un lieu plus honnorable, que celuy 
qu’on avoit laiffe au premier des Ambaffadeurs de Hollande en la première.
Il y avoir un peu de caprice de part & d autre, &  il fembfe, que les Ambaf-
fadeurs de France n en firent un point d'honneur, que par ce que les Com- 
miffaiiesdes Eftats en voulurent faire une affaire.

Le Gran- Duc de Tofeane, qui rfavoit pas envie dÿentrer en nego- 
tîation avecDoffàt, Evesque de Rennes, s’en voyant enfin tellement pref- 
fe, qu il ne s en put plus dedire* fitarrefter quelques articles, dont on de
meura ¿accord de part & d’autre : mais après qu’on les euft réduits en for
me de traîtte, le Gran-Duc ne le voulut pas ligner, Sc dit» que puis que 
lEvesquen avoit qu’une procuration du Roy, onen donnerort atiffîuneà 
Vinta, Secrétaire d Eftat de Florence, qui figneroit pour le Granduc. Dot- 
fàt ne le voulut point fouffrir, ny mefmes accepter Toffre qu’on luy fit? de 
faire figoer ic traitté par la Granducheffe» &  on s’opiniaftra fi bien de part

&  d’au-
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& d'autre, que le Gran-Ducne fe rendît,qu'aprés que DofTateufl déclaré» 
que dés que Ton Altefleluyauroitditpofitivementjqu'ilnefigneroitpoint» 

■ il monteroit à cheval, 8c s'en irûit. Dolïat avoit raifon; parce que le Cran* 
Duceftant prefcnt, le refus qu'il faifoit de ligner» rendoit fes intentions 
fufpeétes.

Il y a uneinfinité de remarques à faire fur les termes, que Ton em
ployé ordinairement dans les traittés; mais comme ce ferait auffi un travail 
presque infiny 8c inutile, je me contcnteray d'en faire icy quelques unes, qui

- àmon.advis, méritent bien la reflexion dePAmbaffadeur. Premièrement 
il ne doit point permettre, que les paroles formelles, qu'il importcauPrin- 
cefonMaiftre,de faireexprimerffioyent comprifes ou eltouffées fous des 
expreffions generales; parce que cette négligence donne aux Princes, qui 
fetiennent tousjoursplustoft à la glofle qu'au texte, l'avantage d’en fane 
une explication plus conforme à leur intereft, qu'à l'intention dtiMafftrc

- de rAmbafladeur* li ne doit point fouffrir non plus, que d'ime claufe ou 
condition importante &efTentielIe on faifeun article feparé ou fecrct; s'il

- n'y eftdit bien expreffement, que cet article.aura la meime force, que s'il.. 
avoir efté inféré motàmorau traitté. Pendant que la Reine Elifabeth fai
foit negotier en fan 1572* l'alliance défenfive, dont je viens de parler, elfe

- vouloit qu'il y fuit dit pofïtivement, que le Roy de France luy donnerait fe 
fecours, dont on eftoit convenu, quandmefineSeUe ferait attaques pour eau- 
fe }oti feus prétexte deT^eligian* Les Minières de France difoient, que les 
termes generaux, defecourirlaReine, pour quelque caufe, ou fous quelque 
prétexté qu’elle fuit attaquée, fuffifoient, &comprenoient auffi celuy que 
la Reine y vouloir faire inférer nommément. Ils y ajouftoient, que fi la 
Reine ne s'en contentait point, le Roy luy donnerait une aifeurance parti
culiers par une lettre de cachet, par un brevet, ou par un article feparé* 
Maïs les Angloîs fouftenoient que ny la lettre de cachet, ny le brevet, ny 
l’article feparé 11e les afleuroient point,’ à moins que ect article fuftfigné du 
Roy, & expédié fous le Grand feau, comme le traitté mefme. Après de 
tfësfortes conteftations>la Reine ordonna à fes Ambafladeurs, d’avoir lin 
peu.plus de complaifancepour le Roy, de fe contenter d'une déclaration 
particulière. Elle le fit fur l'afleurance que fes Miniftres luy don- 
noient de la finceritê de ce Prince, qui eftoit b:en le plus diffimu- 
lé 8c le plus infidelle de tous les Roys , que la France a:t jamais 
eus. La feule difficulté, qui fit.fi longtemps différer la conclufion du trait- 
té,quiie fit enfin entre le Roy de France ôc les Provinces Unies en l’an i é i z m 
fe forma fur l'inftance» que les Ambafladeurs Hollandais faifoient».
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à ce qm le% ojgaranùfi nommément lapefche. LeConfeildeFrance, qui 
ne youloit point oflfcnfcr le Roy de la Grande Bretagne, fouftenoit que la 
Garantie generale, dont le traitté parloit, comprenoit auffi ceilecy, & qu’il 
n’eftoitpasneceffaire que pour une cxpreiSonfuperftië&inutile^n fefift 
une affaire avec un puiflant Roy, amy & proche parent de celuy de France, 
&  il s’y arrefta avec tant de fermeté» qutlny euft que la feule coniideration 
delà liai Ton, quelesmcfmes Provinces auroient pû prendre avec laMaifou 
d̂ Aufti iche, qui obligea les Çommiifaires François à fe relafcher fur un 
point, qu’ils jfugeoient tresdelicat & tresdifficile* Les trois Ambaflà- 
deurs, qui firent cette negotiation, font encore en vie, auffi bien que le Ma- 
rcfchal Deftrades,&ils ne peuvent pas ignorer,qu’elle fut fort avancée par 
un particulier, qui n’y avok point de part, & qui neantmoins y a uendu un 
fort bon fervice, dont il n’a pas efté fort bien recompenté*

Un des poirïts que l’on eut le plus de peine a ajufter au traitée delà trê
ve de l’an 1609. eftoit la continuation^/^ navigation &  du commerce det 

<Indes 1 dont loEftats vouloient qu’on fiftun article exprès au traitté. Les 
Mmiitres d’Efpagne & de l'Archiduc n’y vouloient point confentir, & 
fo ûftenoient, que les Eftatsfe dévoient contenter de l’expreffïon generale, 
qui permettoit le commerce partout. Mais dautant que de part &  d’autre 
on sopiniaftra iï fort fur cet article, qu’on fut fur le point de rompre, les 
Médiateurs, c cil à dire, les Ambaffadeurs de France &  d’Angleterre5s’avi- 
fcrentde propoferun expédient, & de déclarer par un a<5le particulier, fi
gue d’eux, qué bien que le commerce des Indes nefuft pas nommément 
exprimé au traitté*, neantmoins les Miniftres d’Efpagne avoient déclaré, 
que rintention du Roy leur Maiilre eftoit de le comprendre dans l’exprcf- 
jfion generale, mais que la coniideration de la réputation du mefme Roy 
n’avoit pas permis de s’en expliquer plus particulièrement pareferit. Ainfi 
quelesAmbafladeursMediateurr eftoient demeurés depoiïtairésde la paro
le de ces Députés, & promettoient formellement,que les Roys leurs Mai- 
ftres.garantiroyentrexecution de cet article, auffi bien que celle de tous 
les autres. Ceux qui ont la moindre connoiflance des affaires de ce temps 
la,ne peuvent pas ignorer,combien de peine on eut à donner un bon tour à 
ces mots de liberté &deSouveraincté, qui neantmoins faifoient le fonde
ment de tout le traitté.

Demefmeilne fuffitpas, que dans letraittë un des Princes intereffes 
faffè une ceffion generale de toutes les conqueftes,que l’autre aura faites fur 
Juŷ  ni ais t le il necejfaired exprimer ¿es noms particuliers de toutes les villes 
places quel on cedê  avec leurs appartenances fÿ  dépendances, qu’il fera bon 

spécifier auffi| fi cela fep eut 5 Sccelaendes termes, qui ne puiffent iaifler
aucun
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aucun fcrupule ou doute dans l’cfprît; afin qu'on fçache precifement ce : 
qu'on prétend comprendre fou? ce mot de dépendances, & en quoy elles 
confident. Ce&fuiqiioy les Plénipotentiaires de Fran ce in fifterent par
ticulièrement, lors qu'en Tan 1647. on parla de figiler quelques articles, qui 

.-dev-oientfaire partie du traitté, quori efperoit pouvoir condurreentreles 
deux Couronnes. Ils difoient, que le Roy leur Maiftre entendoit? que 
l’Efpagne, en cedant à la France une ville,qui eftoit chef d’une Chaftelenie* 
ou d’un Badlage, luycedoit auffi tout ce qui dèpendoit de la mefme Charte**' ; 
lenie, où Jumcfme Baillage,^/^ referve des placesfotifiée s, i l  y  avoit
garn ifn*  Il ne fe peut rien voir de plus exaâ fur cette matière, que le 
contenu des articles 35.36.57, & fuivants jusques au 47. inclufivement,du;: 
traitté desPirenées. G ’eftoit l'ouvrage du Cardinal Mazzarin, qui enten- 
doit la chicane de la negotiation mieux qu’homme du Monde.Neantmoins

■ il n’y a perfonne qui ne fçache, qu'aprés le traitté d'Aix la Chapelle les Fran
çois formèrent de nouvelles difficultés furies dépendanccsdesplaces, que 
l'Efpagne leur cédait par le mefme traitté, 6c que ceftoient des femences 
d ’une nouvelle guerre, qui ne fut différée, que parce que la France la vou- 
doit faire aux Provinces Unies* Le ftlm .de pavillon, dont il eft parlé en 
plufieurs traittés, qui ont efté faits entré!'Angleterre 6c les mefmes Provin-
■ ces, n*a jamais efté fi bien expliqué en aucun, qu’il n’ait efté plus d’une fois 
caufe, ou pretexte de la mauvaifé intelligence qu'on a veiie, entre les deux , 
nations; jusqu’à ce quon s'en foit fi bien expliqué par le traitté du mois de | 
Février l'an 1674. qu'il n y a plus rien à chicaner fur ce fujet.

UAmbaffadeur ne doit pas eflre moins exaSl d faire marquer précif * 
meni3 &  a faire fpecifier le fecours k cjuoy les alliés s'obligent réciproquement„

; On en a desexemples par tout* Dans les traittés faits entre François I. ôc 
Henry VIII, en l'an 1532. entre l'Empereur Charles V. & le mefme Henry 

■ enl’an 1543,&1743. &enplufieurs autres; mais particulièrement & plus 
fraifehement, en ceux que les Eftats d̂ s Provinces Unies ont faits avec la 
France depuis l'an 1^24, jusques en!an iééz, En ce dernier le Roy pro
met de fecourir les Eftats de douze mille hommes, à fes dépens, & les Eftats 
de leur cofté s'obligent de fecourir le Roy defixmillehommes de pied,auf- 
fi à leurs dépends; laiffant au choix de l'attaqué de recevoir ce fccours en 
hommes, en argent ou en munitions, en tout ou en partie. Semblable- 
mentenTan 166$,  lesmefmes Eftats firent une alliance défenfive avec le 
Roy de la Grande Bretagne, où les alliés s^obligent réciproquement à fe 
fecourir de quarertte vaiffeaux de guerre, dont le rang, la monture 3 c 

:Tequippage y font fpecîfiés, & avec cela defixmillehommes de pied ■ & de 
: quatre^enschevaux, Letoutauxdépens de Patraque, qui pourtant ne fe-
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roic tenu de refondre les frais; &]derembourfer fon allié; G non trois ans 
après que la guerre feroit finie.. Il faut avouer,que ces deux traittés ont 
eftéfortpunâuellement exécutés ducofté de la France &  de l’Angleterre 
en l’an ni (Sa. Dan* l’alliance qui fut conclue àEruniiiic le 12. Septembre de 
la mefme année entre l’Empereur, le Ray de Dannemarc, l'Eleâeurde 
Brandebourg, les Ducs deBrtmfüic & Lunebourg, Zelle &WoIfembut* 
te-l&leLantgravedeHeffe-Gaifel, lefecours fut réglé à trois mille che
vaux 8c fix mille hommes de pied pour chacun des trois premiers : à douze 
cens hommes de pied, & fix cens chevaux pour Zelle» à mille hommes de 
pied & quatre cens chevaux pour WolfembutteJ, & à quatre cens chevaux 
&huit cens hommes de pied pour le Lantgrave. Ce que je marqueàdef- 
fein» afin que l’on y voye la proportion, que les Princes font eux mefmcs 
entre eux.

Les termes generaux, dont 011 fe ièrt ordinairement pour confirmer 
les traittés precedents, ne font pas des précautions fufSfantes contre les ar
tifices de ceux, quienvoulent éluderles effets, s’iln’y eftdfc expreflement, 
qu’ils feront exécutés félon leur forme &  teneur, comme s’ils avoient efté 
inférés de mot à mot dans le prefent traitté. Et fi dans un des traittés pre
cedents,il y awnedaufe particulière, ou un article eflenticl, qui doit eftre 
inféré au traitté iuivant, ou qu’il faille exécuter en le faifant, on ne le peut 
négliger, qù on ne courre risque de perdre l’effet du premier. Le 15. Mars 
ï<5 i8 .ilfutfignéàHambourguntraitté de garantie, entre d’Avaux&  Sal- 
vius, Plénipotentiaires de France & de Suede, dont le 15. article poi toit, 
que le Mefme article feroit inféré moi a mot au traitté"de p a ix , que Îonatleit 
negotier en Allemagne, &  que ce traitté de paix feroit figue' rejpeélivement 
des Plénipotentiaires des deux (Zouronnes, C e  qui fut pourtant tellement 
négligé en 1 an 1548. que les François ne lignèrent point le traitté deSue- 
de,ny les Suédois ceiuy de France: 8c cet article ij*. ne fe trouvant inféré ny 

’ dans 1 un ny dans l’autre, 1 obligation, où les deux Couronnes eftoienten- 
trées pour lagarantie, demcuroit eftcinte. Tellement qu’il fut jugé, que 
dans la neceflitc, qui 1 es obligeoit a le garantir réciproquement les con- 
queftes, quelles avoient faites en Allemagne, il falloit faire un nouveau 
traitté degarantie; qui ne fe fît pourtant qu'au bout de quelques années.

Si on veut que t alliance s'eftende au delà de la vie des Princes qui h 
traittent, il faut neceflairenient que les mots dheritiers & depicccJf^Hfs 
foyent expumes dans le traitté) & il ne fiiffit pas de dire qu'elle fera peĉ  
petuelle. C eit ce que Chawut fouftint* lors qu’en l’an i ĵ i . il travail  ̂
avecSalviusauîenouvelîement de 1 alliance entreles deux Couronnes? de 
France & de Suede. De l’autre codé Ghaivut ne voulut pas permettre
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qu'on y rtiïft les mots le Roy &  le Royaume de France* Il di/bit que cette 
façon de parier,faifoit croire, que fe Royaume pouvoir avoir ou reprefen-  ̂
ter un corps feparé de fon chef qui eft le Roy, ou qu’il pouvoir avoir quel
que droit ou adion à part. II y ajoufta, que peuteftrecela navoit pasefté' 
fi icrupuleufement obfervé auparavant;- mais qu'il efloit obligé d'y prendre 
garde, ôc démpefeher que cela ne fuft mis à la telle cf un traîné folemneft& 
dansuotemps,ouil nyavoitquc trop degens, qui entreprifTent fur l’auto-', 
rité Royale. Salvius au contraire vouloir que le mot de Royaume de Suè
de y fuft exprimé nommément, comme faifantun corps feparé: & bien 
qu il fuft Alleman, il ne pouvoit fo iiifrir, que dans le trairté les Suédois fu t 
fentconfiderés commedes fujets, auffi fournis que les François, Le feru- 
puledeChànuttenoit unpeucle la fuperftition, & n'a pas efté approuvé: 
du moins fon exemple n’a point efté fuivv au trairté des Pirenées, qui dit» 
quil y aura paix entre les deux Roys3 leurs Royaumes > EJlats, Pais Sujets, 
&c. C ’eft à dire» que les Royaumes, les Eftats, les Pais de les Sujets joui
ront de lapaix, queles deuxRoysfaifoient, Qui eft,àmonadvis,l'expli
cation la plus naturelle qu'on puiiïe donner à cette forte déxpreftïons.

D e mefme, en faifant un traitté d'amitié ou d’alliance, on y fait ordi- 
rrairemenr inferer la claufe, que ce tra itté  ne dérogera point aux traînés pre- 
ceàents» que les Alliés peuvent avoir fa its  auparavant entre eux, ou avec 
d*autres * La Reine Elifabeth dit dans une Înftruétion, qu’elle donne à 
fes Ambaiïadeurs, qui negotîoient une alliance en France, que c’eft une an
cienne couftume d’y comprendre les amis communs» ou les amis particu
liers dechacundes alliés. MaisîleftnccefiTaireqtfon s'en explique devant 
la fignature du traitté; parce qu'il fe peut faire, que l'un veut exclurre celuy 
que l’autre y voudroit faire comprendre, La Reine Elifabeth ne voulut 
point, que le Pape & le Siégé de Romefuffent nommés au traître, qu’elle 
fit condurre à Blois en Tan 1572. L ’article 122. du traitté des Pirenées 
porte» qu'outre les Princes ¿¿lesPotentats, qui y font nommés,on y 
comprendra encore tous les autres , qui du conjentement des deux 
voudront s’y faire comprendre dans un an après la publication de lapaix. 
Ou on peut remarquer en paflant, que le Roy d’Efpagne y fit comprendre 
de fa part les Eftats des Provinces Unies; ipais la France» qui fcfouvenoit 
& fe fou viendra peuteftre longtemps du traitté feparé de Munfter» n’en 
parla poinr du tout.

Hn'eftpasforrneceifaire, cemefemble, d’ajoufler à ceqne Reviens 
de dire, que fi les mots équivoques de les ambiguités font incommodes 
dans la coaverfation, ils doivent à plus forte raifon eftre bannis des

trait-
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traittés, oùonnefçauroitparlertrop clairement, où ü faut employer dés 
termes, qui ne laïflent pasie moindre fcrupule ou doute dans l’efprit, nv !a 
moindre ouverture à une explication contraire à l'intention dé ceux qui 
traittenr. Car comme la défiance eftlameredelafeureté, elle n’elt que 
trop légitimé dans latresmefchante, & neantmoins très véritable opinion, 
qivon doit avoir delà pluspart de ceux, a qui les Princes donnent la condui
te de leurs affaires. C ’eft en quoy rAmbaiTadeur doit eftre d'autant plus 
exaâ&difficile, qu’en donnant un petit tour à une periodé, &  eri plaçant 
un mot en un certain endroit, on luy peut donner un fens direéfement con
traire àl’intention &£t i’intereft du Prince qui l’employe. En l’an 1607, 
l’Archiduc Albert eftoit demeuré d’accord avec les Eftats des Provinces 
Uniesd’unefuipenfiond’armes;àdeflcin de traitterune paix, qui aifeure- 
roitlaliberré & la Souveraineté aux Provinces, tant de fa part, qu’au nom 
du Roy d’Efpagne. Le Roy acquiefça bien à la fufpenfion d’armes, mais 
il ne voulut point coniêntir à la liberté ny à la Souveraineté, fi les Eftats 
n’accordoientaux Catholiques Romains l’exercice de leur Religion,& s’ils, 
ne renonçoicnt au commerce des Indes. Ces conditions eftoient impofîî- 
bles; de forte que lancgotiationqui fefaifoitpourlapa:x,nepouvantreiif- 
fir.oft commença à parler d’une trêve: mais d’abord avec fort peu d’appa
rence de fuccés; parce que les Provincesinfiftoientfur la liberté & fur la 
Souveraineté, dont on leur avoit donné des aifeurances formelles. Les 
Miniftres del’Archiducdifoient.queleurMaiftrenepouvoit pas renoncer 
a la Souveraineté; parcequelafin de latreveremettoit les affaires aumef- 
me eftat, oued es eftoient auparavant. Les Ambailàdcurs de France vou- 
loient,qu on mift dansletraitteces mots: I ,esylrchiducsdéclarent,tanten 
leurs noms, qu au nom du Roy dEfpagns,qu'ils tinnettt reconnoiffent les
P r o v in c e s  Vmes pour  ̂Eftats &  Pais libres, fu r  lesquels ils ne prétendent 
rien, en cette qualité ils traittent avec eux. Mais les Dépurés de Flan
dres changèrent la période en la maniéré fuivante: Les ylrchiducs decla- 
rem, qu tls font contents de traitter avec les Provinces Vnies, comme les te
nants é-recormoiffants pour Eflats £? Pais libres, fur lesquels ils ne préten
dent rien, & en cetrc qualité ils offrent de fiiirela néve avec eux.

Il y a fouvent de tresgrandesconteftations touchant les tiltres. Les 
Députés aelArchiducne voulurent jamais permettre, qu’au traître tfe trê
ve on donnait aux Eftats des Provinces Unies les tiltres de Hauts & Puif- 
fants, & es obligèrent a fe contenter de celuy diitlufiresl Les AmbaiTa* 
deurs, qui firent le traitté de l’an i6;j.foufifirent, que l’on y mift Ample- 
nient, les Eftats Generaux des Provinces 'Unies* au Heu que les-traittés de
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Pmjfants. Ceux qui ont fait des tffaittés apres Tan 1^5. y ont! 
employé les meiines termes, jufques ace qu'en Pan 1^44. ¿ A va ux , Ser-} 
vien ^ la T u il le r ie ,  voulant fuivre lemefïne ftile, les Députés des Ertatr 
sy  oppoferent, &  obtinrent qu’on y fift couler le tiltre dé Seigneurs. 
Les Eihts Generaux, à qui la pluspart des Roys de la Chreftiente don
nent la qualité de Hauts Puifiants Seigneurs, ne la prennent pas eux" 
mefmes , mais ils s appellent Hoog - Mogende , c'eft à dire Hauternem  
Puijfants bien qu’ils s en foyent autrement expliqués dans les tiltres,; 
qu’ils veulent , que les Princes eftrangers leur donnent* La qualité dej 
Haut fÿ Puifiant eil fi commune en France, que les D ucs, les Pairs &Î 
Marefchaux deFranceladcdaignent, & il ny a point depretenduMar-i 
quis, qui ne le prenne dans les ades qu’il paflépardevant Notaire* Les 
Miniftres de France y font fort difficiles, & quelquefois trop fcrupuleuxt 
Les mefmes Ambafladeurs de France , dont je viens de parier, voyant 
qrnun des Députés des Eftatsprenoit la qualité deConfeîller de f in  A lte f i 
f i  MonfiemM  PHnce dOrange, ne voulurent point qu'on vift la qualité" 
d’Alteffedansunade, oùIcRoy parloit: de forte qu'il fallut Porter, 
lai fier Amplement t^ConJteur U Prince à*Orange„ En quoy ces Am bai- 
fadeurs avoient d'autant plus de raifon , que le Roy ne traitté pas autre
ment les Ducs de Savoye& de Lorraine, 8e en parlant de la Duchefle de 
Savoye» fa fœur, il ne dit que Madame laHucheffe de Savoye. Mais iV 
y adequoys’eftonner, que les mefmes Ambafladeurs fiffènt difficulté dê  
donner la qualité de tJWefiïeurs&uxE&ats Generaux, pendant qu’ilstrait- 
toient de Monfieur le Prince d’Orange, 8e de Mejfteurs les Princes puînésJ 
delà MaifondeSavoye. On a en peut trouver la raîfon que dans l’inegu- 
larité, quon remarque en tous lesa&es de cette nature. Le Marquis de' 
S. Chaumont, Ambafladeur de France, en faifimt un traitté avec Guil
laume Lantgrave de Hefle, le zr. d’Oétobrer^o .prend les qualités d 'i l-  
i  a fin  filme &  E x cellentifilme & ne donne que celle de trestlluflre &  puifiant i 
auLantgrave;c’eftàdireàun Prince, qui/traittoit de Souverain a Souve
rain avec le Roy: qui pour l’ancienneté pouvoir aller du pair avec les pre
miers PrincesdePEmpire,&quienavoiteu dans fa Maifondevant que le 
Marquiseufleu des gentilshommes dans fa fnmiie.

Ce neftpas le fait d’un Novice, que de negotierun traitté d alliance : 
delà part d'unPrince, quicftdesja en rupture , pour y engager un autre 
Prince j dontprincipal interefteonfifte à joüirdurcpos 8c du bénéfice de 
h  neutralité. J’ay dit » qu’à la guerre de Cartro les Barberins e m p lo 
ient les armes temporelles 8c fp:ritL;clles du Pape, avec lesquelles le Duc 
de Parme rre pouvoir pas mefurerlcs fiennes. LcGram Duc de Tofcanc 
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&  le Due de Modéne eftoient Tes beauxfreres, & la République deVenî- 
fe ne voyoit qu’avec regret des mouvements^ qui alloient troubler toute 
¡’Italie, La France favorifoit le Duc fous main-, &  fEfpagne avoit inter-; 
eft de prévenir uneguerre, qui s allurnoit dans le voifinagedu Royaume * 
de Naples, & qui communiquèrent, fans doute, fes incommodités a la 

. Lombardie & au Duché d,e Milan. Mais les deux Couronnes, qui erm.: 
ployaient toutes leurs forces en Allemagne,en “Flandres 3 c fut les frontiè
res d’Efpaçne, ne pou voient feeourir le Ducquede leurs vtetix* 8c de leurs. 

î bons offices, pendanc que les Princes d'Italie n’eftoient ny cnlwincur ny 
i en eftat de fe déclarer *, de peur d'attirer dans leur pais les armes , dont on 
■ nemenaçoitpas encore leurs frontières. -Ilimportoitsaux uns & aux air-., 
très d'étouffer lefeu dans fes;cendres, devant qu’il embrafaft route Plta- 
lîe j mais pas un ne vouloitfc'déclarer* - Le Duc de Parme envoya à Veni- 
fe le Comte Ferdinand Scotuy treshabilie negotiateur, qui reprefenta m  ■ 
Sénat, non feulement la gloire, que la République y pouvoir acquérir, 
mais suffi l’intereft qu'elle avoir de s’oppofer au puiiîant armement, que 
lesBarberinsfaifoientàlaveiie de tout le monde, de diffiperles gens de 
guerre qufils affembloient fur fes frontières, & d’empefeher les fortifies- ' 
tionsdeplnfieurspo'ites duFerrarois, presque fous le Canon des places 
de la Republique. G e rfeftoit ny bntereft ny rincünation- de la Républi
que de rompre avec le Pape, & de, donner par là commencement aune 
guerre, ¿font les fuites feroient fort longues & tresfaicheufes. Le Sénat 
ledefioitauffi de refprit emporté, Ôc des démarches irregulieres du Duc* 
de Parme, anffibien que de la penfée quil pouvait avoir, de faire venir 
des troupes cftrangeres à ibnfccoursp qui eiloit la ebofe du monde que 
I on apprehendoitle plus à Venife : de forte que le Sénat, devant que de 
sengager> voulut s âiïeurer des intentions du Grau-Duc & du Dtic'de 
Modene, qui y avoient bien autant d’intereft que la République* C ’eft 
pourquoy le Comté Scotti, en arriv-antà Venife, trouva 1e Sénat fi-pcttdifpo-- 
féàcomplaire au Duc, que bien loin d5y obtenir une déclaration Oliver-* 
te,onluyoftamefmestouteiefperance du moindre fecours, d'hommes- 
o.ud aigent. Tout ce qu il en put tirer ce fu t, que fe Sénat Iuy promit, 
que la République ferokfffire des (offices forts & efficaces auprès du Pape: 
mais nn en pouvoir efperer doutant moins d'effets que le Pape, qui eifoit 
dune humeur affés entière , eiloit devenu infolent, fier & inflexible après 
h rediiâiondeCaftro. Neantmoins ce fut cette dureté, &  le peu décon
sidération qu on eut a Rom e pour rintereeffion de cette puiffante Repu- 

^que, qui fet virent le plus au fuccés de la negotiation de Scotti. Pour 
a faire reiiffir, &  pour engager la République , du moins indireâe-

. ; . . ment>
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nient, ii pria le Senàtd'ordonner airRefident, qui eiïottde fa part a R o
me , de faire office à ce que f Ambafladeurque le E)uc fonMaiftre y vou- 
loit envoyer,, fuit admis* Dont le Duc tiroit cet avantage : que fi 011 
admettoit fon Winiftrë," les Barbérins ouvraient l'oreille à un accommo
dement, & fi le Pàĵ e defiïfoit de f  admettre, il achevoit -d’offenfer 5c d’ir
riter la RepubNïjïfë, tjüï avoir pouvoir du Duc d offrira fa Sainteté toutes 
les foûmifSdW^ü'pn pouvoir raifbnnablement exiger deluy, Le Non
ce V i t t ^ p Y e n o i t  iouvent.audiance.au College, tafchoit de juflifier 
lfinteWftel! du Pape, & les aftions de fes n.éveux & ne manquoitpat 
d'etfaggererTo'bftination du Duc de Panne, qui, à ce que Je Nonce di- - 
foit,nefed4fpofoitpointà s'humilier, ny àdonnerfatisfaâionà faSainte- 
té. Le Sénat eftoit fort offenfé du procédé des Barbérins, & du mépris 
qu’ils avaient: pour toutes les intercédions & inftances, qu’iffaifoit faire 
continuellement pour le Duc de Parme; maisiljugeoitauiTï, quéle Duché 
deOaiko n’eftoi-t pas de fi grande importance,; qu’il falluft pour ce;Ja rôm-* 
pre'avéc'le Pape, ¿¿ troubler le repos d'Iralie. Il failoit au i?î réflexion fur 
findifference des Princes,qui outrefintereftgeneral, avoient encore Gciuy 
de ieurMaifon, 5 c quineantmoi.ns. ne s'en expliquoientpoint; tellement.: 
qu’il demeura plus ferme que jamais a fefufer du fecours au Duc, Si de ! 
s’engager avec luy; témoignant deraverfionpûur la déclaration ouverte. ' 
Lacrainte, que les Vénitiens avoiedt, que l'opiniaftreté ou le deséfpoir 
ne fiftjetterle Duc entre les bras d\me püiftance eftrangerc, ébranloit, 
mais n’entamoit pas leur fermeté :■ & il e.ft bien certain, que le Comte Stotti, 
tout habille homme qu'il eftoit, n’a u roi t rien fa ira Vernie, fi les Barbérins 
n’euflent pas toutgafté a Rome, & s’ils euflent eflé afiés fages, pour me- 
nagerFamitié delà République, 5 c pour neluy donner point de /al ou fie» 
comme ils firent, en faifant approcher leurs armes de la Lombardie. C et
te témérité extorqua du Sénat la déclaration, qiu'l'habiilité de Scotti, ny la 
force des raifons des autres Mi ni fl: res u’auroicnr pu en arracher.

Onpourroit ajoufler icy quelque chofe touchant les traîtres de 
garantie, .mais daurant quef  Ambafladeur les negotie de la mefme fa
çon, que tous les autres traittés, je diray feulement, qu’il n’y a point de 
garantie ny de précaution , qui puifle faire trouver de îa feurcté dans un ■ 
traître, fi le garant Sc le garantÿ n’ont un mefme-intere.fi:. Ce ne fut qu’avec 
une dernière répugnance, que Charles Emanüel, Dur de Savoye, confen- 
tit au traitté, qui fut fait à Ait en l’an 16ry.& il reftifa de le ratifier, fi la Fran
ce, l'Angleterre èc laRepublique de Venife ne luy en garantifloient 1 exe
cution j comme iis firent ; de ce d’une maniéré fort extraordinaire*

C e  z Car
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Car le Roy d’Elpagne fouffrit, qu’il &ft dit dans un des articles, qu'en 
casd’infration, leMarefchaldeLesdiguierw» Gouverneur de Daufine, 
auroit pouvvirdefecourir le Duc des troupes de fon gouvernement, & 
de celles des Provinces Voiiines, fins que pour cela il Cüft hcloin de nou
veaux ordres de la Cour. Le t6. ardcledu traittede Raüsfane àit, que pour 
i’afleurance de l’execution du traicté on donnerait des oftages de part & 
¿’autre. Celuy de Ouertique le dit au'ifi : mais dautan t que le Pape refufa 
de fe charger de hagarde des oftages, il fallut avoir recours à d’autres 
moyens. On fut plus de deux ans à Nuremberg à regler l'execution des 
traittés de ’Weftphalie. Pendant la negotiation , qui fè fit au commen
cement de ce fiecle avec les Provinces Unies, pour une paix, qui fut de
puis convertie en une trêve de douze ans , lesEftatsvouioient queceuxtle 
robeïifance du Royd’Efpagne demeuraient garants de robfervation & 
execution du traitté. Le Prefidentjeannin leur remonftra, que non feu* 
lement cette demande eftoitin/ufte; mais aufïï quecette précaution eftoit 
entièrement inutile; parce que lesfujets ne font que ce que leurs Princes 
veulent, & ceux là ne peuvent contraindre eeuxcy d’agir contre leurs in- 
îerefts & contre leur intention. Les Mimftres de l ’Empereur firent faire'; 
une femblabïe propoinion à ceux de France, pendant la negotiation de 
Muufler;mais d’Avaux&Servien dirent, qu’il r iy  avoir, point de Seigneur 
en France, qui fu fl; capable d’mterventrau trattté, coromegarant, ou com
me caution, & que la vérification des traittés qui fe fait au Parlement, n’eft 
quun fimpîe enregiftrement, & une efpece de publication) afin qu’ils s*exe- 
cutent d’autant plus facilement dans le reifort de /a Jurisdidion. Ainfi 
les traittés qui regardent fe commerce, font enregifirés aux Parlements de 
Rouen, dcBourdeaux, de Nantes & d’AiVen Provence, auifi bien qu'en 
celuy de Paris, a caufe du trafic »qui fe fait fur la Seine, la Garonne, la Loire 
&len la Mer Mediterranée, Au traitté particulier qui fe fit à Muniter pour 
les interdis de laMaifon d'Orange, on fit intervenir plufieurs Prélats de 
Brabant; mais a il eflé mieux exécuté pour cela ?

C'eilpourquoy ieMiniiïre fe doit bien donner de garde d ôbliger 
fon Mailfre adonner d’autres afleurances, que celles de fa parole, de fou 
feing & de fon fceau. Dollar, ayant receu commandement du Roy de 
traitteravec le Grau-DucdeXofcane delà reÎlitutîon des Isles d’if, R**- 
îeneau[& Pome^ues, fur les cofïes de Provence, y  rencontra défi 
grandes difficultés, que pouf nelaiilèr pas fia negotiation Împarfaite,& 
ïsles en une main eftrangere, il obligea fe Roy à donner caution pour fa feu- 
rçtédesfommes, dontleGran-Dirc devoir eflre rembourfé, &à*y f* itc 
W i& n m  douze perfonnes, que le Gran-Duc nommeroit* D o jjk t? ^



efcrivantfurcefujet au Roy du j .  May 1598. dit qu’il çonfeflè, qii'ilaefté
bienliardy dé pnfTer cet article descautions: mais que fans cela il n’auroit 
rien fait. Qu’il avoit appris, que dansles affaires d’importance,pour évi
ter un grand mal, & pour obtenir tfn grandi bfen.ilfaut ofer quelque chofe 
& fortir d’un mauvais paffage le mieux qu’on peut. Il s'en juftifie par plu- 
fieurs autres ràiio'ns; mais il fait bietïçonnoifh'e, que leMiniftre né. doit pas 
faire entrer ion Prince temeiairement en cette forte d’engagements: 
& que c’eft une chofe fort délicate, que die l’engager fans ordre 
exprès.

Ce (jornm'mes die d’un traître, quifutfairen l’an!472,
à Bovines auprès de Namur, entre Loüis XI, Roy de France, & Charles* 
Duc de Bourgogne, eft fans exemple. Les AmbafTadeurs de ces deux 
Princes eftoient convenusentré eux, que le Conneftablc de S. Fol feroit 
publiquement déclaré ennemy du Roy 8c du D uc, 8c que celuy des ces 
deux Princes qui le pourroit faire prendre le premier , feroi t obligé de lé  
faire mourir dans huit jours, ou de le faire mettre entre les mains del au
tre, afin qu’il en fifl fa volonté. Le Conncftable, qui ne pouvoit pas 
douter , que cette aiTemblée ne fefift à fes dépens 5 tant parce qu'il fçavoit 
rintentiondes Princes, que parce que les AmbaiTadeurs eftoient fes en
nemis déclarés, içeut fi bien çageoier le R o y , i & luy perfuader, que le 
deflein-duDuceftoit delétrom per, que Louis envoya ordre à fés Am- 
baffadeurs d’en demeurer là, ^delaiiTerraffaireenTeftat, oùelle eftpit, 
fans la conclurre* Mais lors que le Courrier arriva à Bovines l'affaire 
eftoir faite : le tràitté eftoit figné, ‘ & fuivant la cüuftume du temps, les 
AmbaiTadeurs en avoient donné leursfeellés réciproquement: eeftà di
res ils avoient fait I’efchange des inftruments daris les formes, & avoient 
fait le ferment pour Texecution. Neantmoins ils eftoient fi bons amis, 
que les AmbaiTadeurs du Roy diipoferent ceux du Duc à cènferttny 
quon les reftitueroit de part 8c d’autre, & qu’on Te fepareroit Tans 

rien faire. Les François ^exccutoient Tordre &  Tintentiondu 
R o y , leur Maiftre ; mais les Bourguignons firent 

un coup bien hardy*

S es  F o n c t i o n s . LïVfct  II. îo j
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S e c t  i o n XIII.
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Epüis plufieurf ficelés il nés eft point fait de négociation, où tant de 
L Monarques, Potentats & Princes foient intervenus, ’ou il ait fallu 
vaincre tant de difficultés, dùil fe foit rencontre tantd'intercfls dif

ferents 5c oppofés, & où on aitemployé un fi grand nombre d'habillés Mi
nières, quau Congrès de WeftpÎialie. /C eftpourquoyfayjugé, que je 
fe^pisunechofe, qui neferoit ny desagréabieny inuriieàceux, qui préten
dent entrer en des emplois publics j d'en dire les particularités les plus ei- 
fentielles dans une Çetfrionfeparée de celle qui parlera des principaux trait- 
tés, qui ontefté faits depuis quatrevingts ans* DEmpereui^auqud s’eflo- 
ient joints, avec TEleéVeur de Bavière, les'Princes 5c Eftats Catholiques 
¿’Allemagne : lcKoy defirance,ceiuy d’Efpagne, la Couronne de Suede, 
qui parloit pour les Proteftants d'Allemagne, &  les Eflars des Provinces 
Unies, eftoient les chefs de partis. Le R.oy de Dannemarc avoir offert fa 
médiation aPEmpereur 5c à là Couronne de Suede, 5c elle avoir efté agrée. 
Mais ce R.oy s eftant renduLufpeéLpar les intelligences fecretes, qu’il entre- 
tenoitàlaCourde Vienne,& par les négociations qu il faifoî.t faire enMof- 
covie,ouilnavoitque trop témoignéla jaloufie, qu'il avoir de la profperi- 
te & de la grandeur delà Couronne voifine, lesSuedois fe voulurent déga
ger de cette médiation, & s'en dégagèrent d une terrible maniéré en rom
pant ouvertement en Tan 1644*: Par ce moyen toute la Médiation de
meura au Pape, 5c eh quelque façon a la République de Venife, qui fe fervi- 
rentdes talents^ F o lio  Gbijî 5e dAloyfio C m ta rin t, pour la perfeétiofl 
d’un fi glorieux ouvrage. Le premier avoir, entre plufieurs autres gran
des qualités* celle de fçavoir parfaitement bien couvrir fes mauvaifes, & 
avec un fi admirable artifice., que tout le College des Cardinaux ne Es re
connurent, qu apres qu ils 1 eurent fait Pape. L ’autre cftoit homme ¿don
neur: 5c il eftoit forty avec réputation de tant d’Ambaflades , qu’il yavoit 
acquis celle d un des plus habilles négociateurs de fon temps. L ’intereft de' 
1 un & de 1 autre eftoit de faire reiiffii^a négociation; tant pour fe fair£ don
neur, que parce que Ghifi s^ouvroîtpar là la voye à déplus grandes digni
tés, & queContarini, en faifant faire la.paix, donnoka la plusparr des

Princes
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Princes ChrefKens le m oyen'de fecourirla Republi^ire contre les 
armes du Turc , qui avoir fait dèfcente en Candie, Mais c’eiloit un 
opéra. -

Les Roys de France 8c de Suède eftoient ennemis déclarés de fEm-* 
percur, 8c en rupture ouverte avec tuy* Le Lantgravede HeffeCaiïçJ, qui; 
avoir traitté avec la France dés l'an 1630. avoït auffi une armée en eampag« [ 
necontref Empereur* T ou s lès PrincesProteftants,a lareferve de TE-:' 
leâeur deSaxe, & duLantgrave de Heiïè Darmftadt* Ton gendre, n’e fto i-1 
ent point fatisfaits de 1|  Cour de Vienne, & mefmes l’Elefteur de Bavière* 
beaufrer deTEmpereur, jaloux de la grandeur de la Maifon d’AuiHche,qui ï 
eiloit montée à une puiffance form idable, après la conquefte des Duchés : 
de Mecklenbourg 8c de Pom eram e, non feulement ne fuivoit point fes . 
înterefts 3 maispretendoit mefmes les regier. La France demandoitpour: 
fa fatisfafîion 8c pour ion dédommagement, la ville de Brifach avec le 

ou, fA lface , Philipsbourg, &  les Evefchés de Mets, T oul 8c Ver* , 
dun*,c?eft adiré,toùt ce que ces armes avbientoccupéouconquisfur PEm- 
pire depuis prés de cent ans, T  ellement quelle en démembroit une très- 
confiderable Province ? 8c elle oftoit à la Maifon d’Auilriche une de fes 
meilleures &  plus importantes places, avec une bonne partie de fon do
maine. La Suède pretendoitTune 8c fautre Pomeranie, la ville de W if- 
mar au Duché de M ecklenbourg, TArchevefché de Breme Se l’Evefché de 
Verden, avec plufieursmillions d’Eftus pourlafatisfaéHon de fes gens de 
guerre. L ’E leâeu r de Brandebourg, qui avoir des pretenfions fort legi
times fur la Pomeranie, s’ oppufoit à celles des Suédois, qui demandoient 
encore pour le Lantgrave de Helfe TEvefché de Paderborn, 8c quelques 
autres avantages. Les Miniftres de Suède aimoient mieux luy faire don
ner cetterecompenfe aux dépens des gens d'Eglife Catholiques, que de 
confentir qu'il fa prift fur le Lantgrave de Darmftadt; parce que celuyci 
eftantLuthérien, ils vouloient favorifer un Prince, qui faifok prefeffiori 
d'une mefme religion avec eux. Ils infilloient auffi à ce,qif on reftablift TE- - 
leÔeur Palatin enla dignité Electorale* auffi bien que dans i3un & fantre 
Palatinat, 8c qu'on perm iftf exercice libre oc public de la Religion Protêt 
ftante, tant dans les Provinces héréditaires de l'Empereur, que partout 
l'Empire, où il a voit elfe fouffert en Pan 1 8 .  Le Duc de Mecklenbourg ne 
pouvoir confentir, quela ville de H ilm a r  füll détafehée de fon domaine* 
8c le R oy de Dannemarc pretendoit, qu^on ne pouvoir refufer à fon fils la; 
reftitution de l’Archevefché deBreme. Ilyeu td e  longues Sc detresfa-
feheufes conteilations pour la Pomeranie entre la Suede 8c 1 Electeur

* de Bran-



tîe Brandebourg: d|aboVdpour la Provence e^ p rC i pont le.pat,
taee, &  fjnalemçnt pôur la recompenfe qu’omdpnnerpit à l’E leâeur. Les 
Suédois vouloient, ¡qu’on le recompenfaft en Evefchés, &  qu'on y. joi- 
rnift les Duchés dejaguerndorf» de Sagan & de G jogan en Silefie. Les 
Mfniftres d’Efpagne exhoifoient l’Eleitcur de tenir b o n , &  de ne point 
ceder la Pomeranie. ilsluyfaifqientefpererlesfecours d esR oys de Po
ig n e  &  de Dannemarc, &  ils luy prometroient toutes les forces du Roy, 
leurMaiftre, pendant quelles ne pouvoient pas empefcher, que les Fran
çois ne fiflçnt de grands progrès aux Pais- bas, dont la çonfervariqn eftoit, 
d e plus grande i mportance au R.oy d’Efpagne, que celle de la Pomeranie ne
l’eftoità.l’Ele&eur.

L’Intention de i’Efpagne eftoit d’obliger I’Eleéteut à fe déclarer pour 
laMaifond’AuftricheimaisdelafaçonquefonConfeil eftoit conftitué en, 
cetempsli,ilnepouvoitfairedubienàfesamis, ny du.raalà les ennemis;, 
mais bien à luy mefme, en donnant à la Suede un pretexte pjaufible de le 
dépoiiillerde toute la Pomeranie, & en l’obligeant à lefruftrer déroute la. 
recompenfe, qu’elle luy vouioit faire donne r d’ailleurs. La France acque- 
roitun avantage incomparable, en fe fai/ànt accorder l'AlfaCe, & deux, im
portantes places fur le Rhin ; par ce qu’elies'aftèuroit par ce moyen delà 
Lorraine : Brifach luy fervoit de ligne de communication avec l’Eleâeur 
de Bavière, &Philipsbourg tenoit en bride les quatre Electeurs du Rhin.

L’ Empereur, confiderant que ces iâtisfaétions démembroient l’Em
pire, jusques à le défigurer, &  que la parfaite Union, entre les Couronnes, 
de France &  de Suede, luy oftoit toute l’efperance de pouvoir fortir de la 
guerre avec avantage, tafehoit defeparer leurs interefts, &  degagner parti
culièrement laSuede, Il luy fit efperer, qu’on luy donneroit une plus gran
de fatisfaâion, qu’elle ne pouvoit légitimement prétendre, fi elle vouioit fe 
joindre à ceux qui s’oppoferoient aux demandes de la France., que les Mi- 
njftres de l’Empereur difoient eftre fi exorbitantes, rqu’elles dévoient mef-, 
meseftrefuipedps auxSuedois. L eC om te deTrautmansdorf, quima- 
nioit particulièrement cette intrigue, y auroitr.çüiîi, s’il euft (cou faire font 
profit descon;«naures,quiluyeftoientfortfavorablcs. Oxenftirn, l’un 
des Plénipotentiaires de Suede, n’avoit pas beaucoup d’affeéHon pourla 
France, non plus que le Chancelier ion pere, &  on luy offrit des conditions 
ii avantageuies, qu il cfoyoit ne les pouvoir refufer, fans préjudice de la 
Couronne de Suede.: mais le Com teTrautm ansdorf en perdit l’oceafion 

’niai à propos, rendant par fon obcïflance imprudente, précipitée, & 
yeritablementaveugle,, les interefts SC les Çonfeils des deux Couronnes 
infeparables. Neantmoins toute la fermeté des Plénipotentiaires des

alliés
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alliés rf aüfófc pfrektárquér deFEmpereurles farisfaétíons enormes, queíd 
les demandaient, fi te D uóde Saviere nefuft venu àidtraverfe, Pendant 
les mouvement de Boheme, il avoit avancé, à l’Empereur jusques à neuf 
millions défeus* &  s’eftoit fait engager la Haute Auftriche; de forte que 
l’Empereur pour le rembourfer aux dépens d’autruy, &  pour dégager en 
mefme temps une Çi importante Province, lu j donna le Haut Palatinat# 
avec la dignitéErièéfcorale, qu il avoit confisques fur Frédéric Roy de Bo
hême. L^Eledeurde Bavière efloit dans un aage fi avancé, & fon fils fi
jeune, qií*i]¿6pouvoit presque cfperer de faire continuer la dignité Ele
ctorale dans fa M aifon, sd  n’en faifoit reftabliffement pendant fa vie- 
L'Empereur luyeftoit dévenu un tresmduvais garant, depuis les progrès 
que les armes de France &  de Suede avoient faits en Allemagne : tant par* 
ce que la Gourde Vienne tfeftoit pas eneftatde le proteger contre les ar
mes des alliés, pendant qu’elles agiroient conjonétement, que parce qu’il 
eftoit en des inquietudes continuelles, que l’Empereur ne s accommodait 
avec les Couronncsà ionexclufion. Ca Suède fai foie d’abord de grandes 
inftances pourlereftabliftement del’EIedeur Palatin: en quôy elle eftoit 
fécondée parle D uc deNeubourg, heritierprefomtif de la dignité TElc- 
dorale, faute de mâles en fa branche de Heidelberg, C'eft pourquojr 
TEleâeur de Bavière, prenait fon refuge à la R eligion, qui eft d’un grand 
fecours à ceux qui ont i adreffe de s'en bien fervir, envoya fon Confe fleur a 
la C ou r de France, ou il fitreprefenter combien il importoit à la Reli
gion Catholique R om aine, quela dignité Electorale ne fuit point confé
rée àun Prince heretique, 8c que la mefme Religion, qui avoir cité intro
duite au Haut Palatinat, y fu it confervée. Un y a pont de Cour, où la 
Religion trouve moins de députés qu’en -celle de Fi ance ; mais la Reine 
Mere eftoit fidçvote, qu iliie  falloit que faire fervir la Religion de pretexte 
d toutes les impreftions qu'on luy vouloir donner: &  le Cardinal Mazzarin, 
bien qu’ilne fuft ny fuperftitieux, ny exce/five inent  dévot, neut point de 
peine à entrer dans I e s m efm es fenti ments : tant parce qu’rl falloic doyner 
quelquechofe à la Religion du'Prince* &  àJâ dévotion de la Reine , que 
principalement parce que la déclaration du Bavarois eftoit un avantage in- 
eftimab!e pour la France. C e Contèfteur afleura le Premier Miniftre, 
^quéi’E leâeur fon Maiftreobfigeroit l'Empereur à donner la paix à 1 Em* 
pire, :& fatisfaâion aux deux Couronnes. L ’Eledewr de Bavière eftoit 
l’aveifion desSuedois, qui ne le conllderoient pas feulement comme le 
Chef du parny Gatholique'Cn Allemagne; maisauflî comme celuy, dont 
l’amitié fer o i t ni épri fe r ou n cgliger la leur î ou du moins que -la P  rance, 
cftantafteurée de l’intention del’E leéieur, le pluspuifTanc &  le plus fage 
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de (tous îes Princes de PEmpiref, s oppoferoit à l’avenir avec plus de fçr- 
ineté à leurs volontés, que les Miniftres de.'F* ance, difoient eftre tous- 
jours fort abfolües, & quelquefois peu raifonnables.  ̂ Les François de 
leur cofté, ne pouvoient confentîr à la pertte de ce Prince, parce quel
le entrainoit après elle celle de tous les Catholiques, &  apparemment la 
ruine.de la Keligion melme en Allemagne , , Si elle mettoit la Suede en 
cftatde fe pouvoir pafler des troupes & des fubfdes de France Telle- . 
ment que ce ne fut pas un petit ouvrage, que celuy que d’Avaux &  Ser- 

: yien entreprirent,, de faire,approuver cette nouvelle liaifon à Ofnabrug; 
mais après qu’ ils en eurent obtenu le premier acquiefeemedt, moyen- 

; nant raffeurance qu’ils donnèrent auxMiniitres de Suede;, que leur Rei
ne y trouverait foncompte, &  que la France ne prendroit point de fu- 
tisfaâion , que la Suede n enfila fienne, on ne fc fouvint plus de ce Zé
lé de Religion, qui les avojt fait parler pour PEleóteur Palatin. Ses in
terdis furent abandonnés, & on fe déclara pour la Maifon de Baviere, 
Onconfentit que le Haut Palatinat demeurait au D u c , commutine Pro
vince quii pouvoir mieux conferver que la Haute Auftriche, laquelle 
l'Empereur pouvoittousjours retirer, ou en rembourfa-nt l’Eleéleur, ou 
en le dédommageant d’ailleurs* ‘ Devant que ce Prince fe fufl aifeuré de 
la France, Si par fon moyen dela Suede, on a voit propofé de faire paf- 
fer la dignité Eleélorale de Boheme dans la Maifon de Baviere , ou de, 
rendre celle du Palatin alternative aux deux brandies de Heidelberg de 
de Munie, ou bien de la lai.iler au Due pendant;fa vie, polirla faire re
tourner après fa mort aux Princes Palatins : mais après cette réconcilia
tion, on refolut de l’en gratifier, auilï bien que toute fa poflerité, Si de créer 
un huitième Eledloracpour le Palatin*

Je viens de marquer une des plus fortes raifons, qui obligèrent la 
France à fe déclarer pour PEleéleur de Baviere, .mais elfe ne laifïoit pas de 
faire entendre* qu il y en avoit bien d’autres, qui robligeoient à ne fe point 
in tirelle r pour la Maifon Palatine, laquelle elle di/oit eftre peu- affeâion- 
neea cette Couronne la. On en avoit eu toute autre opinion dutemps 
,duRoy Henry IV. &onfçavoît au contraire, quefansleD ucde Baviere 
la Maifon d Auftiicheauroit cité réduite aux dernieres extrémités en Alle
magne; g eftpourquoy la France ne vouloit pas quota cruft, que c’eftok 
elle quis oppofoita fa fatisfaèlion *y mais au contraire que c’eftoit a elle 
quelePalatinfèroitobhge des avantages, que fes aurres amis luy fcroi

sent obtenir , ou que le hasard luy feroit rencontrer* Elle protefta pour-, 
tant, &  difoit eftre refblüe,. que û la Suede &  les autres Princes Pro-
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teftantss’epnfinftroient à dem^nderlereftablifTcirient de EElcâeurPal^  
tin* 'en forte qu’il fuihVévita'ble, qu elle fe joindront à eux, &  les fécondé- 
■ roit avec chaleur, faifant cependant entendre aux Minières de Siiede,!quc 
plus iis denranderoient pour TEleéteur Palatin, moins ils dbtiendroleùt 
pour eux. Ce que Padreflede Servien leurfeeut fibiehreprefenter, qu’on 
changea en Suede toutes les rèfokiticns, qui y avoientefté priées fur ce fu- 

jet, & ellepriiljeparty de fon plus'grand ennerrïÿ. J
Il y avoit encore d’autres jaloufies entre les deux Couronnes alliées. 

Le Lamgrave dcEkiTe, qui avoit un traitté, particulier avec la; France, 8c 
quien-tiroitdes fubfides, eftoitlefeulde tous lesPrincesProteftants, qui; 
ayant pris ce party ouvertem ent, dépendoit plus d’elle que de la Suede. 
L/EIcéteur d e T rc v e s , 8c quelques Evesques de pranconic , que hEm- 
pereurne pouvoît pas défendre contrôles armes des Suédois, reclamûi- 
ent lap roteâion  delaFrance, L ’EleâcurdeBrandebourg, qui n’avoit 
rien à cfperer de la Suede, 8c rien ¿craindre de l’Empereur, recherchoie 
auflî l’amitié de cette puiifante Couronne. Toutes ces jaloufies ,nc faifoL 
ent que fortifier celle qu’on avoit desja en Suede des intrigues, quife fai- 
fo-ient entre les Cours de Paris &  de Munie. Il y avoit plus d’un Miniitrc: 
dans leScnat de Stocolm , quieftoientperfuadés, que l’alliance deFran- : 
ce n’eftoit pas fort necefiàire , ny mefrne fort avantageufe à cette Cou
ronne là , 8c qu’apréslapaix d’Allemagne , elle ne le feroic point du tour: ; 
en quoy neantmoîns ils ie trompoient bien fort. Ils jugeoient que les 
Plénipotentiaires de France dévoient un peu modérer leurs demandes, &  ■ 
enfc contentant des trois Eveschés, delà baffe Alfacc, de Brifach & de 
Philipsbourg, ne former pas des pretenlions plus hautes. Ils difoient, 
qu.ela France eftoit injufte, en voulant empeicher 1 Empereur de fecou- 
rirleR oy d’Efpagne, pendant qu'elle vouîoit fe referver la liberté de fe- ; 
courir le R o y de Portugal ; bien qu’elle n’y fu fl point obligée par aucune 
coniideration de parenté ou d alliance, Q u’on'ne pouvoir empefeher 
l’Empereur de parler pour le D uc de Lorraine, ny de comprendre 
le Cercle de Bourgogne dans l’Empire, Ce fut fa raifort, pour—- 
quoy la France s’appuyoît du1 D uc de Bavière contre la Suede, la
quelle de. fon collé fe fortifioit du party des Princes Protcftants: de 
forte qu’il ne luy auroit pas elle fort difficile de s’acquérir un grand 
avantage dans TEmpire furies François ; principalement fi dans la 
continuation de la profperité de les armes, elle euft remporte quelque 
fignolée viéloire fur l’autre party : parce qu'ai ors' elle fe feroit paflee de 
■ Ja’France. Les Suédois prirent aum un grand 8c affés légitimé chagrin 
de Î3 violence, que la France leur fit, en-les obligeant à confentir
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i  une trêve, que fEleéleur de Bavière rompit incontinent après l'avoir, 
conclue. Mais au travers de routes ces jaloufîes, de toutes ces défiances 
&  de tous ces mécontentements, les deux Couronnes confideroient fi 

.bien, que leur divifion ruïnoit les interefls de l’une &  de l’autre, quel
les reiolurent de chercher & de trouver leur fatisfaâion dans une tlniop 
indilfoluble. Les M inores de 1 Empereur tafchoient de gagner les Prin
ces d'Allemagne, & particulièrement les Procédants : fur tout laPrinpef- 
fe Regente de Hefle, l’honneur de fon fexe, &  l’heroïne de noftre fiecle; 
mais ils y rencontrèrent une refiftance invincible, qui les contraignit de 
Terendreàla.necefîité, où l’Empereur fe trouva réduit parles menaces de 
l’Eleéteur de Bavière. Il vouloir laifler à fon fils, avec le repos, une pof- 
feifioninconteftablc detoutesfesacquifitions,ou de fes conqueftes, dont 
ladignité Electorale faifoit partie, fous la protedlion delà France,acc.om- 
pagnéedelagarantiede toutl’Empire. Avantages qu’il ne pouvoir efpe- 
rerny de la continuation de la guerre, ny de l’amitié de l'Empereur, fon 
beaufrere.

Le Duc Charles de Lorraine eftoit un grand obftacle à la paix; au 
moins ceux qui ne la vouloient point aux conditions, que les Couronnes 
alliéslademandoientjfefcL'voientdecespretenfions pour la reculer. Le 
Duc avoit efté dépoifedé de fes Eftats, ou pour parler proprement, de 
ceux de fa femme, pour avoir fuivy le party de l’Empereur contre le feu 
R oyde Suede, contre les intentions ¿ccontrefesinterdis de la France.

: Ses troupes agiiToicnt encore conjonélcment avec cellesd’Efpagne, &une 
partiê  de la Lorraine relevoit de l’Empire ; tellement qu’il fembloit, que 
iesamisavoientraifon defaireinftaneeà ce que fes interdis fuflent confi- 
derés à Muniler. Les Miniilres de France fouflenoient au contraire, 
quils n’avoientrien de commun avec les affaires d’Allemagne. Que le 

D j c  avoit fait plufieurstraittés avec fe R o y , fansIeconfentement,& m ef- 
mes fans la participation del’Empereur &  des Eftats de FEmpiie, Que le 
R o y pretendoit les executer de fon collé, Si les faire executer par le Duc, 
&  qu 3 cauiè de eelail n avoit jamais voulu permettre aux traittés prelimi* 
«aires, qu’on accordait des pafleports aux Miniilres duD üc, parce qu’il ne 
devoit point avoirde part à ce qui feroit negotié au Congrès. II impor
tent au R oy de s afîeurerde ta Lorraine, quiluy fervoir comme d’une ligne 
.de communication avec l’Alface, &  avec les autres conqueftes d’Allema- 
,gne, lesquelles il eftoit bien difficile de conferver fans cela e comme il 
.çiloit presque impo/fible au Due de Lorraine de conferver fes anciennes 
inclinations pour la maifon d’Auftnche, pendant que le R o y  feroit Mai- 
Jtre de Brifach, J ay yeu l’original d’une lettre , que le Duc de Lor-
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rame cÎicn^pi^^ejp^ris.apils cĵ ue le Duc de Weimar 
ftre de cette,place, pu il d ifo it, qu’il falloit renoncer au naeftiçr, '¿ç. 
prendre le (ro c , pu;s qu’on n’avoit pu fe.courir le plus important poftç 
quelaMaiion.d’ Auftacheeu(ldans tous fes Païs héréditaires. Aptes 
traitée, qu’jl avoit fait le 29. Mars NÎ41. & dont il.avpit fplemnçllemçnt 
fait jurer 1 o b fe m tio n  au;R o y , entreles mains de l’Evesque de Meaux, &  
q u e le D o r ayoit violé trois jours après ¡’avoir figné > il n y avoit point 
d’apparence, que le R o y fouffnft, qu un Prince , comme le Duc de Lor
raine, fe m qqm fl deluy. Et defaitles Plénipotentiaires de France eurent; 
alTésdefermeté, ppurfe faire accorder ce qu’ils demandoient, & pour 
faire exdurrefe Duc de lancgotiation&dutraittéde.M uniler. C en 'eftf 

« pasicy,oùilfautdirecom m entilfut trairtéençeluy des Pirenées, où il ne 
fut pas plus coniideré par fes prétendus amis, que par fes véritables enne- 
nemis,

La France vouloit conclurrc avec l’Empereur ; parce qu’on avoit 
veu quelque commencement de troubles à Paris, dont la fuite pouvoir 

,eftre tresdangereufe dans la continuation de la guerre d’Allemagne. E l
le confumoit un grand fonds en fubfides, qdon donnoit a la Suède, au 
Lantgrave & ailleurs: /es armées pouvoiçnt eflre plus utilement em
ployées aux Païs-bas, Scelle eftoittousjours dansfinquietude, que quel
que caprice ou mécontentement n’of>Iigeaft les Suédois à faire unparty 
avcelesProteftam sd Allemagne, qui ne les eftablift fi puiflammentdans 
l'Em pire, queceluy de France n y fuit plus confidcre, &  celuy des Ca-* 
tholiques tout à fait ruiné* C ’eftpourquoy, afin qu’il ne fuft pas trop af-** 
foibly enlaperfonne del'Eleéteur de Bavière, qui en eftoit le Chef, corn- 
m ejeviens de dire, la France fit confentir les Suédois a une fufpenfion 
d’armes, en faifant reprefenter aux Miniftres de Suède, que le R oy ne 
pouvant plus fournir à la dépenfe excelïive delà guerre, ny mefines au?ç 
fubfides, il eftoit temps de faite la paix; puis qu’au/fi bien elle donnoit 
aux deux Couronnes tous les avantages, quelles fepouvoient promettre 
de toutes les hoftilités, que la continuation de la guerre pourroit faire 
obtenir de l’Empereur. La France jugeoit, qu'elle eftoit en droit de fai- 
Ve cette fufpenfion d’armes, puis que lesSuedois en avoient bien fait une 
avec 1 E leâepr de Saxe, fans la participation de fes allies. L  Eleâeur de 
^Bavierefetrouvoit en des grandes perplexités. Il avoit tousjours fuivyle 
party de l’Empereur, qui eftoit ion plus proche parent&fenbeaufrerc, &  
il eftoit obligé à la Maifon d’Auftriche de la dignité Efeftorale, & par 
maniéré de dire, de toute ia fortune. Il y avoit auifi de l’apparence, que 
c’eftoit d’elle qu’il en devoite/perer Jaconfervation, au lieu de fe iapro-
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lîiettreduneCouronne eftrangere, doim il ne pouvait prendre que des 
afleurances fort incertaines. Il fçavoit que l'Empereur ne fe pouvoit per- 
dre, ny l’Empire fedifliper, qu il ne couriift la mefme fortune avec eux. 
Son intention eftóit de fe Faire confidercr également à Vienne &  à Paris, & 
de fe mettre en eftat, ouil pourroit donner le panchant au party, pour le- , 
quel il fe declareroit. Ainfien concluant une fufpenfion d armes avec la
p i c e ,  il voulut fe referver la liberté de fecourir f  Empereur contre la Sue-; 
de, Etdaurantquela.Francenevouloit ny n ep o u v o ity  confen.tir,ilrGm-: 
pit auifuoft la trêve, & ne renoua la negotiation avec la France, qu'aprés 
que celuyei leuft affeuré, que les Suédois fe joindroiënt à elle, pour luy fai
re obtenir tous les avantages qu'il pourroit efperer pour fa M aifon, & 
quon tafeheroit de contenter l’EledeurPalatin d'ailleurs*

La France avoit une tresgrand avantage au Congrès ; parce qu elle 
y eftoit également confiderée & refpeâée par les Proteftants & par les 
Catholiques» Ceux cy avoient tous jours eflé partifans aflfeSionnés de 
la Maifon à’A u trich e, &  ennemis des François, qui eftoient ceux qui 
avoient fait armer la Suède contre l’Empire, &  qui eftoient la véritable 
caufe des malheurs, dont l1 Allemagne fe trou voit affligée depuis tant d'an- : 
nées: neantmoins dans la haine qu’ils avoient pour les Proteftants, qui en ; 
vouloicnt à leur Religion & à leurs bénéfices, ils defiroient qu'on donnait 
iatisfaâion à laFrancej parce qu'ils efperoient en eftre protégés. Les
Proteftants,de l'autre cofté, ne fc promettoient rien de bon de la liaifon,
que la France alloit faire avec les Catholiques, contre les anciennes maxi
mes de cette Couronne, 2c auraient bien fouhaitté, que toute la fatisfa- 
étion euft eñe pour la Suede ; mais ils craignoient de le témoigner ; parce 
qaiJ($ avoient cfté fi mal traîtres par la Maifon, d'Auftriche, qu'ils avoient 
beioin dune puiffante proteétion contre elle. Les Efpagnols prefloient les 
Miniftrës dè l Empereur d accorder aux Proteftants tout ce qu'ils deman- 
doient, & fi Fratitmansdorfeut eu le pouvoir, où ailés de refolution pouf 
le faire, il auroit bien embarafté la politique du Cardinal Mazzarin, 8c celle 
des Miniftrës, qui agiffoient fous fès ordre«.

Les differents des deux Couronnes de France &  d'Efpagne n’eftoi- 
ent pas fi faciles a ajuftec. LePortugal, la Catalogne, la Lorraine? Cofal 
y faiioientde grands obftacles; mais le plus grand eftoit le peu dïnclina* 
don du Cardinal Mazzarin, qui ne pouvoit pasconfentir aune paix, fi elle 
n uniffolt les Provinces de Flandres a la Couronne de France, Il s’eftoit 
îmagme, quel Efpagne, pour recouvrer Ja Catalogne, 8c pour faire aban
donner le Portugal, ne feroit point de difficulté d’abandonner les Pais-
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Las* Mais c’eft à quoy il y avojt d'autant moins d’appârenee, que les 
François jugeqient bien eux mefmes, qu'il leur feroit impofïîbte decon- 
ferverJaCata!ogne>oùiIsnefefaifoient pas plus aimer que les Efpagnols, 
& il u y avoir rien qui les obligeait à protegerles Portugais, fi non te def- 
fein, queleG ardinalavoitj &  eut mefmes apres la paix des Pirenées, d y  
iufciter une nouvelle guerre à l’Efpagne. D'ailleurs les mefures, q u e ls '
Comte de Pegnaranda prit avec les Hollandois, en les faifant confentir i  
une paix particulière, rompitcellesduCardinal. L eC om te, qui eftoit 
iinMiniftre fans expérience &  fans genie, s’eftoit perfuadé, que TEfpag- 
ne, en fai faut la paix avec les Provinces Unies, pourroit oppofer des forces 
égales à la France, lors que celles des Païs- bas ne feroient plus diverties par 
les Hollandois, & il Te flattoit tausjonrs de Itefperance d’une grande révo
lution, dont il croyoit la France eitre infalliblement menacée. Il n’y 
avait pointi de diligence, que tes Miniftres des deux Couronnes ue fiflent, 
¿kiln’y avoicpointd’artificequûls nempIoyaiTent, pour te conferver, ou 
pour s’acquérir l’amitié de cette République. Mais les Hollandois, qui 
nepquvoicnt fouffrirlamaniereimperieufedes Minières de France,&  qui 
dansl’appreheniiondu voiiînage d’un pui fiant Mon arque, &  dtenenatioa 
belliqueufe& inquiété, nteftoient pas moinsfenfibles auxprogrés, que les 
armes deFrancecontinuoient de faire en Flandres, qu,c les Efpagnols 
mefmes, preilerent volontiers PorciUea un accommodement particulier, 

l is  s’ imagrnoientque la France, quirfavoît déclaré la guerre a l’Efpagne 
.que pour f amour dteiuc, aimcroit bien mieux faire la paix,que de continuer 
de faire la guerre feule dans un pais, où chaque place coufteroit pour le 
moins une campagne: &  que par ce moyen H y auroittousjours une forte 
barrière entre les frontières de France &  les Provinces Unies* Eux auiïï 
bien que tes Efpagnols ont eu leloifirde fe détromper, & de connoiftre, 
que les forces du Royaume de France peuvent eftre oppofées à celles de 
toutlerefte de l’Europe, fous un autfi grantÎ Prince que celuy qui y régné 

- prefentementn Le Cardinal, pour ne fe point charger de la haine de toute 
la  Chreftienté, qui foûpiroit apres la paix, vouloit faire croire, qu’illafou- 
. haittoit avec paffion.

Les Plenipotentiairesde France jugeaient, que le Roy, leur Maiftre 
fe devoir contenter,fi on luylaiijbit le C anné de Rouffillon, avec la ville 

: de Rofes: tout l’Artois, y compris Aire &  S. Orner, Gravelines, Bour- 
bourg, Thionville,Cam bray &  le Cambtefis, de que moyennant cela 

. il pouvoit abandonner la Catalogne, comme une Province de tresdifficile
garde, &  mefmes reftimer DamyiUers> Landrechies, &  quelques

autres
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autres places de FIanires&«hi Com te de Bourgogne. t a  ra’ifoù eftéit, 
aue la France en acquérant ces1 places d^cofté de la Picardie &  du Boule
nois les trois Evefchcs du collé de la Champagne» la meilleure partie de la 
Lorraine, avecBrifach&Philipsbourg.oneftendoit bien les frontières du 
Royaume, &  on donuoit de beaux dehors à la ville de Paris. _ Mais les 
Efpagnols', quieftoient àffeurés des intentions, des H ollandois, n'avoi- 
ent point d'envie de traitter avec la France , &  bien moins de leur cedet 
Caihbray, Aire 8eS. Orner,qui ne couvrent pas feulement les Pais-bas,mais 
qui donnent aulfi entree en France. Le Cardinal de ion colle, vouloit 
profiter de laprolperité des armes du R oy, &  réduire l’Efpagne dans ua 
eftar,quÜ‘einpefcheroit de rompre le traitté, quand elle voudrait, &  il ne 
craknoit point de diie, que c'eiloit la feule garantie de l’execution delà 
paix? LaFrance n’oioit propoferun efehange de la Catalogne avec quel
que autre Province; depeurque les Catalans, qui n’efloientpas fort fatis- 
faits du gouvernement François, ne la prévinrent, &  né fe réconciliaient 
avec leur Roy naturel. C ’eftpourquoy on leur faifbit accroire, quek 
Roy offrait la reftitution de lix des meilleures villes desPaîs-bas,en éfchàn- 
oç de celles que les Efpagnols pofïedoicnt encore, en Catalogne ; afin d’u
nir pariàtoute la Provinceàla Couronne de France. Mais c’eft dont ils 
n’avoitpaseftéparié.parcequ’onnefçavoit quetrop en France, que l’E- 
fpagne n’avoit garde de luy cederune des plus peuplées Provinces du Roy
aume, & qui luy eilfi necefiaire pour la communication avec l’Italie. La 
France vouloit retenir toutes fes conqueftes, à moins que FEipagne luy re- 
üitùaft celles quelle avoit faites dans les guerres precedentes, &  entre au
tres le Royaume de Navarre. Ses Miniitres fàifdîeht entendre, qu'elle 
prétendrait encore le Duché de Milan, &  peuteftte le Royaume de Na
ples, Piom bino& Portolongonefaifoientàüffiüne dés plus grandes dif
ficultés. Lés Efpagnols ne vcmloient point du tout perm ettre, que les 
François eufïènt des places fortes en la colle de Tôiéàne» d’où ils pou- 
voient extrêmement incommoder le Royaume de Naples, &  demandoient 

' des explica tions fur les traittés de M onçon &  de Querasque. Ils vouloi-
ent qu’on fift un reglement touchant Caial : qu’on donnait fàtisfa&ion ad 
Duc de Lorraine, &  qu’on abandonnait le Portugal. Les François di- 
foieiitj'que ce n’elloit pas ’leur intention, que Cafal leur demeurait ; mais 
àùflî qu’ils vouloient eftré aiFeurès, qu'en nul temps , &  en nul cas cette 
place pourroittomber encreles mains des Efpagnols, &  cette ;a(îeurance 
ciloitunechofe fort chimerique , dont il é ftè it impoflible de convenir. 
Il rt'y a voir rienqùi obligeait ks François à parier pour le R o y de Porté- 

!sgal'j ainfi que je viens de dire. Il n’y avoit point d’alliance entre les deux
Roys»
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R oys, &  ceiuy de Portugal non feulement n’avoît tien fait pour la France 
depuis fon advenement à la Couronne, mais mefmes il n'avoir fceu faire 
fon profit dés puiflantcs diverfions, que la France avoir faites aux armes 
d’Efpage, jusques dans l'Efpagne mefme* Les Hallandois, qui avaient 
fujet de n'eûre point fatisfaits des Portugais, acaufede ce qui s'eftoit pafTé 
au Bref!, fe joignoient aux Efpagnols contre eux; de forte que les Pléni
potentiaires de France a voient à combattre, non feulement l'invincible re- 
■ fiftanccdeceux cy, qui eftoîent leurs ennemis, mais auflî le mécontente
ment de ceux là, qu eftoient leurs amis, Se qui ne pouvoient fouffrir qu'on 
parlai! pour les Portugais; parce que les Espagnols leur faifoîent efperer, 
que par le moyen du traitté particulier, qu’on negGtioit avec eux> ils ren-, 
treroient facilement en la poffeiïïon du Brefil,

Le Cardinal, qui faifoittous ces embaras, qui s'yplaifoit, & qui f  
trou voit fon compte, s*en voulut juftifier neantmoins, &  pour faire croire, 
que fon intention &  fonintereft Robligeoient à faire la paix, il confentit, 
que pendant quelque temps les Plénipotentiaires des Provinces Unies fif- 
fent l'office deMediateurs entre la France Se l'Efpagne: mais comme il 
avoir toute autre veiie, on y fit naiftre tous les jours tant de nouvelles diffi
cultés, que les Hollandois, voyant qu’on fe moquoit cfeux, abandonnèrent 

; la prétendue médiation comme une chofe desefperée de ridicule. Le Car
dinal vouloir cependant, que tout le monde cruft, que la paix n’eftoitpas 
feulement fon inclination, mais auffi fon interefl,& il en parloir lîfouvent, 
& avec de fi fortes expreffions, qu’il eftoit presque perfuadé luy meime, 
qu’ildefiroim nechofe qui eftoit fonaverfion, Se qu'il ne pouvoit defiret 
pour p lu fleurs confédérations, que ne peuvent pas ignorer ceux qui ont une 
connoifiance particulière des affaires de ce temps la. Ceux qui ont crû, 
que Servienfceuftfes véritables intentions, fe font trompés. Il en fçavoit 
plusque ces Collègues; mais il ne pouvoit pas fe vanter d'avoir la confiden
ce du Cardinal, qui, n'en faifoit aveeperfonne: non pas avec luy mefme: 
particulièrement pour les choies dont il vouîoit ménagerie fccret, ou dont 
dluyimportoit dedéguifer la vérité: tant il eftoit diffimule, ou pour le 
mieux exprimer en Italien, Cupo  ̂avec fes plus confidents amis. Il fçavoit 
qu’il ne fe pouvoit rendre tout à fait impénétrable aux perçantes lumières 

, de Servien. M . Colbert le fervoit dans les plus importantes interçfts. 
Ondedeiavoit quelque pouvoir fur luy, Se le Cardinal ne fe pouvoit en
tièrement cacher à Lionne, &  a l’Abbé Be-ntivoglio, qui avoient grande 
part aux affaires d’Italie , où il s'appliquoit plus qu’a celles de France: 
mais de tous ceux là il n y enavoit pas un pour qui il neuf! quelque refer- 
ve; tellementque ce qu'on a fçcti de fes intentions, cc na effé que par 

I L  Pan. ' E e  des
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des conjetures, qui rte trompent pas tousjours ceux qui ont quelque 
habilité* Un jour, en s’entretenant ailes longtemps avec le Mîniftre 
fundes Premiers Princes d’Allem agne, qui avoit ordre d’alfer trouver 
fon Mniflre, illuy dit, qu’ il fçavoît bien, qu’on y parloir de former un 
.tierspart'ÿ entre Jes Electeurs de Saxe. & Brandebourg , & la Maifon de 
Brunfujc 3c Lunebourg , qui obligeroit 1 Empereur êc les Couionnes a 
faire la paix dans l’Empire  ̂ mais quil ne/doutoit point, que tous ces 
Princes nefuflent bien perfuacíes, que îa Fiance la vou loit, &  pour luy 
en fon particluier, que c’efloit fa paillon* ^Que les effrangera pouvoi- 
ent bien croire, qu'il eftoitmefehant, mais qu’il efperoit, qu’ils n’a- 
voient pas affés manvai.fe opinion de Juy, pour croire, qu’il fufl fou ou 
enragé. Qu'il falloft qui! fufl: quelque chofe de plus que cela, s’il pré
férait les inquietudes & le chagrin, que l'incommodité des finances du 
R oy luy donnent,, pendant que la guerre les épuifoit toutes, au repos 
& àlaiarisfaôh'on , qu’iltrouveroit dans l'abondance, quelapaix appor
terait au Royaume- C ’efl ce qu’il vouloir, que tous les Minières, 
cfèrangers ctüflcnt: & néanmoins il eil certain, que ce ne fut qu’avec 
une demiere répugnance qu’il confentit à 1? paix,, qui fe conclut depuis 
aux Pirenées unze ans après Je Congrés de W eftphalie ; dans un temps, 
ou laconquefle entière desPaïs-.bas cftoit bien plus apparente, que lors" 
qu’on n'egotioit á M un fier* Le Royaume joüiflbit d’un profond repos 
au dedans, & au dehors d’une profperité, qui faifoit refpedler 3c crain
dre fapuiflance: maislaReinevouloitconferver..au R oy fon Frere ce qui 
Juy refloit encore des Provinces de Flandres : elle vouloir,fe .donner la 
íitísfaflíon de procurer la paix àla France, &  fa plus forte paflion eiloit, 
de voir le R o y, fon fils, marié à -l’ Infante d’Efpagne, fa nièce. Le 
Cardinal s y oppofa d’abord avec chaleur, &reprefenta les avantages in
comparables , que la France pouvoir fe. promettre infalüblement de la 
guerre, & il ne ie rendit enfin qu’aux preñantes &  réitérées inftançesde 
Ja Reine ; mais avec tant de chagrin, qu’il ne craignit point de luy dire, 
qu en entrantdans les fentiments de fa Majeflé fur un point de cette im
portance dans un temps , où on ne pouvoit douter de la conqueflede 
toutes les Provinces de Flandres , il luy rendoit toutes les obligations, 
qu il luy avoir, qui n efloient ny petites ny en petit nombre, Cette re- 
fiflance , qu il fit pendant une fuite de tant d’années, 3c l’étroite liai fon 
qu d prit avec 1 ufurpatcur de la Couronne d’Angleterre , achevèrent de 

-détromper ceux, que le Cardinal avoit pû duper de la finceríté de fes ifl- 
ten rions au fujet de la paix; Le Duc de Longue ville ne s’v eiloit pas larf- 
ÍQ prendre ¿ ce fl pourquey voyant que Servien eftoit feul l’homme du

Roy?
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R oy y ou pliistoft du Gaidinal , 3c que les HpHandoîs avoient coiicîuj 
Jeurtraitté avec TEfpagne, il demanda Ton congé,' &  s'en retourna en 
France, D 'A vaux fut révoqué, parce qu'il neftoit pas agréable, ny 
ailes coroplaifanti' pour juftifier tout le procédé & toutes les inten
tions du Premier* M iniftrc, &  apres la retraitre de ces deux Plénipo
tentiaires, Scrvien demeura fcul le Mâiftre de la nègotiatîon , & il I V  
chevapour les affaires d 'A llem agne, conformément au projet du Cardi
nal Mazzarin.

Les Provinces Unies avoient envie detraittér avec l’Efpagne; mais 
tout le Monde a  effort pasbknperfuadéj qu’elles le pûflent faire,' fans vio
ler les traîtres qu’elles avoient avec la France* On n'cftoit pas bien d ac
cord de l'explication des traittés precedents* Il y en avoit plufieurs;' 
mais celuy qui regloit le plus Jes affaires eftoit le traitté que Charnacé 
avoit fait à la H aycleitf*d fAvrili^j4. Le Roy s'y obligeait de fecourir 
les Eftats d un] million 3c de trois cens mille livres tous les 311$, outre le 
million,qu’il leur donnoit parle traitté de l'an 1630. i!  promettoit auiîï 
de rompre avec le R o y  d’Efpagne* fi celuyci violoit la paix ou la trêve, 
que les Eftatspourroient faire avec luy, Ôt'IesEfhts s’obügcoient de leur 
codé, de ne point traitteravec le Roy d’Efpagne, fans l'intervention du 
Roy de France, & d e  rompre auffiavecle premier, s'il attaquoit la Fran
ce dans ies E fl ai s , villes oti place s y quelle pojfedoit lors du traitté\ Dont 
lesMiniftres de France concluoient,auffi bien que du mémoire que Char- 
nacéavoitfourny en cetemps là, que les Hollaridois eftoient obligés de 
rompre avec le R oy d’Efpâgnc, en cas que le R oy de France fuft^ittaqué 
dans les Grifons , dans la Valteline, acaufe de l'affaire de Mantoiic, de 
Cafal, de PigneroLde laLorrainej&generalemeni en tous fes autres Eftats*
Ils difoient qu'alors lespenfées du Roy ne pouvoientpas eftre referrées 
dans les Pais-bas , où il n’y avoit point de guerre encore? & ou il ne 
poffedoit rien. Puis qu'en ce cas là les Provinces Unies dévoient rom
pre avec le Roy d’Efpagne , quand mefmes elles auroient fait la paix 
avec luyj à plus forte raiion eftoienr elles obligées de ne point cranter 
avec luy, fans le confentement de la France, Que le terme defeptans, 
dont les traittés de l'an 1630, 3i  1 3̂ 4. parlent, avoir eftecflcndu par celuy 
de Fan 1635, jus ques à la paix, ou jusque? àl entière expulfion des Efpagnols 
des Pais-bas. Quelc Roy?qui avoitle choix decontmuer les fubfides,ou 
bien de rompre avec rE/pagne,avoit pris le dernier party. QuelesHollan- 
dois mefmes avoient infiiléà ce que le Roy rom pi fl, & que le traitté le 
nç réglé pas feulement les aâions des armées, 3c le partage des Con-
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queftes ; mais qu’il porte- aufli, que les Eftats ne pourront traitter avec 
TEipaene; fi non conjointement avec la France, &  qu’ils feront obligés 
de rompre avec les Efpagnols, s ils attaquent le Roy* Q ue cette ruptu
re eftant generale, bien que le pins grand effort des armes fe fiit aux 
Païs-bas, la garantie réciproque le devoit eftre auiïi, à 1 egard de toutes 
les conqueftes, de quelque cofté qu’elîes fe fififent, O n  fouftenoit en 
Hollande j que les feptansj dont il eft parlé au traitté de l'an 163 4. 
eftant exfpirés> &  celuy de ban 1655. ne parlant point de l’intereft, que 
la France avoit dans les affaires des Grifons, de M an toüê& c. les Provin
ces Unies ne pouvoient eftre obligées qu’a la garantie des Gonqucftes, 
qu’on feroit aux Païs-bas, Mais les Miniftres de France repliquoient, 
que le dernier traitté, bien loin de détruire le precedent, le confirmoit, 
&  ]Uy donnoit meime une plus grande eftendue à l’égard du temps* Il 
y en avoit, qui croyoient mettre les François hors de répliqué, en di- 
fant, que l’article fecret, qui fert d’explication au article du traitté de 
Fan 165 5. n’obligeoit les alliés à faire la guerre qu’aux Pais-bas. Mais 
c ’eften quoy il y avoit un peu de Sophifterie ; parce que cet article, en 
parlant des principaux emplois des armées de* alliés, ne difpenfoit pas la 
France de la rupture generale, &  ne pouvait pas empefeher le Roy 

i d’Efpagnede l'attaquer par tout, nyles Provinces Unies de la fecourir, fi 
clleeftoit attaquée ailleurs. Les Miniftres François difoient que les di- 
verfions, que les armes de France feroient en Italie &  en Efpagne, fe- 
roient le mefme effet, & donneroient le mefrne avantage aux Hollan- 
dois, que fi elle les faifoitagir en Flandres. Q ue l’article fecret ne dé- 
fendoit point de faire la guerre dans les autres quartiers de l’Europe; mais 
qu’ilmarquoit feulement, qu’elle fe ponvoit faire plus utilementdanslcs 
Pais-bas qu’en Italie ou en Efpagne. Les Provinces Unies croyoient 
eftre en droit d’empefeher la France de conclurre feparemment avec 

.l’Empereur, fans leur confentement: mais ¿autant qu’elles avoientre- 
ifufe de rompre avec luy , lors qu’en l’an 1^36* il envoya une armée en 
Bourgogne fous Galas,, de en fuite une autre en Picardie fous Piccolo- 
mini, ils ne sy^oferent pas oppo/er; de peur de s’attirer un reproche, 
quînauroit eftequetropjufte* D e toutes ces Provinces celle de Hol
lande fe lafloit le plus de la guerre. Elles eftoient toutes jalonfes des vi- 
éioircs continiiellesdes François, & apprehendoient plus fon voifinage, 
que la puiflance eloignee de TEfpagne*, de forte qu’elles refolurent enfin 
de faire untiaitte fepare avec cellecy; puis que la France ne pouvoitcon- 
fentit a une paix generale, ou elle 11e trouvoit pas tousles avantages, qu’elle 
pouvoitfe promettredelaprofperité de fes armes. D ’Avaux &  Scrvien

avoient
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avoîeflt fait un traitté-à la Haye le i. Mars 1Î44. par lequel lesEftats'eiloi- : 
cnt entrés dans une nouvelle obligation de ne point traitter,(înonconioîn- 
étement avec la France; de forte qu’il fembloit, qu’en faifant un traitté fe- 
paré,ils manquoierità tout ce qu’ils dévoient à la France, &  à ce qu’ ils dé
voient à ceux mefines; fi ce n ’eft que pour le bien de leur République, ils 
fuifent neceifrtés de fortir d’une guerre, qui les épuifoit & les rutnoit entie-l 
rement. La France de fon cofté refolut de la pourfuivre, mefines après! : 
que les Hollandois auroient fait leur traitté» &  elle a bien fait voir > que 
pour cela elle n’avoit pas bcfoinny du fecoursny delà diverfion des armes ; 
des Provinces Unies; qui n’ont reconnu que trop tard, que ny euxny leurs 
alliés ne pouvoient empefcher le R o y  Treschreftien dé faire des conque- 
lies, quiacheveroient d’unir les Provinces de Flandres à fa Couronne, Ifi ; 
on ne Je pre venoit par une bonne paix; com m el’on a fait.
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Les Principaux Traittés, touchant
[de ce Siècle.

J ’Ay dît en la VI. S eâ io n d e la première partie de ce livre, que l’eftude i
des traînés modernes doit faire la plus forte application del’Ambafla- : 
deur. U nR ecueildesTraittés, qui ont efté faits depuis le commen
cement de ce Siecle,feroit un tresexcellent 6c un tresutile ouvrage, qui - 

fcrviroitd’inftruâûon generale au Miniftre, parce qu’il y trouveront un plan /  
des affaires, qu’l ne doit pas ignorer, s’il veut reüffir en fonemploy. Jene 
crains point de dire, que ce ne feroit pas une petite obligation, que le Fu- 
blicauroit aceluy, qui luy en feroit prefent: fur tout s’il mettoit a la tefte 
destraittéslesoccafïons, qui les ont fait faire, avec les plus remarquables 
particularités des negotiations, qui fe font faites pour cela, feandu Tillet> 
Greffier en chef au Parlement de Paris, 6c de Garde des Chartres de Fran
ce, a fait imprimer une fuite des anciens traittés? qui fefont faits entre les 
Roys de France &  d’Angleterre. M on intention eftoit de fui vre ion exem
ple,&  decomrrmniquer au Public tous les traittés, qui ont elle faits de no<-

ftretempsj &  qui ont le plus de rapport aux affaires d’aujourdbuy, où ceux 
qui voudront un jour s’appliquer à eferire fhiftoire? auroient découvert de
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grandes lumières pour la conduite que Ton a à y tenir: mais la Cour de 
lufticede Hollande ayant fait enlever tous mes papiers &  mémoires indi* 
iinftem ent, fans en faire faire Je moindre inventaire, (cequi eftà remar
quer,} & les avant depuis dîftraits & diiïipes, fans la participation de ceux 
qui y ont le plus dmrereft, j'ay perdu, avec un travail de pkfieurs années, 
renvie & le moyen de le: continuer. Tellem ent que tout ce que je puis fai- 
re, en Tellat où je me trouve,, ce fera de donner en «tteSeâionleprojet 
d'un ouvrage, qui peuteftrenauroit eilé ny inutile ny desagréable à ceux,, 
quitrouvent leur fatisfaâion en cette forte d’eftude, une desplusneceffai-
res,oùleMiniftre Public fepuifle appliquer.

LetrainéâeFtrvmshiïoiùtç-cüTïw.ïrictmtntàç l'ouvrage, comme 
il faifoit le commencement du repos, dont Ja Chreftienté alloit jouir vers la 
finduSieclepafféjs’iln ’euftpas eftérroublépard autresaccidents,quiarri- 
verent quelques années apres que la paixfuft faite entre la France &TEfpa- 
gne. Charles Emanucl Duc de Savoyeavoít deliré d ’y eftre compris; mais 
il ne voulut point, qu*on y reglaft le different, qu’il avoit avec le R oy pour, 
fe Marquifat de Sa luces. On s’en re m ise  part &  d’autre au Pape,qui le de
vait réglée dans un an, comme arbitre. Le D uc, qui a voit ufurpé le Marqui
fat pendant les desordres de la Ligue, &  qui; n’en pouvoir pas efperer une 
decifionfavorables fe brouille fi bien avec le Pape, que celuyci ne fe voulut 
plus mêler de l’affaire. Le Duc, quîavoitdeTefprit, &  quiiçavoit, quelc 
Roy Henry IV. avoit bien autant de generofité, Talla trouver àFpntainc- 
bleauj&luy fit pluiieurs propositions, qui n’auroientpas eilé rejèttées par 
un Roy moins éclairé que celuyci,& moins attaché à un intereft,qui en cet- 
teconjonéfcure eíloitinfeparabledeíaveritablegloire. Il* declara au Duc,

' que toutes les ouvertures qu’on Juypourroit faire devant la reftitution du 
Marquifat,feroient inutiles, & cette fermeté obligea le D uc à faire ¿e trait- 
te de Paris du zy.Fevrier i 6oo.par laquel il prom euoit de reftituer le Mat" 
quifat,oude donner au Roy la Breffe, avec quelques antres pais yoifins de 
h  Bouigogne.Le Duc eftant de retouren.Savoye,fe repentit d’avoir faitle 
traittc,&refufa deTexecuter: de forte que le Roy,pourTy contraindre, J 
employa les armes,&  ayant conquis en fort peu de jours tout ce que IeDuc 
poffedoitde deçà íes Aipes,ii obtint enfin la Brefle avec le Baillage de Gez, 
Virom ay&c.par letr&itte, quifefit^  Lion le iy .  Janvier 1601.
 ̂ Apres cela on ne parloit point d autre guerre que “de celle des Pais-b^s. 
Le R oy H miy IV. qui vouloir qu’on cruft que toutes fes peniées alloienta 
i3paix,&felaffm t de feeourir les Provinces Unies desfubfides confident 
b les, dont il aidoit a fouftenir la dépeafe de la guerre d’Eipagne, pendant 
<jue toute fapaffiort eftoit d accumuler des tréfors pour un defièin férreo
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fitpreffer lesEftatsd’efcouter les ouvertures de paix, que l'Archiduc Al- 
bertleurfaifoitfaire. M aisdautantquelesEfpignolsy vouloient faireen- 
trer des conditions affés dures,co mine Pexercice de la Religion Catholique
Romaine & les défênfesducommercedesIndeSiOnoe parla plus de la paix, 
mais on fit confentir les parties a une T r̂eve de douz,e ans} qui fit conclue à 
Anvers le 9, Avril 1605).

De vaut que cette négociation fuft achevée le R oy de France voulut 
bien faire un traitte dalliance défenfive avec les mefmes Provinces le zj. 
jour de Janvier i6 o8 *& à Ton exemple Jaques, R oy de la Grande Bretagne, 
enfit un avec elles le i 6. Juin delà mefme année 1 6 0 S ,  Apres que PArch i- 
Duc euft traître avec ces Provinces.comme avec un Eftat libreffur lequellc 
Roy d'Efpagne ny luy ne pretendoient riexl, la France ïAngleterre firent 
un autre trait té plus particulier avec elles a la Haye le 17 , Juillet 1 6 0 9 .

Le R oyH enry IV. ayant efté tué au mois de May 1610* tous Tes grands 
dciTeins s’évanouirent, &  la France iie fongea plus qu’a fe mettre bien avec 
PEfpagne, & a s’y maintenir,de forte que depuis fan 1598. il ne fé fit point de 
traitte entre ces deux Couronnes là jusques à la paix deMunftcr, dont il fe
ra parlé czaprés. Seulement le ij.Novembredela.mefme année 1610. il fe fit 
■ à Paris un traitte de Neutralité entre la Franche Com té,d’un coftc, & la V i
comté d’Auxonne, avec le Pais de Baffigny de l’autre. E tle zy . Septembre 
1614. fe fit un traitte a M adrid, fur un different, que les deux Couronnes 
auroient pour les frontières de la Haute de de la Baffe Navarre, où les; 
Efpagnols eurent tout f  avantage, & profitèrent de la foibleffe du gouver
nement deFranceffous laReineM ariedeM edicis,&en fuite fous le Mini- 
lire du Duc de Luines.

Pendant que la T  rêve fe negotioit en Hollande, &  devant qu’elle fuft 
concilie,on apperceut des femences d’une nouvelle guerre en Allemagne, 
oùle D uc de Cleveseftant décédé fans enfants, laiffa une fucceffon fort 
opulenreimaisauffi fort conteftée entre un fi grand nombre dhereditiers &  
de pretendants.qu’il ne falloit point douter, que ce ne fuffent les armes qui 
decidcroient les droits des unSî&qui regleroient les pretenfions des au
tres. L 'Elefteur de Brandebourg & le Duc de Neubourg eftoienc les heri
tiers les plus proches, L'EIciteurdeSaxede Marquis de Burgou, de la Mar- 
fon d’Auftriche, y pretendoient auiïi, & f  Empereur en vouloit difpofer 
comme de fiefs dévolus âf£mpire,fatite d’hoirs masles. Il y envoya ^Ar
chiduc L éopold , afin qivil en prift poffeilion, comme Commiffai- 

, re Impérial. La France rje pouvoit pas fonffrir, que la Maifon d Au- 
ftriche joignift à fa puiflance des Provinces , qui pouvoient feivir de 

; ligne de communication entre les Pais-bas & l'Allemagne; ceftpour- 
| quoy Henry-IV. croyoit fe devoir oppofer à cet eihbJiflement^
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&  ce fut en partie oula caufe, ou le prétexte des préparatifs qu*i! fit pendant 
cuelquesannées devantfon décès. Il s’eftojt affés ouvertement déclaré 
pour les deux Princes de Brandebourg &  de Neubourg, qui eftoiem tous 
■ deuxProteftants» &quidés le Ji» Mâyïéo^). avoient fait le traitté de Dort-.', 
'm nh Sc le 14. Juillet de la mefme année, ccluy de D ousbonrg pour leurs 
interefts communs: & encore un troifiéme à H aie» Sm be  le 27. Janvier, 
x^io. La France, qui s’y trouvoit ÎritereiTée, ainfi que je viens de dire, 
l'Angleterre &  les Provinces Unies, qui craignoient,.que l’intereft n'alte- 
raftl’amitié deces Princes, leur firent faire le traittédeSanten le 12* No
vembre 1614. mais ce traitté ne fuft point exécuté, nonobftant les devoirs 
des deux Couronnes & des Eftats. Au contraire ces deux Princes eftant 
depuis entrés en des interefts differents &oppofé$, &  mefme en des guer-\ 
res déclarées, on a eu de la peine à faire ceifer de temps en temps leurs ho- 
ftilités par des traîtres provifionelsrdonr les plus remarquables font les trois 
traittés qui furent faits dDuJfeldorp le 1 1 .May 1624. le 9. Mars 162?. & le . 
8. Avrilni47.pouriepartagedelafucceiïion,en attendant que leur diffe
rent fuit réglé. Le n. O â o b r e i ^ i .  il en fut fait encore unà Ejfen, où 
ilfefitleÿ.Septcm brei^ é.«»/^ //^  qui convertit tous les traittéspro* 
vifionels en un partage effeâif, àdeflein deconclurre une amitié indifïb- 
luble entrecesdeuxPrinces. D u moins il on le peut croire de deux pa
rents, qui prétendant tous deux toute la fuccefïîon, font contraints de fe 
contenterdela moitié. Le 15. Février 1 £45*. lesEftatsdeJuillers, deCle- 
ves&c*firent\m traitté entre eux à Cologne.

y. * L ’Alliance que le Duc de Neuhourg prit dans la Maifon de Bavière, 
dont il faifoit une branche, faifant juger, qu’il chercheroit fon appuy dans 
leparty Catholique, comme il en avoit embrafle la R eligion, l’EIeéteur 
rechercha d’autant plus fortement lamifié des Princes Proteftants, Centre 
autres celle des Provinces Unies, aveelesquelies il avoit fait un traitté le 15. 
Jfajrildel.an 1^05. Le 2j. Décembre i6i 3* fe fit encore un traitté a la
Haye, pour la fucceffion de Juillets entre les Eftats Generaux, & quelques
Princes Proteftants, qui s eftoient aficmblés à Hailbron. Après que le 
Due de Neubourg fefuft déclaré ouvertement, l’E lefteur en fit autant de 
fon côfte,fe fortifiant par le moyen des traittés qu’il fit avec les Eftats,coin- 
me en l'an 1616, pour le pre/l de cent mille efeus, qu’on luy fit avancer fous 
le nom d’imnômmé Hoefyfer. Après cela fe fie le tram é de la Haye du 
.Z^.Gâûbre 1614* Ccluy du Jt. Juillet i £2^u pour lejrembourfement de 

da Tomme de centmille efeus, avec les interefts, 8c les interefts des interefts. 
éUn autre du 1. Avril 1632* Si encore un du 4* Septembre pour la 
-inefme dette. Le zy.JuilletiÆy j ,  fe fit à la Haye un traittéd* alliance,8s

depui*
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■ depuis encore undu mois'de Décem bre îé tfj. Le traitée tàcleves fe fit ïe
ï 6. Février i é66. avec l'affidé feparé pour le peage de Guennep,& un traiN 
té particulier pour ùne alliance plus cilroité. Le 6. Janvier \66j. ils'enfi'c 
encore u n ^  Haye> àPoccafrod de la guerre dont la France menaçait les 
Païs-bàs* Lciÿ-M ay 1672. pendant que les armées de France marchoi- 
entdesja pour attaquer les Provinces Unies, elles firent un traitté d'alliance- 
k rBerlini pour la levée &  la fubfiftence d'une armée de vingt mille hommes 
dentlFIeâeurdevoitfecoufirles Eftats,qui avoient deux puiflants enne
mis fur les bras?!es Roys de France & d’Angleterre.

Les Princes d’Allemagne, les Catholiques Romains d’un cofté, & les 
Proteftants de l'autre, vi voient en des défiances continuelles & incurables. 
Dés devant la paix de Vervins il y avoit eu fcbifme dans le Chapitre de 
Strasbourg,où les uns avoient éleu Charles Cardinal de Lorraine, & les 
autres Jean George,M arquis deBrandebourg,qui en vinrent aux armes, 
jusque àce^qu’on fift pour cela umraittéprovtfwfttl à Hagenau le n .  No-, 
vem breié04-& depuis confirmé par un autre traitté auracfme lieu le %zm 
Février 1610. Il y avoit longtemps que les Proteftants fe plaigndtcnt des 
jugements» que la Cham bre de Spire & ie Confeft Auüque rendoient en 
haine de la Religion: des biens d’Eglife que les Catholiques ufurpoient 
au préjudice du traitté de Paflau, mais principalement de la profcrïptî®ii 
de la ville de Donav vert,que le D uc de Bavière exectftoit avec cruauté plus- 
toit qu’avec rigueur. Ilss'eneftoient plaints fort fbuvent* mais inutile
ment; de forte que Craignant que la Maifon d'Auftriche & le party Catholi
que ne voulufïent profiter de la fucceifion dé Juillers, & fur tout prenant 
ombrage de la part que l’Eipagne fe^donnoit en la direction des affaires de 
l'Empire, comme elle n'a voit desja que trop d’autorité dans le Conicil de 
Vienne,ils s'âPfçmblcïenzÀ Hait» Suabe> où iis firent.Ie<f7vJanvicr 1610. 
cette Z7/?/£î q̂m a tant fait parlerd’elle au comencement des premiers guer
res d* Allemagne, &  des mouvements deBoheme. Elle fut fuived un traitté 
que les niefmcs Princes firent au tnefmelieu avec les Provinces Unies 1 on- 
démeFevrierdelamefme année, qui fut confirmé par le Rpy de France* 
Paris le 2 ,̂ fuivant, par ccluy de Hmlbronàxi 20. Septembre! d un autre, 
que quelques Electeurs firent avec les Provinces Unies le x$. Décembre de 
la mélmeannécs de en fuite par un autre traitté, qui fut fait a la Haye le i£. 
■ Mayi^Tj.  ̂ ,

Les Prmces Catholiques oppoferent à cette Union la Lt^ue,q u ils 
firent à Mttlhaufen le . . . , . , . On peut dire * que c*eft elle qui 
a fauvé PEmpereur, &  qui à confervé la dignité Impériale a la Maifon 
d'Auftriche, D es Tan i 6 q &> FElpagne avoit fait un traitté fccret . 
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¿vicies Archiducs Nlattliias , Nl;»x i m îîlan Se Ferdinand, par lequel fisc flot— 
entconvenus, qu’ils tafeheroient de porter à l'Empire celuy d’entre eux 
quifetoit le plus âgé des Princes de la Maifon: àqtioy le Roy d’Efpagne 
confentit, à condition, que faute d’hoirs mâles il fuccederoft aux Royau- 
mesd’Hongrie & de Boheme. Cetraittéfurdepnis re#uvellé & efteti- 
dui Prague le 6 . Juin 1617. où Ferdinand confentit qtiefaute de mâles 
¡»Efpagne fuccederoit à tous les païs héréditaires; & par ce moyen ils rendi
rent, leurs interdis communs,
,, v L’Archiduc Ferdinand, avoit pour fon appennage, avedaStirie, la 
Carinthe,la Carniole & le Frioul, au moins la partie de cette Province, qui 
appartient àla Maifon d’Auilriche, &à caufe de cela if avoir un ailés fa- 
fcheuxdémesléavecla Republique de Venife. Ifprotegeoitlesllfcoques, 
quinefaifoient pas feulement plufieurs déprédations dans le Golfe, niais 
ilsfaifoienr auiB plufieurs courfes furies Turcs, qui en faifoient une affaire 
aux Vénitiens, garands delà feureté de la Mer Adriatique, L’Empereur 
accommodale differentparun tra it té  qui Je f i t  à  Vienne en l’an i<Siz. mai« 
Ferdinand négligeant del’exeçuter, on prit les armes dé part & d’autre, & 
la guerre, qui ne fefaifoit d’abord qu'en Frioul & en Dafmatie, fecommu- 
-niquaau relie de l’Italie, à l’occafion du different, que le Duc de Savoye 

; avoit avec celuy deMantoüe.
Le Due de Savoye ayoit des pretenfionsfurfeMontferrat, &en ma

riant fa fiiIeàFrançoîs, Duc de Mantoire, iLfoufïrit qu’il n’en fuiïpoînt 
parlérmais François eftant décédé en l'an iôxz.ne iaiffonr qu'une feule fille, 
fort jeune, & le Cardinal de Mantoiie avant fuccedé auDuchèrfe Duc de 
Savoye fit revîvrefes vieilles pretenfions. Il fe fit renvoyer fa fille, veuve 
dudéfunt,& vouloir qu’onluymili entre les mains ia jeune Princdfc,fape- 
ticefilfe,faqtieÎIeiiconfidcroitcommehentiereduMontferFar, Le Duc 
de Mantoiie s’y oppo/â,&fe déclara Tuteur de fa nièce, quinavoitque 
trois ans. II la reftifa mefmes à Don Jean de Mendoffe, Marquis d ln o yo -  
fe , Gouverneur de Milan, qui laluy demandoît de fa part du Roy d’Elpag- 
ne. L e Duc de Savoye entra en armes dans le Montferrat dés le mois 
d’Avrîh6ij.&ofl?ènfapar Jàégafementle Royd’Elpagne, quiprerencîoie 
■ «lire, fi non juge, du moins arbitre des differents de tous les Prineesd’Ita- 
lie,5c la Reine Regepte deFrançe, qui vouloir protéger Je Duc de Man- 
toile,/on néveu. Les traîttés,quiavoîentcfté faits à Chaileau en Cam- 
irefisenl amyjp.&à Vervinsen l'an if«)#, portaient expreifément, que 
jjasundes deuxRoysnepourroit attaquerîes'Efîats du Duc de Mantoiie,, 
»y permettre, que le Duc de Savoye pourfuivift les pretenfions contre le 
Montferrat, T ellement que le Gouverneur de Milan, craignant que les

François,
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Françôis fte feffervif&àt decettebcca-fion, pour faire paffh-' des troupes eri 
Italie, obligea le D ue dé Savoyeà acquiefcer aux d efe  du Koy dTrfpagtïe : 
■ nwis daurant queIrtr*kcc qui fut figné pour celsfi . . . .  avoir efté fait 
fanslaparricipadonduDuc de Mantoiie, que les Espagnols y avoient ob
ligé à des conditions, epe fonbomreur & fonintereft l^empefchoicnt d’acw;< 
coraplir, on en vint à une fécondé rupture* qui dura jusques atim tittcd ’jïJK  
qui fut conclue, le . .j JuinnS'iy*

Quelques mois après, lia République de Venife entra en rupture avec' 
l’Archiduc Ferdinand'fur lefujcrd£sUfc0que$,ainfî quefe viens de mar- ! 
quer. Pour divertirles forces de Ferdinand, que l'Hfpagnc alloit fccou- , 
rir, elle refolut de faire donner de F occupation auGonvcrfieur de M ilan,: 
quieftoitcduy'qui la pouvoit incommoder le plus, Pour cet effet elfe" 
traittaavec le D u c de Savoye, qui feplaignoit de Imexecution du traitée; 
d’A'ft, dont il accufoît les Efpagnols : deiorte que fevoyant affeuré de fub- 
ficles fort confiderables de la part des Vénitiens, iî refufa decôuter les pro- 
poiîtionsd accommodement, quede* Pape &  la France luy faifoîent faire. 
Le Confeil de Parism avoirpasgrandeaviedfengager leRoyduns iagirer-" 
red ltalie: elle n'eftoit pas non plus [’inclination du Premier Mimitrë dfev 
la Cour deMadridj ô£ les armes Efpagnpls nefaifantpas grand progrès en 
Piedmont, non plus quecelles des Vénitiens d!ans le Frioul, on Confentit ; 
facilement aune rregotiationvquiproduifit enlaïf t& j * le trait té de Ma- ! 
â tiL  Mais dautantque le R o y d’Efpagne y parfait en Marftre 8c Arbi
tre,rAmhaffadcur de Venifen voulut pas accepter : 8c le Pape ffayand
pas voulusfeti méleraux conditions, dont le Duc de Savoye1 fit accompa
gner fa ioûmiilion, l'affaire fut enfin portée a PArts* ouletraitte fu t conclu 
Je 6. Septembre 1617. ainfi qu’il feraditenla Seûion fuivante. La Cour de' 
M idridleconfirmafvers la fin du mefmemois : &-au moisd’O iIobte de la 
mefme annéeil fe éveuntraittéentre leD uc de Savoye$* lej Gouverneur dé  
tJfyCilmid P^t;/iipoxirrexecuriondu traiité dePkris: ^

Le D uc deSavayeneffartitpas firoit de cette’guerrf j cju il entra en de 
nouvelleslintrigues avec ceux, qui travailioient à faire foulever la Bohê
me, 8i les Provinces héréditairesdeFerdinand, La République de Ve- 
nife avoit les inefmes înterefls &lesmefmes inrentions , & cc fut en cette
veüequi e 1 le saaIlia avec les Provinces Unies, par■le'tràttte>tfu ï fe f it  a l# H aye
le3,1, D écem bre lêiy* confirmé" par un autre, quiJe fit au meftnelieule 18.

AvrilnSzo. . ,
Devantquedeq)arlen desmouvements de Boheme, qui ont erre eau- 

fe d■u netres finiefte guerre, Jaque! le'à produit quantité de ttaittesi ilyft ne- 
ceffaîre de parler de ceux des GrifonSiquequelques uns confiderent, corn-
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me lafource des désordres, qui deftruifentl Europe depuis plus de foxian-
te ans Les differents que le Duc de Savoye eut avec la République de Gen-; 
nés, pourleMarquifat de Zuccarello, &  le D uc de Mpdene avec la R é p u 
blique de Luq s; polirla Garfagnaua, ne méritent puisqu’on s y arreftq par, 
ce que les petites guerres, qu’on fit polircela, commencèrent &  finirent 
presque en mefme temps. Le Roy Henry IV. enrcnouvellant/«/W i6oz^
l’alliance avec les Cantons Suiffcs, & avec les Ligues Grifes, seftoit refer- 
vê le paffage de Vaiteli ne pour luy &  pour fes amis. ' La Vakeline eft une 
Vallée, quis*eftend depuis le Lac de Como^Si le Duché de Milan, dont el
le faifoit autrefois partie, jusques au T iro l: de forte que ce paffage, qui eft 
de vingt deux lieues, eft tieseommode pour la communication des Eftats, 
que la Maifon d’Auftriche poffede en Allemagne]avéc céux;quele R oyd ’E- 
ipagne occupe en Italie, Les Valtelins font fujetsdes Ligues Grifes, mais 
le Duc de Feria, Gouverneur de M il.n, fous prétexté de maintenir la Re- 
ligion Catholique Romaine dans h  Valteliner &  de protéger les habitants- 
contre les Grifonsjeurs Souverains,fefaiSt de toute la Vallée, ¿^contraig
nit meimes les Ligues de faite svtc luy le trait fède Cotre du Mars l é i j ?
&en fuite un autred u ij. O âo b reu irp .ru n  èç l’autre tresprépidieiablesà 
la France. Le Roy Louis XIII. fe voyant dçpoffedç d*un avantage, que le 
Roy fon pere luy avoir acquis &laifi^,&eon(îderant de l’autre çofté, que 
cetteufurpation achevoit d’eftablir la puiiïànep predominante desEfpag- 
nols en Italie, s*en plaignit au Pape, &  envoya M . de Baffompierre en Ef*V 
pagne, avec ordre de faire reparer l’atten-tau Baffotnpkrre arriva à Ma- , 
drid peu de j-ours devant que Philippe III. mouruft, mais if  neiaiffa pas d’en 
ta mer & de continuer fa negotiatiom &  bien qu’il ffeuft point de pouvoir 
de faire uniraitie\ il ne laiffa pas de condurre celuy de Madrid  le ¿y. Avril 
i£n«. Cetraifcte réglait en quelque façon l'affaire de Valteline: il y confer- 
voitla Religion Catholique Romaine * &  la Souveraineté aux Grifonsr 
mais les Espagnols* qui a voient apporté une grande facilite à la conclusion 
dutraittç, firent naiftre mille difficultés fur Fexecution* Le D uc de Feria, 
au lieude iuivreles ordres, qu’onluy envoyoit de M adrid,fit venir les Dé
putés des Grifons/ivI//Ài^3 ôc les obligea, au mois de Jan vier 1622. à faire 
untraitte, parlequelibrenonçoientà la Souveraineté de fa Valteline? &  au 
mois de Septembre delà mefme année PArchidud Léopold leur fit ligner 
un autre trahie & Lindau^zv lequelles Grifons luy cederent la Ligue des 
Droitures, avec la Seigneurie de Mayenfelt»

; Le 3. May 1622, il fe fit bien un autre traitték M adrid5 mais celuy qui 
ira volt co4Xcliifans ordre, fut désavoué en Francn^parce qffon y accordoit

~ legai-
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Jcpaflage delà Valteline a tous les Princes &EftatsCatholiques indiftin&e- 
ment. Le-refus,que lesEspagnolsfirentd’executcr le premier traittéde 
Madrid, obligea le Roy a faire en J an un tra ittéavw  U %£fnbUqnc 
de Venife & le Due de Savoye. On craignoit égalementàRome & à Ma
drid, qae dans cette d<'f|>ofition d’humeurs, les deux Couronnes rienttaf- 
fent en rupture; c’eftpourquoylesEfpagnoIsfirent agir le Pape, qui enga
gea en Pan 1614. de Commandeur de Sillery, Ambaifadeur de France à 
Ro me, a un Pro j e t  de traitte\ qui fut désavoué en France ; parce que PAm- 
baiîadeur y faiioit un préjudice irréparable dia Souveraineté des Grifons, 
& qu’il n’a voit ny ordre^y pouvoir de traitter: de Torte que pour témoi
gner publiquement Je peu dc'fàtisfaéh'on, que l’on avoir de fa conduite, on 
le révoqua. CefurpourlamefineaffaireqiPUibain VIII. envoya le Car- 
dînai Barbèrin en France, oùil ne fît rien. Le Cardinal de RicbeJieu, qui 
avoit eftéfait Premier Miniftre en ce terrips Jà, jngeoit que Phonneur du 
Roy ny eftoit pas moins engagé que Pintereft des Ligues, & s'emporta fort 
contre duFargis, AmbafTadeurdeFrance en Efpagne, qui d’un entretien 
familier, qriil avoit eu avec le Comte Duc d’OIivares, eftoit entré dans une 
negotiation formelle. Tourefoiscommefeparty des Religîonaires eftoit 
encore fort confiderable dans le Royaume, on ne jugea pas a propos de 
rompre avec l'Efpagne, ny de désavouer le craîtce s mais on donna ordre 
à du Fargis d'en fair#refdrme.r quelques articles, dont, après plufieurs con- 
réflations, on fît enfin m  tra it té  formel, qui fut figné à Mouron le 5. Mars 
.1625. Au moins il fut daté de ce jour là, parce qu’on ne voulut pas que le 
Cardinal Barberin, qui arriva en Efpagne lors qu’on fut fur le point delà 
conclurre, y euft pan* Ce rraitté fe fit fans la participation du Prince de 
Savoye, qui eftoit en France en ce temps là, &on ri en dit rien à PAmbaifa- 
deurde Venife, fi bien que la République 8c fe Duc s’en trouvèrent fort of- 
fenfes* Le R oy tafehade juftifier fon procédé, parles Ambaffades extra
ordinaires, qriil envoya à Venife 8 c à Turin; mais dautant que les Grifons 
mefmes re jetterent le traitté, qui avoit efté fait fans eux, parce qu'on ne les 
y traittoit pas fort en Souverains, &  que d̂ arÎleurs fine fut pas fort punâu- 
ellement exécuté de part ny d'autre, le Roy de France, eftant au 
Siégé de la Rochelle en Fan *615*. fit une déclaration , qui devoïc 
fervir d'éefaircifFement à plufieurs articles du traïtte dê  Mouçoru 
Les Impériaux difoient, que ce rieftoit pas à la France à expliquer 
feule un traitte, qui avoit efté fait pour des interefls communs, & por
tèrent leurs armes, qu ifs tenoientpreftes en Allemagne, dans la Valteline,. 
dont ils fe rendirentks Maiftres. Sur cela il fidut entrer en des nouvelle®
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negotiatioos» queLEk#cur «fc ^ « rc-fitrcu ffir  à% atU fam ey oàril % 
eondut .Un- aOâphrei6jo*uiuraicté:enu:etEmpere.yrFer4 io^d II.&,
L.oiiU XIII* ÏIppi:toit> que tes Grifom &  la V a ite la  ieroicitt rcftablisi 
danseur premier eÛat; mais ce traittéaayantpas.eflçcxecméàJ egarddu* 
iz .  & ì m l  articles, qui parient dç laValteline, ü fe fit d e u x ird ù ró a ^ .

' r a rn tm  Piç^rnom le.(i,Avril &  i^ .’Juin i i j t *  qui afTeureroient l'execu
tion de e.eluydeRatisbonne, tant pour les affaires de M antoüe* que pour, 
ceiles'de la. Valtejine^d ou f  Empereur retir aies armes; parce qui! en avoir 
befoincontre le R p j de Suede,

La fuite de la guerre de Bôbeme lesavoit attirées en Allemagne» où 
ceux qui avoicnt la principale diredion des affaires de France; voulurent 
prendrepart: mais, fur des principes bien oppofés à ceux» fur lesquels le, 
J^oy Henry IV.avoitfait roulerfes maximes* ilsfirentpartir une Ambafla-. 
defolemrielleiCompofeeduDucd'EngQülefme» du Comte de Béthune 
deM* deChafteauneufiqui audieu d’entrer dans les interefts des anciens, 
amisde L France, firent faire ïetraitté ¿t V.tm le i3 J  u i 1 le 116 2 o. C e trait- 
té portoitiqnaucimEJédeur ouPrince, defurr ou de l’aurre party, c’cftà 
dire, de l’Union 6c de la Ligue,ne pourroit attaquer, directement ny indi-, 
rcâement, aucun Eledorat, Principauté, Pro vince ou Ville, fous quelque, 
prétexté que ce fufL Les Minières de France.croyoknt avoir fait un coup, 
d'Lftaf, & cependant ils donnèrent au Duc de Bavicre.demoyen de joindre 
¿groupes a cefiesde l’Empereur enBoherae» & dç luy procurer» avec I* 
^idokede,PragueAtous les avantages, que les armes de Ferdinand acquit 
rcntdiepui.senÀllernagne, Lepremier»que le fucc.és decette bataille luy 
donna» ce fut la redudion de la Hongrie, où Gabor Bùthlehenrseftoit fait 
proclamer Roy, Betblehems'eftoit allié avecFrederic Roy de Boheme; 
par wjrÀtttecjU^.sxfiok, fana Près bourg en l’an 1610. maisapres la perte 
de cette, bataille» §£ apres la rctraitte pre.cipuée du Roy de. Boheme, il pre
to, l'oreilleaqx propofitions d’accommodement, que la Cour de Vienne 
bay firfaire»^ il demanda, d,es paifeports pour les Dépurés* qufil devoiten- 

' voyer auxconferences, ou les Ambaifadeiirs de France fc trouveroient 
comme Médiateurs* Ce n’efloit pas rintenùon de fEmpereur?;quifé 
voyant au defïus de, fes, affaires, ne confid.erôÎt plus la France : fit continuer 
laue^otiation ayec BetbJehem^&conclutenfinle tra it te av te luy à prtenn& 
k  j. May 1A4*.

Pendaut.que LEmp,ejreur &lc.Duc.de Baviere, ache.yoknt de. réduire 
Boheme 8i,les Broyioces, qpjen?dépendent» Iqs* Eip.ag.nols. entrèrent 

d^nsieBalatinat, dpnt ils fe rendirent les Maiftrcsdans fort peu de te ni ps# 
4 é epouvan-tereut par la tellement les Princes Unis, qui n’eftoient pas en

1 eftat
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çftat de Vyüpçofer, que pour Hefep*sfajre tk îfer delenrpais, lis furewt 
contraints de Raccommoder avec te Marquis Spinola, qm y cômrnâftdôit 
íes armes d’Efp igne. Le Lantgrave ríe Heiïe Fut le premier qui fit fofl 
tra ine>à Btiguete'f* Avril\ 6 %\. & Içrautres Princes dé l’Ünion firent leur 
traitté avec le mefme Marquis a Mayence lei2. dumefmemois*

Jaques, Roy de la Granate Bretagne, ïi avoit pas approuvé la rëfohu 
tion de fon gendre* & jugeait que celle, que la Boheme a voit prife de rap
pellera la Couronne* eftoit une revolte déclarée* mais il ne pouvoit páS 
fouffrir neantmoins que PEmpereur depoüillâil le Palatin de la dignité 
Electorale, ny que les Efpagnols & le Duc de Baviere le dépolfedaifertt de 
fesEftats héréditaires* Toutefois comme la guerre n eftoit ny le talent ny 
hinilination du Roy, ilnefaifoit que negotier, & tafehoit d’obtenir fon re- 
ftabiiiTement parle m^yendes Ambaffades,qu'ilenvoyoit tantofl: à l'Em
pereur, rantoli aux diètes, & quelquefois à Madrid & à Bruxelles* L ’In
fante luy envoyoit aufïï fes Miniftres, accompagnés de ceux du Roy d’Éf- 
pagne, qui firent deux ¿raines d Londres* le 29. Mars & le 14. Avril 16 z ji 
fun poiTrIareilituEionduPalatinat,&f autre pour la fequeltration delà vil
le de Franckendal. Les Efpagnols, qtneonnoiíToiént le Roy Jaques > & 
qui ne te craignaient point, te neghgeoient, & ta France avec les Provinces 
Unies, à qui il importait de s^ p o fer à toutes les profpèrités, & à cèrte 
ïnonilrueufe grandeur delàMaifond’Auftriche, rfattendoient rien d t vi
goureux de fuy. Mais comme ils en eftoient extrêmement jaloux, & que 
¿ailleurs pluíieurs autres Potentats en prenoient ombrage, la France & les 
'Provinces Unies prirent des tiaiionsplus eftroîtes entre eux, dont il fera 
parlé cyaprès, & le 8, A ou fl 1 624.Ce fitu n  traîné aParisy pour le recou
vrement du Pafatinat8c delà Vaseline, entre la France, l'Angleterre, la 
;Suede, le Dannerr>irc, Vettife, les ProvincesUnks & le Duc cîe Savoye,

De l’an 1621. les Miniftrex d'Angleterre, de Dannemarc, de Suede, 
des Provinces Unies,de TEÎeéïenrdeBrandebourgjdesDucsdeBrünsüic, 
LunebourgjHolftein, Pomeranie^ & des Eflats du Cercle de (a Baffe Saxe, 
avoientfait le traine de Segueberg au pais deHoliîcin, en fuite dun autre
tra in  è, que le s Erta ts des Pro vine es Un íes a voient fait f a i r e l e  i$\
Juin 1624, pour les interefts de PEteâeut Palatin* Le traine particulier 
quife fit àia HayeXt premier jour d'Aoüftdefannéèfuivante id ij .  avec le 
R oy Chaules, n'a voit qu'un m efmeobjeét, auffi bien que celuy qui fe f ità 
Tichfield\ev$*dxi mefmemois. Le 9* Décembre de la mefme année fe fit 
encore un autre traine' à la Haye, fur le mefiti e fu jet, &  on y fit entrer Je 
R oy deDannemarc. C e fut en fuite de ce traittê que celuyci déclara la 
guerre à l'Empereur \ mais fes bonnes intentions furent fi mal fuivies, &
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jfes armes furent accompagnées de fi peu de fortune, que pour fortir dés 
toutesfes difgraces, il s’accômmoda avec Ferdinand II. par le traîné qui f i  
fit à L ttb € cM u .M ^ i6 i9 *  Désle 25* Mars 1^ 5 . il avoît fait le Traîné 
deLaiïemborg, avec les Archevesquesde Magdebourg& de Breroè, avec 
leD ucdc BrunsüicW olfem buttel, avec Adolfe Frédéric &  Jean Albert, 
Duc$deM ecklenbourg,& avec Frédéric Djicde HoIftein, pour la confère 
vation de la Baffe Saxe, Mais ce fut ce traîné qui y attira l'armée deTiily, 
8c qui fut caufe de la proferiptiou des Ducs de Meçklenbarg,dont le Duché 
fut donné au Duc deFridfand.

Le mauvais fuccés de lentreprife du Roy de Dannemarc, faifant crain
dre à la France, quedes anciens Alliés qu elle avoit dans l'Empire,ne fuiîent 
opprimés p̂ t lapuiffance de la Maifon d’Auftriche, elle avoit fait travailler 
à raccommodement entre les Roys de Pologne &deSuede, qui fut fait a 
"Warfavie le 8. Oétobre 1619. afin de donner au Grand Guftave Àdolfe le 
moyen & le loifir de s’appliquer aux affaires d'Allemagne. L ’Empereur 
avoit pouffé fes conqueites jusques iur le bord de la Mer Baltique. Il avoit 
pris tout le Mecklcnbourg fur fes Princes, & en toute la Poméranie il n’jr 
avoit que la ville de Stralfont, qui refufail.de recevoir garnifon Impériale. 
Cette ville s'eftoit mife en la protection du Roy de Suede , par un traîné 
fait dés le 2$. Janvier 162g* de forte que lorsque le General Arnhem laflÎe- 
gea,ellefirunefi vigoureufedéfenfe, qu'elle donna au Roy Je loifir de fê 
dégager de la guerre de Pologne, & de paffer en Allemagne. Ce fut par le 
trairtéquife fitàTiegenhof le ¿8. Février 1630. & en la mefme année il 
commença à traitter avec la France, qui y employa Hercules, Baron de 
Charnacé; avec lequel il conclut le 13, Janvier de l1 année fui vante, le traîné 
de Bervvalde, pour cinq ans* Le 12. Aouft de la mefme année 1 6 } 1. le 

■ mefme Roy fit un traitte ¿£alliance avec Guillaume Lantgrave de Heffe» & 
en fuiréavecI’Eleâeur de Saxe, 8 c avec quelques autres Princes Prote- 
ftants, aquil Empereuroppofa une alliance  ̂qu'il fit avec quelques Princes 
Catholiques a lrïcnne> le 14* Février 1632. Guftave Adolfe ayant efte 
tué a la bataille de Lucien le 15>. Novembre de la mefme apnée, l’alliance 
enaela Fiance 8c la Suede fur renouvelîée avec la Reine Chriitine, par le 
m*/>requifefit à Hailbion le i j .  Avril 1633. & cette alliance devoir durer 
jusques alapaix. Le 17. Septembre 16j4.il fe fit encore un autre traîne à 
Franckjvrty avec le Chancelier Oxenifirn, Dîreéteurgeneral des affaires 8c 
d̂es armes de Suede en Allemagne, & aveic les autres Confédérés, dont les 

; Députés eftoient affemblés en ce lieu là* Ce rraitté fut depuis, confirmé 
3 c eftenduparun autr çtraittef qui fu t fa it à Paris, le premier jour de N®'
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yemfere -delà  ̂ Le Chancelier, paifant aptéseelapar la Frtn-
cei fit encore un autre trm tëk Üempiëgneh i$ t Avril itfjj. Les PJeuipoj.1 
rentiairesdés^euxCouronnes firent le 20. Mars i6 ’$6. un autre traîné à  
Wtfmar : mais cc traitté n'ayant pas cité ratifié en Suede* &  l'Empereur 
Ferdinancîïl, contre lequel les Alliés avoient pris les armes, eftant décédé, 
il fut jugé neceftaire de renouveller les alliances par un traîné que d'Avaux 
ÔdSalviuSï Ambaffadeurs de France &  de Suede firent a Hambourg le <?«■  

Mars 16 j8* ■ Ce traitté, qui ne fe fit que pour trois ans, devoir exfptrer le 1 y ; 
Mars 1641. Le 30. Janvier de la mefme annéeiiiqi. il ie fît un autre traitté -
entre les mefmes Miniftres, de au r&efme lieuy qui devoit durer juSques a 
la paix*

Le traitté préliminaire pour la paix generale, fut enfin conclu a Ham
bourg le 25, Décembre de la mefme année 1641. L'Empereur d’un cafté, 
&  U France avec fes Alliés de l'autre, y demeurèrent d’accord du temps de 
du lieu de raifemblée, comme auffi des paifeports de leurs Miniftres. D e
puis ce temps làjusquesà laconclufion de la paix de W^ftfalie, il ne fe fit 
point de traitté entre les deux Couronnes de France & de Suede, Le 14.* 
Mars 1647. il fe fit bi^n un traitté à avecl’Eleéteur de Bavière, qui 
avoit auffi pouvoirderEleéteurdeCoIogne, où on comprit auffi le Lant- ; 
grave de HeiTe, mais il fut auffitoft rompu que conclu, dç faillit de mettre j. 
les deux Couronnes en tresmauvaife intelligence. Depuis la paix d’Alle- j 
magne, la France a encore fait plüfieurstraîtfés avecla Suède, 6c particulier 
rement depuis l'abdication delà Reine Chriftine, 6c le décès de Charles 
Guftave: de entre autres celuy de Fontainebleau du 22. Septembre 1661* 
celuy d e Stocolmdu30.Décem bre 1661*touchant le Commerce, & par
ticulièrement celuyqueM .de Pomponne fit à Stocolmle 14, Avril 1672.

Les Congrès de Wcftphalie produifirent le traitté qui furconclu a 
Munfler le30, Janvier1648« entreT£fpagne& les Provinces tîn es, Ce- 
îuy qui fut figné au mefme lieu le zS* O âobrc de la mefme annee entre 
1-Empereur & le Roy de France. Un autre entre l'Empereur & la Suede a
Oinabrugle 28, Oétobre ïîS4 g. & enfin celuy de Neurembêrgduz. Juillet
1650.pour l'execution des traîtres de Weftphalie.

Devant que la France fe declaraft contre la Maifon d Auflrichci le 
Cardinal de Richelieu, qui vouloit fufcîter des ennemie a 1 Efpagnede tous 
coftés, enrrepritdeluy faire une puiflante diverfion parle moyendesHol- 
landois, qui eftoietit rentrés enguerre avec les Efpagnols, depuis 1 exfpii ac
tion de la trêve de douze ans. Pour cet effet il fe fit u n Compitgne 
le 18. Avril i.£z4.3Vec un article feparé du 18. Juin deiaméfme annee. Lè 
Z2.Âvrildel,anncefuivantei ilfefit/ï»^/V//Jp#ir//W/ir,t0Uchantqiie ques 
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vaifleaux, qui' de voient eftre employés fous leVice-adm irai Hagtaïn au- 
Siégé de la Rochelle. LezS. Aouft 1617M  fc ht b w n m  traitiez Paris, 
pourneuf ans*, mais il ne fut pointratifié,& le 17. Jum r f jo . il fe fit #0 irrf/A 
ypl*sp*rtic*i**r*t*H*J*> pour des fubfides& pour une plus étroite allî-: 
ance, qui fut confirmée & eflendiie par »» antre trame% que le Baron de: 
Charnacé hiàîa Hayelci^ Avril ^34. &devoitdurecfeptan. Les Eftirs: 
Generaux, qui crovoient alors, qu’ils trouveroient plus d'avantage enlaV 
continuation de la guerre, fi la France y entroit avec eu», obligèrent le Roy 
àla déclarer àl'Efpagne., en fuite du traîné' qui fe fit à Pans  leRFevrier 
1^35. pour une alliance perpétuelle. Depuis ce temps là il ne s eft presque, 
pointpaffédonnée, jusquesà la paixdeMunftcr, où H n’y ait eu quelque 
traitté de fait entre la France & les Provinces Unies: comme dés le i£. 
Mars de la mefme année, pour le mot & Tordre qui fe donneroit dans lar-, 
mée. Gela) de laHaye du éL Septembre 1656. pour le fecour de quinze 
cens mille livres : cehtydn mefme heu du 17. Décembre 1637. pour un fnbfi-: 
de de douze cens mille livres, &  du zé. Avril i^p.- à S. Germain pour des 
fubfïdes. C^/^yak/^rAdu 14, Février *¿41. pour des fubfïdes; celay de la 
ü/^du8.M arsi^4Zt pourtrenteCompagnies d’infanterie; celay de Paris. 
du 30. Mars'i£43, renouvelle l e 16* May iuivant : celnydela Haye du 29, 
Février 1644. pour des fubfides. Celay de garantie du premier jour de 
Mars de la mefme année \ celuydela Haye du 20. Avril 1645; pour la cam
pagne: celay de Paris àa 6* Avril 1:646. pour des fubfïdes. Cetuy de Ma* 
rine conclu à Paris le ig. Avrili646, qui afervy demodelle ¿tous les trait- 
tés de cette nature, qui ont cité faits depuis ce temps la : fk enfin celuy de 
garanriedu25>. Juillet 1647.

Les ProvincesUnies ayant au commencement de l'année fuivante fait 
un traître fepare avec 1 E/pagneà M m fler le 30* Janvier 1648. elles n’eu
rent pas grand commerce d'affaires avec la France depuiscetempslàj mais 
bien un tresgrand démesle, a caufe des déprédations conriniielîes^que 
les armateurs François faiioienc en la Mer Mediterraeée, qui donnèrent oc- 
cafion àdes repreffailles,8c en fuite auneefiece de traitté^oyxx fe fi ta la Haye 
avecM .deThou en 1 an *¿>57* L ezo , May 1659. il fe fit encore un traitte 
k la Haye entre les Mmi-ftres deFrance &  ^Angleterre &  les Députés des 
Eftâts? pour les affaires d u N ott, qui ne fut point exccuté de la part delà 
France,.&  1 Angleterre ne Texecuta quefoiblement ; t ¡nt pour d'autres 
confideiations, que pour le changement qui y arriva au gouvernement, 
apreslam ortdOlivierCrom vvel. Le-27* A v rilifitfa .fe  fit ïT a r ism e  
$i$#vellealliance entre la France Si les ProvincesUnies, en vertu de la quelle
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le R o y les fecourut contre l’Angleterre &  contre l’Evesqiie de Munrter.
Pendant cette guerre d'Angleterre il fe fit encore un traittéde 5. May 1667* 
qui eftoit particulier poar la conjondion des armées navales, qui nefe fit 
point; parce que les François employèrent la leur fur les coftes de Por
tugal.

Au plus fort de la guerre d’Allemagne, &  presque au mefme temps 
que la France avoit traitté avec le R oy de Sucde, on traviila à détacher l’E- 
ledeur de Bavière des interefts de la Maifon d’Auilriche, & pour cet effet: 
on fit faire avec l u y ^  Municà.M%. May i6p> Le Roy pro me t- 
toitau Bavarois par ce traitté, de faire conferver la dignité Electorale en fit 
perfonne &  dans fa Maifon, &  de ne point affilier de fes armes nyde fon ar- 
genteeux quiluy voudrcientfairelaguerre, Ily avoit en ce traitté quel
que chofe de bien oppoie àceluy que la Franceyenoit de conclurre avec 
le R o y deSuede,quiconfiderant leD u c de Batiere comme le C h e f de la 
Ligue Catholique, &  comme celuy, qui avoit feu! relevé les affaires de 
l’Empereur, par les puifiants fecours qu'il luy avoit donnés de temps en 
temps, n'en fut point fatîsfait du tour  ̂non plus que de celuy que /a ija/ud/c 
Et a Ehrenbretflein> avec Philippe Archevesque & Eleâeur de Treves, le 
9* Avrili(í3i-'parcequecctraittéportoitentre autreschofcs, que Je Roy 
de France empioyeroit les forces de fon Royaum e, pour chafTer les trou* 
pes Suedoifes, qui fe trouveroient dans l’Archevefché, La France fit 
encore une alliance particulière avec luy à Fontainebleau le ï i . O cto
bre i£6r.

La France, pour fortifier fon party dans l'Empire après Le dccés du 
R oy Guftave A dolfe, fit le 13* Avril 1633. m  traittéa Hatlbron> avec les 
Princes & Eftats des quatre Cercles du Haut & du Bas Rhin, deFranconie 
8c deSuabe. Le 17* Septembre 1634. ¡1 sen fit encore un, dont il a elfe 
parlé cydeffus, auiîî bien que de celuy, qui fut fait á Paris le premier No
vembre fuivant, pour la continuation de la guerre de l’Empire. L'Em 
pereur de fon cofté conclut le 30. May 1655. le traitté de Prague avec l'Ele- 
éteurde Saxe, qui y ftipula de certaines conditions pour luy & pour les au
tres Princes Proteftants, qui y voudroient entrer* Le 21* Oétobre i6¡6* 
il fc fit un traitté a Wefel\ entre le Marquis de S. Ghaumont, Am- 
bafiadeur de France , 8c Guillaume Lantgrave de Hefic, en fuite, 
d’un autre trait té y qui avoit efté fait à Min den le 12. Juin prece
dent ; mais qui n’a voit pas eu fa perfeâion, pour nàvoïrpas cite 
ratifié, commeaufïi en fuite de quelques conditions > dont on eftoit con ve
nu à la Haye le 13* Septembre de la me fine année,pour Ja Jevee du Siégé 
d’Ehrcnbreiftein ou Henneftein, Le Lantgraye y promet de lever Je
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Siégé de cette fortereffe, &  de faire fubfifterfept mille hommes de pied & 
trois mille cheyaux, pourlefervice delaCaufe commune, &  le R oy pro
met de luy faire payer tous les ans un fubfide de deux cens mille efcns, Çe 

; traittédevoit fubfifter jusquçs à la paix, il fut renouvelle après le deeés
de ce Prince avec Amelie de Hanau, fa veufue, Regente de Heflfe, par un 

.tMitté<ïm[*fit>4 & o rfien \ïX i> Q à o b m 6S % W X '^
le precedent. Le 30. du mefme mois k  mefine Prinçeffe fit un tramée 
Manden fur la Werre, avec les Princes de Brunsiiid &  de .Lunebaurg. 
Dés le 16. O & obre *¿35. il s’eftoit fait m  traînéa $, Germain en Laye entre 
Fonica, Miniftre de Bernards Duc de Saxe W eim ar, &  les Commiffaires 
du Roy, pour la levée & la fubfîftence de douze mille hommes de p¡ed & de 

,cinqmilleehevaux*moyennant qua.tremillipns de livres par an. Le 17. 
O âo b re  1^37. le Duc fit encore m  traînék Paris ;; .mais ce ne fut que pour 
régler les arrerages qui Juy cftoient deus. C e Prince eftantdecedè en Tan 
j 639, la France fit un traiité a Brîfacb w ec les ;Pire£leur$ de l’armée du 
defunt, au mois d’O & obre.

Apres le Duc de Baviere il n y eut point de Prînçe, qui témoignait 
plus de zele & plus d’affeôHon pour les interefts de la Maifon d'Auiiriche, 
que Charles Duc de Lorraine. C e f i  pourquoy l'Empereur fit faire de 
grandes initances, pendant qu'on negotioit les préliminaires à Hambourg, 
4  ce qu’on accordait des pafièports pour les Députés,; cpie je  D uc preçem 
doit envoyer à l’affèmblée, qui fe cfevoit faire pour la paix generale : mais 
la Francen'y voulut jamais confentir, à caufedestraittés particulier$i:quil 
avoit faits avec le Roy, fans l'intervention de l'Empereur &  du R o y  d’Ef- 
pagne. Et de fait, dés k  6. Janvier 1632. le D uc de Lorraine avoit fait k  
tŸaittédS' Vîe> par lequel il renonç oit à toutes les alliances^  à tous les trait- 
tés, qu'il avoit faits contre les intentions &  contre íes inferçfts du Roy, 
Mais dautam que le Duc n’y fatisfit point, &  qu’il obligea k  R o y  à porter 
íes armes en Lorraine, on ne luy voulut point reftituer fes places, quiavoi- 
entefteconquiièsfurluy, qu il ne miit entre les mains du R oy les villes ¡de 
Stenay,Jamete &  Clermont, qui y dévoient demeurer quatre ans»&fer- 
vir de caution a la parole, qu ijdonnoit, de ne^e feparer jamais des inter- 
efis defa^Majefte. Ce trame fe f t  a Ltwr¿(ptn Jc z q * Juip Ce mel
me tfajne pe pouvant pas eoi pe fç berle Duc de continuer fes intelligences 
avec laMáiíbn d Auihiebe, taut en E/pagnequ’en Allemagne» le Roy,pour 
prevenir les Suédois, qui menaçoient la Lorraine, fut contraint d'y entrer 
epeore avec une puiiTante armée, en Tan ié$ j .  & y  affiegea Nancy,obligeant ;
^ p u e a  recevoir gamifonFrançoifc, par m  traïttéqm  fe fit au Çampde*
#m ïFf4 wy Septembre de la m çüm &m fa*  , :<Dn ajoufta qu?íques

articles
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çrtiifesifecièi&̂ oifirentz n & & à Ç h 4rines Je *<x méime mois* Le
Duc de Lorraine,auiieudexecmer ces trak̂ sdebonne foŷ fe jette ou- 
.vertement dànd le pany de la Maifbo ÆAuftrtehe, & fe deélara contrê  
France, ; Ikydemeura j*îsqües*n l’an t̂ 4t̂ uiilvîriten;Francèy;̂ ttia'#îlr:'
fuileiê ivemcatTebutédesadverfîtêseontmiieJlesdesarmèsdei FEmpék
reur &  d u ila y  ÆEfpagqe, om quc fon intention -fü-ft’ de fâiré faeondihW  
meilleureaveç eux,$c.ÏLy fitk'tmiuéde-Paris le ¿^.Marstfela rnéfmeannée 

<1641. Ileedoit parce traittéles villes de rStenay, Jaraetz5 Clermont &
iDumpour eftre annexés à la Couronne de* France à perpétuité, avec leurs 
appartenances &  dépendances , &  confentit que le R oy mrft -garriifon - 
Françoife dans Nancy, jusqw sd la paix. Mais ce tràitté fetauffitoft viole ■ 
que conclu, & le Duoretourna aufïicofta Tes premières maximes, & à*fes 
véritables inclinations. D és le 1^. Janvier 1^34, il avoit cédé le Duché de 
Lorraineau'Gardiuali ionfrere; mais à deffein de s’en referverla Souve- 
raineté & le  revenu. Gomme en effet, entraittantavecla'France en Fan 
lé^ u  il y parle en D uc &-en Souverain* Quélqués annéesaprés il vou
lut renouer avec elle, &  paiferavecfes troupes au fer vice du R oy; mais les 
Efpagnos le prévinrent, l’arréfierent à Bruxelles, & renvoyerentprifon- 
nier à la cittadelled^nvefsjd ’oùilsleeonduifirenten Efpagne. Il y deT 
meura prifonnfer jusques à la paix des Pirenées, ou il fut compris $ mais 
d'une manicreV qui l'obligea à faire un traître particulier avec la France* 
qui fut concilia Paris le dernier jour dé Février Ï6 5 i. & en fuite un autre 
du Février i6 é t ,  par lequel il ccdela Lorraine a la France, moyennant 
que les Princes de fa Maiibn foyent reconnus pour Princes du Sang de 
FrancCi-aprés ceux delà M aiibnde Bourbon. Ge fut l'ouvrage deM. de 
Lioonej rufiseeneifutpasecluy quiluy fitmericerlejogé, que M .D .S .E ; 
fàitdelLiycommedu’plLis; ae he vé poli tique de noftre temps. U ne le con- 
noiiïbitpasfi bien que d^utresleconnoifîbientdepuis fan 1^3 ,̂ Par le 
trait té  de *J$Cets3 qui fut fait le dernier jour d*Aoüft i<%3 * fe R oy remet le 
Duc en la pofïeffion de la Lorraine, dans Feftat quelle luy avo: telle rendue 
parletraittédei^éi. à lareferve de la ville deM arfd, pour Lquclle il rut 
fait une convention particulière par ce traitté. Les François ont accuse fe
Duc de Lorraine de dupHcitéméfrnes après cesdeux dernîerstraittes; c éfi

pot^quoy le R o y  le voulut faire arrefter : mâÎscommeil viveiteirdes de- 
nancescbntinüelles, il pritfallarme au premieracjvis qfed eut du mouve
ment des troupes de France» & fe fauva, pour aller mourir dans 1 cxili ailes 
regrettédefesfujets,quoyquefon humeur inquiété & fon imprudence les 

 ̂suffent reduits-à Ja deraiere mifer e*



Charles Emanüel, Duc de Savoye, n ayant pas £Ire du R oy d'Efpag. 
fie le tecours ny laproteftion, qu’il s'en eftoitprom is au different quil 
avoir avec Henry IV* touchant le, Marquifat de Saluces, fe lia d’interefts 
avec la France; mais la mort de Henry &  du D uc de M antoüe l'obligèrent à 
prendre d’autres mefures. La France le (¿courut contre la République 
de Gennés, ainfi qu’il a efté dit cydefiiis, &  le 14. D écem bre 1616. elle 
moyennaun accommodement entre le Duc &  le D uc de Nemours, qui 
eftant delà mefme M aifon, avoit levé desttoupes, pourfe faire donner un 
plus grand adpennage. Le Duc de Savoye n'eftoit pointfatisfait du rraitté 
de Mouçon : c'eft pourquoy il faifoit cent affaires au Cardinal de Riche
l ie u ^  trâverfoittouslesdeffeins,quelaFrance form oitducoftë de l’Ita
lie, Onfitbienavec luy le traitté'de Su/elc H . Mars 1625), &  en fuite celny 
de M irefleftrdviij.Q âobreiési. mais ils ne changèrent point findina« 
tion du Duc, qui haiifoit bien autant le Cardinal qu’il en eftoit hay, &  qui 
s'oppofoità tous fes defirs, de forte qu’il fouffrit, que les Miniftres d’Ef- 
pagne accommodaifentle different de Zuccarello, par le traitté de Madrid 
du 27*Novembre, fans la participation de la France. D e  l’autre coflc 
i'Efpagne n'eut point de part mtraitte% que fe Marefchai de Toiras & Ser- 
vîen,qui avoient fait celuy de Querasque,conclurrent à Turin le ïÿ. G â o - 
bre 1631. pour le depoftdepignerol pendant fix mois, &  le y. Juillet i6}u 
avec Viétor Amedée, Duc de Savoye, pour la ville &  citadelle de Pigne- 
rol. L’onziémejuillet 1635. fe fit à Rivoles un traitté de Ligue ojfenpve (S 
dejw/w entre Louis XÎII.& le mefme D u c: lequel eftant décédé quelque 
tt\n^^xt$-iceîiealitancefHtrenoufvelleezvtc la Duc heffê fa veuve aTttrin 
le 13. Juin 16,38. Elle eftoit Mere &  Tutrice du jeune D uc, maislaTutele 

; &  la Regence luy furent conteftees par le Cardinal de Savoye &  par le 
Prince de Carignan3freres du defunét, qui prirent les armes, &  luy, firent la 
guerre, jusqu a ce que le different fuitréglé par l’entremife delà France, qui 
fit faire le traitte de Turinît 14. Juin 2^4 z* Il y avoit un traitté fait avec le 
Prince! bornas de Carignandu2,* Décembre 16 4 0 . mais il s'en dédit,& ne 
fexecuta point.

Les Eftas des Provinces Unies,devant que de s’interefler en la guerre 
d Allemagne avec le Roy de Suede, ayoient fait un traittéravec luy à la Hajt 
Je 5. Avril & n . Décembre 1614. qui fut (uivy d'un autre traitte' du n . Dc- 
cembte i6 ié , par lequel le Roy s'obligeoit à fournir une certaine quantité 
decuivre,&celuyei f u t  fuivy d’iin troifiéme t r a i t t é  du 2£*Novembre 1618* 
pour epreft d une fommedefept cens cinquante,fix mille,cinq cens quatre 
livres, treize fols. Apres que le R oy deDânnemarc eft éerdu la bataille

de‘U~
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! de Ltttern, &  qu’il euft fait de Traitté de Lubec, dont il a efté parié cydef-
I fns, plufi urs Princes &  Eftats traitterent avec Guftave Roy de Suede*' !
! Les Eftats des Provinces Unies furent des premiers, &  firent le trame de Í  ̂

* * * » • Q u  dques années apres ledccesduRoy, ils renouvelle-
lerent ce rraitté avec la Reine Chriftine, fille du defunÔ, & avec les Dire- 
deurs du Royaume, le premier Septembre 1640* aStocolm* Ce traitté 
fut fuivy d’un tramedegarantie, qui fut dbnelu à Suderocra le ij.A ouft
1645. ¿/onzième Septembre fefit avec Charles Guftave, Succeffèur
deChriftine, htrattté d'Eljbwg* quelesEftas des Provinces Unies refufe- 
rent de ratifier, fi non à la charge de f  éclaircijfement de quelques articles/ 
dontl’ajuftement {zñtaEljenor lez?, Décembre 165*9, Le Roy de Suede 
s'y accommoda, parce que ne s’eftant attiré que trop d’ennemis fur les bras, : 
il fut contraint decederàlaneceffué. Quelques années après fon décès/ 
fçavoîr en l’an 166 il fe fit à la Haye un traitté, qui regloit les differents, 
que la Compagnie des Indes Occidentales de Hollande avoit avecla Com 
pagnie Africaine de Suede, &  le commerce de la colle de Guinée* Le 
Juillet 1667. il fe fit un traitté préliminaire &  le 18* du mefmc mois un trait
té pour le renouvellemnstd^mitié. Vers la fin de lameime année, le Com 
te Chriftoffre de D o n a , qui comme Médiateur avoit travaillé à la paix de 
Bredaj fitauiTi reétifierl&traitté d’EIbing, dont quelques articles avoient ; 
efté changés contre Tintention du R oy de Suede. Lezj* Janvier 1668* fe 
fit avec le mefme Com te le traitté pour la paix entre les deux Couronnes de 
France &  d’Efpagne* L e  15* Avril i 662* fe conclut à Londres k  traitté de 
la Triple alliance  ̂dont le R o y d’Angleterre avoitfait faire lapropofition a 
la Haye vers la fin de Tannée precedente: mais elle ne produifit aucun effet* 
Au contraireTAngleterre attaqua les Provinces Jtlnies direâement, de la 
Suede tafeha de divertir fes forces, en attaquantleurs alliés* L e 16* N o
vembre 167 5, fe fit à Stoeolm un traitté de commerce avec les mefmes Pro
vinces*

C e fut pendant laguerre ¿‘Allemagne qu’il arriva rupture éntrela 
Francegi i’Angleterr/* Le mariage du Rpy de la Grande Bretagne, au lieu 
d’affermir la bonne intelligence entre les deux Couronnes, altera tellement 
leur amitié, que les deux Roy» en vinrent aux armes* Leur confidence n’a- 
voit pas efté fort grande depuis la mort de la Reine Elilabeth, &lestraittes
qui s’eftoient faits entre eux ne paffoient pas la bienfance: comme letraitte
quifefitavecleRoyJasques en Pan iôojfbtentoftaprès Ion advenements
la Couronne d’Angleterre* Celuy qui fe fit à Fontainebleau le 14. Avril

I ne fut quun fimple traitté de Com m erce, &  le traitté de Paris
! r  d u » ,
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4u2ô NéVemtoe, c(^i»cf##Î€^&^0Kilc«lé»f.Mdyi£i|..*içf«pe-
dpkatrefànmatiage. Leur bonne ÎRtdligenfcé fut bientoft ror% 8t par 
ladéfcente.uue leS'Angloiï firent films l ’Isfc dé R 'é , Si par ¡la.>prote$i®ni 
qmils promirent depuis à ceux de la Rochelle, par le tràitté du z8. Janvier 
162.8* Mais leurs armes ayant efté malheureufes, &  le D uc de Buçkin- 
eàm,*qui eftoit en partie caufe de la mauvaife intelligence des deux Roys, 
ayant efté tué, il ne fut pas fort difficile de renoiiei leur amitié,&  de.les por-. 
ter à la,paix, d ont le-trttitté fut fait àSufi le z*. Avril 1629. L e  2p. Mars 
lé u .fe f i tzS^Genmmmtraitte'deCeinmerce entre laFrance& l’Angleter-, 
re. Depuis ce temps là ce Royaume fut fi fort travaillé de guerres civiles,; 
que le R oy n’eut presque plus de commerce avec les Püiflances eftrange-. 
tes- Après fon décès il sy  forma une efpece de Republique, ou ¿ ’Anar
chie, dont Olivier Cromvvel fe fit Souverain , fous la qualité de Pro
tecteur.

Ce fiit avec luy que les Provinces Unies entrèrent en guerre en l’an. 
iô<2. & qu’ilsfirem,«*rr<»/f/ede paix à Londres le zf. Avril 1654* L ’on
zième Avril de la mefme année fe  fit<* ZJpfalun tra it te  entre la;Reine Ghri- 
ftinedeSuede&le mefme Protecteur, qui fouffrir, que le 10. Juilletdel* 
n ic  fine année il ie (1: un trame entre luy &  leR oy de Portugal, LeR oyde. 
Dannemarc traitta avec luy à Weftmsfnfterl'etf .Septembre de la mefmean-. 
née 1654. La Francen’y vint que tard, &  ne conclut ion tra iu e 'à  Londres. 
que le 3. Novembre 1695- & elle s'en trouva fortbicnieftant certain que 
c'eft à cetraitté principalement, qu’elle eft obligée descouqueftes qu’elle, 
afaites en Flandres depuis ce temps là. Le 6. Février /¿y?. fe fit encore 
untraittéà laHayeypovit l’ajuftemcntdes differents des Compagnies des 
IndesOrientalesdesdeuxnations,&lez7.on fixalafomme, que les Hol- 

: landojs do.rmcroient aux Anglois, en fuite d’un traitté, qui s’eftoit fait le 
trefifiéme du mefmemojspour les affaires du. Nort*

Incontinent après lereftablifTementdu R oy d’à prefent,tous les Prin
ces delà Ghreftietuérechercherentfon amitié, & traittérent prfesCjüe tous 
avec luy. Il n'y a voit point eu d’interruption d’anytie erltre lés Roys dé 
France&d’Angleterre;c'eftpourqiioy on fe contenta de faire un fimple 
traitte de Commerce, qui futconclu à Fontainebleau le jy. Oétobre 1661. 
Le-Roy delàGrandeBretagne, ens’embarqüanten Hollande, pour paflèr 
en Angleterre, y. fit des proteftations fi fortes d’une reconiïojflance eter- 
nelle de 1 affedion., que les Eftats luy-téfnoignei'ett't lors de fon paffi^1-» 
qu?i!s croyoientle devoirfairefuivre d’une Ambaffiade folemne]le, qUiifuc 
pluidedeuxans àtiegotieruntraitté'défimple'amitiéi.-oupour,parler plus

pro-



I ' 1

proprementd'epUFeinciifference3<]ui n c fu t/ ^ / ^  Z W w q u e le  14 ,Sep
tembre lô ^ .C o m tn e  de la froideur & ;dei-indifférence on paflfc aifémenc à ■ 
une inimitié ouverte, les deuxnat 011s entrèrent dans une trescruelie guer-> ' 
re, dont la fin n ayant pas efté fi heureufe que le commencement le faifoi 
efperer, le R oy d’Angleterre confient) t en fin que la fa ix  ¡efiflà'Breda le$i.- 

Juilles 1667* tant avec les Provinces Unies* qu’avec les Roys de France &  
deDannemarc, leurs alliés, qui y firentdestraittésparticulierSj de kmef-- 
nie date*

Devant que de parler de finvafïon, que les armes de France firent 
dans la mefme année enFlandres, qui nous conduira jusques à la paix, qui :; 
vient d*eftre concilie à Nimegue, &  quiferaaufïîkfin de cette Seéfion, i l 1 
faut dire un mot de la guerre de Caftro, qui arma une bonne partie des Po- ! 
tentais d’ Iralie contre les Barberins, vers la fin du Pontificat d’Urbain V1IL -ï; 
La Republique de Venife n’y entra qu’a regret &  on en peut dire autant du 
Granduc dcT ofcan e & duD ucdeM odéne, qui & en forcirent avec joye, 
par le traïtté qui Te fitàFerrarele ji.M arsn$44, -

Lfinvafion, que Charles Guilave, R o y de Suède fit en Pologne en Tan 
îô jj.fu tca u fe  d’une grande révolution dans les affaires du Monde. D e
vant ce temps la dés le jjç  Mayitfj'j. il s’eftoit faituntraitté à Stettitiy pour 
le partage de la Poméranie entre la Suède &  l’Ele<5teur de Brandebourg, &  
après cette rupture* le R o y  obligea l ’Eleéteur à entrer dans fes interefts : 
premièrement par letraitté que ces deux Princes firent à Conigsberg h  17*, 
Janvier 16 f61 iuivyd'un autre traïtté\ qui fut conclu k Marienbmg le 15. 
Juin 1656, avec des articles feparésdu 17* du mefme mois. Le 20. & .le 23. 
Novembre fui va nt le R oy SeTEleélcur firent encore un traùtea Labtauçw ;, 
Pruffe : mais les conqueftes delaSuede devenant incommodesà fÉleétcur, 
celuycife raccommoda avec la Pologne par le traître'c\ui fe ïitzWelau le 17. 
Septembre11657, &  depuis encore par un autre, qui fut fait à Biftgctz* le 6. 
Novembre oùrEleéteurftipuIa d’ailés grands avantages* Le Roy 
de Dannemarc ayant: rompu avec celuy de Suede, pendant que le dernier 
employoit fes armes ailleurs, ¿1 s’allia avec la Pologne, par un traître quife 
fità Coppenhaguelezg.Juillet i<£ 5*7. &  en fuite un autre à Cologne fur la 
Spreelz 17, Janvier liSj'g. entrelc mefine R oy de Dannemarc & rE ’e&cur: 
en vertu duquel les armes de-Brandebourg cftanr avancées dans le Hol- 
ftein, il fefit le 2*5. Novembre un traître de Neutralité a Flensbourg 
entre l’Eleéteur &  le Duc de H olftein-Gottorp. Quelque temps aupara
vant* le R oy de Pologne a voit fait un trait té à Vienne avec le Roy d Hon
grie le 27. May 1^57.pour le fecoürs que celuyci donnerait contre la Suède,
& le 14, Fev* de l’année iuivante TEleâeur de Brandebourg fit un traitte 
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avec le mefme R oy d* Hongrie, pour le mefme effet, Cependant les armes 
vi&orieufes du Roy de Sue.de contraignirent ceîuy de Dannemarc défaire 

dmxtr&itésil’m ï  Tvflrttp leig. & fautre à %ofchdd lez<L Février ' 
1658. Mais ces deux traittésayanteftéauffitaft violes que conclus, lesho- 
fiilités recommencèrent de part Si d autre? Si ne finirent qu avec la vie du 
R oy deSuede. Carcc ne fut qu apres fa mort)que ce fit le traitte d 0 h og le 

' 3,May 1660* quidotuialapaixàla Pologne, com m e/p trait te deCoppenha- 
gue* qui fut conclu le 6. juin delà mefme année, la donna au Royaume de:

-,%jp  L’A m b a s s a d e u r  e t

Dannemarc*
La France, l’Angleterre &  les Provinces Unies s’intereflerent fo rt. 

en tous ces traîtres- La premiere s voyant que le M ofcovite; attaquoit le 
R o y  de Suede en Livonie,&que les Roys d’Hongrie &  de Pologne, avec 
fcEIcdeur de Brandebourg, díyertiffoient fes armes en Potneranie, pendant 
qu’il enavoitbefoin en Dannemarc,craignoitqu’on ne le dépoiiillaflde fes 
conqueftes d'Allemagne, Les Anglois voulpient faire croire, que l’in* 
terefldela Religion Pro tenante les obligeoit a travailler à la reconcilia
tion des deux Roys du Mort, quoy que ce fuit pas par ce mouvement qu’ils 

i firent ««/ytóír avec la France pour ces affaires à Weflmunfler le 3* Février 
; 1639* Les Provinces Unies,'qui y avoientun intereii plus veritable &  plus 

fenfiblüi fçavoir ccluy du Commerce, & de la juñe apprehenfion de voiries 
dcuxpuiflinces de ces quartiers la renuies enlaperfonnc d’un feul Prince, 
fircntlczi. May delà mefmeannée 1659, un traitte ÀU Haye avec IcsMi- 
niftres de France & d’Angleterre, Si en fuite ceux de 4. Aoufl & du  u.Sep- 
tembre fuivants, pour faire cefier cette guerre. L ’H ifloire dira de quelle 
façon ces traittes furent executes,àuffi bien que ceîuy qui fut fait à Londres 
le 2p.Juilietdc la mefme année.

 ̂Les Provinces Unies non feulement efloiènt extrêmement incom
modées en leur Commerce, mais elles eftoient aufïi obligées de s’oppofer 
a la j)ujflàncepredominante de la Suede, tant par intereii, qu’a caufede 

■ pJufieurs traittes, qu elles avaient avec la Couronnede Dannemarc. Entre 
les plus remarquables qui ontefté faits depuis la commencement de ce Siè
cle font : le trame'fait à ta Haye Je 14, May lé u .  du <L O â o b r e  ï£aj. pout 
un fccouts detrois mille hommes : ceîuy du 13. May 1645. pour les droits 
qui fc payent au S.ont,Ceîuy de Chrtflianopledw 13, Aoufl de la mefme ennee,. 
x64f,  pour les droits qui fe lèvent en N orvegue, à la Haye le 12. Février 
1646.. Ceîuy de ta Haye du iz. Février 1647* touchant les droits quife 
payent en Norvegue. Le traitte' dalliance fa it d la Haye le 9* O â o b re  de 
ta mefme année 1647* & un autre de le mefme date pour le rachat ou for* 
fait des droits de péage du Sont. Ceîuy de Coppenhague du 18. Février 164^ 
&unautre duá¿. Septembre de la mefme année* fait a la Haye pour la fup-



preffion du traitté du ?.0 & obr. r ^ .a v e c  un trairté d'alliance defenfive de 
h  mefmedate touchant le forfait du peagedu Sont. V n autre du 8 .'Février 
d’alliance, & du 27. Septembre léfj.pour la mefmepeage. V n  autre fait à 
Coppenhagtte le i£. Acuft i£j£. contre la Suède,avec fon ampliation du 17..' 
Juillet i6<$7*Vn autre touchant le jaugeagedes Navires dui y. Avril 
iéjS.L'œ/tiœrtcefatreà/d HajteentvzleKoydeDmnçmzvc&c les Provinces 
Uniesdefonziéme Février 1666. avec les articles fepares^pourlesinterefts i 
de la Compagnie des Indes Occidentales, & le fecoursde huit vaifTeanx de i 
guerre, V n  attire tra it te touchant les droits qui fe lèvent fur le bois'enNor- 
vegue. V n  tra itté  de garantie entre la France, le Dannemarc & les Provin
ces Unies.Le zf. Qftobre 1666* fs  f i t  a la Haye la quadruple alliance' entre 
le Roy de Dannemarc, les Provinces Unies, PEleflteur de Brandebourg & 

les Ducs de Brunsliic & Lunebourg, ¿elle &  Ofnabrug. Ecfinalementle! 
10 Juillet 1674* fefit àCoppenhagiïele traittépourlefecoursdes Provin
ces Unies.

Les deux Couronnes de Suede & de Dannemarc ont elle en des guer
res presque continuelles ,qui ont donné lieuàpluficurs traittés, dont quel
ques uns ont efté marqués cydeifus. Il s’en fit un en l'an 1613. Les Suédois, 
craignant que le Roy Chreftien IV. ne fe déclarait contre eux, ou ne formait 
un tiers party en Pan 1644.au plus fort de la guerre d’Allemagne, le voulu
rent prevenin&Ie conU'aignirentd?accepteriesdurescondirions,qii'ilsluy 
impoferentpar/cr^/w^i fu t fa it  a Bremfebrolt 1 j.Aouft 164 5 .Ce trait
té fut fuivy dunautre^ qui fut conclu kÇoppenhagut le 5. Nôvembre delà 
mefmeannéesavecM.deTuillerie, Ambafladeurde France. Le fp.Mars 
1641.le mefme Roy avoit fait un tra itté  de Commerce avec f Elpjgne, Le dif
ferent, que le Roy de Dannemarc a avec la ville de Hambpurg, la quelle il 
prétend eftre une dépendance du Duché de Holflein, a au/fi fait f  ¡ire quel
ques traittés,dont celuy qui fut fait a Sternbourglc iS.JuilIer j£>zi.eil le plus 
confidcrable, après celuy qu’il avoit fait avec les villes Anfeatiques a Oden- 
zée en Tan 1616, L ?un & l’autre font fondés fur le traitté qui fut fait à Cop- 
penhague avec les villesVandaliques Ja veille de la S.Barthélémy 1441*& fur 
celuy qui fut fait à Odenzée lezo Juillet 1560. Le traitté^ que 1 Archeves- 
que de Breme,fils de Chreftien IV. fit a Stade le 4, Oétobre f eit de la 
mefme nature. En fan i66o\ immédiatement après le rcftablilTcment dit 
Roy d’a prefent, il fe fit ï  Londres un traitté entre les Roys d’Angleterre & 
de Dannemarc,&un autre à Tïreda le 31 .Juillet I^ 7 * ^

La Suède a fait, outre les traittés que les affaires d'AlJemagneluy 
ont fait faire avec la France & les Provinces Unies, dont il a e/îe parie 
cydeifus, un traitté avec l’Angleterre du temps de CromvveJ* Deptiis, en
tre les deux Roys qui régnent aujourdlu y, piemitren eut a Lon res

h h  2 ĉ 2 3 *
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:1e 2 j.O â o b re iiii. & un autremmefme lieu l'onzieme Avril 16^4, &en 
"füiteuntroifiémeduié.Fcvrierid^i. &  enfin celuy de la Triple alliance, 
dont il eft parlé ailleurs. Entre la Suede & la Pologne pour un trêve de fix 

; <iffj.au mois de Juin 1629. laquelle eflant exfpirée en l’an . on fit unau* 
tre traîne pour une trêve à longues années, qui fut conclue ¿z Stumpsdorf\ç 
i.a. Septembre léjf.& devoit durer jusques au onzième Juillet 16 61, Elle 
nciloit pas encore exfpirée lors qu’en lan ié j'^  Charles Guftave entra en 
Pologne, ainfiqu’il aeftédit: dont s’en fuivit le traicte d’Olive. Le ig. 
Février iGjoSeihuntraitte'à Dirshœu entre la Suede & la ville de Dant- 
fig. Et dautant que par la paix de W.eftphalie la Principauté de Breme de« 
mcuraàla Suède, qui forma des prétentions fur la ville Capitale, cellecy fe 
faifant bouclier de (es privilèges, s oppofa aux armes Suedoifes ; de forte 
qu’on en vint enûnàim traîné qui fut conclu à Habenhaufenltz 8.Novem
bre 1^4. mais de nouveaux differents citant furvenus entrela Couronnede 
Suede Si la mefme ville, fi en fallut auffi venirà un traîné) cjuifut fait
à Stade le if* Novembre 1666, Le ^Juilletde la mefme anné il s’eftoit 
fai t un traîné a /^/entrela Suede & les Princes de la Maifon de Saxe,

Les Provinces Unies ont fait quantité de traîtres avec leurs Voifins, 
particulicrementdepuisqucleRoy d’Efpagne a renoncé à la Souveraineté 
qu’il y pretendoir, par le traîné qui fu t fait a Munfter\ç$o, Janvier 1648* 
Dés longtemps auparavant, fçavoir le xé. Juin 160R elles a voient fait un 
traittè d'alliance avec l'Angleterre, de le 17. Septembre de la mefme année, 
pour la fortune qwe la Reine Elifabeth leur avoitpreftée. L e2 i. Mayi£i£. 
Je trafitéde Greenwich, pour la reftitution de Vliffingue &c.,&ceuxde 
Londres du 5. Juin 1624, & de la Hayedu 5. Aouft lézf.  Depuislapaixde 
Munfter le Roy d’Efpagne mefme atraittéavec eux de Souverain à Souve
rain : comme par Je traîné de Commerce &  de qui fut fait à la
Hayehiy* Decernbrei6Jo. Le traître pour lepartage provifîond des fais 
dOutremeufeâu. i j .  Mars * Retouchant lesbiens des Chartreuse du 28, * 
Aouft de la mefme année. Le ztf. Décembre i 66u  fe fit enfin le partage 
des Païs d’Outremeu'e, 3e Je 20. Septembre 1664. fe fit à Bruxelles letrait- 
f/potir les limites du Com té de Flandre. L es?. Avrih66$. fefit àla Haye 
un traîné pour h  fuppreffion de la Chambre mypartîe. Le 9. Avril 166$> 
poiu le pi eft dedeux millions, mais il ne fut ny ratifié ny exécuté. Le jo, 
Âoufî: 1673. fe fit au mefme lien de la Haye un traitté d’alliance contre la 
France, pour vîngtcinqans, & le i£. Octobre 1675*. il s en fit un avec l’£f- 
fpagne3eavecLEvesquede Munfter, L  mvafionqueies François firent 
en Flandres cnl an 1667* &  la guerre qu’ils firent en Fan 1672» aux Provin- 
<£££ Unies  ̂firent fait c ces trois derniers traittés^ aufïi bien que plufieurs au

tres?
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autres ,  q u i  o n t  e f té  m a r q u é s  c y d c f f o s ,  L e s t r a ' t t é s  q u i  o n t  ef lé  faits avec  

P A d m i r a n t  d ' A r a g o n  en l ’an  i t f o j .  & ¿ av ec  S p i n o la  à C a l m t h o u r  le 18. 

O â o b r e i é ' z z -  n e r e g  rd e n tq u e le ^ q u n rt ie r  d e p r i fo n n iç r s  deguerre* 

D e p u i s  la paix  d e  V e r v i n s  il n e  s’ef to i t  p o in t  fait de traitté entre la F r a n 

jee &  r£ fpagne> p o l i r  Pintér'eft  des C o u r o n n e s  d irectem e n t ,  lo rs  que le 7,  

N o v e m b r e  16 5 p .  o n  c o n c l u t c e l u y  des P ire n e e s dans ITs le des Fatjans&Xt 
traitté, qu i fut a r r e f t é  a v e c  le s  M i n i f t r e s  d 'A n g le t e r r e  &  de H o l la n d e  d S+ 
Germain en Láyele 15.  A v r i l  1668. &  en fuite f i g n é & c o n c l u  a A ixU C h a *  
¡elle le z .  M a y  d e l à  m e f m e a n n é e *  C e  de rn ie r  t ra i t té n e  ftibfifta que ju s

que en l’an ta r u p t u r e  a d u r é  j u s q u e  à la p a ix ,  qui a cité conci l ie  à
K-megue le 17* S e p t e m b r e  1 ^ 7 8 .  J a y  parlé cy  deffiis d ’un petit traitté, qui 

fu, f a i t à M ‘drr.den Pan 1 6 1 4 .  &  de  q u e lq u e s  autres traittês quiregard o ien t  

les affaires de  M a n t o u e ^  de  la V a l t é f n e .

L e s  m é c o n t e m e n t s e f l o i e n t  f o r t  g ra n d s  entre les deux C o u r o n n e s ,  

meim es av a n t  q u ’elles éc lataiTent e n  Pan 163 5. E l les  n ’o n t  pas m an q ué  de 

m é n a g e r i e s  o c c a f i o n s ,  qu i p o u  v o i e n t  fa ire  des affaires Pune à l ’autre. L e  

D u c  de R o h a n  fît fa ire un tra i t té  a v e c  la C o u r d e  M a d r i d l c  4  May î6zytLc 
M arq u is  d ’A y t o n e , c o m  m a n d a n t  les arm es  du R o y  cTEfpagueaux P a ïs -b as ,  

ützen traiiîéavec le D u c  d ’ O r l é a n s  le n .  M a y  1632* L e  13, M a r s  1642. 

F o m r a i l le s  f it  à tJMadfidun traitté p o u r  Je m e f m e  D u c  d ’O r l é a n s  &  le 

C o m t e  d e  S o Î f f ô n s ,  &: au c o m m e n c e m e n t  de Pan 1643. e n c o re  un pour  le 

D u c  d ’O r l é a n s ,  le D u c  de B o i i i l l o n ,  C i n q  M a r c s  & c ,  L a  France  Juy a ren

du la p a r e i l l e ,q u a n d  e l le  a pu : c o m m e  l o r s q u ’elle a pris les C a t a l a n s  en fa 

p r o t e d i o n >par/f ’ / r ^ / « d q u i f e i î t  à Paris l e i 8 . S e p t e m b r e  1 4 4 1 ,  Il e f tvray  
qu’en ce  t e m p s  là e l le  e f t o i t  en g u e r r e  avec  P E fp a g n c ,  &  q u e l l e  y alloit en

trer lors q u ’elle fît /i? traitté de Lïsbonne\t$i. M a r s  1 66j*lpourunc alliance 

avec le R o y  d e  P o r t u g a l .  C e  t ra i t té ,  & Pinvafion, que les armes de F ran

ce  f irent en F l a n d r e s  eq  Pan 1 6 ^ 7 .  fu r e n t  caufe  de  c e lu y  qui fu t conclu à 
Madrid Xc f* J a n v i e r  d e  P a n n é e f o i v a n t e  166%* entre  PEfpagne St le P o r - 1 

tugaL
L a  m e i m e  r u p tu re  e n tre  la Fran ce  &  Œ f p a g n e  donna o c c a f io n  a la 

Triple alliance, q u i  f u t c o n c l i i e d / ^  Haye le 23. Janvier 166S. entre 1 A n g l e 

terre,  la S u e d e  &  les P r o v i n c e s  U n ie s .  L e  m efm e jo u r  &  au m efm e lieu fe 

1 fit un traitté d'alliance defenfive e n tre  l’A n g le t e r r e  &  les p r o v i n c e s  U n ie s ,  

à laquelle  o n  j o i g n i t  un traitté de Commerce C> de Marine le 17* du mois  de 

Février.  I l f e m b l o i t ,  q t i e l e  t r a ir r é d e B r e d a  St c e s b e l l e s  Si grandes allian

ces,  qu i n e  f u r e n t  c o n c i l i e s  q u e  for les ouve rture s  que  les A n g l o i s  en firent,  

ne d e u f le n t  f e r v i r ,  q u e  p o u r  r e n d r e  les P r o v i n c e s  Unies  ir reconci l iables  

a v e c l a F r a n c e j v e u q u e d é s P a n  i ¿ 7 i .  o u  au c o m m e n c e m e n t  de 1 an 2672* e
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Roy d'Angleterre fit une ligue avec die pour la conquefte de ces Provin. 
ces j à qui il fitenfuitela guerre, fans la leur déclarer. _ Toutefois voyant 
bientoft, quefes fujets (e lalfoient d’une guerre, qui incoiîimodoit leur 
Commerce, pendant que IaFrancefeuleprofitoitdefes conqu-eftcs, il céda 
enfin aux fentimcnts duParlcment,&fouffrit,que.lèR oy'd’Eipagne moyen- 
oaft un traitté,qui fût conclu iLondres le 15» Février 1^74.

Parmy les Princes d’Allemagne, il n y eut q-uePElefteur de Cologne & 
l'Evesque de Muniter qui prirent party avec la France. Le premier avoitun 
different avec lesEftatspourlaville.de Rhinberg, mais ce qui l’anima le 
plus contre eux ce furent les Gonfeils interefles des deux Evesques dcStras- 
bourg &  de Metz, de la Maifon de Furftemberg. Mais dés que l’Empereur 
euftfait fin  îr.w uzxcz  lesEftars à Colovnelçzi. Avril 1674. pour ! a cou- 
joâion  delcurs armes contre la France; l’Eleftetit conclut auiïi fin  traitté 
avecéux l’onzième May de la mefme annéei 6 j 4.

L'Evesque de Munfter eut bientoft après fôn élection à déunéler avec
la ville Capitale de fon diocefe, où les Eftats Generaux s’intereiTertntfi, J 1
avant pour la ville,que l’Evesque ne le leur pardonna jamais. . Il reduifit 
la ville en quelque façon, en fui te.d’un traitté qui fe fit à Schonvlit le 25. Fé
vrier i6fp. & acheva de s’en rendre le maiftre par le traitt é qui fe fit a Geiften 
le 24* Octobre 1^7. Les mefmes Eftats s interefferent auili pour le Prince 
d'Qftfrifc contre le mefme Evesque, qui executoit le Prince pour une fom- 
mequ’ildevoitauPrince de Ligtenfteim Ce different fut accommodé, 
mais l’accommodement ne fempefcha pas de fe liguer avec le Roy d*An
gleterre, pour faire diverfion aux Hollandois, L ’alliance que ceuxcy firent 
avec les Ducs de Lunebourg, &  en fmte avec l’Eleéléur de Brandebourg! 
l’obligerent à faire le traîné* qui fut conclu à Cleves le 18. Avril 1666. ou les 
Ducs de Lunebourg, Zelle & Oinabrug entrèrent. Ces princes avoient 
des le p.Sepcembrc lééf* fait un traittéa la Haye avec les Provinces Unies, 
par lequel ils promettoienc de lever de défaire fubfifter quatre mille che
vaux, &  huit mille hommes de pied. Ils entrèrent depuis en la (juà'drufh 
alliance, qui fut conclues la Haye le 2f, Octobre 1666. & le i<£. Mars 16̂ 8» 
ils firent un traitté particulier avec les Provinces Unies. Le 22* Aouft 1667. 
il fc fit un traitte d alliance %,Brt4nsHîcentre les Electeurs de Cologne de de 
Brandebourg, l’Evesque d Oinabrug, les Ducs de Brunsiiic &  Lunebourg, 
Zelle & Wolfembuttel & le LantgravedeHeiÎe-Caffeh Apres la rupture 
de lan ^ 72».oniitplufieurstraittês, dont le premier fut conclu à 
(y* May avec 1 Electeur de Brandebourg, pour la levée 6c laiubfift^nccdc 
douze mille hommes de pied 3c de huit mille chevaux. Le 12. Septembre 
delà mefme année 1672, fe fit nn traitté et alliance défenjive à Brunsütc^
tre 1 Empereur, le R oy de Dannemafc, l’E ledeur de Brandebourg, ¡es

Ducs
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Dues de Btunsüic & Lunebourg>& leLantgrave de Heffe-Caflfcl r en fuite 
d’un tra îné  qui avoit efté fa it  au mefme lieu Je z i .  Aouft ié6%  entre les 
Princes & les EftatsdnCercledelaBaffeSaxe, Mais ces deux traittés fu
rent, fi lion déti uits du moins fort affoiblis par celuy que TEledeur fit avec 
la France Camp déFoJfen\zi$. A v tïï 167$. Le 30* Aouft de ia mefme 
année fe fit un tra ittéa  la Haye entre le Roy d’Efpagne 6c les Provinces i 
Unies, à  un fécond entre l’Empereur, l3Eipagne& les mefmes Provinces» 1 
comme encore un troifiéme entre ces trois Alliés & le Duc de Lorraine* Î 
L’EIedeurs’engagea encore depuisaveelesEftatsparuntrnitté, qui fefitd 
Berlin le premier jour de Juilleu674* L ’Eledeur de Cologne fit fon ac
commodement avec l’Empereur 6c avec les Eftats des Provinces Unies par  ̂
Je traîne de Cologneàu onzième May 1^74. L’Evestjue de Munfter avoit ‘ : 
'faitlefien, 6cles Ducs deBru'nsiiic&Lunebourg-Zelle & Wolfembuttef 
: avoient auiîî traitté avec elles. Le p/Mars i 6 j f ,  fut fait à M unie un trait- 
te d'alliance pour trois ans entre la Couronne de Suede 6c TEleâeur de Ba
vière, 6c îe 18. Septembre de la mefme année fe fit un traitté de Neutralité 
entre le Roy de Dannemarc, PEleâeùr de Brandebourg 6c TEvesque de 
Munfter, fe fai fa ns fore pour l’Empereur, avec Jean Frédéric Duc de 
BrunsLiic Si de Lunebourg.

Ce qui fit principalement refoudre l’Eleâeur de Brandebourg à ce ren
gager avec les Eftats des Provinces Unies, ce fut le traitté qui s’eftoit fait a 
Londresje 29.Février precedent, dont Ü eft parlé ailleurs. C  e traitté fut fur- 
vy d’un autre qui fut auffi conclu à Londres le 18. Février 1675. entre les 
deux Compagnies des Indes Orientales, d’Angleterre 6c de Elollande. 
L’Elefleur avoit pris des liai fon s ailes particuliers avec le Roy d’Angleter-  ̂
re pendant Idfejour que celayci fit en Allemagne & en Flandres, fous la ri- 
rannîe deCromwebdeiortequ’aprés lereftablifTementdu Roy il fc fit un 
traitté d’alliance entre eux à lezo-Juillet Ce fut par l'entre-
tuife de fes Miniftres, qu’il eftoit fmtenla mefme ville de Londres le 17. May 
precedent, au nom delà PrinceifeDoüariered’Orange, un traitté pour la 
tutele du Prince fon petit fils.

Quoy que le Prince d ̂ Orange ne foie pas du nombre des Souverains 
qui fefontanjourdhuy laguerrer ncantmoinsîr mérité de quelques uns de 
fespredecefleurs, 6c le pofte que ccluyci occupe dans lapluspart des Pro
vinces Unies, rmobligent à toucher quelques trairtés, qui ont efte faits 
pour fesinterefts particuliers : comme celuy qui fut fait â Ruehycc le Car
dinal de Richelieu le 24. Novembre Le 8. Janvier if>4 7 ‘ ^  a
M unfter un traitté entre les Plénipotentiaires d’Efpagne & ceux du Prince
d^Oranee,quifut confirmé après le décès du Prince Frédéric Henry le 17*r ’ Décent
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Décembre de la mefme année.v mais on luy donna une autre forme par le 
-trait-té qui fe fit à la Haye le 12,, O âobre 1651. avecJes Tuteurs dujçune 
Prince. Le Février 16 f 9 Te fit untraittê a Coerfelt t ntre l’Evesque de 
Munfter& les Tuteurs du Prince pour la terredcBevergarden,

On peut encoremettreaunombredecestraittcsparticuliers celuy^m 
fe fit le 4. Décembre 1616. entre les Ducs de Savoye &  de Nemours. Le 
dernicrpretendoirunplusgrandappennage, & avoit fait quelques levées 
derargentd’Efpagne; mais la France s’en mesJa,& réconcilia ces deuxPrin- 
ces. Ce fut en la mefine année, quzle  Comte de B u e ilj Seigneur Savoyard, 
fe mit en la proteftion de la Couronne deFra^ce,, mais ce ne fut pas pro
prement un traitté,non plus que la convention, quele mefme Comte fut 
depuis âvec le Gouverneur de Milan, pour fe mettre en la proteâ;on du 
Roy d’Erpagne, Le 3.Juillet i^ iT e firà  Peronne le traitté pour Mona
co. Le 51. Aouft ni41. fe fit à Venifetw trains d  alliance entre la Républi
que, le Granduc de Tofcane & le Duc de Modéne contre les Barbarirïs, 
Leur different fe raccommoda par letraitté qui futfigné commej’ayditcy- 
deflusTFerrarele^i.Mars 1644. par les Cardinaux Dongbi & Bichy, Plé
nipotentiaires du Pape & du Roy de France , &  par les Alliés aVcnifele 
mefme jour, Letraitté deLigue defeniîve, qui fe fi ta C-ologne le l y  Dé
cembre 1654, entre quelques Princes d’Allemagne eft de la mefme nature: 
comme auffi celuy quelesEftatsde Cleves firent entre eux à Mehr Je 24 
Juillet I6461» O y peutencorejoindreles traittés, qui ont eftéiaits entre 
les deux Compagnies des Indes Orientales, tf Angleterre & de Hollande à 
Londres le 2. Juin & 17. Juillet 161̂ -* avecceluy de la Haye du 6. Février 
ï 6f ÿt comme auffi celuy qui fut fait avec les Députés de là ville de S. MaJoa 
la Haye le 2,0. Oâobre 1623. Letraitté fait à Avignon  le zo. Mars 1660 * 
avec le Comte de Dona, pour la, Principauté d’Orange. Celuy que les 
deux Provinces de Hollande & de ZeeLnde firent à la H aye le zi# Septem- 

, bre 1662. pour leur Cour de Juftice, &; pour la charge de Capitaine Gene-; 
rai. Le zï.JuiIleti6r6 3 ,fefitencoreuntraitréd la Haye entre les Députes 
de la Zuit-Hollande & ceux de Nort-Hollande, pour leur quote part aux 
contributions de 1 * Province, qui n’avoientpûeltie réglées depuis î Lînion. 
Les Provinces Unies firent auffi un traître particulier avec i’EIeâeur de 
Cologne a la Haye le 14, Février 1667* & un autre du 12. Décembre de la 
meimeannee pour la ville de Rhinberg, J’y ajoufte letraitté quelesEfLts 
de Piuflefirent avec 1 Eleâeur de Brandebourg a Marienbourg le 12, No- 
vem rej6~f &celuy qttifm  fa ità  Pans Iei<5,Décembre 16 6 0 . entre le 
Roy de France & 1  Archiduc de Inlpruc> pour l’Alface , qui ne fit propre

ment
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ment que faciliter Pcïfçcutton d’un des points dm traitté de 'Weftfafie. L e 
traittlde Pt(ey qui fut conclu le ia.Fevrien<i£4. entre lePape,& le Roy 
de France, eft fingiriier & tresconiîderable en tous fes points ; mais on peut 
dire, que c’eft une pice hors d’œuvre ; parce quelle n?a rien de commun 
avec lesaffaires generaIes:non plus qutletraitts quifefità Ttllemont entre 
Maximilian Henry, Electeur & Archevesque de Cologne & Archiduc 
Léopold Guillaume,Gouverneur des Pais- bas,pour les quartiers des trou-; 
pesdu Due de Lorraine: ce qui fut conclu le 17* Marsifi^, & le Décem
bre de la mefme année il s’en fit un à Cologne i\Lirle mcfmefujet entre les Ele- 
âeurs 3 c les Princes duRhim

Les Provinces Unies furent tes premiers, qui reconnurent le Duc de 
Bregancc après fon advenement à la Couronne de Portugal, & firent avec 
luy le IJ. Juin 1641. le traitté de la Haye, tant pour les interefts des deux 
Eftats, que pour ceux de la Compagnie des Indes Orientales. Ce traitté,. 
aufïïbien que tous les autres, que les Eftats ont faits avec le Roy de Portu
gal, ont efté conclus à la Haye, comme Ccltty du 17. Marsid^y, pour Iej 
Fort de Galledans Plsle deCeylon, &  îe traîne'depaix, qui fut conclu* 1er 
16, Àoufti£6r.

Lesmefmcs Provinces Unies font intervenus comme garands, aut 
traîtres, & conventions, qui fe font faits de temps en temps entre les Corn-* 
tes & Princes d'Oftfrife d'une part, & les Eftats de la mefme Pro vince d'au
tre. Il y en a tant qu’on en feroit des volumes, &Iaeonnoiffance quefen 
dounerois, ou l'enumeration que jeu ferois, ne pourroit fervir qu'à ceur 
qui font employés a ccs affaires, & qui fe plaîftnt à ta conteftation & àta 
chicane. Il fuffit de marquer en general, que le traitté du ¿.Janvier 1^24, 
fit fortir Parmée du Comte de Mansfelt de ces quartiers la : Et dautantque- 
quelques annéesaprésleLantgravedeHeffey avoit îogé la Sienne, il fal
lut encore traîtter avec luy, ainfi que Pon fit iL teroert le 1$. Septem
bre 1657, *

Lestraittés que les Eftats ont faits avec les villes Anfeatiques en ge
neral, ou avecquelques unes d’elles en particulier, n’ont point donne d a
vantage du tout aux Provinces Unies. Au mois de May 161J. elles en firent 
un à la Haye avec h  ville de Lubec. En Décembre 1615. elles en firent un 
avec les Villes Anfeatiques au mefme lieu de la Haye, Le 4. Aouft 
elles en firent un avec les villes deBreme & de Hambourg,& 1$ ¿4.Novem
bre 1641. fe fît un traitté avec lés villes de Lubec, Brème & Hambourg: I un 
&Pautrea la Haye, Le 10 Juillet fe fit à UHayeun traitté avec la vil
le de Dantfig, à Poccafion de la guerre,que le Roy de Suede faifoit en Polo- 
gue. A quoy j’ajouûeray que les meimes villes Anfeatiques, c eft
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Lnbcc, Breme & Hambourg obtinrent le to* May 1 5̂ 5 ; h  confirmation de 
leurs privilèges du Roy T i eschreftien, pour treize ans3 a la truelle elles don- ̂  
iient le norn de traitté. Il eftoit fondé fur un privilège, que le Roy Louis 
XI-leur avoit accordé à Amboife au mois de Septembre 1485. confirmé 
p j  le Roy Henry IV* à Fontainebleau le 2. Décembre 1604. Ces trois vil
les avoienc fait une alliance particulière le 24» Novembre 1614* On feroit 
Hnvoulumcdestraittés que les Cantons Suifles ont faits ou entre eux ou 
avec leurs voifinSi& pat tieukerement avec la France, &avec TEfpagne. 
Avec cellecy pour la défenfe du Duché de Milan, comme auffi avec la Mai- 
fond’Auflrichej pour les villes fereftieres, avec les Grifôns &c.qui ontpeu 
ou point de rapport avec les affaires generales, fi on en excepte ceux qui 
ont cfté faits pour la Valteline, dont on a touché quelque choie cydefius*

Pkifieurs Princes & Eftats Chrcftiens ont fait des traîttés, tant avec; 
laPorte, qu’avec les Corfaires d’Afrique. Le 17. Juillet 166t* le Roy d'An
gleterre fiî {me un traitté avec ceux A’ Mgzïs : le 5* O âobre Suivant unau- 
treavec ceux deTunisj & finalement un troifiémele 18. du mefme mois, & 
un, avec ceux de Tripoli: Lez. Avril té66* il fut fait unzraitîê à Tanger avec 
CîdHamet HaderGailant. Le24. Décembre i <£io* fe fit un tra itté  à la 

 ̂ Haye avec le Roy de Marocco, Au commencement de Juin ié iz .ils ’en 
iituntraittéà Confiantinople avec le Grand Seigneur. Au mois de May 
1617. & en Juin itfz^.les Eftats traitterent avec ceuxd’Algers comme aulïi: 
le 30. Janvier lèzé. Le 7. Février 153 t. il fe fit un tra itté  k la Haye avec le; 
RoydePerfe. Le 9. Février i6fwfe fît un traitté, dans le val fléau Leeüar- 
den, avec b ville de Salle, a la rade delà mefme ville : & un autre traîné a la 
Haye le 25* Mars 1677. avec les Députés de Salle, & felucidation dumefi* 
me traitté le 22* Oélobre 1659, Le Mars \66z* il s’enfît un avec ceux 
d'Alger s*&le 2, Novembrede la mefme année, unaurreavec ceux de Tu- 
nts. Des J an 1674, ceux d’Algers avoient fait ouverture d'un nouveau 
traitté avec les Provinces Unies, mais après de grandes negotiations on ne 
put convenir que du rachat desefclaves, dont il fut fait un traitté en l'an 
1 ^7 7 * & ratifie parles Eftats le 25. Septembre de la me'me armée.

Les traîttés les plus confiderables, que h  Pologne ait fait de nolîre 
temps avec les Turcs, font, premièrement celuyque Stanislas Zolskieusky 
Ætenl an 1̂ 17* avec Skinder Bacha auprès de la ville de Eujfa^ Il n’avoit 
ny ordre ny pouvoir de traitter avec les Turcs, & bien moins de leur céder 
une Province aufiî confiderable qu’eft la Moldavie, qui couvroit la P olog-, 
ne conti e les eourfes d e sl artares* lé  autre tra itté  eft ceiuy qurfe fit le’p* 
O â o b re  162,1* auprès Chocini, &c eft fans comparaison plus honnorable que 
le premier,* mais les. Turcs ne biffèrent pas de s’y  confèrver les avantages,

■ Sue



que Tautfe traîttêlcuravoït acquis. Le ig, Oftobre 167Z. Ce R ien  plaine 
campagne le dernier traître entre le Grand Seigneur & le Roy de Pologne. - 

En Parmi 40. fe fit un traitré entre laFrance ôcla Pologne j triais f l ne ;■ 
parle que de la liberté du Prince Cafimir,frereduRoy de Pologne, 6c le 15, 
Juillet idjftf.fe-ffc -un traitté a la Haye entre le Roy de Pologne & les Provin
ces Uriies; mais il n’euft point de fuite, ; ,
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S e c t i o n  XV.
De D Ratification.

LEprefident Jeannîn, Ambaiîadeur Extraordinaire de France en Hof-. 
lande, pour la négociation delà trêve de douze ans, en efcrivam àM. 
de Villeroydu lé. Septembre iêo S . dit une chofe fort remarquable 

àu fuj et des ratifications, il y marque, qn’il avoir reprefenté au Prefideàt 
Richardot, Ambafïàdeur des Archiducs, que fon Maiftre ayant une bonne 
6c fuffifante procuration du R o y d*Efpagne» il iVa voit pas befoin d’un nou
veau pouvoir, pour accorder aux Eftats des Provinces Unies la déclaration, 
qu'ils demandoieat touchant la liberté de leur'Republique. Que bien que 
peuteftre il y euft quelque chofe de contraire en leur inftruétion, qu’il y 
avoitde l’apparence, que files Archiducs pouvoientfe refoudre à prendre 
ce Confeil, le R oy d’Efpagne aimerait mieux le ¿liflimuler,& mefmeslera- 
tifrer, que d’yconfentirexprdïément, devant que [’affaire fuft faite. fh tj  
quand les Eftats ri a tir oient que ce traitté  ̂fans la ratification du %oy d'Efiag- 
ne en bonne forme, celuyci ne laijferoit pas d'eftre formellement obligé envers 
:eux\parce quefa procuration îoblige fuffijfamment: au fieu que lors de la fus- 
penfion d’armes les Archiducs n’eti avoiènt point, mais ayant promis de la, 
faire ratifier, ils eftoient tenus de fournir la ratification en bonne forme.

J cmploye volontiers ee paffage, pour faire voir que la ratification 
n’eft pas une partie efïentielle du traître- Cequieft dautanf plus évident, 
non feulement parce que le trait té eft une pièce commune 6c publique,
6c la ratification une piece privée 6c particulière; mais auffi parce que 
le traitté ne laifferoit pas de fubfifter fans la ratification, fi on eftoit 
afléuré, que le traitté V 6c celuy qui Ta fait, ne fuffent point désa
voués, Le traitté de Vervins fut conclu &fignelc i.M ay 1598. Lapaixfut 
publiéeà Paris le 12. Juin, &  le ferment, pourl*obfeiV3tion & execution du 
traitté, qui.tenoitiieu de ratification, ne ce fit que le 21. du me/iite moi,.

Ii a Le Roy ,



; Le Roy d’âujourdhuy, enefcivant aux Eftats des Provinces Unies du jo. 
Juin 1^78. dit, quel’ufage voudroit,que les choies demeuraient au mefme 
cftatqu’ ellesfontjjusquesà cequelapaix fuft entièrement confirmée par 
Pefchange des ratifications, & par la publication des trait-tés, & que néant- 
moins à laprieredes Eftats il Veut bien faite ceflèr les hoftilités'aux Païs- 
bas. Le Roy dit quçCujhvs te voudrùit\ mais en faifant céder les hoftiii- 
tés, il fait voir qu'elle nerf pas abfolument necedaire. Il eft vray qupon 
pourroit fouftcnir par la mefme raifon, que la fignature du traitté n’eftoit 
pasneceflaire; veu que le traitté n eftoit pas encore fi^né: mais le Roy fup- 
pofe qu’il l’eftoit, puis que les Eftats Pavoiem aflèuré, qu’il le fçroit dans la 
Era du mefme mois dejuimdont le 36. faifoit le dernier jour. De forte 
qu’apparemmentles ordres qu*il donnoitpottr la ceffation des hoftilités, 
nepouvoienteftre po; tés aux Generaux qu'aprés lafignature. L e traitté 
quifutfigné àParislez7. Avril 166z. ne futratifié parle Roy que le 10. 
Mars de l’année fui van te.

Apres qu’en l'an 1598. DofTat eut traitté avec le Granduc de la rcfti- 
tution dès Isles d’If & de Potfiegues , & que le traitté euft efté ratifié en 
France, le Granducluy dit, que s’il voüloit remporter & renvoyer au Roy 
Us lettres de ratification^ il fe contenteroit de la feule parole de fa Majefté. 
Il luyfitdirelamefmechofepâr lè Chevalier Vinta* fon Secretaire; mais 
Dòdàt ne laida pas dé mettre laratification entre fes mains, Audi ne me 
fuis je fervy de cet exemple, que pour fàirevoir>queleGranduC nedoutoit 
pointderexecutiondutraittéjmefmes fansla ratification.

Letraïttéquifut faitàNimegueentre laFrance &ÎEfpagire le 
Septembre 1 678.porte,quaprés que les Ratifications auront efté fournies, 
le RoyTreschreftien jurera i’obfervation du traitté fur le Croix & ÎEvan- 
gilè* U me femble que c’eft une précaution fort imitile; veu que le Prince 
qui aüra engagé fa foy en la figliature, & fon honneur en la ratification, s’il 
viole l’un & l’autre, ne fera point de fcrupule de faire une brelche à fa con- 
feience, qui n eft pas moins intereiïee, à l’égard de ceux qui en ont, en leur 
parole, J'y ajoufte, que la ratification ne feroit point du tout necedaire, 
£: Je traitté eftoit fait & figné parles Princes mefmes, ou fi on eftoit aifeuré, 
qHelesinftru<ftions,quelesPrincesdonnemà leurs Miniftres,fudentcon
formes aux pouvoirs que ceux cy communiquent à ceux qui traittent avec 
eux.

En f an 1449. le Comte de Dunoîs, CoÎîfvy, Amiral de France, Je 
Seigneur de Retz & Bertrand de Beauvau, Seigneur de Precigny, firent un 
etaittéavec Je Duc de Bretagne delapartdeCharles V il. Roy de France. 
Désqnelfe traitté fut concia, le Dm fit ŝcf&iî r fçs lmres patenm >

figtlA
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fgtia de fa J  P  le ttr e  les fèings $> tes fléaux des *Sart>ns de fin  Vais.
Gutre^cela le mefme D uc, 8c !es Barons & Seigneurs de Bretagne* promi
rent défaire 8c d’accomplir rdigicuferoent 8c punihiellement le contenu 
des lettres patentes* 8c dene jamais rien faire au contraire; dont ils donnè
rent leur foy &paro!e folemnellementi en touchant en la main des Ambaf- 
fadeur deikanreifiïivantlacôuftum edecetem ps là. Ce nefutpasune 
ratification, mais une efpece de garantie ; parce que h  ratification n’eftant 
que l’approbation de IV âion  d’atitruyî il n’éftoit pas neceïfaîre, que les Ba- 
rons rarifiaflent ce qüÿilsavoientfait & fignéeuxinefmes. Semblablement; 
lors que le Seigneur de Ctari &  le Chancelier Doriole firent avec Charles, 
Duc de Bourgogne, ce beau traitté,dont il eft parle ailleurs, le Duc en don
na f i s yic//a,ceftàdire fes[titrespatentes* 8c les Ambaffadeurs de France 
promirent, que le R o y leur Maiftre en jureroM'qbfervation.

Neantmoins, bien que Ai ratification ne foitrpas une partie eifenrielle 
du traitté, ny mefines delafdnâionde l’AmbaiTadetir, il fémble pourtant, 
qu’elle foît deventie une dépendanceneceffaire de l*u^& defantre,puis que 
c ’eft par elle, que le traitté reçoit fa derniere perféétioh,& que fans elle on 
ne peut pas s’affeurer qui! fera exécuté. C e qui eftune des raifons, pour- 
quoy la publication des traîtres ne fe fait qu’aprés que les ratifications ont 
eftéefchangées ; quoy qu'en eda on ne foit pas tdusjours fort exaft; polir 
la rai ion que je viens de matquer> que la ratification n’eftpas dé l’effencedu 
traitté,&  n’en fait pas partie* D és qu’en Pan 1571 Ja Ligue fut conclue con
tre le T urc, entte le pape, TEfpagne &  la République de Venife J e  Pape 
Pie V* en jura l'execution incontinent. Le Cardinal Pacheco en firautant 
pourle R oy d’Efpagne, 8c l’Ambaffadeur de Venife Payant auiïi jurée à leur 
exemple, le traitté fut publié dés lendemain* La Ligue fut concilie à Ro
me le 20. May, Les Amhafladeurs ne le lignèrent, 8c n y appo/erent leurs 
fceaux, qu’a prés qu’ils en eurent juré Pobfervation, & elle ne fut ̂ publiée a 
Venife que le z Juillet; c’eft à dire, fix fémaines après qu’il euft eflé publié à 
Rome, devant qu il euft eflê ratifie en Eflagne* Les Am ba (fadeurs me fi
nies, qui ont negotié &  conclu un traitté» font obligés par honneur a le fai
re ratifier; parce que le Prince, qui refulè de ratifier le traitté, desa voile ion
M îniflrejoal’accufetacitemefttd’avokexcedëfonpouvoir. feandeMon-
V^Evesquede Valence, 8c AmbaifadeurduRoy Charles IX. enPo ogne, 
voulant faire reüffirl’eleétîon du Duc d’Anjou qu’il avoit entrepris dene-
gotier,promitentreautreschofes,quepourPamour des Seigneurs Po o-
nois,quifaifoient profeffiondela Religion Proteftante, & qui eftoieiit en 
affes grand nombre en te temps là,on obtiendrait de grands avanrages pour 

Religionaires de France. Les Ambaiïàdeurs de Pologne, qui porto



”:ient le decret d'EIeâion es France,parmy lesqueîsilyavoitdesProteftatns
fort Zdés.infifterentavecchaleur fur l’execution decepoint.LeConfeil du
Roy dit,quelVlonluc n’a voit point eu d’ordre de rien promettre en faveur de 
iceux de là reiigiom&Monluc demeura d’accord que ny fon pouvoirny fon 
inftru&ion n’en parioicnt pointîmais il çht,qu jI avûit eu un ordre general# 
de faire faire l’eleâion à quelque prix que ce fuit, &  que voyant qu’il eitoit 
jmpoiïible de faire reüffir les inten tions du R o y , fi on s ’affeuroit les Seig- 
neurspoloirois procédants,que ny le Roy ny leDuc d'Anjou n’avoient point 
eu départ aüMaflacre de la S. Barthélémy, il n’avoit point craint de dire, 

■ que le Roy,bienïoindeconfentiràçettcaâipn,eriferQÎc punir les auteurs, 
&  traitteroit fort bien .ceux de la Religion de fon Royaume. Mais que 
c’eftoit uneclsofe, où la Pologne n’avoit point d’intereft; de forte que le 
%oyn (fiait pat obligé de rat fier ce que fon Ambafiadeur avait promu faut 
ordre.

Cette exprefîïon del’Evesque de Valence eft un peu trop generale, & 
s’il prend icy le mot d’ordrépour celuy d’inftruâion, elle eft a-bfoluroent 
fauiTe- Car fi FAmbaffadeur n’a pas excédé les termes de fon pouvoir, bien 
quil ne foit point demeuré dansçeux de fon inftruétion, le Prince eft obli
gé de l’avouer, & de ratifier ce qui a efté négocié en ion nom, &en vertude 
fon pouvoir* La raifon eft; parce que leMiniftre, à qui le pouvoir eft com
muniqué, te i  qui on en donneune copie authentique,fuppofant que l’Ara- 
baiTadeur,avec lequel il traître, eft pleinement informé de l'intention &de 
la volonté de fon Maiftre, & qu'il agir conformément à Fun & à  f aurre, ne 
■ fait point de ferupute d’entrer e n négociation & de conduire avec celuy,qui 
eft porteur d’un plein pouvoir, & qui doit fçavoir quelle eftendue fon in- 
ftruéhonltty donne* Mais celuy qui traittê avec un Miniftre qui n5a point 
de pouvoir du tout, ie doit attendre a un désaveu, &  n’a pas fujetdefe 
plaindre» fi le Maiftrerefufede.ratifier.ee que fon Ambaffadeur à fait fans 
ordre & fm s pouvoir. LesEfpagnolsne vouloient point execurer le trait* 
té, queM füe Baifompierre avoit fait à Madrid en fan l é n .  &  la France de 
fon coftè, n ayant pas voulu agréer les articles , qui avoient efté concertes 
avec le Commandeur de Sillery à Rome touchant la Valteline», le Comte 
Duc d’Olivares, craignant que la France ne fe fift enfin faire raifon par les 
armes, engagea du Fargis, Ambafladeur de France a Madrid» dans unene- 
gotiation,quiproduifit enfin le traitté,qui fut fignéàM onçon en bannit* 
Sur 1 advis, que du Fargîs donna a fa Cour des ouvertures» qu’on kiy avoit 
faites, A: des avantages qu’il efperoirpouvoir obtenir pour le Roy, boni#} 
donnoit^ordre oh feulement p ermjJJiond’entrer en negotiation» on fe con

tenta
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tenta de luyefc rire, qu’il pouvoit bien répondre avec civilité aux bonnes 
paroles, qu’on luy donnoitàMadrid, &  mefmes témoigner, que le Roy ne ! 
s’éloigne roi t point de raccommodement, fi on propofoit pour cela des 
conditionshonnorables& unefeiæecé entière. On îuy marqua mefmes 
en quoy ces conditions honnorables & cette feureté confiftoient, fçavoir 
enconfervant aux Grifons la Souveraineté de la Valteline, & le paflage 
pour les troupes, que le R oy voudroit envoyer en Italie, conformément au : 
traitté de Madrid. Etdautantqueroneftoiten des défiances continiiel- 
les de l’intention des Efpagnols, on ordonnaàduFargis, parune autre dé- 
pefchc expreffe, d’ en uferavec beaucoup de retende, & de ne fe point en- 
gager,quilnefuft affeuréd’enfortiravecavantage. On y ajouftadesdé*' 
fenfes bien cxpreifes de faire des réponfes, dont les Efpagnols puffent faire 
leur profit. Neantmoins le premier Janvier 16zé. il figna un projet de 
traitté avec le Com te D uc, 6c eut Tailairance de l’envoyer à la Cour: mais 

, fonprocedéy fut fi mal receu, que dans le premier reiTenuineMt on parla de 
| révoquer incontinent un Ambaftadeur, qui avoit eu l’audace de faire urt 

traitté, fans ordre & fans pouvoir, 6c il y en avoit mefmes au Confeil, qui 
éftoient d’advis qu’on !uy fift fon procès. Toutefois dautant que les allai- 
res de ce Royaume n eftoiem pas encore bien difpofées à la rupture, il fut 
tefoiu qu’on diflîmuleroit cette faute, 6c quatt lieu de ratifier ce que du Far- 
gis avoit fait, on luy envoyeroit un autre projet, fur lequel il feroit reformer 
le premier. 11 le fit, &  avec quelque avantage pour les interefts du Roy* 
fon Maiftre, mais pas encore toutàfàît conforme à l’intention du Premier 
Miniftre: tellement qu’on luy envoya un trpifiéme projet, Ç§ ony joignit 
la ratification du Roy, pour en faire î’efehange, s’il le pouvoit faire agréer a 
Madrid, où il fut approuvé; ainfi qu’il a efté dit ailleurs.

J ’ayditenlaSe&ion 8, de ce livre, comment la Republique de Veni- 
fefortit du démeslé qu’elle eut avec la Maifon d’Auftricbe, a caufe des dé
prédations des Ufcoques 6c de l’engagement, qu’c 11 eiiyoit pris avec le Duc
de Savoye contre l’Efpagne. *■ Le traitté qui fe nr a Madrid en Kan 
1617. la tiroit d’affaires glorieufement, fi le Duc de Lerme, Premier 
Miniftre d’Eipagne, n’y euff pas fâit parler le Roy? Ion Maiftre, 
en arbitre plustoft qu'en Médiateur. L ’Ambalfadeur de Venife pro- 
tefta, qu’il n’avoit point fait de foumiffion, 6c qu’il n avoit eu garde de là, 
faire, parce qu’il n’avoitpoint depouvoir pour cela. C e  different fui 
débattu entre le D uc 6c f  Ambaftadeur avec tant de feu, que le Duc 
voulut, que tous les Ambaflàdeurs, qui fe tronvoîent à Madrid, en
fuflent témoins, Ôc le R oy s’en fafcha fi fort, que ne fe voulant plus mesier

: ; de l’affaire, il ia renvoya au Pape. Le Duc de Savoye> en ayant eûc adverty
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par l’Abbé Scaglia, qui faifo; t fes affaires à Rome, îuy commanda d’aiïeurer 
le Pape, qu' ilagrçoit& ratifioittoutce qui avoitefté fait à Madrid par Pier
re Gritti, qui avoit auffi pouvoir de luy; pourveu qu'on s afleuraft auffi de 

^execution du. traitté d'Ail, &  que la République y trouvait fa feurcré. Ces 
Conditio*vfaifantconnoiftre au Pape, tjuele D ucne ratifioit rien en effet, 
& quilne luylaiffoit pas lamefme liberté, que le R oy d’Efpagne luy don« 
noit,refufade connoiftrede ¡’affaire. Le Sénat de Venife,qui voyait une 
armée navale çftrangere dans le G olfe, & les préparations que le D uc d'Of- 
funa continuait déféré à Naples, agréa & approuva le traitté de Madrid; en 

.proteftant toutefois qu illerecevoit de la médiation, &  non de l'arbitrage 
■ duRoyd’Efpagne. Il envoya aufli par un exprès, pouvoir à OPlavioBon, 

a Vincent (jHjfeni) qui eft.oiemdefapart à la Cour de France, d’arrefter 
les mefmes articles avec Jcs Miniftres du Roy, en leur donnant la facul&éde 

: fubftituer Pierre Gritti, afin qu'il y donnaftla derniere perfe&ion en Efpa- 
gne* ■ Jenem'eftendray pasfurIesraifons,qui obligèrent la République 
à en uferdelaforte;mai$jediray feulement, que la Cour de France, qui 
eftoit bien aife de fe faire confiderer en Italie, comme arbitre d'un fi impor
tant different, ajufta toutes les difficultés du traitté avec les Ambafladeurs 
deVenife, & rcglarout avec eux, fans la participation des AmbaiTadeurs, 
d’Elpagne & de S ivoye ; quoy que le Duc,pour empefeher le Gouverneur 
de Milan déporter fes aunes dansl’Eftat de Venife, n'euft point craint de 
les attirer en fon pais. La République y trouvoitfon avantage, &  eftoit 
bien aife de fenir d'affaires de cette maniéré : niais confiderant que Pindif- 
ference, qu’elle avoit pour les interefts du Duc, faifoittort à la réputation 
qu elle avoit dansle Monde, &  craignant qu*un jour on nelafift repentir 
d‘.un mépris, quelle avoit pour les bons fentiments du R oy d’Efpagne, fit 
mine de ne point approuver ce qui avoit efté fait à,Paris, &  refuf/de le rati

fier, Elle prit ion pretexte, fur ce que le traité ne parlait point de certai
nes Mahonesjqui avoîentefte priiès par les vaifleaux du Viceroy de Na
ples, quoy quelc R oy euftformellement promis, qu’d feroiten forte à la 
Cour de Madrid, qu ellesfuflentreftituees; comme auffi fur ce que l'Am- 
bafladeurd Efpagnen avoit point de pouvoir pour lareftitution. C e  fut 
Je pretexte, dont le Sénat fe /ervit peur refafer de ratifier. Il des avoua les 
Ambafladeurs, qui avoîent fiheureufementfaitforrir la République d'une 
tresmekhante affaire, &  leur ordonna de fe venir rendre prifonniers, pour 
repondre deleui aèfiom Simon Çpntarini fut en mefnie temps en voyé en 
France, pour dire au Roy Jesraifons, qui obligeoientla Republiqueàpro- 
ceder avec tant de rigueur contre les deux Ambafladeurs, qui à ce qu oft 
difoit, nepouvoient pas juftifiçr leur conduite. Q n publioit cependant à

Venife,
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Venife, ^  U Sénat né rktifi^oiépbint ce qmavoït R e fa it  a Paris \ ' mais Îe 
Roy, fe moquant d e re v ê tîte s  finelTes, ordonna à Cpntarini de ne bouger 
de Lion, que la République1 h’eüft ratifié le traitté, que les deux Àmbaifa- 
deurs avoient fignë &  quelle néiift approuvé leur conduite. Battifie Na~ 
ni, Procurateur de S.Mdrc, qui a efcrit fhiftoire de (a patrie, ménage fort U 
réputation du Sénat en' cette rencôntre, &  en dit fort peu de particuïarirési 
c’eiipourquoyj’ay bien voulu mÿ eftehdre un peu davantage.

Le Prince, qui neTe vêtit rien reprocher, ne peut refufer de ratifier le 
traitté, que fo n H ë r iip b t^  a moins qu’il là désavoué
hautement, &  qu il îepuiiHîc, pour avoir excédé fonpou voir. il doit cet
te iacisfaâion, &  quelque choie de j>Iûs au Prince que fon ^iniilre a trom
pé, & il la doit à fon propre ho'nnëur/qui ne iûÿ permet pas de fe délire de/ 
iaparole, qu il luy a donnée danslepIeiUgouvoir. On y Voit ¿’ordinaire/ 
ces termes : Nom  promettons en foy&^drùte/de kog3ou de Prince, çjfo ni 
P obligation (ff hypothefuedetom nos biens, prefenls fffà venir, de tenir pour 
bon, ferme &  fiable, (fi cCAccomplir tout ce qui dur a efié ainfi fiipulé, accorde 

convenu par nos Plénipotentiaires, Q  cl en faire expédier nos lettres de ra~ 
tifcation dans le temps, dans lequel ils fe feront obligés de les fournir.

Je viens de dire* que le (impie desàveu d*un Miniftre, qui a excedé: 
fon pouvoir, nëfatisfait point le Prihce qui a traître de bonne foy avec Je 
Plénipotentiaire* Gomme les loix Civiles'obligentle particulier ¿ ratifier 
ce que fon mandataire a fait en vertu de fa procuration; aînfi le Droit des 
Gens oblige le Prince a. ratifier ce que fon M riiftrea fait en vertu de fon 
pouvoir: fur tout fi le pouvoir eft plein Ôc abfolu, fans clauie fans condi
tion, qui le limite ou le reftreigne. G ’eft pourquoy je nefçais, fi on peut; 
bien juftifier le refus, quelesEflats des Provinces Unies firent en l^n 
de ratifier letraittéj que leurs AinbàiTadeurs Plénipotentiaires avqien: fait:, 
avec le Roy deSuede à Elbiilg. Ileft cértain»queles Miniftres avoient leur 
pouvoir en bonne fdrtae, &  qu’ils rie favoient point excedé, puis qu’ils 
n avoient pas feulement fait ri ne feulé démarche» nÿ arrefte un feul arti
cle, fanslaparticipâtibn, &fanSÎe conféntemcntdeleiirs Cqmrnittents., 
lleftcertain auili, que les Députés desËftàts, qîii exâmincrent le tra i/.e, 
letrouvérent conforme aux ordres & aux inftruâions des ÀmibafTadcurs*.. 
Les EÎtats mefmes le communiquèrent aux Miniftres de leurs allies, au 
Roy de Dannemarc &  au Proteftèur d’Angleterre; de forte que I on ne 
doutoit point» qu’il rie fuft ratifie duconfentement unanime de toutes es 
Provinces.

Nêàritmoinsles Ettats de Hollande voulurent bien donner unepreu^
Ve de leur habilité ; Ci ce qdori dit eft ViVy : que les plus habiles affectent
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toute leur v it et éviter lesfîneffes, pour s'en ferviren quelque grande eccafio», 
&  pour quelque grand inlerefi. Ils ne refuferent pas feulement de ratifier 
le.traittéd'Eibîng * comme eftant incompatible avec leur jntereft; mais 
ils firent auffi entrer les Députés des autres Provinces dans leurs fenti- 
ments, & firent refoudre, que devant que de ratifier le tfaitcé, on de- 
manderoltauxSuedoîs récîairciifememde quelques points > que l’on ju- 
geoit eftre de la derniere importance pour le commerce. L e R oy de 
Suède leur fit offrir cetre fatisiaéHon, pourveu qu’ils l’afleuraflent, qu’a-: r 
prés cela ils ratifieroient le traître ; mais c’eft furquoy ils ne fe voulurent 
pas expliquer ; de forte qu’on reconnut bien, que ce n’eftoit pas leur 
intention de le rat. fier; quoy que les Eilatsde Zcelande &  de Frife , qui 
avoienten leurs Ambaifadeursfur le lieu, fuflent dadvis» qu’on le rati- 
fiafl parement & fi;npîcinenr. Quelque temps après on fiuiiie efpece de 
ïraittê, auqu.l on donna le nom d'elucidation : mot auffi nouveau, que 
cette maniere d’agir eftoit nouvelle dans un pais, où  on avoit tousjours- 
aíFeíié de paroifire fort religieux à exécuter fa parole qu’on avoit donnée- 
Ce ne fut qu5une fiueffe en effet , &  une fubtilité » qui ne forai: que de fauf- 
fes vertus , & favafion des bonnettes & habiles gens* Les Eftats furent 
contraints delereconnoiftre, & de renoncer aux avantagés., que ld m i-  
dation leur donnoît, lors qu’en Tan 1 ^ 7 *  &  i6é8* ils voulurent bien 
faire arhetter î  amitié de la Suède 3 pour la faire entrer en la Triple al- 
fiance.

L e CardinalMazjz.arin, qui nrefïoit point efclavc dé fa parole,. 
&  qui vouloir bren qu’on feeutt qu’il ne Tettoit p oint, avoit reglé, ou 
fait régler à Paris avec Don Antonio Pimente], tous íes articles, donc 
on fit depuis le trátete des Pii enees* Il ne séttort pas engagé en cette né
gociation, que Don Antonio néufi fait voir un pou voir en bonne forme;, 
comme quelques années auparavant îe R oy de France en avoit figné un 
pour Lionne,, en la prefenced’e l’homme du R oy d’Efpagne. Mais fça- 
c hant, que ce que Lionne avoit fait à Madrid> n*avoit eñe rompu que 
fur la difficulté, qui s’y rencontra touchant iesinteretts du Prince de Con
de, & craignant que Don Loiiis de H aro, quîettok extrêmement jaloux 
de fâ parole, ne vouîuft exécuter ceffe qu’il avoit donnée au Prince, 8c 
quil ne desavouaft Piraenrel, comme le Cardinal i/auroic point fait de 
fcrupulede prottituerunMÎniÎïrefiibaîterne, 8c rnefmesun Ambaffadcur,- 
pour un fî important interefï, ne partit de Paris qu*en tremblant, refolu 
de ne fe point porter aux frontières, 8c mefinesdenepoînt paffer Poiêfiers, 
fî on neluy apportoitla ratification de l’arreftéde Paris, laquelle tardoir au 
delà du terne quePimentel avoirpris pour lafournir. O u  la luy apporta

devant



devant qu’il arrivait à AmboiTe, &  fur cefa il continua Ton voyage jufques 
âu lieu delà Conférence, où le Premier Miniftre d’Efpagne fe rendit en 
îuefme temps, & avoua coimce que Pimentelavoit conclu à Paris. Et bien 
qu’on y fift quelque altérations l'égard des interefis du Prince de Coudée 
cene furquedu confentement du Cardinal, qui avoit bien autant d’adrefTei 
que D on Louis, &  bien autant de pouvoir dans fa Cour, mais Don Louise ! 
en faifant confentir le Cardinal au refiabliiTementdu Prince, & en execu- ' 
tantpunâuellementfa parole, fit connoiftre qu'il nemanquoit point de-' 
fprir, 3c qu’il avoir affés de probité, ponrfaire ratifier de bonnefoy ce qui 
avoit eftéarrefté fur le pouvoir de Pimente!,

Au commencement de Tan 164.6, quelques Seigneurs Napolitains 
envoyèrent à Rom e V A bhéLauda-ù , &  firent déclarer au Marquis de 
Fontenay-Marueil, Ambaffadeur de France, qu’ils ne vouloient point de 
R oy eftranger; mais que fi la France fe contenroit de voir la Couronne de 
Naples arracherdedeiTusIatefte du Roy d’Efpagne, pour la faire transfe- 
rerdansunedcspremiersfamilles de ce Royaume là, iis y travailleroient,. ■ 
de elle en auroit le diverti flânent, L ’Ambaffideur receut & approuva la 
propofitionde T Abbé; mais il Iuy dit, qu'il falloitque quelques uns de ces : 
Seigneurs fe miiïcnt à la telle du peuple, qui s’eftoit desja foûlevé en plu- 
fieurs Provinces du Royaume, afin de le difpofer à recevoir le Roy que la 
Noblefle leur donnerait. Les Seigneurs Napolitains répondirent, que 
l’Ambafladeur avoitraifon: maisqu’jl eftoîtjufteaulTi, que l’Ambafladeur 
leur promift , aunom d u R o y , fonMaiftre, par nnepromeiTe defamain, 
que fi par m ilheur leur bonnes intentions ne produifoient pas l’effet, qu’ils 
avoientfujetdes en promettre, on les dédommagerait,'& qu’on leur don
nerait autant de revenu en France, qu’ils en pcrdoicntà Naples, en fond de 
terre ou en bénéfices. L ’Ambafladeurn’en fit point de difficulté du tout* 
¿¿leur donna des obligations à tous : aux uns de dix, aux autres de douze ou 
quinze milleefeus de revenu. L ’Ambafladeur qui w’avoit point d ordre ny 
de pouvoir d’obliger le R oy, ne leur donna en effet qu’une fuefile depapier 
bl inc. Il n’obligeoit point le R oy, & n’obligeoit pas fa propre perfonne 
non plus, parce qu’il ne pafloit les obligations qu’au nom du Roy, qui ne 
luyavoit point donné d’ordre, &  ne promettant rien en ion particulier, Les 
Seigneurs Napolitains me fmes ne pou voient pas sVn plaindre; parce quds 
içavoicnt, ou ils dévoient fçavoir, que l’Ambafladeur n’avoit point de pro
curation, qu’il ferait désavoué, ¿¿que[on Aîaîftrene YAttfitroïtpoint ce qui 
avoit efté fait fans ion ordre.

En l’an 1^44. LçonardTorftenf<w,'Lcgat Plénipotentiaire de la Couronne
l(k  :  de Sue-
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de Suede,&General des armées qu’elle avoit en A llemagne, fit avec Ra- 
ioczy, PrincedeTranilIvanie.un traitté d’autant plus bizarre, que je ne 
die extravagant, qu’il n’avoit ny ordre ny pouvoir du R o y  de France, qui 
néfçavoitpas mefînes ce qui fe negotio.it avec Ragoczy. I! l’obligea au 
payement de quelques fubfides, & encoreàplufieurSautres choies, àquoy 
le Roy ne vouloit ny ne pouvoit confentir: de fortequ’il ri y  «voit point 
d ’apparence, que le Roy ratifia]! un traitté, oùiln'avoitpointeudepart, &
qui aVoit eilé fait contre ion intention. Et de fait, le R oy, au lieu dele ra
tifier, fit faire un autre traitté, avec Ragoczy par Groiflÿ, qui luy promit un 
fubfide de cent milleefeus, payables à Conftantinople. Surquoy il ar- 
rivadeux ehofesaffésextraordinaires. L ’une que la Reine de Suède, au 
lieu de ratifier dans le s formes le traitté que fon Miniftre avoit fait, feconr 
tenta d'elcrit e une lettre à Ragoczy, où elle I’aiTeuroit, que Torfienfon ne 
manqueroitpas d’executer ce qu’il luy avoit promis. Torfienfon le fit en 
effet, mefînes au de la de l’intention de la Reine,. Car encore qu’il fuit 
bien adverty, que Ragoczy trnittoit avec l’Empereur, &  que le traitté alloit 
cftre conclu, il ne laifla pas de luy faire payer les fubfides, au bazard d’eftre 
désavoiié. L’autre elf, que Croiflÿ de fon collé, voyant le procédé double 
de ce Prince, fit art citer à Dantfig les lettres de change, qu’il devoit en- 
voyerà Confbntinople pour le compte de Ragoczy. Torflenjon difoit, 
que pour un peu d’argent on ne devoit pas perdre loccafion de conferver. 
un bon amy, qui fe voyant contraint parla neceffiré de fes affaires, -agiifoit, 
contrefoninelînarion: & qu’il ne vouloit pas manquerais parole qu’il luyt 
avoit donnée. Cette hiftoire me faitfouvenir d’une autre, dont je diray 
un mot, fans faire une grande digreiïîon. Satnt Aulnais> Gourerneurde 
Laucatte, participant a la disgrâce du Marefchal deToiras,fon oncle,eftoit 
tellement abandonné par le Cardinal de Richelieu , qu il fembloir qu on 
euftdefleîn de fe faire périr ejans fa places ou delyfaire recevoir un affront.
Ce qui le rednjfit à de fi grandes extrémités, qu il en traitta avec la Cour de 
Madrid, &  promit de rendre Laucatte aux Efpagnols,fi le R oy, fonMaiftre, 
né luy envoyoit dansun certain jourdequoy payer lagarnifon. Il endon-
nà en mefme temps advis au Cardinal, qui lu y fît envoyer de Targent au jour 
nommé,&!uypermitdedemeurer dans la place, dont il avoit voulu ledé~ 
poflfeder. Lemefme jour ¿¡ne S. Aulndis t ufï receu hargent de France» 
©u bien le lendemain, un CommiilaireEfpagnoî arriva, à Lauçatce, avec la 
fomme qu’il avoit demandée à la Gourde Madrid, S.Aulnatsluy  dit, qu'il 
n’cflo t plus en eftat de Iarecevoîr,parceqiïeîeRoy, fon Maiitre, luy avoir 
envoyé dequoy payer la garnifon* Le CommifTaire Efpagnol repartit,



qu&ee n’eftoffpasla couftumc du R oy d’Efpagne de faire rentrer dam Ü& 
coffres J’argent qui en eftoit une fors forty, Que lafomme qu’ilav&it dé-
ftinée pourS. Aulnais !uydemenreroit3&qininelaremporreroit pas* Je 
ne fçais.commentS.,*s2u h a ù  en ufà alors: mais je fçais bien que contf-" 
nuanrd, k  rendre fufpcétàia Cour de France» elle continua auffi de le per- 
fcçuten de forteque s'en la® nt enfin,il fe rendit aux conditions avantageu- 
fes,qiu les Espagnols luy offrirent, il fê rerira en Efpagne, oiuleft mort; 
apres y avoir rendude tresgrands fcrviçes contre fa patrie.

Ce n'eit qu'aprés tous les auteurs, je n’en excepte pasmefmes les 
Efpagnpls* que jeparie delrinfidelitéde Férdiwndie Cathode. Il trom- 
poittous les Princes qui traittoient avec luy ; mais dans l’exemple fuivant 
on verra,s’il avoit plus de cou fideration pour ion gendre, que pour les au
tres. Ztirita tfit3!qu’d chafTa Frédéric R oy de Naples d’une maniéré abo
minable^ il n’y eut pas plus d’honnefteté au partage, qu’il fit du mefme 
Royaume avec L oiiis XII. R oy de France; Philippe d’Auftriche, fon gen
dre, confiderant quels rupture entre ces deux Roys communiqueroit fes 
incommodités àfes Provinces de Flandres, tafeha de la prévenir, & vou
lant prendre fon chemin par la France, pour s’én retourner chez luy, il fe fit 
dopnerun pouvoir fort ample pour 1 accommodement, qu’il pretendoit 
faire entre lesdçux Couronnes. Ferdinand le fit accompagner de demi 
Ambaffadeurs, qui luy dévoient fervir de Confeil, Ravoir le plus de part a 
la pegoriation, ou l’Archiduc ne pouvait rien conclufre fans eux. Ce fut 
deleuradvis que le traitté fut fait, &  que les parties demeurèrent d’accord, 
que les Provincesdu Royaume de Naples» qui faifoient le different, feroiertt 
mifes entre les mains de C Archiduc, & que tout le Royaume feroit donne 
à Charl es, Duc deLuxembourg, ion fils, qui épouferoit la,fille de Louis. 
Ce trait ce fut envoyé en Italie, avec ordre aux Generaux des deux armees 
de faire ceffçr les WftiJïtés. LeDucdeNemours» qui commandoif celle - 
de France, y obéit; mais Gonçaie Fernandez, que Ion appellent le Grand 
Capitaine, voulant profiter des avantages qu’il avoit furies François» le- 
pondit» qu’il ne recevoir point d’ordres, s’ils ne venoientd Eipagne, &que 
jusques à ce qu’il les euft reçeus, ilcontinueroit de faire la guerre. Et de 
fait ilia pourfuivit fi bien» qu’il fe rendit Maiftre de tout fe Royaume, pen
dant que L-o.üis, s’attendant àl’effet du traitté, qu’il venoit de conchirrc 
avec l'Archiduc, negfigeoitdele fecourir. L'Archiduc, qui n eftoit pas 
^oins indigné du refus du Grand Capitaine, que Louis 1 eftoit des arti  ̂
ccs & de l'infidélité de ces Roys Catholiques, protefta qu’il n’y vouloir 
point avoir de part* &  offrit de demeurer a la Cour de Fiance, jusqu
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quecequ’î! avoit negotié g r a tif ié  de Il faifoft des hlftances con
tinuelles pour cela auprès de Ferdinand; mais il n’en obtint rien} parceque 
ce Roy, qui au travers de fa dévotion n avoit autre religion que fon intereft, 
prenoit tantoft l'autre pretexte, pour différer de faire expédier fa ratifie4- 
tion> jufques à ce que fe voyant afieuré delà conqueftede tout le Royau
me deNapl z$,il refit fa abfbhment de ratifier le traitée, que /engendre avoit 
fait : en défaut que Philippe avoit excedê fon pouvoir. Qu'il eftoit bien vray, 
que pour lüy faire plus d'honneur, on luy avoit donné un pouvoir tresam-- 
pie, mais qu'il eftoit limité par fon inftruéHon, laquelle il avoit ordre de fui- 
vre, Philippe fouftenoit au contraire, que fon inftruéèion eftoit pour le 
moins auffi ample que fon pouvoir. Que devant qu’il partift de la Cour 

:'d'Efpagne, le Roy & la Reine luy avoient déclaré pofitivem ent^que leur 
intention eftoit:, que la paix fe fift par fon entremife, de qu’ils avoient tous 
deux fait ferment fur les Saints Evangiles &  fur la C ro ix , qu'ils obferve- 
roientreligieufement, &executeroientpunâuelfemeut tout ce qui feroit 
par luy negotié & conclu. Que bien qu’il euft pû fefervir de fon pouvoir 
en toute fon eftendiie, il ne l’avoit pas voulu faire} mais n'avoit rien accor
dé nyrefolu fans Tadvis des deuxAmbaifadeurs. L^/>futfortfatisfai.t du 
procédé de Philippe, qui eftoit un bonflamen, & n'y entendoitpoint de fi- 
ncife: mais Ferdinand iuy ayant envoyé deux autres AmbaiTadeurs, qui 
dévoient exeufer le paflé, & faire ouverture dé quelque àutre accommode
ment, il les fit venir en pleine audiance, où il leur dit en la prefenee de toute 
la Cour, quiln’efcouteroit point de propofition, que Ferdinand n’euft ra* 
tifié & exécuté le traitté de Blois, &  que Ferdinand n'èuft réparé le pafle. 
Qu'il ne rrouvoitpas feulement eftrange, mais que c'cftoit auffi unexhofe 
abominable A7 detefiable, que ces Roys,qui venoient de fe faire donner le 
furnom de Catholiques, faifoient fi peu de cas de leur foy , de leur hon
neur, deleur ferment &  deleur religion, de qu’ils avoienî bien peu de con- 
fideration pour leur gendre, un des grands, des puiflants de des meilleurs 
Princes de ¡ Europe, leur fils & heritier prefomtif. Après cela il ordonna 
aux Ambafladeurs deforrir de.laCourlcmefme jour.

Il ne faut pas s eftonner de l’apologie, qu’un certain remarqueur de 
Bruxelles fait de ce Roy Catholique, puis qu’il fait bien celle du Duc d’Al- 
be, & de cet Àmbaifadeur de Portugal, quifutaffes infâme pour trahir les 
intereftsdu Roy fon Maiftre, &  pour cnrrer publiquement dansleparty de
fonennemy, devenant en mcfme temps deferteur ¿traiftre* Si ç’euftefté 
là la feule perfidie de Ferdinand, on pouvoir, fi non la juftifi'er» du moins 
1 excuicr par 1 exemple des autres Princes/parmy lesquels, on peut dire qu Ü
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»’yen a pas on, dont l’honneur &ia confcience foycnt à Î’épreiïfè d’une 
Couronne.

Jay dken ,a Setñ í°n K* *  ce livre, que Bodin fouffient, qu’un Koy 
ou Pnncen’eft pas oblige dfoxecuterle rrsrittéfaitpar fon predecefTeur, s’il 
y trouve quelque ebofe de con traire à íes interefts. Et de fait on voit ¿or 
dinaire, que tous les traîttés fe ren ou vellen t^  fe confirment par ie fuccef-: 
feur, bien qui! y ait efté obligé par fon predecefTeur, Sur ce principe on 
doit dire, qu’a pins forteraifon on ne peut obliger le focceflcur à achever 
un traitté, que fon predecefTeur avoit Jaiifé imparfait, faute de ratification, 
Antoine lfcalan Ademar Paulin^ Baron do la garde, apres avoir efté em
ployé parie R oy François!, à Conftafninople fut envoyé en Angleterre, 
où il fit un traitté avec Henry VIII, Ce R o y eftant décédé, & François L 
l’ayant fuivy de pi es, devant que le traitté eufi efle ratifiées Tuteurs d’Edü- 
ard VL qui avoit fueçedé à Henry, & qui avoit envoyé Jean Briand, fon 
ÀmbaiTadeur, en France, pour faire civilité à Henry IL fur fon advene- 
mentàla Couronne, firentfaireinftance pour hratification du traitté, qui 
avoit efté fait entrelesRoys leurs peres. Mais Henry répondit, qu'il ne le 
tatifieroit point; tant parce qu'il contenoit plufieurs chofes injuftes, que 
parce qu'il nefi oit pa* obligé de ratifier ce que h  Roy fon pero avoit refusé m 
difiere de ratifier

Je n e r e pe te ray p as rcy c e que j  e vie ns de dire de T o b 1 iga t ion, où le 
Prince entre par le plain pouvoir qu’il donne à ion Minifire ; parce que ce 
n eft pas proprement kíaícdeTAmbaíTadeur, qui a achevé fa negotiation, 
en concluant &  fignant le traitté, Áufíin’eft il pas neceflaire que FAmbaf- 
fedeur demeure aulieiidu Congrès, jusquesàee que la ratification foit ar
rivéê  parce qued'efebange, qui sJen doit faire n’y eft pas affefté: au con
traire il fe fait fouvent ailleurs, parles mains de Miniftres fii b al ternes, ou 
par celles desMediateurs, s’ils veulent bien fe donner la peine de l’atten
dre. Apres que la Tuitterie euft fait le traitté entre les deux Couronnes du 
Mort à Bremfebro, en l’an 1645. les ratifications de F une de t  autre furent 
vnifes entre la  maint de Philibert HcnnequinrRefident de France à Coppenha* 
gttey quien fit I’efchange dans un village far les frontières des deux Royau
mes,oàles députés de part&d’autre fe rendirent,&en donnèrent leuireceu. 
Lors qu il n»y a point deMediateurs,on donne la ratification àTAmbaffadeur 
ordinake,ou bien a quelque autre Mfniftre3quiTenvoye au Prince fon Mai- 
ftre,Le traittêquî fut fait àBlois en Fan i 7̂Z’.entreCharles TX.Roy deFrance 
& laReiueEIifabeth d’Angleterre,portofoquil feroit ratifié de part & au~ 
$re dans quatre mois ,  Sc quela r^r//?c^/^deJa Reineferoitnii e entre es 
mains de fAmbaiTadeiir ordinaire deFrance?qui leroitfpeeialementaut
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rifépourcefa. Ceilpourquoy elleordonna -à W alfm gain de içavoir rfe 
la Cour de France precifement, dans quel temps elle deiuoit que I’efchange

ic fiftLors quele traitté fe fait entre desPrinces &  des Potentats, entre les- 
quels il n’y a point de compétence, comme lors que les T elles Couronnées 
font traitter avec d’autres Princes, ou avec des Républiques^on rend quel* 
qttefoiseerefpeft à la dignité des premiers, qu’on leur communique les 
ratifications devant que d en faire l’dchange. L e C ardinal D onghi, Pie* 
nipptentiaice d’Urbain VIII. au traittéqui fefk entreles Pcinces d’Italie & 
les Barberins, à la fin de la guerre de Cailro, en eferivant au Cardinal Bichi, 
Plénipotentiaire de France, luy parle ch ces termes: Bien que le devoir &  
lacouflume obligent les Princes d  fournir leursçrattfications les prem iers, afin 
que te Pape, qui doit efire le dernier à la prefenter, y puiffe fa ire  les reflexionf 
utcejfaires, il /fo it néanmoins, que fans cette confit defation de la confiant, 
‘Bichi ne laifferoitpasdy apporter les précautions convenables, afin qu'on leu* 
donnafl la plus grande eflendue qdon pourrait, Çf qu'on les f if i  conformes à 
celle dû Pape. La République trouvait à redire à cellecy, qu’on y avoit 
mis une claufe, qui obligeoit auffi les fuccefleurs à l’execution du traitté, & 
diioit, que ibn Hllat eilant perpétuel, on ne pouvoit pas parler de lucccl* 
feurs dans la ratification. Les Barberins répondoient, que c’eftoit une 
chicane, & non une difficulté; parce que la mefme claufe fe trouvoit au 
traitté, qui avoit efté fait à Bologne en I an 1630. Q ue le D o ge , q d  y effi 
nommé, eilant mortel, on pouvoir & o n  devoit suffi parler des fuecefleursj 
puis quec’eftoit une claufe ordinaire de la Republique méfrçe, qui dit en 
fesaâes : Nos eut» nofiro Senatu, pro nobis no f r i s  que fuecefibribm, demi- 
moquenoflro: ou bien, pro nobis nofirisque fuccefforthm República Fe-
neta. Mais il s’y rencontra une difficultéplusgrandedela part detôus les 
allies, qui «ce y ou bien t point fpuffrir, que la ratification fift croire ali mon

de, qiftc'eftotein eux qui eftoient auteurs de la guerre, & qui demandoient
la paix, parce quel un&1 autre eiloitfaux. Ilsdi/oient, quec’eiloientles 
Barberins qui «voient commencé la guerre; non feulement par l’invalfon 
du Duche de Callro, mais au/fi par les préparations, qü’ils avoient faites# 
pour portée leurs armes en Lombardie. Qu’il faiioitque le Pape fiftoiler 
cettedaufedefa ouqu’dfouffiiíl-, que la Republique &  Jessua
tres allies fiffent couler dans les leurs des claufes, qui ne luy ferment pas fort 
agréables. Et de fan le Sénat fit faire une ratification, qui faifoit les Bar- 
hertns la caufe de la guerre, laquelle avait obligé les Princes à felmuer, & ¿ 
s oppofecala violencedelaCourdc Rom e, Cette re fo k tb n  aliarme teP



lement le Cardinal Bichi, qui faifoit l’office deMedjareur, qsildeelanaùx 
Miniftresdu Grapduc & d u D u e d e  Modénc, qu’ a Rome on n’admettroié 
jamais cette ratification, &  les pria.de difpofer ieScnat à changer ces ter
mes. Il entra fur cela en conférence aveclcs Députés de la République* 
mais to ut ce qu’ il en put obtenir, ce fut, ou quele Taperattfiafi purement 

| ér Amplement,eyt retranchant les paroles,qui ne pouvoieritpas eftrc agréa
bles: ou que s’il vouloir abfolument dire un mot de la guerre, on n'y miit 

i que ces feules paroles r que pourfinir la prefenteguerre, on eftoit convenu
du traître & c. lequel ÜTatifioit. Et c’e llà  quoy le Pape s'accommoda. 
En effet les ratifications \e% plus courtes & les plus generales font les meil
leures; pourveu quelles foyent en bonne forme. Il fuffit qu’elles agréent 
& approuvent ce quieft porté par le traitté: & ceeu  des termes exprès & 
efficaces.

Je dis en bonne forme-.¡parce qu’il eft neceffaire que la ratification foit 
expédiée fous le grand fceau, &  de la mefine façon que le traitté mc/ine. 
Les Eftats des Provinces Unies, devant que d’entrer dans une négociation 
formelle avec.les Miniftres de l’Archiduc Albert en l’an 1607. confenti- 
rent à une fufpenfion d’armes, que le Roy d’Efpagne devoir approuver Se 
ratifier, auffi bien que le point qui regardoit la liberté & la Souveraineté de 
leurEftat. Le C on lèild ’Eipagne, bien qu’il defiraft la paix avec paffion, 
ou du moins une ccflation d’armes dans les Païs-bas; où toutes fes Finan
ces feperdoient comme dans un abifme, eut de la peine à ratifier ce que 
l’Archiduc avoir promis &  accordé,pour avoirla fufpenfion d’armes; mais 
nevoulantpoint dédire ce Prince, 2c la Monarchie d'Efpagne n’eftant pas
en eftat de continuer une guerre, qui luy eftoit onereufe, le Roy d'Elpagne
fit enfin expédier un aéte de ratification• L ’Audiencier Verreykcn 1 ap- 
porraà la Fîaye, où elle fut trouvée fi defeôueufe, qu’a peine luy voulut on 
permettre d’y demeurer quelques jours, pendant lesquels ilpromettoit de 
la faire reformer. Les Eftats y trouvèrent à dire, que laratification n’e- 
ftoit eferite qu en papier, &  qu’elle eftoit lignée To el Re/, au lieu qu’elle de-
voit eftre en parchemin, &  lignée du nom du Roy, qui en nfeainfi avec tous
les eltrangers, qu j n’o n t point de dépendance de luy. Ils jugeoient au 1, 
qu'elle n efto it pas m oins d efeâu eu fe  enla fubftancequ’en iaforme.Pour- 
veu que la ratification io itco n ce iie  en desterm es fimples &  generaux, 8£ 
qUe le traitté entier y fo it inféré, on n’y peut pas eftre trompe.C efutuneefpecederraiité  quel’abfolutiondu Roy Hemy -que
du Perron & D o lfa t  avoien tn egotié  à Rom e, &  il falloir que le R oy rao- 

; M l  ce qu’iis y avoient fait. La G ou rd e  R om e, qui ne fe contente pas de 
«tre venir les R oys aux pieds du Pape, mais qui veut qu’il leur mar^ e“ [ 

Tl* Rart. I—l
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le ventre, infiftoit à ce que dans les lettrespatenres de ratification, on infe- 
raft tqut l’aâe de Pabfolation, afin que le R oy euft la mortification d’en fai. : 
reun aveu exprès- Mais Doflat efcrivit, que le R.oy rfavoit à faire autre 
cïio fe, qu’a prendre en fa main les lettres patentes de la ratification &  à dire 
au Légat, qu'il a ratifie £ÿ approuve, ratifie &  approuve tout ce qui a efte 
faità Rome» par fes Procureurs, au fait de fon absolution) &  q u ila  faitex  ̂
pedíer fes lettres de ratification in forma probante & authentique, lesquel
leŝ } Iny configne &baille5le priant de les envoyer a Woftre Saint Pcre. Il 
y ajoufte: C eït la forme h  pins courte ta plus pfaple* £ÿ qui fnffit.

Le traîtté d$Breda ayant eñe figné le dernier jour de Juillet 1 en
tre íes Roys deF: anee &deDunnemarc,&le$Eftats des Provinces Unies 
dune part,& le Roy de la Grande Bretagne de l'autre j tous les Àmbaffa- 
deuvs, à larefervede ceux dupaïs, qui allèrent faire un tour chez eux, de* 
meurerent fur le lieu, en attendant les ratifications de leurs Maiftres. Celle 
d'Angleterre y e fiant arrivée le 12. d’Aouft, on prit jour au 24* pour en faire 
lefehange, q ifefitcn îa maniere fuivaote. La Cavalleric &  l'infanterie 
delà ga nifons’eliant mife én bataille devant la Chafteau, les deux Am- 
baffadeurs de France s5y rendirent fur le u . heures devant midy, entrèrent 
dans la Chambre, où pendant la negotiation ils avoient accouftumé defe 
repofer devant que d'entrer en conférence* Les Plénipotentiaires des Pfo- 
vi ne es Unies les foi virent de p rê tâ t fe rendirent auffi dans la Chambre qui 
leur eftoitaffeéiée, comme ceux deDanncmarc, &  en fuite les AmbaÎfà- 
deurs de Suède, qui eftoient les Médiateurs, chacun dans la leur* Les Am- 
bailad eu rs d*Angleterre furent les derniers* Desque ceuxcy furent arri
vés, les Médiateurs entrèrent dans la Salle de-ia Conférence, oà  les Mini- 
ftres des troisalhcss’eftantaufïî rendus, ceuxcy mirent les traittes avec Its 
ratifications entre les mains des Médiateurs, qui entrèrent en fui te, avec ks 
Almiftres de France,de Dannemarc &des Provinces Unies, dans la Cham
bre des AmbaifadeursdeFrance, d'où ceux de Suede fortirent atîiïîtofo 
pour entrer en celh des Ambaffadeurs d’Angleterre, qui leur délivrèrent 
ks trait tes avec la ratification du Roy de la Grande Bretagne. Apres que
Jeur Secrétairedes euft collationnés, Sc queles AmbafTadeurs d’ Angleterre 
les enflent Agnes 3c ftcIJes, íes Médiateurs íes portèrent aux Miniftres des 
trois Allies, qui les leurent & collationnèrent encore. Gela fait ceuxcy fo
rendirent dans la Salle de ia conférence, ou les Médiateurs conduiiireut

 ̂Angleterre, qui furent receus avec de »rendes ci- 
vi îtes par les autres, &  apres quelques compliments on fefepara* La pu- 
h  ication dota paix fe fit le mefme jour á Bredaj comme dans une vilki^00^

la neti*
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là neutralité avoitefté-expreiTément itipuîéepour toute la negotiation, &  
pour toutes fes fuîtes, &  ce en vertu d1un pouvoir, que les Ambaffadeurs de 
tous les intereifés avoient pour cet effet* Ceux d’Angleterre &  des Pro
vinces Unies là firent faire folembellement au fon de trompettes,mais cerne 
de France &  de Dannemarç fe côn tentèrent de le faire par des placards, 
qu’ils mirent aux portes de leurs hôftels* On ne pouvoit pas différer de ; 
faire la publication ; parce qu'il y avoir des lieux éloignés» où les hoftiüréï 
ne dévoientce(Ter,que dans un certain tempsapréslapublication*

Lé traitté de Ofnabrug eftant fur le point d’eftre figné, Scrvien efloïc 
demeuré d'accord avec les Plénipotentiaires de Suede, que ceuxcy feroient 
en forte, qu’on leur envoyait la ratification par avance; afin qiron enfift 
ï efchange incontinent après la fignature : parce que les Miniftres de Fran
ce, qui vouloientfortir de la guerre d’Allemagne, afin de la pouvoir conti
nuer avec d’autantplus de vigueur contre F Efpagne, eftoient en des défian
ces continuelles des inrentions de la Cour deStocoim, auffi bien que de cel
les de la Cour de Vienne. Ils donnèrent ordre à Gbanut d'en parler; 
mais le Chancelier Oxenftirnluy dit, q u els Reine 8c le Sénat jugeoient, 
quilferoit inutile d envoyer en Suede un traitté» que les Miniftres des 
Princes interefles n’avoient pas encore figné, &  quec efîoit une pure refve- 
riede croire, que la Tl^ine donnafl fa ratification fur la fimplecopie d'un alie ; 
qtiirfavoitpas encore fes formes. QuefaMajeftéeftoittropprudentedei/c 
mefrae, 8c affidée d’un Confeil trop experimenté dans les affaires, pour agir 
de cette forte : que rien ne prefïoit: qu’on auroit le loifir d’obferver 1 or
dres que cette paixnefepouvoit pas exécuter dans quinze jours &c. Les 
Efiats de FEmpire firent inftance, environ ce temps là, à ce que la Suede K- 
centiait fes troupes incontinent après la fignature du traitté; mais les Sué
dois difoient, que le traitté rïavoit fa perfection qu apres la ratification. 
Lors qu’en Fan 1647. Servien fit un traitté de garantie a la Hayejon pi opo- 
faentre autres difficultés cellecy; içavoir fi apres lafi^naturedutiaine, qui 
fenegotioit à Munfterdl yauroiteeflationd hoftiiitesoiinon. LesEiuts 
dirent, que la feule fignature ne fatfoit pas cejfer les hoflilnés : mais qu'on 
pourroit, après la fignature, mettre en deliberation » silferoita piopos e 
les faire ceífer devant la ratification 8c la publication.

C en ’eft pas que les traittés ne fubfiftent quelquefois, bien qu ils ne

% ent point ratifiés, parce que comme jfay dit, la ratification n en Ut pas 
une partie effentielle. Latréve qui fut conclue en 1 an 1̂ 0$). entre 
pagne & les Archiducs d’un cofté,& les Provinces Unies delaure» na 
jamais efté ratifiée dans les formes : &  on ne s en eft.pas beaucoup ioticie; 
parce que les Eftats avoient de bons garands. On fut trois ans evant
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quelaGourde Madrid ratifiait letraitté de Vervinsî mais le R oy Henry 
IV. ne s’en mît pas fort en peine j parce quel Archiduc ne laifta pas de I’exe- 
curer, &  de retirer les garnirons Efpagnoles des places* qui dévoient dire 
reftituées,& qui furent reftituées en effet, en vertu du traîné* La mort 
dePhiltpe II. futaufficaufecnpartiede.eeretardement-: leSueeefliur, qui 
eftoit jeune, croyant devoir témoigner,qu’ il n’approu-voit pasce que foa 
pere avoit fait fur la tin de iz vie, fitde difficile*
r  II eftvray que le Prince, qui re fuie de ratifier, empeiehe l'exeeutioa 
dutraittéi dont je viens de marquer quelques exemples. En Tan ï é i 4. le 
Commandeur de Sillery, Ambaffadeur de France a R o m e, ayant agréé 
quelques articles, que le Pape avoit fait mettre fur le papier, touchant l'af
faire delà ValteHne, avec la participation du D u t de Paftrane, Ambàila* 
deurd’Efpagne, il les envoya parunexprésàla Cour, po‘ur les faire ratifier. 
Le Courrier, en arrivant à Paris, trouva que le Chancelier &  Monfieur de 
Puifieux, Secretaired'Eftar, frere& neveu du Commandeur, avoient efté 
difgraciés, & qu’oivn’y eftoitpüintdu tout difpofé à ratifier les articles, qui 
avoient efté concertés a Rome* On dit aux Nonces Cor-fini'& Spada, 
qu on desavottoit le Commandeur  ̂ que le Roy neratifieroit point ce que fon
Ambaffadeur avoit faitfans ordre&  fans pouvoir.- On y ajoufta, qu’il 
n'y avoit lien de ligné, de forte que Taffaire eftoit encore en ion entier, & 
mefmes quel’ Ambaffadeurn’avoit agréé les articles, que depuis qu’il avoit 
feeu la difgrace & l’exil de fon frere. Ôn donna aufti ordre au Cardinal de
îaVallette&àl'ÂrchevefquedeLion,quieftoicntàRom e, d'en parler au 
Pape dans les mefmes termes, & de faire inltance pour Pexecution du trait- 
té, que Baifompierre avoit fait à Madrid en fan i 6 ix> O u  il faut remar- 
querpourtant,quecene fut pas proprement une ratification, queleGom - 

/■ "' mandeur de Sillery demandoit ; mais feulement un aveu dé ce qu'il avoit 
fait; puis qu’il n y avoit point de traitté, & jusquesà ce qu’il y euft quelque 
chofede fîgné, on ne pouvoir pas parler gratification* Le Pape &  le Duc 
de Paftrane, quiavoient traitte avec un Miniftre, qui n’avoit point de pou
voir, n’avofent pas fujet de fe plaindre du refus qu’on fi t en France*

Le procédé du Cardinal de Richelieu ne fut pas fi fincere àTégard du 
traittéde Ratisbonne* Ce Premier Miniftre, craignant que les intrigues
ducabinet ne le îuïnaffent depuis quela ReineM ere, qui seftoit déclarée, 
avoit fait un puilïànt party contreluy,pendant que les affaires d’Allemagne 
& d  Italiel’embaraiïeroient, & mettroienr un grand avantage du collé de 
fes ennemis, donna un ordre fecret à Charles de Leon Brulard, &  au Pere 
Jqfcph Capucin, qui içavoit les dernieres intentions du Premier Miniftre, 
de conclurre le traitté de Ratisbonne en toutes les maniérés* Ils le con

nurent
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durent en effet; mais le Cardinal ne fe vit pas fitoft Maiftre d^aflfaire^daus 
îe Royaume, qn iÎdesavoâa cequiavoiteftéfaiten Allemagne/ Le Roy 
refufa de le ratifier, &  difo%  que fes Miniftres avotent excedé leur pouvoir. 
Qu’ils y a voient mesfê lés àiFaîres de l’Empirë ¿  de Lorraine avec celles 
d'Italie: Que I a R  é p 11 b I1 que d e V e nifenès y trouvait comprifé qu’en des 
termes foiblés &  ambigus, &  enfin que l’interëft des Grifons ne s’y trou- 
voit pas afleuré* Mais il femfrlé cfu’oft peÉt dire,que ces reproches fe pou- 
voient faire aux Miniftres que le R oy avoit employés, & non à l'Empereur, 
qlHavôittraitté de bonne foy avec eux*, envertu deleürplenipoiivôîr, qui ' 
luy avoir eité communiqué, G ’efr pourquoy il n’én devoit pas foiiffrfr -■ 
non plus, & la m alice, ou l'imprudence d'autruÿ neiuy pouvoït pas efïtë j 
imputée. :

Devant que d’achever cette Seétion, je rappoitçrayicy un exemple, ■ 
que je croy eftre fingulier en fon efpece. L'A bbé BenttvvgltO) Confident 
du Cardinal Mazzarin, ayant en l’an i 6yj.6v conclu tfn rraitté de neutralité ; 
avec le Granduc de Tofcane, le Granduc voulut* que le Prince Thomas de 
Savoye, qui commandoit les armes de Fránce err Italie, le ratifiaji. C t  
Princele ratifia sne&çu  par un atfte du 20, May delà mefme année, & le 
Roylapprouva après cela. C e  fut unechtrfe tour à fait extraordinaire. 
Car puis qu il falloit, que le R oy ratifiait lanégotiation & le traîtté de fôrr 
Miniftre, qui eftoit ailes avif é, pour ne rien faire contre fes ordres, ¿r rm~, 
fication du Prince Thom as eftoit inutiles & ne pouvoit afTenrer lé Gra’ri- 
Duc.

C e que le Cardinal Doifat dit de la ratification de 1 abfohitióádtt 
Roy Henry IV* dans la lettre qu’il efcrità^M. de Villéroy dui8. Septéfribré 
ï 5'9<£.qui eft toute fur cefujeç, mérité biendiéitré veu écconfidere parceiïxV 
qui jugeront peu teftre, que je n’én dis pas ailés* cnla preférité Séâioà* A 
quoy on peut ajoufter un paíTage affes remarquable de fi lettré du 4-. Aourt 

où ¡1 parle de l’offre, queFerdinand Gràn-Duc dé Tofcane fit de ren
dre la ratification, que le mefme R oy Henry IV. avoit faité du traitte, qui 
avoit efté fait pour la reftitutîon du Chafteau & deTlsle à If» & des 

de Tlsle dé pomegues, par l’entrëmife du Sieur Doifat Evesqué é 
Rennes, le premier jour de May de la rnéfnie 

année 1598,
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S e c t i o n  XVI.
Du Rapport que l’Jmbaffadeurfait de fa

Negotiation.

*)■t

IL y a grande différence entre le Rapport, quel’AmbaiTadeur fait de fa 
negotiation &  de fon Ambaflade, &  entre la relation qu’il fait delà Con- 
ftiuitîon del’£ftat&  de la G ouroù  ilanegorié. T ous les Ambafia* 

deursfont rapport*, mais il y en afi peuquifaiTent une relation pertinente 
deTEftat, oùils ont reiîdê, qu'il femble que celj foit particulier à ceux de 
Venife,quien ont fait de tresbelles; particulièrement de la C o u r deRo- 
„  me, &  de quelques autres Cours d’Italie. Philippe de Commines dit, que 

le Prince ne doit point fouffrir, que fon Ambaiîadeur faife ion rapport en 
SJ public; mais qu’il doit fe le faire faire à luy feul, ou en la prefcnce de peu 
n deperfonnes‘}de peur que les mauvaifes nouvelles, dont ils peuvent eftre 
,, porteurs, n’intimident le Confeil, ou n épouvantent ie peuple, II y ajou- 
„  île, que le Prince doit advenir fon Miniftre de ce qu’il veut qu’il foitpu- 
„blié, & de ce qu il doîr répondre àceuxqui luy parleront du i’uccés de & 
,, negotiation. Commineseferivoit dans un temps, où toutes les AmbafTa- 
deseftoient extraordinaires, & où le plus fouvent une feule affaire faiibitle 
fujetdel’Ambaffade, Les voyages & le fejour des Ambaffadeurs eftoient 
le plus fouvent fort courts: de forte qu’a leur retour ils ne fatigoientpas 
beàucouplc Prince, en luy rendant compte de i affaire, dont ils avoienteu 
Je maneige & la conduite. Mais cette précaution n'eft pas fortneceffaire 
au/ourdhuy,parce qu il n’y a point de Souverain,qui ne vueille que fonAm- 
baiîadeur luy fade rapport delà négociation à luy feu!, bien que toures fes 
depefehes luy ayent elle communiquées, Ô^qu'ilne puiiie pas ignoîer ce qui 
s y eftpaflé; tellement qu encoreque fort rarement Ü apprenne parlabou- 
che de l’Ambaiîadeur autre chofe que ce qu’jl a veu dans fes lettres, il veut 
neantmoinsqu on luy rende cerefpeéi:; mratio unireddatur* Outre qu’il 
eft jufte &  neceflaire, que le Miniftre remette fon çaraéiere entre les mains 
du Souverain, de qui il Ta receu.

Dans les Royaumes &  Eftats, où le Souverain partage en quelque 
façon la connoifTance &  la difpofuiun des affaires, ou avec un Premier Mi" 
niftrej ou avec fon Confeil, ou bien avec le Sénat, l’AmbafTadeur faitauiîï 
rapport à ceux qui ontpart à la première autorité. Les Republiques ont

leurs



ïcwrs Confèils, ou leurs affemblées, où les Àmbaflàdeurs font leur rapport/ 
A Venife ils le font d ’ordinaire auCoIIcgc,ou auConfcil de Pregadi,&quel
quefois, fi l’affaire eft importante, eu Confeil de dix. En Hollande P Am- 
baladeur fait un rapport general &  fuccïnft dans Paflcmblée des Eftats 
Gener ux, ou s'il a à dire quelque chofe de particulier, dont on doive mé> 
Bager lefe^cret, on ïuy donne des Gomroiflaires. Et comme on ne prend 
les Ambagàdeurs que dans le C orps des Eftats Generaux, PAmbaiLdeur 
■ fait auffiquelqu-fois rapport dans la Province qui Pa député a l’aflembiée 
gcne ale. Lors quel AmbaiTadeur fait (on rapport, il eft encore Mîniftre, ; 
& comme tel il ne prend pas place au bureau avec les autres Députés; mais 
on luy donne uu Siégé un peu éloigné de la table, derrière les Députés, qui 
fontaffis vis a vis du Preiident: mais dés qu’ilà achevé de fairefon rapport,
& qui! a efté remercié, il reprend fa place parmy les autres Députés defa 
Province* A  Venife les Ambafladeurs font un extrait detout ce qui s’eft
pjffeenleur Ambaflade, &  y ajouftent une relation exaéïe de ia Conftitu- 
tion dcl’Eftat, où ils ont efté employés : mais en Hollande les Ambafla- 
deursfont une efpece deprocés verbal, où ils ne difent autre choie que ce 
qu’ils ont dit en leurs dépefehes, qui s’y trouvent in/erées de mot à mot, & 
par cem oyenonn y trouve que ce qif on /çaitdes;a,&cequ on trouveroit 
avec k  mefine facilité dans les lettres mefmes, fi on les faifoic relier en un 
feul volume, Cependantles Ambafladeurs fe font payer delà peine,qu ils 
prennent à baftir &  à faire copier ces procès verbaux, qui contiennent affês 
Peuvent non clés mains, mais des rames de papier, qui ne fervent qu’a rem
plir les archives de regiftres nionftrueux & inutiles.

On ne peut pas empefther les Ambafladeurs les mieux intentionnés 
de découvrir, dan s leur rapport, leurs propres fentiments, en faifant parler 
d autres, nydejuftifier& de reéèifier tout ce qui s’eft p a fle dans 1 Ambafla- 
de :ceft à dire? qu’on eftobligédefouffrir, qu’ils faflent un rapport alcur 
ni ode. Mais on a fort peu d’exemples qu’un Ambaffadeur ait fait un rap
port faux,&  direfèement contraire au fuccés de fa negbtiation.Neantmoins 
il s’en trouve un, qui pour eftre afles fingulier » mente bien que j en ie 
un mot. Les Florentins» efperant pouvoir conferver leur Repu 
&leurliberré, envoyèrent en Pan if$o. quatre AmbaiTadeurs a 
leur Charles , qui eftoÎt en ce temps H arrivé à Germes. . .m 
bafladeurs, après avoir demandé pardon de la faute, qu ils ^voient aite, 
en fe déclarant pour la France, Ôc apres avoir recommande a mp 
leur la confervation de leur liberté, n’en obtinrentpoint d autfl re  ̂r”-:/ 
fi non,qu’on leür pârdonneroit le paffé, pourveu qu ils donna cm- JJ 
faition au Pape/ &  qu’ils remififent Maifonde Medicis e
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OÙ elle eftoit devant le dernier foûlevement <iq peuple, Les quatre per- 
fonnes, dont cette AmbafTadc eftoit compofée, c o n f i a n t ,  que k  répons 
fede l'Empereur ne fero r pas fort agréable aupeuple, n’avoient pas grand 
envie d’aller faire leur rapport à Florenc e.  ̂Matthieu Strozzi, qui en eftoit 
le premier, au lieu d’y retourner, alla a Vemfe* Thom as Sodenn, faîfant 
le malade, demeura dans unedefesmaifons de campagne, &  Nicolas Ca- 
poni mourut dans la Commiflittt : de forte qu'il n y  eut que Raphaël Hiero- 
me, qui alla feul rendre compte de leur negotiation commune. En arri- 
vantàFlorence, il ne fe donna pas le loifir de changer d'habit, mais il fe 
lai fia conduire droit à Thoftel de ville; où il dit au peuple, qui i’avoit fuivy 
depuislaportedela ville, que les affaires n’eftoient pas en fi mauvais eftat 
queîonpenfoit: quefEmpereurn’avoitamené avec luy que fort peu de 
gens de guerre : que Tinvafio n, dont le Turc menaçoit rH ongrie,&  la mau- 
vaife difpofition des efprits en Allemagne, 1 obligeroient à fecourir Ferdi- 
nandfonFrcrei&fempefcheroientde rien entreprendre contre la Répu
blique de Florence, fi non avec des troupes fort mediocres, & peu propor
tionnées à une fi grande entreprife. Tellement que la République pour
voit fe refoudre á la guerre, 8c s’afleurer qu’elle en fortiroit à fon avantage. 
Ce faux rapport fit refoudre les Florentins à la guerre, &  les jetta dans des 
malheurs, qui ne finirent qu avec leur liberté; laquelle ils ne perdirent pour
tant, que pour jouir d'un plus heureux repos, fous une legitime Souverai
neté. Je parie en la Se&iom z. du premier livre d’un Ambafladeur Gri
fón, & du rapport qu il fit au retour de l’Ambaftade qu’il avoit faite auprès 
du Canton Zurich. C e  qu’il en dit eftoit aulïi faux, que tout ce qu'il avoít 
fait en vertu de fa commiffion eftoit infidelle.

Au contraire un rapport fidelle, judicieux &  desinterese marqueune 
probité & une grandeur d ame, qui recommande extrêmement TAmbafia- 
.deur. Le Seigneur de eftoit ennemy mortel de Matthieu
Stuart, Com te deLenox, que le Roy François I. avoit envoyé en Efcoiîè, 
afin qu’iltravaillaftàlcverlesdivifions/dontle Royaume eftoit dechit é par 
de tresfafcheufes faflions, qui s’y formoient fous la Reine & le Cardinal de 
S. André dun cofté,&  de Jaques Hamiiton de l’autre. „ .L e  Comte deLe- 
,noxn eftoit pas fortïagreableaja Reine; c’eft pourquoy elle luyrçndoitde 
ttesmauyais oifiges a la Cour de France^ =& le R oy, prévenu de fes ad vis, 
prit del'indignatipnçQnrreleComte, fit mettre d’Aubigny» fonfrere, àla 
.paftjlle, &  fe ÎervitdeMpntgommery, comme d’un ennenay declare du 
Comte» pour informer de fa conduite en Efcofle* M°ntgonirçiery Y 
fut; mais ayant appris que ce Seigneur EicofioisiV‘eftoit criminel, que par 
ce quç la Reine youloft s’en défaire^ en fit des reproches feft aigres au

Cardi-
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Cardinalde S.André,& eftantderetouren France, il y fitun rapport fi fa
vorable du Com te de Lenox, quele R oye* eiiant entièrement fatisfait fit 
mettre d’Aubigny en liberté. * ;

Bien que les Ambafladeurs Vénitiens faflent a la fin de leurs Ambafi. 
fades une relation du genie, des inclinations, des vertus & des vices des 
Princes, comme auffi de l’humeur &  des interefts des Minières delà Cour 
auffibien que de la difpofition des peuples du lieu où ils ont negotié, fefti- 
rae neantmoins que cela doit faire partie deleuremploy plustoftquede 
leur rapport. Ilfemblequec*eft auMiniûte à s’informer exactement de 
toutes ces chofes dans le cours de fa négociation, & qu’il eit obligé d’en fai
re part à fon Maiftre', parce qu’elles peu vent donner de grandes lumières, &
peuvent fervir de régléauxmeiures que le Princeveut prendre. Pendant 
que Chanut negotioit à Stocolm pour la Cour de France,la Reine luy don
na ordre deluy envoyer le portrait de la Reine Chrom e de Suède. 11 en 
parla à celle cy, qui en fut bien aife, & y  fit travailler; mais devant qu’il fuit 
achevé, Chanut fit fon portrait, ou foncaraétere, dans unelettre, où il re- 
prefentafibience quil y avoir d’agréable dans le vifage, & de grand & de 
charmant dans famé de cette Princeife, que le fçavant pinceau de Bourdon 
ne fatisfit pas tant la curiofité de la Cour de France & de la Reine Régenté, 
que fit l’admirable plume de cet adroit Miniftre, On a veu depuis quel
ques années en Hollande une relation du Refidenr, quelesEftars des Pro
vinces Unies entretiennent a Conftantinople. Ce M'niftre, qui ne fçavoit 
qu’un peu de chicane, en entrant dans ce nouveau employ, s'avifrde faire 
le plan d’une Cour où il ne faifoit qued’arriver, & envoya aux Eftatsfes 
Maiftres une relation fi impertinente & fi groiîîere, & mefmes fi peu judi- 
cieufe'&fioffenfante, quejcm ’eftonne comment on ait permis quelle ait 
efté imprimée; la piece eftant capable d’attirer l’indignation du Grand Seig
neur non feulement fur la telle de ce Miniftre ; maisaufli fur toute ¡ana
tion.

L ’Ambafladeur, en faifant fon rapport, doit eftrc fi fidclle & fi pim- 
étuel, qu’il n’y obmette rien de ce qu ’il importe à ion M aiftre de (ça voir; en  
forte qu il ne luy cache on ne déguife rien de tout ce qu’il lu^ a cite  dit. Le 
Roy François I. eftant de retour en France, apres avoir eite prifonnier en 
Efpagne, envoya dire a l’Empereur Charles V . par le Prcfident de Bour  ̂
deaux, que plufieursraifonsrempefehoient d’execu terq u elqu es articles du 
traitié de Madrid* L ’Empereur réponditau P refidelit, que k  Roy fon M ai- 
lire n’agiiToit pas de bonne foy,&  qu’il neprocedoit pas en homme d hon
neur: ce qu’il eiloit preft de luy fouftenir de telle maniéré qu il voudroit, 
Le Prefident, en faiiant fon rapport, ne dit pas un feul mot de tout cet 

* //. Paru M m  difeours,
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difconrs bien  que ce fuft la réponfe eflentielle de l'Empereur. Tellement 
ue lors'’que FrançoisI. & Henry VIII. envoyèrent quelque temps après 

! méfier Charles, celuyci dit au Héraut, que fans doute, le Roy, ionMaiftre, 
n’avoit point fceu la réponfe, qu’il avoir faite au Prefident de Bourdeaux,

; qu’il lu y avoir dit, qu’il prioit le Roy de fe fouvenirdu dernier idifcours, 
qu’il luy avoit tenu lors qu’ils fe feparerent : fçayoir que fi le Roy manquoic 
àla parole, qu'il luy avoir donnée, luy Empereur Juy foüftiendroit, qu’il 
n’enufoit pas en homme d'houneur, & qu’il, s’eftoit mieux; acquitté de fa 

, parole que le Roy. Cette réponfc, que l’Empereur fit au Héraut en la pre- 
fence de plufieurs perfonnes de qualité, donnadela confufionauRoy, qui 

■ l’auroit évitée, fi le Prefident luy euftfâit un fidelle rapport de fou Am- 
baflade.

Ce n’eft pas tousjours à la fin des AmbafiTadeSique les iÀmhàfl&deurs 
font leur rappott, Il y afouventdesoccafions extraordinaires» où ü leur 
importe d’informer leurs Maiftres de bouche plus particulièrement, qu’ils 

- ne fçau soient foire par leurs dépefehes. Ileftim poffibled’en voir déplus 
amples & de plus judicieufes, que celles que le Prefident Jeannin eferi- 
voitj pendant qu'il negotioit en Hollande. Le R oy Henry IV . &  M. de 
Villeroyne fe peuvent pas laffer d’en parler avec fatisfaéiion, &  avec tous 
des éloges qu’elles méritent: &neantmoins le mefrne R o y >jugeant, que ce 
Mimftre,dontiIapprenoimntde belles chofes* luy diroit quelque chofe 
déplus, voulut quili’allafttrouverj&l'enpreifoitdetemps entemps/ifor- 

1 temerit, qu’il ne diffimuloit point qu’il Pattendoit avec impatience. Le 
: Prefident fit enfin le voyage, & fur fon rapport on forma la derniere inftru- 

ftion qu’il remporta delà Cour.
M. de Puifieux, Secrétaire d’Eftat, qui avoit le département des affai

r e s  eftrangeres, en eferivant à M.deBaifompierre, Ambaffadeur Extraor
dinaire enEfpagneenPani^ziJuy dit, que fur /? qu’il fera de fane-
gotiation,Ie R oy prendra fosme/ures. Cequifaitconnoiftre>que le 
yorieft quelquefois d’autant plus.ncceflairç» que quelque eftendues que les 
dépefehes foyent, PAmbaffadeur en peut plus dire à fon Maiftre, ou à fon 

‘ Confeil, dans une audience* touchant la véritable conftitution des affaires, 
qu'il ne fçauroit efcrire en cent lettres. Pendant la negotiation qui feftî- 
foit pour la paix a Munfter, les Plénipotentiaires des Provinces Unies firent

■ plufieurs voyages a la H aye, &  ceux d'Efpagne en faifoient de temps en 
temps aBruxelles E n P an i^ i.p en d an tle^ rtd elan egctiatio n , qui fe 
faifoit entre les Mrniftres d Efpagne 8c des Provinces U nies, la Courde 
France en prit de fi grandes inquiétudes, que voulant s’éclaircir de Pinten-

■ tion des Eftatŝ elle ordonna a la TuilIenedePenvenirinfonner débouché*
.Ce Mi-
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Ce Mimftre cftaht lur le. poiotcfepartir, prelentaJe 7. ÀQuft imjqemoire» 
où il difo.it,. queftant obligé, m  arrivant àla Cour, .dy/aite rapport de i‘e- 
ftar, où il avoit laiifé les affaires de ces Provinces, il luy importoit de fça voir, 
quelle réponfe il pourroit faire au Roy &  à laReine Rcgente, lors qu'ils luy
demanderoientvcomme ils feroientjfansdoute, ce quieftoit des véritables
internions des Eftats, après les bruits qui couroient de l’accommodement 
qu'ils faifoient avec les Èfpagnpls, contre la foy. des traittés, qu’ils ¿voient 
avec la France* O n luy fit une réponfe plus fatisfaifante en apparence,
quellenereftoiten effet,&  laTuilierie,qui/çavoit,fonMeiliertmieuxque
homme du monde, fit mine cfy acquiefcer, d’eftre forrfatisfait, puis qu’il 
pouvoit affeurer le R o y  de la fiheerité^des intentions des Eftats: quoy 
qu’il en fuft fi peuperfuadé, que fon voyage ne fervit principalement, qu’a 
achever de détromperla Cour de France de la bonne opinion, quelle en 
pouvoit encore avoir.

En l’an 1671. Pierre de G root, Ambafladeur des Provinces Unies en 
France, avoit dans fort peu de temps fait de fi bonnes habitudes en cette 
Courlà,qu’ileftoit fort punéfuellement adverty des'rcfolutions, qui $y 
prenoient contre l’Eftat de fesMaiftres. Il les en adverriifoit continuelle
ment, mais n’oiant»& ne pouvant tout efcrire,& voyant d aüleurs que fes 
lettres ne faifoient pas l’impreffion qu’elles dévoient faire, il pria qu’on luy 
permift de faire un voyage en Hollande, afin qu’ily puft faire un rapport 
pertinent delà véritable conftitution des affaires» de des intentions de la 
France. On le luy permit, &  je fçais, quil fit un rapport qui eft pu mettre 
les Provinces Unies à couvert des infultes, qu’on leur vint faire 1 anneefui- 
vante jusques dans le cœur de leur Eftat, fi les dîvifîons aufujet del’cmpioy 
du Prince d’Orange, &  lè préjugé de quelques uns,qui ne fc pou voient per- 
fuader, que l’Angleterre fuft capable de rompre avec les Provinces) neuf- 
fent corrompu l’effet des bons Ôcfalutaires ad vis de ce MÎniilre, Mais en 
ces rencontres FAmbaifadeur ne doitny ne peut abandonner fonpofte/ans 
ordre,ou du moirasFans la permiftïon de fon MaÎftre.

La relation, que Lazare Mocenigo a faite de la Cour du Ducd Urbm, 
de celle que Hierome Lippomano a f a i t e d e l a C o t i r  du D u c d e S a v o y e X o n t  

tresbellesôc fort particulières, aufii bien que celle que le Chevalier Corna* 
ro a faite delà Cour de Rome, telle qu’elle eftoit du temps d ALxand e VU.
Il feroit à fouhaitter,que tous les Ambafladeurs fuiviffent l’exemple de ceux 
de Venifej parce que ce feroit un des meilleurs fervices quMs pourroient 
r e n dr e à le u rs Su c c eife u r s,auffibienqnileurs Princes, Lesrerna 1 quesqu c 
le Chevalier Tem ple a faites de l’Eftat des Provinces Unies, ferom inimi
tables, quand H y aura mis la derniere main, don t elles ont d autant P^\^e
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befoin, que pendant l’employ qu’il a eu depuis1» h  Haye, il y a fans doute 
appris des chofes, dont il ne pouvoir pas avoir une parfaite connoiffance 
lors qu’il a publié fon livre.
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S e c t i o n  XVII.

De quelques JmbaJJadeurs lliujlres de 
Nojîre temps.

M On intention eftoit de remonter jusques au Siecle paffé,& deren- 
•Ire à quelques uns des grands hommes de ce temps là l’honneur 
qui eftdcirà leur mémoire. Mais confiderant que l'hiftoire leur 

faitJurh‘ee,&metrouvant¿ailleursdeftituéde cequi meferoitleplus ne- 
cefïaire pour l'execution d'un fi .vafte deiïéin,mes livres &m es mémoires 
ayant eilé diftraits Ôc diffipé s, je me fuis réduit aux AmbaiTadeurs de noftre 
temps, qui fe font fait connoiftre par leurs negotiations, Si qui méritent, 
certes que lapoileriré ait pour eux la vénération, qui doiteftre infepara- 
ble des aétionsj que les arme-s & la robbe rendent également ¡Huîtres. Il 
n’y auroitpas moinsdeplafir à parler de Philippe de Comminesyde Lan* 
faede S, Gelais, du Marquis dePifani, de Pauî de Foix, Archevesque de 
Thouloufe: de Laurens de Suarez de Figueroa, de Garcilaflb de la Vega 
fonfrere, de Pedro d’Ayala, de GuttierreLomez deFuenfalida, de Thomas 
Randolfe, de François Walfingami &deplu(xeurs autres pcrfoarlages qui 
ont negotiécydevant av:c fuccés dans les premières Cours de l’Europe, 
qu’il y en au-roit a remarquer les endroits de leur vie, qui leur ont acquis la 
réputation quils nous ont faiilee. Je trouveray peutefire hocccafion de 
donner ailleurs de l’enceas aleitrs Mânes, &  cependant je diray un mot de 
quelques uns de ceux quîfe font fait connaître encore dans les plus îm-* 
p or tant e s nego ti at i on s d e noftre Siècle, O r comme il n’y a rien de diffi
cile que déréglér lerang entre les Ambafiàdeurs, je n’y obferveray point 
d’autre ordre que celuy quePon adonné à l’alfabet.

uébelSeTvien^ Ambaftadetir Plénipotentiaire de France a Munfter, 
avec le Duc de Longueville & avec Claude de Mefmes, Com te d’Avaux, 
eftoit un tresgrand Mini fifre, &  des plus habiles de ion meftîer ; mais pour 
bien faire fou caraétere,& en mefme temps celuy de t-SW. dCiv-àuXi :&n'
Collègue; je me ferviray du paraleile? que Viétorio Siri feit de ces deux p r̂*



fonnagës,aflîi que l’on y voyeleportrait& 1cî qualités de l’un &  de l’autre. 
Il dit donc. que^ avoit autant de mérité qu’aucun autre Miniftre du i
Royaume, & que dans les emplois continuels il avoitacquis uneexperien- 
ce & une prudence,qui le reudoient capable du maneige des affaires les plus 
importantes. Q u ’il en avoir donné des preuves eftant Ambailadeur à Ve-
niie, où il fit conduire une alliance pour les interefts du Ducdc MantoiieT
en la trêve qu’il fit conclurre entre la Pologne & la Suède, & en la longue &  
fafeheufe negotiat'on du traitté préliminaire, qu’il fit conclurre à Ham
bourg; mais particulièrement en la fuite de la negotiation de Munfter,dont 
celle qui! fit à la Haye en l’an 1644. faifoït partie. Tellement qu’on le; 
croyoitaudeflus de toutesles affaires, quelque difficiles ou épineufes qu’ci-, 
lesfuiTent. Mais qu’il eftoit pefant &  rude plustoft qu’éveillé & poly 
quoy qu’il reparaît de defaut par une application infatigable; employant 
quelquefois de fémaines entières à retoueberfes ouvrages, encore qu’il ne 
fuflfent que de peu de lignes. Qu’il avoir fort bonne opinion de fa perfonne* 
& qu’il ne pouvoir foufïrir qu’on mift quiquecefuften comparaifon ou 
en égalité avec luy. Que Servien au contraire avoir la réputation d’un des. 
plus habileshommes du Royaume, Q u’il avoit exercé la charge de Se
crétaire d’Eftat, fous le difficile Miniftcre du Cardinal de Richelieu, avec 
une tresgrande fuffifance, auiïî bien que celle d’Ambaifadcur Extraordinai« 
reauxtraïttés de Querasque, qu’il avoit fait conclurre avec une adreffe ad
mirable, Q u ’ilavo itl Vfpritvif,prefem, & tout de feu, propre pour l’hu
meur & pour le genie de la nation. Que c’eftoit pour cela qu*il avoit delà 
yçmtïççàçii a d ’A vaux, qui eiloitfon ancien dans- !  employa & auffi plus 
confiderable àcaufedefes parente quipoifedoient les premières charges 
delarobbe. Tellem ent qu’onpouvoitdire d’eux ce qu’on difoit autre
fois de Cefar &  de Po inpêe, que fi F un ne pou voit point fouflfcir d’égahl au
tre ne vouloit point reconnoiftredefuperieur, L ’unavoit un zele trop ar
dent pour la Religion Catholique Romaine, & Ifautre eftoit trop ombra
geux, emporté &  violent mais ils eftoient tous deux hautains & fuperbes 
avec excès. Ceux- qui pourroient croire, que je ne donne pas un 
air afles naturel à leurs portraits; n-ont qu’a lire les lettres qu*ils ie 
font eferites» &  qu’ils ont bien voulu publier r quoy qu ils ne s y 
faifent pas grand honneur > non plus qu’au Roy leur Maiftre.  ̂ Il fout 
avoiier que s’il y avoit quelque chofe d’incommode en djivaHX,  il y avoit 
quelque chofed’inlupportable en Servien, que celuyci n*avoit pas la pro
bité ny le desinterelïement defautte, & que fi' Servien a laifle une 
réputation j d’Avaux en a laiifé une beaucoup meilleure. Le Corn-

d*Avaux * fou néveu-r a jo u tera  un nouveau. luftre à la mémoire &
r M.m %
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celuv, dont je viens de parler, & augmentera i  nombre'des grands hom
mes, que la Maifon de Mefmes a pro duits. Il faut avoir eu un mérité bien 
extraordinaire pour avoir efté employé au Congrès deNimeguc, où les in-- 
terefts de presque tous lesSouverains de la Chreftienté ont efté difeutés 
réglés, & pour avoir pû obliger le R oy, fonM aiftre, à le faire entrer dans 

' un employ.pour le moins auili difficile que l’autre, en l’honnorant de l’Am- 
1 ballade extraordinaire de Hollande. Ce n’eft pas un afles illuftre théâtre,

pour feseminentes qualités; mais comme dans les importants emplois, ou
le Roy fon Maiftte s’eft fervy de luy ,il a donné des preuves d’une grande ca
pacité,ainfi donne il des marques de fonadrefle dans celuyci, qui n’eft pas. 
d’un fi grand éclat, que les precedents l’ont efté ; mais pour le moins aufli
confiderable, pour fes fuites.

J’ay parlé en la Seétion 8. du premier livre d'A chillesde Harhy, Ha. 
ronde Sancy, Ambafladeur de France à Conftantinoplei &  y ayant fidelle- 
mentcopiéIeportrait,que/>/>fr,e^i//ii//<e//eenfaitenfesIettres, je n’en di» 
ray icy autre chofc,fi non,qu’on le doit neceflàirement mettre au nombre 
des plusilluftres Ambaflàdeurs, puis qu’il en avoit toutes les qualités. J’en 
dis autant de A l. de llarlay, Comte de Ceps, predeceifeur d’Achilles, qui pen- 
dantlesvingtdeuxannées defon Ambaflàde, fit tellement admirer fa con
duite, que s’eftant acquis l’eftime du Divan, &  l’amitié de la pluspart de Vi
zirs & des Bachas, il n’yavoitpoint d’afïaire, quelque difficile qu’elle fuft, 
qu’il ne fift reiiifir par fa prudence, tant pour le fer vice du R o y, fon Mai- 
ftre,quepourlafatisfaâion de la pluspart des autres Princes Chreftiens, 
dont les fujets, qui avoient des affaires à la Porte, trouvoientünpuiifant 
ProteCteur en la perfonne de ce Miniftre. Ceux qui en fçavent les parti* 
cularités, demeurent d’accord, que fur fa manière d’agir & de negotier,on | 
formerait mieux l’Idée d’un parfait Ambafladeur, que l’on n’en trouve dans 
les livres de ceux qui ont fait un grand amas de lieux communs, pour repré
senter toute autre chofeque ce qu’ils promettent.

Adrttm Padu, Sr.de Heemftede&c. a eu plufieurs emplois,tant en |
Hollande, fa patrie, qu’ailleurs, en des Ambafladestresconfiderables. La 
ville d’Amfterdam, ou (où pereeftoit Bout gemaiftre, le fit fon1 Penfionaire,

' &  en cette qualité il aceompagnoit les Députés dé la mefme ville aux Af- 
’ Semblées des Eftats de Hollande. Il a fait diverfes Ambaflàdes en France,
1 en Angleterre &  ailleurs, où il a fait voir au travers d’une grofiiereté & une
■ tefine, qui luy eftoient particulières, & qui eftoient accompagnées d'autres
qualités peu propres à un Ambafladeur, qu’avee ces imperfections on ne 
laiifepasd’avoiL-quelquefoisung,randfens& un jugement afles folide. Qn 
pétltdire,quèle traitté, qui fit rompre les deux Couronnes de France

j ’glpagne
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I -d’Efp^gneeri raru^3f. erftprincipaTemantfon ouvrage; mais c’eft en lane- 
| gothtionde Mimfter,oùi fon talent parut le plus. On ne peut nier, que ce 

tnefufUuy particulièrement, quifuivant désordres des Eflats de fa. Provin- 
, ce, y fit faire Iapaixfeparée avec l’Efpagneîs’y conduifantavec tant de fer- 
rjneté, mêlée avec un peu Î  artifice, que les Miniftres de France, quin’avoi- 

entpas grand fujet de l’aimer, & qui nele tenoient pas pour fort hommede 
. Bien, ne pouvoient pas s’empefcher de parler de fa capacité. Le Roy dé- 

| fendit en ce temps là à fes Plénipotentiaires d’avoir ancun commerce avec 
| luy. Ce futaprésIaconclufiondeIapaixdeM unfler,&aprésle decésdu 

. feu Roy de la Grande Bretagne, quil fut employé auprès du Parlement de 
Londres, &  qu’on le fit.pourladeuxiéme fois Premier Minière des Eftats 
deHollande, fous la qualité de ConfeillerPenfionaire. Il avoir quitté cet- 

. recharge, pour entrer en la Chambre des Comptes du Domaine delà mef-. 
nie Province; mais comme après la mort de Jacob Catz,qui enfonem- 
ploy de Penfionaire avoit eu beaucoup de molleiîe & de négligence, elle eut 
befoin d’une fprit plus fort &  d’un homme plus entendu, on obligea Pam  

: à fe remettre à la telle des affaires. 11 y mourut au commencement de l’an 
1653,6c fit d’autant moins regretté, qu’il fit pjace à unSuccefleur, dont le 

imerite extraordinaire &  miraculeux, a effacé tout ce que fes PredeceiTeurs 
y: avoient acquis de gloire &  de réputation dans ce polie.

Alexandre Cardinal Biçhi fem bloit eflre né pour la negotiation; de 
forte que fi avec fon habilité, il euft efté un peu plus fourbe qu'il n’eftoit, il 

, auroitpeuteilre pû prendre auprès du Cardinal de Richelieu lepofle, que 
i Jules Mazarin y occupa depuis, Eflant Nonce en France^iy fit tellement 

approuver fa conduite, que ce ne fut pas moins à l’inftance du Roy, que par 
l’inclination du Pape, qui eiloit Ion parenr, qu’il fe vidreveftu de la pourpre 
vers la fin dé fa Nonciature, Le R oy le confideroit comme un Prélat tres- 
affeftionné àfa C ouron n e, &  les Barberins en faifoient eftat eommede 

! 1 celuy qui efloit capable de rendre au jour de tresfignalés fervices à leur Mai- 
| fon & au Siégé de R om e. La France fe fervit de fes advis & de fes C o n 

seils en plufieurs grandes affaires; mais particulièrement dans raccommo
dement du démeslé que les Barberins eurent avec le Duc de Parme, & a fon 

ï occafïonavec la République de Venife* & avec quelques autres Princes 
; d’Italie. II efloit obligé aux Barberins, commejeviensde dire,mai$ayant 

bien voulu en cette conjonâure prendre la qualité d Ambaffadeur Extra
ordinaire de France, il y travailla à faire reüffirl’intention du Roy, fans au- 
cune confideration de ce q& il devoir au Pape & aux Barberins. Il eftoit 

1 grave fans affectation, adroit fans fineflè, habille fans façon, 3c amy fans
: interefL Le plus civil &  le meilleur de tous les hommes* Bendant le ie-

jour
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jour qu'il fit dans fon Evefché de Carpentras, fous le Pontificat d'innocent 
X. il protégea fi hautement le Comte de Dona, Gouverneur d’Orangç, & 
d'une maniere fi engageante, que je me trouve oblige de dire, comme 
moin oculaire,que c’eftà fes bons offices &  à fon autorité que la Principau
té doit le repos, dont elle a joui pendant la Minorité du Prince, 8c au p b  
fort de la conteftation des deux Princeffes*

Alexandre A bbé Scagtia, frere du Com te de Galufe, Miniftrede 
Charles Emanüel Duc de Savoye, n'avoit pas les qualités de Cardinal 
Bichi; mais on luy peut fort bien appliquer ce qui fe dit comme en prover
be: telMaiftre tel Vallet* Le D uc, qui eftoitle plus ambitieux 8c le plus in
quiet de tous les Princes,en avoit fait fon confident, &  fe fervoit de luyen 
fes plus délicates negotiations. Il faifoit les affaires de Savoye auprès du 
PapePaulV. en qualité d’Ambaffadeur, lors que PhilippeIII. R oyd’Efpa- 
gneenvoyaàlaCourdeRomeJaconnoiffance du démeslé, queles Véni
tiens &  le Duc avoienr avec la Maifon d’Auftriche, 8c il eut TadrefTe d'y fai
re naiflre tant de difficultés, que le Pape ne s'en voulut point mesier; en 
quoy il exécuta l’ordre 8c l'intention de fon Maiftre. Eu l'an i 6 z 6t il eftoit 
Ambaffadeur en France, oùjl eut bonne part aux intrigues,qui firent exécu
ter le Com te de Chaláis à Nantes, & qui menaçoient le R oy &  le Royau-

■ me d'une horrible révolution, fi la prudence 8c le bonheur du Cardinal de 
Richelieu ne l’cuffent prévenue. L 'A b b é  ne pouvant pas apres cela de
meurer dans une Cour, où il avoit voulu perdre le Premier Mimftre, paila 
en Hollande, 8c delà en Angleterre , dans l'intention d’y fufeiter de nou- 
veauxennemis á laFrance, 8c de faire de nouvdles'affaircs au Cardinafen 
tafçhant de faire envoyer du fecours aux Rochellois,8c aux autres Religio- 
naires du Royaume. Après cela le Duc de Savoye l’envoya à Madrid, ou 
îlrenditde tresmefehants offices au Marquis Spinola, qui n’agiiToit point

; dansl'affairedeMantoüefelonrhumeurdeçe Prince. L'Abbé avoir de 
lefprit; maisc'eftoit un grand brouillon, auiïï bien que ion Maiftre, & pins 
ptoprea faire des affaires qu'a les demelém de forte que bien qu’on ne le 
puiffe pas mettre au nombre des fages Ambaffadeurs, on luy doit pourtant 
donner placeparmy les plus habiles.

s ^fonfe de h  Cuev4t MâYcjuis de Tïedfft&Yy Ambaffadeur d,Efpagnca 
Venife,n eftoitpas un homme ordinaire; mais c’eftoitle plus grand &le

■ dangereiufennemy que la République euft. Ceux que le font auteur 
: du livre appelle le ferutin ou l'examen de la liberté de Venife, n’en produi-

fent qu une preuve aflesfoible, quoy que l’on y voyeun rresgrand fçavoir
8c une plus grande animofité contre cetE ftat: mais je ne fçais comment
Çâprt4¿4 ¡c peut juftifier de l’cxecrable trahiion, oui euft abifmc la ville & *

* Repu-
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Republique,’ fi deux gentilshommes François n’en euiTeut découvert les
partiailantésrauScnar. r Gerte^âprisce queieProctfràteurNani en a pu- 
biiéfurlespreuyüs^qu^I ætinécs des Archives de la République, il n’y a» 
plus de lieu-'de douter* qwz Don &A/fa%fe ritn  fuit la principal Architeâe.' 
Tellement qü*on peut dire, que tout habille homme qu’il eftoit, il n’eftoit 
pas fort habille Ambafladeur, puis que par uneaétion fi noire il fe rendoit 
indigne de la protection du Droit des Gens* &s'expofoït àladi/cretion d'un 
peuple juftementindignécfün fi horrible attentat. LeRoy d'Efpagne,qtii 
le révoqua à fitiftance duSenat, nelaiffàpasde reco'nnoiftre fon mérité, & 
le iërvicc qu’il luy a voit voulu rendre en cette conjoncture;; premièrement 
par 1*Ambaflade de Flandres auprès des Archiducs, & en fuite en luy faifant 
donner un chapeau de Cardinal, &  la furintendance des affaires des Pais-' 
bas fous rinfante.

Aloyfio ou Louü Contarim, eftoit tellement fait pour la R'egotiation, ; 
que toute la vie ne fut presque qu’une A mbafla4 e continuelle. Dés l’an 
1627.il fut envoyé Ambafiadeur delà part delà République à Londres, où 
il travailla aifés heureufement a raccommodement des differents, qui 
'avoient fait rompre la France avec T Angleterre* En fan 162?. il eftoit Am- 
baffadeur ordinaire à Paris, &  en 1632. à Rome. En fan 1638. il eftoit 
Bayleou Ambafiadeur à Conftantinople. En cê temps là les Vénitiens 
attaquèrent &  ruinèrent dans le portde Valoneplufieurs gàleres, que les 
Gorfairesd’Algers y avoient retirées. Ces Corfaires en'firent de gran
des plaintes à la Porte, & les 1  tires en auroient, fans doute, témoigné du , 
reflentiment, file Grand Seigneur, Amurath IV. n’eùft pasefté occupé à la 
guerre dePerfe, EnfonabfenceleCaimacannelaiffa pas de faire arrefter 
le Bayle, & de le faire enfermer dans une petite chéri ve maiion de Galata*
Il fit auffi mettre garnifon. dans le Palais de f  Ambafiadeur; tuais il luy permit 
de recevoir la vÎfite deïes amis. L’accommodement le fit l’annee /uivante,
& onlerenvoyaàfonhoftei. En fan 1643, il ûc nomrne ? 1 Am ballade 
de Munfter, pour y faire office de Mediareur de la part de la Republique, 
conjointement avec le Nonce du Pape. Il y apporta une grande appli
cation, & il faut avoiier, qu’il s’acquitta dignement de fon employ, bien 
qü’il ne fatisfift point lesMinifi res de France; eftant certainyqtie pendant ce 
congrès il fe trouvaa plus de huit cens conférences, qui furent toutes inu-
tilesàlégard des deux Couronnes de France &  d’Efpagne: & encoie qu il
contribuait beaucoup à la paix d’Allemagne, on ne trouva pas a propos nc- 
antmoins de parler de luy au traitté, non plus que du Nonce; parce que le 
Papene pouvantconfentir aux avantages, que fony^accordoit aux Prote-
ftants, ne,voulut point que fonNonee y fuft nomme.
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Ante Contarini pôffedoit toutes les quKtês neceffaires à unAtnbaf- 
fadeur, quoy que la Republique de VenifeTait employé à des Ambaffades. 
folemnelles plustoft qu’a de grandes négociations*  ̂ L fut envoyé d abord 
en Angleterre avec Antoine Cornaro, pour complimenter le Roy Char
les L fur fonadvenementàia Couronne, En l’an iéi.p, il fut envuyé au 
Pape Ui bain VIII. qui en fit une eftime toute particulière, & en TannS^/ 
il fin Ambaffadcur Extraordinaire auprès de l'Empereur Ferdinand III, 
La conduite, quefon Succeffcur tint en Tan 1643. à 1 egard du General 
Spar, qui 1’avoit offenfé, fait voir, quec’eftoit un véritable Ambafladeur,& 

r qu il fçavoit bien ce que c’eftoit de la dignité defon caradere.
/Ange Cornare, Ambafladeur de la part de la Republique à Paris, 

eftoit un fuja fi babille , que je Cardinal de Richelieu, le plus-grand Mi- 
niftre , que laFrance ait eu depuis que c etre Monarchie iubfifte, le conful- 
îoit; & fe fervoit fouvenr de fes ad vis dans les conj on dures les plus fafeheu- 
fcs. Il fôuffiit me fines, . q ue c e Mini ftre effranger sVmployaft pour la ré
conciliation du Comte décoiffons & du Duc de Guife, qui eftoit une af
faire tresdelicate, pour lesquels on ne vouloir pas que le Pape intercédait, 
&ilanroit fans doute fait raccommodementdu dernier , fans les empor
tements de ce Prince , qui furent caufe de fa ruine, & il s’en fallut peu 
quelles ne lefuflent de celle de fa Maifom Com^s'eftoit rendu fi agréa
ble, ¿kraefrnes fioeceflaire a ce Premier Miniflre, que les années de fon 
Ambaflade, qui font réglées à Venife, eftant exfpirées, leRoyefcrivit 
de fa main au Sénat, pour le prier de difpenferfAmbaffadeur de la rigueur 
des lois de l’Eftat, & de luy continuer fon employ pendant quelques an
nées; àqiîoy leScnatacquiefça, llfalloitpofieder des qualités bien ex
traordinaires, pourpouvoirs’acquerirdanscepofte non feulement fefti- 
me, maisauffi la confidence d’un Miniftre, qui ifeftoit pas fort prodigue 
ry de] une ny de I autre, jusques a luy communiquer les affaires les plus fe- 
cretes, Be-a-cm ployer ia perionne en des Cours eftrangeres, pour le fervÎce 
du Roy,

L’A m b a s s a d e u r  e t

Antoine le Ërun^ Procureur General au Parlement de Dole, efto 
Je dernier, mais, le plus habille des Plénipotentiaires , que le Rc 
d Efpagne euft à Munfter, Il avoit plus de conno ffance des afta 
res des Pais-bas qu aucun de fes Collègues, & comme il avoit au 
fi l humeur plus accommodante & la eonvcrfatîon plus agréable, 
eftoit au/îi. plus propre pour la negoriation. De forte qufton pei 
dire, que c’eft à luy particulièrement que le Roy d*Efpagne fut ol 
lige de ia paix, que les Hollandois y firent à Texciu-fion de la Frai 
ce. Ce fervice fut reconnu de l’Ambaflade qu’on luy donna ai



prés des Eftats des Provinces Unies, & en fuite par une’ charge confide- 
rable aux Finances à Bruxelles. Il s'exprime« bien, de bouche & par i 
eferit, &  comme il eftoit né dans le Comté de Bourgogne, c’eft a dire ' 
dans les Païs-bas mefmes, il n’avoit point de peine à s’accommoder à l’hu-i ; 
meur d’un peuplé, qui avoit quelque rapport à fon geriie &- à fa manière: 
de vivre. Les habitants de tous les Pais-bas fontaifés dociles, pourveu 
qu'on les gouverne avec douceur &  avec raifoa, & ils fui veut fans refi
nance ceux qui les emmenent* mais ilss’oppofent à eeuxqui les veulent en- 
trainerpar force* îlfefaÎfoit aimer à la Haye, & y auroît utilement fervy le ' 
Roy,fon Maiftre,fi fon etnploy n'euft point finy avec fa vie, lorsqu’on com- 
mençoicàlebien connoiftre, & àeffimerfon mérité*

Je n*ay rien à dire d A rn m îd  Cardinal Dojfat; parce qu’on n’eii 
fçauroit parler (ans luy faire tort » puis qu* Antoine Muret , it plus elo- 
quentperfonnagedefontemps, demeure court, envoulantfairefonélo~ ■ 
ge, dans fon oraifonfunebre. Je n’en diray autre chofe, fi non que ja
mais Miniftre fit entrer dans fon employ tant d’aftèdion, tant de zeîe* 
tant d’application, ny tant de fidelité pour le fervice du R o y, fon Maifti e» 
que fit ce Prélat. Pour cequieftde ion habilité, on en peut jugerparcc 
quenous avons de fes negotiations î dont le public efi: obligé auffibien 
que de plufieurs autres excellents traîtres, àfeu Meilleurs du Buy, .l'hon
neur & rornement de noftreSiede. On voit des preuves de fon adreffe 
enlanegotiation, qu’il fit avec le GranducdeTofcane pour la reftitution 
de J’Isle d'If: en celle qu’il fit avec Clement VÜL pour la reconcil ation 
du Roy Henry IV. avec f  Eglife Romaine, pour la déclaration de la nulli
té du mariage du mefme Roy , qui fubfiftoit depuis prés de trente ans avec 
la Reine Marguerite de V alois, &pour la dcfpenfe du mariage deCatha- 
line de Bourbon , fœdr de Henry , avec le Duc de Bar, 8c pour plufieurs 
autres affaires fort importantes &tresdifficiîes, Scs dépefehes ne font pas 
moînsneceflairesàun Ambaffadeur, qui prétend reüftiren fon em p loyée  
la Bible 8c le Cours de D roit le font auxTheoIogieus 8c aux Jurisconfültes» ,t
qui veulent reüffir en leur profclîion*

Tout ce que je puis dire de Ai, S . Arnould S eig n eu r de Pomponne, 
c’efl que le R e y , fonM aiftre, nel’auroit pas de fon propre mouvement» 
avancé aune des premières &  plus importantes charges du Royaume, en 
le faifant Secrétaire cTElftat pour les affaires eftrangeres , fi ce Miniftre
neuf! fait connoiftre une capacité extraordinaire dans les Ambaffades, ou
il a cfté employé pendant plufieurs années. II avoit cfte Ambaftadeur en 
Suede & en Hollande^& avoit efté renvoyé pour la deuxième fois en Suède,
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lors que le Roy Treschreftien le rappel la auprès de luy; pour y venir exer*. 
cerune charge, que l’on ne peut jamais poflèder, que l’on ne poffede aufi 
la confidence duMaiftre. Ce que cegrand M onarque, qui fçait fi bien 
choifirfes Minières, n’auroitpas fait,s’il n’eufl: efteextrémement fatisfait 
de la conduite deceluyci, & s’il n’euft jugé, que M . Arnattld entendoicfi 
bien les affaires de cette nature, qu-il luy pou voit bien confier.la direâion 
de celles qui font la principale occupation du Confeil d’en haut. En fa pre- 
miere Atnbaflade de Suede il n’avoit que des affaires ordinaires à negotier,

: & il fit fi peu de lejour en Hollande,qu’il eftoit impoflible de faire rappro- 
cher des cfprits, que laTriple alliance avoit rendu commeirréconciliables: 
maisfademireAmbaffadedeSuedeafleuracette Couronnelà àlaFrance, 
à laquelle il importoit fi fort, que les Suédois n’entraffent point dans les in- 
terefts des Provinces Unies, quefans cette affeurance: le R oy auroit eu de 
la peine à fe refondre àlaguerre, qui eut fon commencement en l’an 16>ji, 
M . Ametiilddï d’une famille, qui a produit un fort grand nombre d’hom
mes illuftres en tomes fortes de proférions, &  pour ce qui eft de fa per.'on- 
ne, il faut avoiier qu’avec le mérité, quiluy eft comme héréditaire, il a un 
fonds de probité, qui peut faire la feureté de ceux qui négocient avec luy. Je 
youdrois en pouvoir direautant de fon predeceffeur.

Toutce qu’on peut dire d’avantageux de tous les Ambaffadeursen 
general, peut eflre appliqué au feu 1 M . de B an lion. Je ne parle point de/a 
vertu,nydefonhonnefteté,qui luy ¡font familières & héréditaires,maisje 
ne puis m’empefeher de dire, que pour .reprefenter l’idée d’un véritable
ment homme de bien, & d’un grand Ambaffadeur,il fuffiroit défaire le por
traits: lecaraétc edece grandMiniftre. Son nom eftilluftre, mais fon 
mérité perfonnel luy a acquis une vénération particulière, &  l’eftime du 
plusgrandRoydeli Chreiiienté. Il a ièrvy avec réputation &avecfuccés 
au Congiésde Cologne, au fortir du quel fa Ma jefté l’a employé en Angle
terre, dans une tresfafcheuieconjonftute d’affaires. II y reiifft de la ma
niéré quele Roy, fon Maiftre defire, & ilne faut pas douter, qu’il n’en rem“ 
portelagloirequieftdeijeàfonincomparable habilité.

Le Caraéiere de Battifie N ant, Procurateur de S. Marc, fe trouve 
dans Phiftoire de fa patrie, &  des affaires qui de fon temps fe font paffées en 
Italie» Il 1 a efci ite avec tant d’adrefîe &  avec tant de jugement, que quand ■ 
iln ’auroit point donné d'autres preuves de fa fuffifance, il paffera tousjours 
pour un tresgrand homme dans 1 efprit de ceux qui s’y connoifient, Mais 
3Î,a^cquisirne fi haute réputation en toutes fes Ambaffades, & particulie- 
rementencelledeFrance, qu’on luy feroit injufîicçt fi on neluy donnoit
ïang parmy les plus grands AmbafTadeurî, &parmy les plus habiles Mini-
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itres;puis qu’iln eïcp eu t qu’il ne fcctift paifaitementles affaires, qu’il a fi 
judicieuiemcnteÉcrites. Le defunétEmpereur,qui l’avoitveunegotier à 
Vienne» faifoiteftime de faperfonne, & la République mefmea bienvouIÜ 
faire voir jusques à quel point elle le conlideroit, en honnorant Ton mérité
de la première dignité apres (a Ducale',

Le Comtede Bethnnes^ok  bïenauffi iliuftrepar Tes belles qualités 
queparfa naiflance» qui eil fans doute une des premières & des plus anci
ennes des Pais-bas. Le Duc de Sully, fon frere, qui eftoit un des plus con
fidents Minières dtiRoy Henry IV. le fit entrer dans les affaires ; mais dés 
fon premier employ il fitconnoiftre, qu’il en eftoittrescapable. Il fithon- 
neur au Roy, fon Maiftre, dans FAmbaiTade dt Rome , où il s'acquittait; 
bien de ce qu'on s’eftoit promis, qu il ne fut presque point fans employ de- 
puisceremps là. Le D ucfon frerenenavoitplus, lors qu’aprésla mort i 
de Henry envoya le C om tek Milari & à Turin, pour travailler à Raccom
modement des differents, que le Duc de Savoye & le Gouverneur de Mi
lan avoîent pour les affaires du Montferrat* En fan i6zo. il fut envoyé 
avec le Duc d'Engouleime & aveclëSr, Depreaux,en Aliemagne,àI’occa- 
fi on des mouvements de Boheme. Il eftoit famé de cette Ambaifade, ÔC 
il y auroit rendu de grands fervices à la France, fileDucdeLuines, quidif- 
pofoir abfolument de toutes les affaires,les euft fait rouler fur les anciennes 
maximes de cette Couronne là. U n’avoit pas tant d'extérieur, mais bien 
autant d’efprit &  d’adreife, que le Duc fonfrere, & peut eftfe mis au nom
bre des plus grands hommes, & des meilleurs negotiateurs de fôn temps.
Le Comtefon fils avoir aurantdemerke que Seigneur du Royaume:, mais 
trop d’honneur pour pouvoir fe refoudre à dépendre de Minières* qui ne 
vouloient point d’amis ny de/erviteurs, mais des efelaves, U n a jamais 
voulu d'employ, quoy qu’il en fuit trescapable*

Le Cardinalde Bonzj a ceifé d Vftre Amb^fladeur dans un aage*, ou 
les autres commencentà l’eftre, &  a fait voir qu'il eftoit capable de eet émi
nent employ devant que dry entrer* Venife, qui eft Tefcole ordinaire des 
nouveaux AmbafTadeurs, luy a fervy de theatre, ou il a fait paroiftre fes in- 

| comparables qualités. La C ou r de Madrid, qui efl:fort■ refer vee a donner 
i fonefHmeauxeftrangers>n’apu la luy refufer, & a admire fou éloquence,
! f°n jugement, fon efprit& fa conduite: mais toutes ces grandes qualités 

ont efté eftalées avec bien plus de luftre dans fon Ambaflade de Pologne, 
ou il fallut combattre &  vaincre des difficultés infurmontahles^ Jamais
Miniftrç negotia avec plus de facilité &  avec plus defucces,& jamais Am-
hafiàdeur ne lai fia fon Maiffre plus fatisfak de fa maniéré d'agir. Aufii a il 
Krvy un Prince ? qui ne fe connoit pas feulement en hommes, maiaqui

t i n }  *îM

S es F o n c t i o n s . L i vr e  II.



irait aufll parfaitement recompenfer leurs fcrvices, &  qui n'en pouvoit 
pas donner une plus illuftrc marque > qu en obtenant pour luy la pourpre, 
q ui lu y  donne rang immédiatement apres les Princes du Sang» devant tous 
les autres Princes & Seigneurs du R oyaum e,& qui à l’avenir luy acquerra
dans le Confeil, dans le Confiftoire & dans le Conclave autant de reputa- 
■ tion> qu'il en a acquis Sdaiffé dans les Cours eftrangeres.

Chafiemnenf £'Anbèpne * eftoitfiis dcM aiftre, mais il avoïtfait 
fonapprentiflage fous un despremiers hommes, qui ayent jamais eftê em
ployés dans les affaires d’Eftat. Il iïeftoit encore qu’Abbé de Prcaux, 
ÎorsqueM.deViüeroy, fon oncle, le mit auprès du Prefident Jeannin, 
qui alloit negotier la paix, & conduire une trêve en Hollande, Il y fer- 
vitdcMiniilrefubalterne, & reüflîtafïés bien aux voyages» que le Pre
fident luy faifoit faire de temps en témps, tant auprès de l'Archiduc Al
bert, qu auprès du Roy. En fan 1Ó20. il fut envoyé en Allemagne, 
avec le Duc d’Engoulefme& avec leCom tede Bcthunss , pour raccom
modement des affaires de Boheme &  du Palatinat, mais avec des ordres 
troplimités, pourpouvoir reüflïr dans unenegotiation, dontlePremier 
Miniftre ne confideroit pas affés l’ importance en ce temps la. En l’an 
i£z6, ilfutenvoyéà Venife, pour y juftifier l’intention du R o y , &pour 
y faire goutter les raifons, qui avoient obligé la France à agréer le traître 
deMonçon, La République receut lesmauvaifes exeufes d'une chofe, où 
elle ne pouvoit pas remédier; mais les Cantons SuîiTes, qu'il alla voir 
après celafur le mefmefujet, ne demeurèrent point du tout fatisfaits de 
cequiyavoiteftéfait a l’égard de laValteline. En l’an 1525?. il fut Am- 
baiTadeur Extraordinaire en Angleterre, pour y voir jurer la paix. Apres 
ceiale Cardinal luy fit donner les fccaux; maisil les luy fit ofler bientoft» 
&  1 envoya prifonnier au Chadeau d’Engoulefme, comme un efprit in
compatible, &infidelle a fon bienfaiteur. On lesluyrendif pendant les
derniers mouvements de Paris, mais fon humeur n'edant pac agréa
ble a la C ou r, &  encore moins an Cardinal Mazzarin, contre le
quel il faifoit des cabales continuelles , on le relégua à Maifon rou
ge, où il deceda quelques années après. Cèdent un'grand Mini* 
ftre, qui rempíiíToít bien fon pode» &c c'edoit un treshabille né
gociateur, mais il edoit fi fier & fi orgueilleux» quVn toutes fes 
: a étions il reprefentoit la perfonne dun Premier Vizir plustod, que cel-
led un Miniftre de la Cour de France, la plus polie &  la plus civile de toute 
l ’Europe. r

Chriftôffrede Ttajfompterre, Marefchal de France, nous a laide, avec 
les mémoires de fa vie» des relations des Ambaflades qu’il a faites en Efpag¿

ne, en
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ne? en Angleterre &  auprès des Cantons Sui/îcs; c efl pouquoy je pour- 
rois me difpenfcr d en parler, &  contenter d’augmenter de fon nom le 
nombredes Ambaffadeurs, dont fay entrepris de faire un petit crayon en 
cette Seftion. Adaiscomme jay euioccafton défaire une connoifîance 
afles particulière avec luy, jusques à eu obtenir la communication de fes 
mémoires, qui n’ont efté publiés qu après ion décès, j eftime devoir dire 
un mot de ce que j’ay reconnu d’extraordinaire en ce Seigneur. Ce qu’on 
a imprimé de fes ouvrages, fait bien voir,que la negotiation n'eftoitpas fon 
talent. I-I avoit d'auti es qualités, qui lerendoiem extrêmement confide- 
râble. Il eftoit impoffiblede voir un plus belhomme que M. de Baffom« 
pierre, ny qui euft l’efprit plus prefent &  plus agréable. Il eftoit avec ce-' 
Jafplcndideen fa dépenfe,&pîustoft magnifique que liberal, Le plus ci
vil &ie plus généreux de tous les hommes. Tellement qu avec ces quaü-. 
tés, & avec les habitudes qu’il avoit dans JaMaifbn deGuife, il neluyfut 
pas fort difficile de fe faire confiderer à la Cour fous la Regence de Marie 
de Medicis. Le Cardinal de Richelieu l’aimoit; mais ayant iceu, qu’il 
avoit cfté de la cabale des Seigneurs, qui confpirerent à Lion, où le Roy 
eftoit malade à Textremité, contre fa fortune & contre fa vie mefme, il le fit 
mettre à la baftillc,ouil demeura jusques apres fa mort dece Miniftre. Il 
fut reftably en fa charge de Colonel General des SuiiTes ; mais il n’en jouit 
pas long tempsjcar un matin il fut trouvé mort dans fon liéf.

Cbrifl.offre Ke venhuller > Co m t e d e Fr a*n q u e n b e rg, A m ba iTad eur de 
l’Empereur Matthias, &  de T Archiduc Ferdinand ¿Madrid, eftoit un très-» 
digne Miniftre. Au mefme temps que Ferdinand fut appelle à la Couron
ne de Bohême, Kevenbulierajuüa heureufement le different, que la Ré
publique de Venife avoit avec la Maifon d’Àuftriche pour les Ufcoques. 
Ce traitte n’eut point de lieu, ainfi que j ’ay remarqué ailleurs, & particulier 
rement en la Seétion 15. de ce livre, jusques à ce qu’on l’euft achevé a Pa
ris, & queleRoy deFrance euftobligéjes Vénitiens à le ratifier. Keven- 
huiler a eferit fes negotiations,& en a publié une partie en Allemagne, mais 
onenaftippriméFautre. Ceuxquiont veu ce quieft public, en jugent, 
que c’eftoit undes habilles négociateurs que la Cour de Vienne ait produits 
& employés,&  qu’on nepeutrienajoufter àlafineife,qu on voit en toute a 
maniéré d agir. O n y en parle encore avec refpefti&on y aune tresgran e 
eftime pour la mémoire & pour fes ouvrages.

M  .Colbert doit beaucoup à fon frere aifiié qui l’a mis dans les affaires, 
& dans le grand monde; mais il doit quelque chofe de plus à fa vertu a 
fon mérité \ puis qu’ils y eft maintenu, & fc maintient encore par 
W es, & p ar fa propre fuffifance. Lesdiverfesnegotiations,

S es F o n c t i o n s . L iv. II. 287



cydevantfaites en Allemagne, particulièrement* Cleves &-à Aix la Cha
pelle, comme'Miniftrc du fécond Ordre, luy ontdonné de la réputation,& 
entrée aux Ambaffades. En celle d Angleterre il a furpaffé luy mefme, & 
açfté [’admiración de cette Cour là, quinina, pas beaucoup pour leseftnn, 
g#ts. Ceux qui fçavent ce qui s’eftnegotié entre les deux Cours depuis la 
Triple alliance, 6c particulièrement depuis la rupture de l’an.itfyi.&le 
traitté de Londres de 1Ó74. ne peuvent pas ignorer, qu’il a e.11 des affaires de 
la derniere importance a negotier. Il s y eft conduit en forte, que le Roy,
fon Maiftie a jugé, qu’il nepouvoît pas faire un meilleur choix que de cc
Miniftre, p o u r  le faire travailler avec le Marefchal Dcfirades & le Comte 
cT Avaux à la paix generale : & il y a apparence, qu ilnepartira point deNi- 
megue, qu il n’ait a:dé à donr er la derniere perfe&ion à un ouvrage, qui doit 
Taire le repos de la Chrefbente*

Si je ne dois pas parler fans forupule des Ambaffadeurs, qui font en
core en vie, & dans i’empíoy, jen dois avoir beaucoup, en faiiant l’éloge de 

: Conrad van Bewinguen* Bourgueroaiftre de la ville ci*Amfterdam; tantpar- 
ccquc jene fuis pas tout à fait desintereflé, que parce que parmy tous les 
Ambaffadeurs, dont je fais i;cy un petit Catalogue il n’y en a presque point 
qui ait eñe fi Îouvent & fi continuellement employé en des négociations 
eftrangeres. Les Cours de Coppenhague & de Stocoim l’ont veu, pen
dant la ruïneufe guerre, que les Provinces Unies eurent avec Olivier 
Cromvvel, jusques enl an 1654* Ce fut luy principalement, qui avecM. 
Trevor, Miniftre d’Angleterre, fit en l’an 1 ¿68 , arrefter á S. Germain en 
Laye les articles, dont on fit en fuite le traitté d'Aix la Chapelle. Dés Tan 
iéjT- il avoit eñe envoyé àBreme, pourlajouftement du different» que 
cette ville avoit avec la Couronne de Suède* U a depuis negotic avec le 
Com te deMonterey a Bruxelles, & il eft depuis quelques années en An
gleterre. Il a une tresgrande vivacité uefprit, une facilité de s*exprinner 
inimitable, & un fonds de raifons, dont fes diieours font remplis, qui ne fè 
tarit jamais. Il a beaucoup d’eftude, 6c un grand pencliand vers la Philo- 
fophie,tant en fesfenrimenrs qu’en fes mœurs: dont je conclus, qu’on le 
peut mettre non feulement au nombre des ilJuñrcs Ambaffadeurs 5 mais 
auiïlau rang des (ça vaut s hommes de noftre temps.

Jeneiatisfetois point au public, ny.à moy mefme,vfi je ne donnois 
quelques lignes a M. Honnoré Gourtuvfí¿ fi je ne difoisun mot des grands 

veinpíoís,quele Roy,íonMaiftrc,luy.a:confiés. Jeneparlepoint de ceux 
fqu iia eus dans le Royaume, ou il a faitfonapprentiiîage dans les emploi5 
.quehoiidonne a ceux, que I ondeftine aux premieres' charges de- la robbe.

Au Par-
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Au Parlement &  ay ÇoyCçii, comme Maiftre des Requeftes, &  dans Tes 
Provinces, commelri^ndaut de la Juftice & des Finances. À4. Cmntn f  
avoir paflfé» (ors qy’apré: la conclufion de la paix des Pirenées, il fut député 
pour régler les limites des nouvelles conqueftes du cofté des Pau bas/ En 
Pan 166%, il fut envoyé avec le D uc de Verniieil en Angleterre, pour ta- 
fcher d’obliger le R o y  à faire çeffer les hoftilités, dont les Angiois trou
blaient le repos des Provinces Unies* En Tan 1667* il fut envoyé avec M. 
Deftradesau Congres de Breda, comme AmbaiTadeur Extraordinaire 8c 
Plénipotentiaire, apres avoir efté employé en Allemagne pour i accommo* 
dement du different quç l'Eleéleut Patetin avoit avec les Eledcurs de 
Mayence, de Trêves 8c de Cologne &c* pour le droit d e^ ild fan g, Eti 
îani<Î7j*il fut envoyé en la meime qualité à Cologne, avec le Duc de 
Chaulne& M .deBarilion, 8c cette affemblée ayant elle diflipée,à caufc,o^ 
àroccafiondei'enlevementdu Prince Guillaume deFurftemberg, le Roy, 
fon Maiftre, là  voulu employer à l’Ambalfade extraordinaire d'Angleterre^ 
Sonefprit 8c fa conduite ont paru en cette Ambaflade, auilî bien qu’en tou
tes lc  ̂precedentes, avec tant d’éclat, qu'on ne peut nier, que ce ne (oit un 
déshabillés Ambailàdeurs denoftre temps, 8c que ces fervices ne fçauroiV 
enteflre dignement reconnus, donne le place dans un desplus confidera« 
blcs poftes de la C our, du Confeii oudu Parlement.

LaM aifond’Eftréejune des plus illuftres de France, a produit des 
héros en grand nombre, dont M* le Cardinal de Laon eft, fins doute, utr 
des premiers. Le £7?^, fon pere, avoit de tresgrandes qua
lités,.qui le firent confidercrparleCardinalde Richelieu,commeunSeig
neur trescapable de ferv!r le Roy, non feulement à la tefte de les armées, 
mais auiïï dans les affaires &  dans les négociations les plus épineufes, 8c en 
cetteconfideration il luy fitdonner les Ambaflades de Rom e, & auprès 
des Cantons Sui îles* C eux qui font connu, & qui fça vent de quel a r il a 
agy dans tous fes emplois, demeurent d accord, qu’il eftoit bien plus pro
pre pour la campagne, que pour le cabinet* 11 avoit du cœur, 8c eftoÎt 
l'homme du monde le plus capable dé faire une aélionforte: mais quand il 
rencontroit des efprits un peu adroits,il ne difputoit pas le terrain avec le 
meime avantage» que là où il falloir agir avec vigueur & avec couiage. 1
eftoit né Capitaine, & dans cette humeur il vouioit commander, &:ne pou- 
voit fouffnr, qu'en des conférences, où il fallo t negotier ivec fes égaux, ou 
avec fes Tuperieurs, on ne le trait ta 11 pomt av ĉ le refpeift, qu il von oit 
qu’on euft pour luy partout. Le Cardinal nés en apperceut que trop rai » 
après que le Murefchal fefuft brouillé avec les neveux du Pape, 
tance de retour, lis firent mettre la telle de lEfcyyerde ni a a eur

IL Pan. O o
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deFranceparmy celles desplufieurs autres bandits & fceleratsi de forte 
qu’il n’y avait que trop de quoy faire une affaire arec la C our de Rome, 
Après plufieurs emportements il refufa d’aller rendre compte de fes aâions 
à la Cour. Le'-Sdgneurs,qui fout de cette humeur, &  qui entrepren
nent de protéger leurs domefliques, quelque atroces quefoyent leurs crt: 
mes.nefont point propres du tout pour leM iniftere; pareeque l’Ambaf- 
fadeur doit tousjours éviter les occafions, qui peuvent faire des affaires! 
fonM iiûre. lln ’eilpas neceflaire d’alleguer d’autres exemples après ceux 
que l’or, trouve en ce traitté. Le Cardinal, fon fils n’en uferoit pas de cet
te manire. CV-ft un grand homme, un fage Preiar,& un treshabille Mini- 
f t re &  négociateur.

Ceux qui ont efcr’t tout ce quîseft paffe au different, qui arma la Ré
publique de Vcnife, & quelques autres Potentats d’Italie contre lesBarbe- 
ïinsjil y a environ quarent ans, ne peuvent pas aiîés admirer l'adréffe& la 
prudence du Comte FerdinandScM'h qui negotioidesintereftsdiiDucde 
Panne auprès du Sénat, Je ne trouve point quil fefoitm éléd autres affai
res publiques; mais il fauta vouer, qu’il fit en celfecy, qui eftoit des plus in
triguées, & oùilavoità combattre Tobilination naturelle, &  presque in
vincible d'une Republique, qui ne vouloit point oüirparler derompre avec 
Je Pape, au delà de rout ce qu’on pouvait attendre de la prudence co n fo r
mée du plus habille Miniftre. Ceux qui voudront prendre la peine de lire 
avec application, tout ce qui s’eft paffé en Cette négociation, &  particulière
ment à Venife, demeureront d'accord, que je ne loiie pas ailés un homme 
quireüffitfi bien dans un meftier, dont il navoit jamais faitprofeffion. Ce
la n’eft pas fort extraordinaire en Italie,

Le iJliarÿttù de Fmtenày- M ayuU  a voit fi bien fatisfait le R oy & îe 
Premier Miniftre en fa première Ambaffade de Rom e, que le Cardinal 
jWazzarim qui faiibit fes affaires de celles que le R oy faifoknegotîei avecîe 
P-̂ pe, pendant les derniers mouvements du Royaume de Naples, quü s'en 
voulut fervirencore en cette conjoiiâure, comme dtin Miniftre fort ca
pable de gouverner Pefprit du Pape Innocent X. Le Marquis s'y appliqua 
avec zele & affeâîon ; mais il y avoit une haine doiiicftique &  irreconci- 
ILbleentre le Pape Cardinal, à  avec cela les incbnations d’innocent 
eftoient fort Efpagnolesj de forte que le D uc de Guife, dont la conduite 
cftjitaiîetirreguliere, venantàÎâtraverfe,ilfutimpoffibleà M. Jfe Fonte- 
îiay de rien faire a 1 avantage delà France. L ’Ambafiadeur avoit ordre de 
s oppofer aux deffeins du D u c , qui n’eftoient pas agréables à laG our,&  
c eft a quoy il n euft point de peine àreiiiEr, parce qu’il eftoit impoffible,

que
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que le Duc,'qui n’avoit ny troupes, ny argent, ny munitions, cfiaiTaiFiés 
Efpagnols de Naples, pendant quç le peuple perfecutoit avec fureur la No- 
falefle Siles Barons, qui tftuient ceux qui y pouvoient contribuer le plus* 
M . de Fontenay, qui efto: t un for t habille Miniftre, ne.fatisfait point pour» 
tantleCardinalMazzarinencettedemiercAmbaflade,quoy que cefuftla 
dureté du Pape, qui rendit finduftrie&  l’application de l'Ambafladeur in
utiles. Neantmoins encore qu'il ne perdift pas en cet empíoy la reputa- 
tionque le premier luy avoit donnée, &  qu’il avoit remportée de l'Angle- 

| terre, où il avoit auiîiefté Ambaflàdeur,Ü perdit neantmoins les fruits de 
j festravaiixj&aveceuxlam itiédu Premier Miniftre, qui ne l'employa plut

depuis ce temps là.
François Aarfens, Seigneur de Somelsdicq &  de Spyck &c. eftoit un 

des plus grands Miniftres, que les Provinces Unies ayent eus pour la n ego- 
dation. Sonpere, qui eftoit un autre habille homme, eftoit dans unpofte, 
oùiiluyeftoitfaciledefairedonnerdei’employ à fon fils. Jean d'Olden- 
barneve!t,dont je parleray tantoft, qui avoit alors la principale direflion 
des affaires de Hollande, &  de toutes les Provinces Unies, le fit envoyer 
en France en qualité d’Agent. G e fut là où il apprit à negotier avec ces 
grands Maiftres, H enryIVvV¿lIer0y,R.ofny, Sillery, Jeannin & c. & i lÿ  
reiiiîit en forte qu’ils approuvèrent fa conduite. U eut en faire le candie
re d>AmbafIàdeur,& fut le premier qui fut confideré en cette quai té dans 
cette Cour là, &  du temps duquel le R oy Henry IV. déclara, que i’Ambaf- 

■ fadeur des ProvîncesUniesprendroit rang immédiatement après celuy de 
Venife, Il fut après cela employé auprès de cette République & auprès 
de plufieurs Princes d’Allemagne & d'Italie, àToccafion des mouvements 
deBoheme. Il a outre cela fait plufieurs Ambaflàdes extraordinaires en 
France & en Angleterre, dont il a fait des recueils fort exads & tresjudf- 
cieux. Jelesay veus, &  y ay remarqué, que toutes les inftmâions que 
l’Eftat luy adonnées, &  toutes les lettres de creance quila emportées en 
federnieres Ambaflàdes, font toutes defafrçon, tellement qu’il faut croi
re qu'il eftoit l'homme de tout le païs, qui feeuft le mieux non feulement 
negotier,maisauflî inftruire l'Ambafladeur de cequ’Ü devoir negotier. Et 

j dç fait il a faichonneuràl’Eftaten toutes fes Ambaiîades, auffi bien qu'au 
| caraâere, dont íes Souverains l'ont reveftuj quoy que luy ny fa pofterite 
; ne doivent point regretter le temps,qu'il a employé au fer vice de fa patrie.

, Je ne fçais ñle Comte de Fuenfaldagne a fervy end auties Ambaffadès 
| qu en celle de France : mais de la façon, qu il s eft gouverne en cellecy, il 
| feuteroire, qu’unefruleAmbafladeiufïit, pour donner une haute-reputa- 
| don a l’Ambaifadeur. Il avoit donne des preuves dejon  habilite, 
j O o  Z Pen-
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pendant qu’il avolt cu U principale direction des affaires des PaiVbasfcus 
Mrchiduc Léopold, & en fuite au gouvernement de Msîam Comme il 
feavoït le mauvais eftatde ces Provinces là, il fut le premier qui détrompa 
Don Louis de Haro des vaines esperances, dont le C o n fu í d’Efpagneeftoit 
prévenu, de les pouvoir fauver desarmes de France, &  ce fut luy qui iüy 
confeilla de faire la paix à quelque prix que ce fuit* C e  fut dans cette in
tention qu'il commença, eftant encoreà Bruxelles, à entretenir correfpon- 
dence avec le Cardinal Maizarin, &  qu'il s’oppofoit à tout ce que le Prin- 
cede Gondévouloitentreprendre pour irriter encore la France. Eftant 
Gouverneurde Milan il continuacette correfpondence* de forte qu eftant 
celuyquiavoitdonnêtespremicresdifpofitionsàlapaîxion jugea après le 
traitté des Pïrenécs,qtfilferoitauffile plus propre àconferverun fruit qu’il 
avoit planté & cultivé, c’eftpourquoy ora l’envoya AmbafTadeur Extraor
dinaire à Paris. Il s’eftojt fî dîgnementacquitté des grands emplois quoft 
luyavoitconfiés,qu’itnJeuftpointdepeineareüiïïrencefyci, oui!tint une 
conduire fi fage&fi égale,qu’il fut bien autant aimé à la Cour de France, 
qu'il eftoit eftimé en celle d’Efpagne. J’en pourroîs dire des particulari
tés fort confiderables, s*il nrReftoit permis de faire la moindre digreffion 
dans une SeÔion > où fay à parler de tant de grands perfonnages. Jay 
dît ailleurs,eomment il fortit de la Cour de France,& comment en arrivant 
aux Pais-basjl mourut en la prendere place 5c le premier jour de fon gou* 
vernement.

Jeneparleray de Cjajp ar de *Bracamante ¡ Comte de Tïgnaranda, que 
pnree qu’ii eftoit le Chef dePAmbaiTade folemnelfe, qui eftoir de h  partdti 
R oy d’Efpagne à Munfter: Il ne fai foi t al ors que d'entrer dans íes afta ires* 
&  n'avoit pas fexperienee neceffaire, pour fortir avec fuccès d’unenegotiV 
tion decette force. Hn*avoit veu que la G our d^Efpagnej de forte que 
n ayant pas eu îe loifîrde fe defairedes manvaifes habitudes', qui font com
me naturelles aceuxqui n ont pas eftê dépaifés, de quelque nation qu% 
foyent; il eftoir orgueilleux &  opîmaftrc, &  tellement préoccupé de fes 
propres fentiments, qui! eftoit impoffibîe de Petïguerir; Il eftoit perfua- 
des quel Empereur n ofoittraitterfansrEipagne * que la France eftoit me- 
naceed unerevoîutioninfallible, &  qu’en concluant un traitté particulier 
avec íes Provinces Unies, on ne devoit point craindre, que fes armes de 
Fi a Ace fiftent de pitisgrands progi es en Flandres ? & fur ces préjugés ilre- 
jettoir toutes les propofitions, quipouvo-îent avancer Raccommodement 
entre les deux Couronnes. Il n'apasacquîs à M unfîer la réputation d un 
Ii3billerregotiateursparcequ eftant emporté 5c obftinê, comme je viensde 
dire, il neprenoie Confeildeperfonne^ny autre party que ce J uy de la gran

deur
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* 9 3
deur du R oy, Ton Maiftre, qui Iuy eft obligé de toutes les pertes, qu'il a fai
tes aux Pais bas depuis ce temps là ; c’eft a dire, depuis la rupture delà ne- 
gotiation de Munfter. Il a efté depuis employé dans le Confeil d'Efpagne, 
où il a fort bien remply fon pofte, & où il a fait voir, qu’il ne luy fallut qu’un 
peu d’experience, pour le rendre capable d'affaires.

Gajpar Coignet delà Taillerie avoir des parties, tant naturelles qu ac- 
quifes, qui le faifoient coufiderer commeun des plus habilles hommes de 
France. Il avoit une mine qui relevoit fon caraétcre, & avec cela il eiloic 
civil, infinuant, raifonnable, modéré» de bonne compagnie, puiftinr en 
fon raifonnement, éloquent au deJà de l'ordinaire, ferme &folide. Eftant 
Ambaffadeur à Venife, il y travailla heureufement a l’accommodement1 
des differents» que la Republique avoit avec le Pape pour leurs frontières 
communes, du cofté du Ferrarois, vers l'embouchure du Pô* Il choit 
Ambaffadeur en Hollande en l’an 1645. lors que le Roy, fon Maiftre, le fie 
partir, pour aller faire le Médiateur entreles deux Puiffances du Norr. Ily 
reüffit fi bien, quelles demeurèrent toutes deux fort fatisfaites de fes bons 
offices* La Reine de Suede le fut» parce que la paix qui fut faite à Brornic- 
bro, donnoit aux Suédois le moyen de pourfmvre leurs defleins en Alle
magne, & d y féconder ceuxde France : & bien que leRoydeDanneinarc 
n’y trouvait pas fon compte» il fut bien aife pourtant de pouvoir conf’crver 
une bonne partie de fes Èftats, pendant qu’il couroit rifque de les perdre 
tous. II alla apres cela à Stocolm, où il fervit parfaitement bien le Roy, 
fon Maiftre t comme il fît encore à fon retGur en Hollande. Il y demeura 
jusques à ce,que fes ProvincesUnies ayant conclu un traitté particulier avec 
PEipagne, & fait une eipece divorce avec laFrance,iI fe retira en l’en 1 4̂8* 
à Paris,où on le deftinoi t à de plus grands emplois, fans les troubles duRoy- 
aurne» pendant lesquels il mourut..

Je voudrois bien Savoir pas tant de fujet de parler de Godefroy C om te  

Defirades, Marefchal de France &  Chevalier des Ordres du Roy &c. Je 
ne leconfîdereray point icy comme unofficier de la Couronne, quis’eftéle- 
vé à cette dignité par ion propre mérité, &  par fes iervices, fans que la fa
veur, quiicmbleeftre infeparablede lafortunedelaCour, y ait eu la moin
dre part. Le RoyTreschreftien>qui eft tresjufte en toutes fes a étions, a 
fait une Juft ce extraordinaire, quand il a bonnore decetteeminente digni
té* M+ Defirades, dans un aâgefr avancé, qu’il ne pouvoît pas différer de 
luy donner une fîilluftre marque de fon eftime. Mais ce n eft pasde mon 
fujet. J*en parleicy comme d’un habille Miniftre, & non comme un 
C hef d’armée. U nefe fut pas fitoft jette dans cette profe/ïîon, qui! lut
mis danslanegotiation par le plus grand de tous les hommes, qui ayent ja-
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mais eu la dire&ion des affaires d un grand Effiat, &  il répondît d’abord Ci 
bien à ce que le Cardinal de Richelieu s’eftoit promis de fon habilité, qu?ou ■ 
peut dire, que depuis ce temps là il partageoic avec les Ambaifadeurs la 
confidence des affaires, qui fe font negotiécs^cn Hollande* Le Cardinal 
Mazzann,&lesMinifti es quiluy ont fuccedé, n’ont pu fe paffer de ce ne- 
eotiateurderobbecourte dans les conjonctures les plus difficiles* lleft 

! impoifible de s’en imaginer dé plus embaraffantes, que celles quifaifoient 
I fes occupations ordinaires pendant les negotiations de Munfter &  d'Of- 

nabrug, &  fur tout dans la précipitation* avec laquelle les Hollandois cou- 
roient à la paix, durant la maladie & les infirmités du Prince d’Orange. 
L ’hiftoire du temps dit les particularités des intrigues de toute la negotia- 
tion,&  marque la part que Deftradesyeut\ c’eftpourquoy je n’enparleray 
point, non plus que de ce qui s’eft pafifé, &  negotié par fon moyen en Italie,, 
pendantquil y commandoit l’armée de France, fous le nom du Duc de 
Modéne. Mais peut on fans admiration repafler la mémoire fur l’adreife, 
quilaeued’acqueriràlaFrancelavilIedeDunquerque? N on cette bico
que quia eftéprife 6c reprifeplufieurs fois devant la paix des Pirenées; mais 
cette place, queCromvvelavoit fait fortifier avec une dépenfe prodigieu- 
fe, 6c qui devoir fervir de porte, par laquelle les Anglois pourroient entrer 
en France quand ils voudroient. Je n’aur ois jamais fait,fi j’enrrois dans le 
detail de tout ce qui s’eft fait en Hollande, pendant les fix années de fon 
Ambaffade Extraordinaire, Il fuffitde dire, que fon R o y  en a efté telle
ment fatisfait, qu'il n’a pas feulement reconnûtes fervices à toutes les oc- 
cafions; mais il a auffi voulu le mettre a la telle de l’illuftre Ambaffade, qui 
devoit rendre la paix aux Provinces Unies, Etcom m eencela faMajeftéa 
confideré i^£>ey?rWeJ,conimelaperfonnedeibn Royaume la plus capa
ble de faire reüffir fes intentions,pour la gloire de fon régné &  pour le re
pos delà Chreiîienté, auffi ne faut il point douter, que ce Miniftrene cou
ronne tant de belles aéfions de ion iiluilre vie, par la plus glorieufe de tou
tes, en ne partant point de N im egue, qu’il n’y ait conclu la paix ge
nerale,

Le Marquis de Grand &  de Final, pere de celuy, qui pendant ces der
nières guerres eftoit un de ceux qui y ont acquis le plus de réputation dans 
leparty, foit pour les armes ou pour les negotiations, ne s’eft pas moins 
fait confiderer dansle Gonfeil de Vienne, que dans les armées, ou il a eu 
les piincipaux emplois apres les premières* Mais dans l’Ambaffade qu il 
fit à Madrid en I an 1641. quieft la feule, fi je ne me trompe, où i! aÎteftc 
employé, il fit un coup du plus habille homme, qui femélaft jamais de né
gocier* PhilippeIV* R o yd ’Efpagne ayoit abandonné toute la conduite

de fes
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de fes affaires au Com te Duc d'OIivares; mais Toit que fa capacité, ou que' 
fon genie cedaft à celuy du Cardinal de Richelieu, rien ne luy reüïïiifoit; au 
contraire plufïeurs Provinces fe révoltèrent, &  des Royaumes entiers ie 
détachèrent de la Couronne de C aftilk  LesPaïs-bas cfto ent furie point 
defe perdre, &: le mal fe communiquant à l’Allemagne, le Marqms deGr*- 
nœ, confiderant l’intereft commun delà Maifon, entreprit de repreienter au 
R ûj- d’Efpagne le pitoyable eftat defes affaires, & prit pour cela des mefu- 
resfi juftesavecla Reine, qui eftoit fort entendue, quils firent éloigner le; 
Comte. Ce fut un coup hardy &  adroit d'‘un Minière, qui en fçavoit bien 
d’autres, &  qui rendit en cela un tresfignalé fervice à l’Empereur, & à toute 
la Maifon d’Auttriche*

La République de Venife pourroît feule fournir deq.uoy faire un gros 
volume dllluitres Ainbaffadeurs. Tellement que bien que jene nomme 
que peu de Vénitiens, ce rfeft pas mon intention de fairetorta ceux qui ne 

. feprefentent pas à ma memoireimais je ferois préjudice a ceux qui font une 
, ii eonfiderable partie de l’hifioire moderne, fi je ne leur faifois trouver pla- 
ce dans ce Catalogue. D e ce nombre cft Guillaume Soranz.Oy qui fit en 
fa n itfiz . le traître de Vienne pour l’affaire des Ufcoques. En l’an 1 <518 * 
il fit à Rome un autre traitté avec le Cardinal Borgia, touchant la reftitu- 
tion de quelques navires pris &  dépredés parles gens du Duc d’Offune, Vi- 
teroy de Naples* E nT am ^ u. il fut Ambaffadeur Extraordinaire à Ma
drid, pour faire compliment a Philippe IV. fur fon advenement a la Cou
ronne. En Pan 16Z3. il fut en la mefme qualité à Rome, a Toccafion de 
l’exaltation dTlrbain VIII. En Tan 16*9. if fut envoyé Ambaffadeur Ex
traordinaire en France, àcaufe de la guerre de Savoye ; parce que le Duc 
s’oppofoit auxpaffagede farmée de France. En Tan 1^30, le CardÎnalde 
Riçhelieu-le pria de faire un voyage à Turin, & en fuirc à CafaI, pour le re
glement delà garnifon de cette place, avec les Efpagnols,. où il reuflitau 
contentement des deux Couronnes ; 8c en l’an 1^35.  ̂ l̂lt ernpf°ye avec, 
Nanijpourrcgler les limites entre rEftatdeFEgIife& la Republique.

Hercules 'Bâton de Ch&trnajfe' eilolt aulîi du choix du Cardinal de 
Richelieu : ce qui doit d’abord donner une opinion tresavantageufe
de rAmbaffadeur. Mais celuy dont je parle, n’avoitpasbefoin de ce pré
jugé. Les negotiations quil a faites avec Guftave Adolfe, Roy de Suè
de, qui produifirent le rraitté, de Bervvalde le Z3* Janvier 1631* & 
qui firent un fi grand effet en Allemagne, en font des preuves icn 
convaincantes, quand il n'y en auroit point d'autres. C cft uy 
paffer les armes de Suede dans l’Empire, & qui jetta les p
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dementsde [’alliance,qui a ellé fi utile &  fi giorieulè aux deux Couronnes, 
& qui i’eftencoreà celle de Siiede.  ̂ II con tin u ité  negotier avec Jemcfma 
&oy, & avec le Ch .ncelter Oxenftirn, jusqu'après la bata lie de Lutïen, qui 
iefit retirer en France. IlavoitauÎfi negi.tié avec l’Eleétcur de Bavière à 
Munie; mais avec peu de fucc és, a caufe de la tnau vaife humeur de S.Eftien* 
ne, par2111 du Pere Jofeph, qui eftant jaloux de voir en cette Cour là un plus 

: habille homme que luy, traverioit toutes Tes négociations, au grand preju- 
i dice des affaires du Roy eur Maiftre. .Ce fut Chamajfé, qui ligna le i j, 

jour d’Avrili<i?4. le traité delà Haye, après lequel il fut jugé à propos de 
faire celuy du 8. Janvier de l’année fui vante, où il intervint comme un des 
CommiiTaires du Roy. Parle triiité de le R o y promit de faire le
ver & d’entretenir au fervice des Eflats un régiment d’infanterie &une 
Compagnie de Cavallerie, dont le commandement futdonné à Charm/fé, 
oui meslant laprofeffïon de Colonel avec la fon d ion  d Ambaffâdeur, 
voulut fe trouver au dernier Siégé de Breda, où il fut tué dans b
tranchée,

Hterôme Beverning efl fans doute un des premiers hommes des Pro
vinces Unies pour la négociation. La ville de G o u d e , qui d'ailleurs ne 
manque pas de grands fujets, l’adeputé plus d’une fois aux aflemblées des 
Eftats de la Province de Hollande,&  aux Colleges de laGeneralité, & il a 
tousjours parfaitement bien répondu à ce qu'on pouvoit fe promettre de 
fonhabilité. Cefutluyquienl’an itffc.fit avec Olivier Cromvvcl le rrait* 
té, qui donna la paix aux Provinces Unies; mais qui faillit les jetter dans une 
guerre civile, à caufe des intereils du Prince d'Orangc, qui fd o n j’advis de 
quelques uns, n y avoient pas cfté bien ménagés. La Hollande en fon 
particulier fut tellement fadsfaite du fervice,qui! luy rendit en cette ren
contre, qu’elle luy fit donnerlachargeduTreforier General; c ’eft à dire, 
de Premier Minière des Provinces Unies. Il n’y a poînr d'affaire fi diffici
le qu’il ne démesle lors qu i! s’y veut appliquer. Si on en veut des preuves» 
il ne faut que^voir le traitte, qu il fît conefurre à O eves avec l’Ëvesquede 
Munller en 1 an 166é. & il n a pas moins heureufement negotié à Madrid, 
touchant les importants interdis des Provinces de Flandres. S’il n’a pas 
reiifli a Cologne, il s en faut prendre a la mauvaife difpofition des efpnts» 
&  ala méchante conjoncture des affaires plnstofl, qu’a la maniéré d’agir, 
quis ell tousjouis fouftenue avec la tneftne force, Aufîi luy a on confie 
toute la négociation qui s efl faire a Nimegue, Sc c’ellluy que les Eflats on 
choifijpourl aller achever avecleRoyTreschrdtienauprésdeGand. Jl 
fe trouve rebute des emplois; de forte qu’au lieu que les autres les cher

chait,
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chent, iIIcs'ftiit;'aimàntmieiixfepo(redcr dansfafolitude cfiampeftre que
denoum rlechagnn que ies affiiires Juy donnent, & qui bien fouvent ne luy 
eft pas moins incommode qu’a ceux qui ont à negotier avec luy. Pour 
faire le caraâere de M. de Beverning il faudrait une autre plume que la mi
enne, parce ^u’aenbienexaminertoutcslesparties, ilfetrouvera,qiiefaiis
une petite inégalité, quiiie rencontre en fon humeur, il n y a rien qui ne foit 
achevé. 1

fean Baron At-Guent^Seigneurd’Ûitervvede, Député de lapa# delà 
ProvincedeGiie/dreà PaiTemblée des Eilats Generaux depuis prés ouphis 
dequarente ans, a eftê employé dés l'an i6fi. à raccommodement des diffc  ̂
rents qui avoient broiiilié l’E leâeur de Brandebourg avec le Duc de Neu- 
bourg. EnPani66o.il fut envoyé avec Conrad van Beuningueri, dont 
j'ay parlé cydefïus, &  avec Julie de Hubert, prefentement Secrétaire des 
Eilats de Zeelande, pour aller faire civilité au Roy Treschreflicn fur la paix 
des Pirenées,&fur fon mariage. Ces Ambafladeurs avoient au/fi ordre de 
renouveller l’alliance entre cette Couronne là & les Provinces Unies, qui 
fe trouvoft bien fort altérée depuis la paix de-Munfter. Elle ne fut con
cilié qu’en Pan 1662. tellement que tJH.de G/^tf/eutleloifir d’y faire con- 
noiflre fon talent* G'eft un gentilhomme très bien fait de fa peifonnc, & 
qui poifede parfaitement la Langue Françoife: & comme c’efioit à luy, 
comme au C hef de PAmbaffade, à faire toutes les harangues & tous les 
compliments, ils'enacquittoîtfi bien, que cette Cour, qui cilla plus polie, 
mais auiïi la plus difficile de toutes les-Cours, ne fe pouvoir pas lalTer d'ad
mirer la poli te flè deceteilranger, Ew fan 1672. il hit député avec quel
ques autres Meilleurs de Paifembiée des Eftacs Generaux,pour voir a quel- 

"les conditions le Roy^oudioit donner la paixaux Provinces Unies- Des 
quatre Miniftres,dont cette Députation efloit compofé.c, il y en eut un ■■ 

‘qui fit le malade: un autre fut desavoiié des Eilats Je fa Province; de forte 
qu'eflant revenu avec la première refofution, que les Munilres de France 

j leur avoientdonnée, il n'y retourna point* M- dcGroot, qui y cfloitde 
.* la part des Eilats de Hollande, fit bien un fécond voyage a l’armeê  de Fran-

ce;.mais voyant qiùlferoit à propos de luy en faire faire un tioifieme, s en
défendit* >M. de Gmnt, qui efloit cependantdemeiiré à la Cour de Fran
ce, en attendant le retour de fes Collègues, fut contraint de la fuivre, jus- 

( quesà Paris* On le fit obErver, mais auflîfort bien traîner airvoy ige,
&  dés qu’il fut arrivé à Paris,onluy donna la liberté de v o i r  recevoir 
toute forte de Monde, & il y reeeut plufieurs marques de 1 cihmc qu ou 
faifoit de fa perfonne. M* leDauiphin, M. le Duc d Or eans, 
qu’il y■ ■ avoi.tde grandsà la Gonr luy firent chcre* Depuis on
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repris fcnpofte dans I'aflemblee des Eflats Generau^y &  il efl prefente- 
ment dans un aâge, ouila acquis tant de gloire, qu’il ne doit plus avoir
d'ambition pour des emplois eiirangers* s 5

Députédelapartdela Province deZeelande a rafle m-
blêedesEftats Generaux, comme reprefentant le Prince d'Orange, Pre
mier &feulNobfedc cette Province là,a efté employé à de tresimportan- 
tes négociations ; Entre autres a celle qui fit faire la rupture en 1 an i £>35, 3c 
à celle qui fit faire la paix feparee à Muniter en 1648. Luy & Paau furent les 
principaux architeétes de 1 un & de 1 autre ouvrage. C  eftoit un efprit 
Hardy Sc entreprenants rufe & infatigable. Le Prince d Orange Frédéric 
Henry s’en fervit en des conjonâures tresdelicates, & avec fuccés; parts 
culierement dans l’affaire de la Principauté d'Orange, dont le Gouverneur 
avoir traitté avec une puiffance efirangere. Ufetraveftit en marchand, fit 
entrer des foldats dans la ville, fit couper la retraitte au Gouverneur, ĉ uî 
efto t fortyduChafteau, & l'attaqua dansune maifon particulière, ouil 
s’eftoit retiré,& par ce moyen il fauve un Eftat ala Maifon, qui fans cela ne 
produiroit point de Princes, Cefuten recompènfê de ce fervice que le 
Prince luy donna la principale direétion des affaires deZeeiande, & le mit 
dansunpofle, qui luy faifoit donner tous les jours de nouvelles commif- 
fîons dansl’Eftat & hors du pais, de la pluspart des quelles il eft fort heu
re ufementforty. En Pan KÍ47JÍ fit letraittépour lesinterefts de la Mai
fon d'Orange avec le? Plénipotentiaires d'Eipagne, Comme fa naiifance 
eftoitaffes bafle, il ne pouvoit fe défaire de certaines habitudes, que Ton 
contrafte dans une mefehante éducation. U n'avoít rien de grand : tout 
eftoitfineflè ^  artifice, & il eltoû tellement fordide, &  ce que les Floren
tins appellent Mipro^ que l'on auroit pufaire des regles de la plus fine lefi- 
ne fur celles de Ion Oeconomie,

La vie de feân £ Qldenbartteveh a efté affés illuRxe, pour mériter 
qu on en ait fait un aifésgros volume. Je n’ éplucheray point le particulier 
de fes aéèions, 3c je ne me donneray pas la peine de juftifier fa mémoire, 
parcequejeneJeconfidereicy que comme un Ambafladeur, qui en cette 
qualité a rendu de fi grands iervices à fa patrie, qu*on fe feroit bien diipen- 
îê  de Iefaire mourir, par les mains d’un bourreau, fur la fentence d’un grand 
nombre de juges incompetents & ¡Ilegitimes/ . En l'an 1585. n’eftanc en
core quePenfionairedelà ville de Rotterdam, il fut envoyé avec d’autres 
Députés en Angleterre, pour offi ira la Reine El fabeth la Souverainetédes 
Provinces Unies, 8nlen obtint un confiée rabie iècours d’hommes &d af" 
gentj moyennant 1 engagement de quelques villes de Hollande & Zecian-
es. En l’an ïjpy.ilfutenyoyé avec juftin de Nalîau, au Roy Henry IV.

pour
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pour fcafcher de Uiy faire perdre lapenfée, qu’il avoir detraitteravec le Roy 
d’Efpagne. Mais la refolution en eftoit prife: le Roy sene droit expliqué 
avec la Reine ¿ ‘Angleterre, & lapaixfèfiteffe&ivement Pannée fuivante à 
Vervins. En cette Ambafîàdele Roy voulut entretenir ceMiniftreen par-f 
eicuher,&luy faire approuver îesraifonsquirobligeoicnt à finir une "tier
ce qui ruïnoit fon Royaume, Scfaffeura de la confiance de fon affcétíotr 
vers IT.ftat des ProvincesUnies, dont illuy promit de donner des marques 
par des fubiides confiderables. Juftin de Naifau & le Sieur ¿COldcnbarne- 
vehy en forçant de la Cûur de France* pafferent en Angleterre, où ils firent 
rapporta laReine deîadifpofinon, en laquelle ils avoientlaiifc Henry IV* 
&  il en tirèrent une déclaration tresfavorable; bien que le Lord Burleigh, 
qui eftoitennemy de la guerre, approuvait la refolution, qu’on avoit prife 
en France de faire la paix avec fEfpagne. Il avoit eilé fait Premier Miniftra 
de Hollande, fous la qualité d'Advocat de la Province, dés l'an 1586* & en 
la mefme qualité il avoit le fecret de toutes Ies Ambaffades, où il fut em
ployé depuis ce temps J^com m e en celle que les Eftats Generaux envoyè
rent en Angleterre en Tan pour regler avec la Reine les fommes, i  
quoy montoient les deniers* dont elle les avoit fecourus* Ce fut là latroi- 
fiémeAmbaffade, quyil avoit faite auprès delà Reine, & encore qtfily eu il. 
plufieurscolleguesi elle delira voir Oldenbârnevelt, dans une conférence 
particulière, & i’entretentr telle a tefie, Enrjjgnio^ H fut envoyé, avec 
le Prince Frédéric Henry de Naifau, avec le Seïfpllur de Brederode,& avec 
quelques autres perfonnes de qualité, pour faire compliment au Roy Ja- 
quesfur fonavenement à la Couronne de la Grande Bretagne. En cette 
Ambaflade le .5V. d'Oldcnbarnevelt eut encore une conferencepnrticulicre 
avec le Roy, 5c y juftifia fi bien les intentions de fès maiftres, & les raííbns
qu’ils avoient de continuer de faire la guerre à i’Efpagne, qucle Roy en de
meura fatisfait# Il avoir acquis ailes decredirdáns fa Province, pour la fai
re confentir à la trêve dedoüze ans contre les fenuments du Piince-.Mauri
ce de Naifau, qui en conceut une haine fi criieliecontre ceMinifhe,qu il ne 
fe donna point de repos,qu’il nefeuft fait mourir de là maniere,que je viens

S es Fonctions . L ïv. ï l  ^

de. dire« c
Après leparaîelîeque Vitorio Siri fait de Meffieurs d’Avaux & Scr~

vien, je ne dois point faire de difficulté, ce me femble, d'en faire un de deux 
autres, qui vivoient enfemble à Ofnabrug presque delà mefme hçon, 
que ceux dont’je viens de parier vivoient a Muni er, quoy quavec 
bien moins de fcandale, puis qu'ils fe gardèrent bien de faire impnmer 
leurs querelles, C'eft de fa n  Oxtnfkr» &  de fa n  Adtltr Salvua^



' Ambaffadeurs Plénipotentiaires de Suede au Congres de "WeRphalie,
dontiepretens parler. L e  premier, dont le pere efto it C h an celier, & le

orand direfteur des affaires de ce Royaume, y apporta, avec ce grand nom, 
Lavantaoed’unenaiflance illuftre, &çe!uy des ad vis &  desConfeils conti
nuels d’un pere, qui n’avoit pas fon pareil pour la negotiation, & q u i avoit
«neconnoilfanceintime des affaires d'Allemagne. L'autre n’avoit pas tant 
denaiffance; mais il eftoit bien auffi fin &  auflî artificieux ^ O xen flirn , & 
comme <. reature delà Reine, il avoit la confidence de cette Princeffe, qui 
naimoiep-.s le Chancelier, & quia caufe deluy ne vouloir point de bienà 
toute fa Mai'on: de forte que ces deux Miniftres recevant quelquefois des 
inftru&ions differents,&melines contraires,il ne faut pas s’eftonner.fi dans 
3a fuite de b négociation, on les voyoit fi fouvent en des fentiments diffe
rents &oppoiés. LesOxetiftirn, tant le pere que le fils, lfaimoient point 
îaFranceny’esFrançois: la Reineaueontrairene pouvoit pas fouffrirles 
autres nations en ce temps là, C ’eft pourquoy £ Ambtzjfadetir Oxenflirn 
infiitoit tousjours à ce qu’on s'accommodait avec l’Empereur, &  à ce que la 
Suede chercb tftft fatisfâéiion, mefmes au préjudice de là France. Salvius, 
quifuivoitl’inclination&les ordres delà Reine, ne vouloit point confen- 
îir à ce qui auroit pu faire tort aune Couronne fi étroitement alliée,a laquel
le elle eftoit obligée de tous les avantages, que la Suede poffedoit en Alle- 

: magne. Oxenflirn eftoi.(^brusque, & quelquefois opiniaftre. Salvias 
eftoit m ol& complaifantj|nais tellement timide, que Servien difoit, qu’il 
rfauroir p is tant de peine ájvaincrc l’oblünation de l’un,qu’a fixer l’irrefolu- 
don de l'autre. Serv eneftoic de l’humeur d’ Oenflirn,ècen parloit par fym- 
pathie; mais pour direla ver té, l’humeur de !’un eftoit fans comparaifon 
pfuscommodeque celle de l'autre. Avec cela Salvius.eftoit fort interef- 
îe ,&  non tout à fait incorruptible : dont on ne pouvoit pas iôupçonner 
Oxenflirn, qui poffedoit desja degrands biens,& en attendoit encore d’au- 
ïresjquoyque Ji*/t//«/defoncofté n en manquait point, &  qu’il euftfait 
nne affés belle fortune pour un homme de fa condition, La Reine luy con
tinua fa faveur après la conclufion delà paix de W cftphalie. Elle l’em
ploya pour fexecution du traitté,& depuis encore à l’aflemblée de Lubec, 
au retourde laquelle,&îa veille d’un autre voyage,qu'if alfoit faire, il mou
rut a Stocolm, Oxenflirn n eut point d’autre employ: &  mefmes la Reine 
sie fut pointdu toutfatisfaite deceluy qu’il avoit eu en Allemagne.

feanRtchttrdot, Preitdentdu,ConfeiIdel’ArchiducAIbert, avoit la 
confidence de ion Prince, quiie fervoitdefes ad vis en toutes iès affaires, 5c 
ïîTiployoit faperfonne danslesplus importantes. Il eftoit chef de l’Am-

baifade,
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baÎTade,qnc.Ieracfine Archiduc envoya, au nom du Roy d’Efpagne, à Ver* 
V^ns, où fc fit 1 a paix entre les deuxCouronnesen l’a n ^ S . Quelques an- 
nées ap; es, le Roy Philippe III. envoya le Conneibble de CaftTlIe en An
gleterre, pour faire civilireaviRoyJaquesrmTon avènement à la Courons 
ne, &  pour faire un traître d’alliance avec luy, Le Gonnefhble, quine- 
floit pas un fort grand negotiateur, fubftitua Richardot  ̂ & quelques autres- 
Miniftresde l’ Archiduc, qu’il fit paffer en Angleterre, où ils préparèrent 
tout le traitte, en forte qu’il n’y manquoit que la f̂ignature, lors que le Gon- 
neftable arriva à Londres: quoy;quecenefuft qu un fimpletraitté d’ami- 
tié & de commerce* Richardot donna de tresgrandes preuve  ̂de Ton ha-« 
bilité en lanegotiation, qui fe fit à la Haye an commencement de ce SÎccIe, 
'pour la trêve de douze ans. Car bien qu’il nèfuft pas leChefderAmbafla- 
dc, pendant que le Marquis Spinola y effort, il ne laifia pas d’avoir toute la 
confidence &  lefecretdePArchiduc, quiluy permit d’avoir des conféren
ces particulières aveclePrefidentJeannin.. Tellement qu’on peut dire, 
quelefortdelanegotiation,pour cequiregardoit l'intereft du Roy dEf- 
pagne &  de l’Archiduc, fe fit entre ces deux Miniftres. 11 eftoit homme 
d’honneur, & fï quelquefois il entroit un peu d’artifice dans quelques unes 
de fes adions, cc n’efloit pas fans faire quelque violence à fqn na
turel.

Toute la vie du Cardinal de foyeufe porte tant de marques d’un mé
rité extraordinaire, qu’on ne peut nier, qu’il ne fuit plus obligea luy mefme, 
qu'à la faveur de fon frere* qui le fît revefhrde la pourpre a la requifition du: 
R oy Henry 1ÏL Pendant la vie de ce Roy, & particulièrement apres la mort 
du D uc &  du Cardinal de Guife, il fut employé auprès du Pape,avec 1 Evef- 
que du Mans &  le Marquis de Pifani, pour tafçher de le faire abfoudre de , 
la violence, qui avoit cité faite au Cardinal : maïs il n’eut la qualité de Mini- . 
‘ftre Public, & d’Ambafladeur, que pour faire1 accommodement entre le 
Pape Paul V* 8c la Republique de Venife, comme Médiateur de la part du 
R o y Henry IV. On voit une partie des particularités de fa negotîation 
dans les lettres de M. deFrefne-Ganaye, qui font connoiftre que c eftott 
un grand homme, 8c un tresadroit 8i tfeshabille Ambaffadeur: fur tout en 
ce qu’il sTy conduifit en forte, que les Minières dT/pagne n eurent point de 
part du tout au traitté, 8c qu'il en coriferva toute la gloire à la France. La 
République fut fort fa tï s fai te de fa maniéré d agir, & en témoigna arecon- 
noilîanccparleshonncurs exceffifs, que leScnat luy fit lors qu i  ̂ la a e-
mfe, pour mettre la derniere main à fon ouvrage. A cette occa ion jç
rray un mot en pafTant de Frefne-Canaye? Ceux qui ont publie*

Fp 3 ?

S es F onctions. L iv. IL 3or



décès, les depefehes qu ft a faites pendant fon Ambaifaclc de Venife, ifont 
pas fait grand honneur à fa mémoire. Il  faut croire, qu'il avoit du mente,
puis que le Roy Henry IV. Tavoit employé en Allemagne &  en Angleterre, 
oui! avoit negotiédevant fonAmbaifade de VeniTe:maiscomaie iffé rrou- 
va depuis dans un lieu, oiiil ny avoitricnànegotier, il ne faut pas s illo n 
ner du peu de matière qui fe trouve en fes lettres. Mais, comme je viens 
de dire, on fe feroitbien pafte de les donner au public, &  de faire trois gros 
v o l u m e s  de ce quifepourroit dire en dix ou douze fueilfçs.

ffaacFolmâr-iHaronde%Ueny bun des AmbaiTadeurs Plenipoten- 
tiairesdel’Empereur au Gongvés de Weftphalie# eftoit des plus habilles 
MiniftresderaiTemblée, Il entendoit parfaitement les inrereils de la Mai- 
fon d’Auftriche, & les fçavoit ménager: de forte qu’on peut dire, que ce fut 
Wm de ceux qui y rendirent le plus de fcrvîce au party. La pluspatt des ju- 
risconfuItesd'Alicmagncont leurs principes particuliers, qui n’eftant pas 
tousjours fort conformes au fens commun, forment auiTi de ces gens une 
forte de politiques, qui ne fe font confidcrer que dans les G  ours, où on n’en 
connoitpointd’autres, & o ù  üsregentent. Voim&r avoir eftudié a la mo
de d'Allemagne, mais il s’eftoic défait du peuantifme, &  des maximes de 

. fefcoîe de bonn’ heure, du moins autant quon peut fe guérir d’ta e  gan- 
greqe, qui pénétre d’abord jusques aux os, &  qui in feâe mefroe la moücl- 
le' 11 eftoit civil & modéré,& s’eftoit façonné à la Cour de Vienne,où ou 
voittousjours grand nombre de Seigneurs & de Mmiftres Efpagnols & 
Italiens. Il auroit fans doute rendu des fervlces plus miles à l'Empereur 
fonMaiftre, & àfq patrie» qu'il n'a fait, sMeuft pu agir félon fon genie, &fe 
détacher delà dépendent, que les Miniftres de l’Empereur à voient de 
ceux d Efpagne. Il lut depuis Député delà part de l’Empereur Léopold 
afaifcmbléede Francfortenl’a n & f u i v a n r $ ,  &  enfin àîGmsbonne, 
où iliïiourutieij. O â o b re  16^2.aagé d e7 6 .ans.

Pierre Chaxut eftoit parent &éleue de M. de la Tuillerie, dont fay 
parle cydefTus. Cefutla^Tuillene qui le mena en Suède, qui fy  laifta, & 
qui iuy fit donner laqualité de Miniftre Public du Second Ordre, Cela fuf- 
firoit pour recommander la perionne de tout autre Ambafladeur que celle 
d e C W / ,  II devoir quelque chofc déplus a luymefme qu a fon parent 
&: a fon patron. Il eftoit un des plus fçavants hommes de fon temps, & 
des premiers difciples de Descartes. II s’exprimoit parfaitement bien en 

^a p us part des langues qui iontleplusenufage, tant vivantes que mortes.
aVülC-/i )rC ^  profite de fes voyages, il y avoit acquis une

connoiflance, qui luy donna d’abord non feulement l ’cftime, mais aufti la
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confidente delà Reine Chriftîne de Suede* II avoit avec cela de 1’hon* 
neiy:, &  beaucoup dezelepour la Religion Catholique Romaine, quoÿ 
quepeucom patibleavecIaPhlofophieCartefienne. Toutes ces quali- 
tés, & entre autres Tadrefle qu’il eut de gouverner l’efprit de la Reine, Iu£ 
firent donner le earaflere de premier reprefèntant. Ii n’en prit pas plus" 
de vanité, & fi cette nouvelle qualité fit quelque changement en fon trairf 
&  en fa fuite, elle n’en fit point en fa perfonne riy enfa conduite. N'eftant \  
cncoie que Refident,il avoit negotié avec une habilité d’Ambaffadeur, &  
citant Ambafladeur on voyoiten luyla niodeftied’un Refident;quoy qu’en, 
pluficurs rencontres, dont j’ay marqué quelques-unes, il feeutbien fefaire 
ren :re ce quieftoit deu à la dignité de foncaraâere, LaSuede&les Pro- ; 
vinces Unies fe fou viennent, &  fe fouviendront longtemps du mérité de j 
ce grand per Tonnage. 11 fe trouva comme Médiateur- de la part delà Fran-.'j 
ce, aux deux affcmblées deLubec en Tan 1651* de 1651, de on peut dire que de 
tous lesMinrftresde ce Congrès 3 il n y eue que Chanut qui y fift figure ; 
tous les autres cftant comme des peribnnes muettes dutheatre. On peut 
dire, queceftoit un AmbaiTadeur de la première clarté, & qu’il y en a fort 
peu qui puifïent prendre rang fur luy. Ses amis euflent defiré, qu'au forcir . 
de tant d’illuftres emplois, quil avoit eus en Suède, en Allemagne & en 
Hollande, il ne fe fuft pas donné àunMmiftre, qui parmy fes autres vani
tés infupporiables, vouloir avoir celle de fc faire fuivre, par un Miniftrc qui 
avoit place au Confeil avec luy. Ses négociations, toutes efbopiées & dé
figurées qu’elles font,ne biffent pas de porter des marques de ce quil eftoit" 
en effet; quoy que celuy qui les a publiées &  mutilées, luy ait fait un tort 
irréparable. Ceux qui fe donnent l’autorité de retrancher ainfî des ouvra" 
ges.de ces grands hommes ce qu’ils jugent ne devoir pas cftre communi
qué, feroient bien mieux denerien donner au public,que de produire leurs 
extraits imparfaits &  peu judicieux, où on ne voie ny l’air ny le genie du 
Miniftre.

Pierre de Groot, fils de ce grand Hugues, n eftoit pas fi fçavant que 
fonpere; mais j’efti me pouvoir dire, quoi eftoit bien pour le moins auf- 
fi habille Mimftre, Apres avoir ferry» avec fuccés, l’Eleéieur Palatin, ÔC 
quelques autres Princesd’Allemagne à la H aye, il fe donna entièrement 
au fervicedeia patrie. Comme Peuiionaire de la ville d Amfterdam il 
eut entrée dans faffernblée des Eftats de Hollande, &  au bout de quelques : 
années il fut envoyé, en la qualité d’Ambaffadeur ordinaire a la Cour de 
Stoclom , où les Eftats n’avoient accouftumé d’errtretenier qu’un Mini- 
ftre du Second Ordre ; mais on jugea, quon dévoie faire quelque chofe
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¿[’extraordinaire pour un perfonnage fi extraordinaire* TI y negotîa fi beu- 
rcüfetnent,quMly avoitlieud efperer, qu’il auraitrendu les mterefttfdela 
■ 'Couronne'deSuède infeparables de ceux des Provinces Unies, fi on ne 
Teuft rappelle, pour le faire paffer en France* C e fut dans un temps, où le 

/Roy, fort indigné de laTripIe alliance* que les Eftats avoientfait faire, 
pour la défenie des Provinces de Flandres, qui font de PobcïiTance du Roy 
d’Efpagne, avoir refolu de s’eareffentir, & de fairek guerre aux Provinces 
Unies* On peut dire de M j e  Groot, que jamais un corps fi mal fait logea 
une fi belle & fi grande amc. Il avoitune prefence cfeiprit admirable : (a 

-converfationcharmante: lejugementnet& folide: des fentiments juftes 
U équitables : une ti csgrande connoifïance de toutes fortes d’affaires, tant 
domeftiquesqu’eftrangeres, & fur coût ce que les François appellent Part 
déplaire. Son nom eftoit connu à la Cour de France, où on ie çonfidera 
d’abord comme le feu'IMiniftre capable de reconcilier les efpritSjS’ilsn’euf- 

Tenr pas efté irréconciliables, J ’ay parlé ailleurs de civilités, que le Roy 
luy fitfairejusques'à la veille de la déclaration* Apres la rupture en Tan 
1671. il fut envoyé auRoy, avec M. de Guent, &  avec quelques autres De- 
putes, que Thiftoire fera connoiftre, pour tafeher de porfer les affaires à un ''' 
accommodement; mais la révolution, qui arriva dans le païs, rompit la fui
te de cette négociation, &  le contraignit de chercher ailleurs à fon inno- 

■ cence un azyle, qu'il ne pouvoir pas trouver dans fa patrie, SÎes ennemis & 
lesmiens n ont pas ccifé deleperfecuter,meftnes aprésque la CourueJu- 
ftice de Hollande, qui n’ofa pas faire deux violences de 'fuite, l’euff jufhfié 
dans les formes: je n’oferois dire d’avantage, bien qu’on n’en puiffe pas di
re trop d’un homme, qui effoit au deffus de tous les doges* J’efcris cecy 
dans Je temps que j’apprens la nouvelle de fon décès, &  que je. plains la 

" Hollande d’avoir perdu un homme, qui auroit bien aidé à reparer les 
brefehes, que les desordres ont f̂aits dans TEftat depuis quelques 
années* *

Il y a des hommes, dont on 0sa point dTionneutr a parler; parce qu’on 
n’en fçauroit rien dire» qui ne foit infiniment au deflbus de leur mérité* 

fPierre fëannintfkdu nombre de ces grands hommes* Il avoit fêrvy'de 
' Cônfeil aü Duc dé Mayence/pendant que celuyci effoit C h ef de la'Ligue,
11 &  il avoir jtiftifié le procedede fon Maiftre d la Cour de Madrid » dans un 

tém psjoùonfeprenoità ce Prince de toütes les difgraces, qui arrivoient 
aii party* - Aprésla reconciliation du D uc, leR o y  Henry IV* le fit entrer 

fonfervide,"& en fît unde (es plus confidents Mïiffffres* Le Roy i*ai- 
* mbit; pi t t t q if ilfçavoit;que c eftoientles ConfeîlsJdèj^nriinprintipile-

ment,:



ment, qui avoient renverfé les defleins de ceux, qui voulaient appeJlcr un 
effranger, ou une eftrangereàla Couronne, L'Eloge, qu’on a mis àla tcfte 
de la negotiation qu’il a faite en Hollande, ne dit rien d'approchant de ce 
qui fe trouve dans la negotiation mefme, oùon voit que le Roy Henry IV* 
&  M, de Villeroy, quel R oy de quelMiniftre ! prennent plus deplaifir à fui- 
vre les ad vis, qu'ils n'ont depeine à l'inftruirç de leurs intentions, & arc^-* 
1er fa-conduitc,Quand le Prejïdentfeannin n'auroit fait autre chofe en fa vie 
que d'avoir fait conclurre la trêve de douze ans, non obftant les difficultés 
&  les oppofitions qu'il rencontroit de tous collés, & d'avoir fonde ce piwT- 
fancEftat des Provinces Unies, vnne peutnier que cene foit uneefpecede 
miracle, &  qu'il ne mérité qu’on le mette au rang des plus grands & des plus : 
illüflrcs Ambaffadeurs qui ayent jamais efté* Je ferais volontiers un jufte 
paralelle entre le Cardinal Doffat Scie Pre[îdent <feanmn\ mais comme'je 
trouve en tous les deux des qualités également grandes: un profond fça- 
voir, unefprit extrémementêclaïre,un jugement net&foIide, un zele pru
dent &  desintereifé, une fidelité incomparable, & une adrclfe & une appli- 
cation quel on ne voit point ailleurs, j avoue que je nepourrois rien dire de 
i’un > que la Juftice ne doive aufïi à l'autre. La force de leur raifonnement, 
la douceur de leur humeur, &  leur modération paroift avec tant d’éclat en 
toutes leurs dépefehes, qu'il femblequ’ayant efté employés, fous un mefme 
Monarque, ils ayentauffi apporté àfon fervÎce les meimes talents, pour en 
mériter la mefme eflime, 3c les mefmesrecompenfes, chacun en faprofef- 
fion: bien que le R oy Henry IV. n'euflpas la réputation d’en donner de 
fort grandes.

Le pere &  Payeul de Pompone de Bellieure ayant efté employés en plu- 
fieurs Ambafiades,on peut dire,qu'il eftoit filsdeMaiftre* Efhnt petit fils, 
de la part de fonpere &  de fa mere, de deux Chanceliers de France, & fils 
d'un Prefidentau Mortier,Ün’y avoitpoinc depiusilluftreperfonnedans la 
robbe que luy. En l’an bientoil apres la rupture des deux Couronnes, 
il fut envoyé, enla qualité d’Ambaftadeur Extraordinaire en Italie,pour in
former la République de Venife, &  les autres Potentats de ces quartiers la* 
de la Juftice des armes du R o y, &  pour tafeher de faire entrer quelques uns 
dans le party. Il eftoitdesja Prefident au Parlement, lors quen l’an 4 î** 
il fut envoyé en la mefme qualité en Angleterre, à l'occafion des mouve- 
m entsdeceRoyaum elà; maisü trouvalesefpritstellement aigris,qu iln y  
avoit point d'apparence de les pouvoir réconcilier* En Pan i6fi. apres le 
décès Je feu Mr. Prince d’Orange, perej de celuy qui vit aujourdhuy, il fut 
envoyé en Hollande, tant pour faire civilité aux Eflats fur cettey on jon âu - 
re, que pourvoir ce qui ferait délibéré dans-la* grande affembleej qui avoit

, //. P m . ^  eftê
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efté convoquée àlaHaÿe; parce que lapluspart des Provincesfe trouvoï- 
: enc fans Gouverneur, & l’E fht n’avoic point de Capitaine General. Il y 
; rencontra d’abord, & y fitluy mefme naiftre de fi grandes d.fficultes fur le 

fait des Ceremonies & des Civilités, que les Députés des Eltats le failoient 
rendre depuis le Congrès de Wcftphalic, que voyant avec cela, que 1 es M i- 

ddfires cftrang.ers n’auroienr point départ aux deliberations delà grande af- 
1 S e m b l é e ,  & qu’il avoit tous les jours de mauvaifes rencontres à efluyer, à 

caufc des ceremonies, il prit congé, &  s'en retourna en France. Deux ou 
trois ansapréson.luy donna la charge de Premier Prcfident au Parlement 
de Paris, qui eftla prendere de la robbe apres celle de Chancelier. Ellea 
rousjours eflé remplie de grands hommes, mais on n’y en avoit pas encore 
vcuun qui luy eft fait tant d’honneur, ny qui l'euft exercée avec tant degra
vité  & avec tant de fuffiiànce. 11 ne lapofiedapasafies longtemps, pour y 
pouvoir faire valoirfon calentóla mort enviant au Parlement un Chef, qui 
faifoit toute/a gloire, & qui en fçavoit fort bien çonferver la dignité &  les 
prérogatives.

La Reine de Suède, connoiflant les bonnes qualités de Shering Rq-  
jenhan, luy fit d’abord donner un employ fort honnorable Sede grande 
confidence. Elle TcnvoyaaMunflcr, en la qualité deRefident, afin qu’il fe 
trouvait, de la part delà Couronne de Suède, aux conférences, que les Plé
nipotentiaires de FranceauroientaveclesMinières de l’Empereur, c’eflà 
dire afin d’obferver leurs actions ■ & leurs démarches. Il y eut luy mefme 
quelques intrigues avec les Minières d’Efpagne, qui luy attirèrent des re
proches de la part de d1 Avaux &■  deServien, qui en prenoient ombrage. Iis 
rfefloientpas encore bien guéris de leur jaloufie, lors qu’efbnt Ambafla- 
deur en France, pendant les derniers mouvements de Paris, i! voulut preffer 
le Cardinal Mazzarin de s’accommoder avec le Parlement} mcfmes en fai- 
fant quelque brefehe a Pautorite Royale* Le Cardinal, qui fçavoit que cet 
accommodement ne fe pouvoit faire qu’aux d „ pens de fa fortune, en fit fai-* 
îedes plaintes en Suède*& le fit révoquer. La Reine Chriftine voulut bien 
avoir cette complaifance pour la Reine Regente deFrance } mais comme 
elle fçavoit, que les intentions de Rofetih&n efîoient bonnes, parce qufii 
eraignoit,quelesbroiiilleries de France n’empefchaíTent fexecutíon delà 
|>aix d’Allemagne, ou n y rallumafïent une nouvelle guerre, elle ne çond3- 
mnoir point fon procédé, & ayant de l’eftime pour le Prince de Condé, eb 
len approuvoit point ceîuy du Cardinal* Depuis ce temps la elle continua-., 
d employer Rofenhav a Lubec &  ailleurs: & après fon abdication, le Roy ; 
fon Succefíeur a eflimé le mérité de ce Miniilre, &: s’efl fervy de luy aux: 
affaires de Breme Sc autres, O eiloit un Miniilre fort entendu, qui avoir

tin grand



im grand fond d’eftude,&une grande coimoifiance d'affaires, &  qui pour 
avoir pris naiflancedans un des plus froids climats de l’Europe, avoir des 
qualités, qui ne font pas fort ordinaires mcfmes dans les plus chauds. Il rfy 
avoir ny aftééhtion ny artifice en fes aâions, &  néanmoins ily avoir quel
que chofe defï fin, que l’on avoit de U peine à s‘cn défendre,& une Iibcrjtc 
naturelle, qui marquait une grandeur d'ame, digne d’un véritable Ambaf- 
fadeur.

L e ComtedeTrantmansdorf w o k  la principale confidence de fou 
Maiftre,lors qu il fefir donner l'Amba-flade de Munfter. Il fçavoït, qu'ii 
n y  arienquidétruifefi facilement la faveur que l'abfence, & il ne pouvoir 
pas ignorer, que les Miniftres d'Efpagne ne luyrcndiffcnt tous les mauvais 
offices imaginables pendant ion voyage, pourtafeher deluy oiter le crédit* 
qu'il avoit dans b  Cour devienne: & néanmoins il quitta volontairement 
repolie, pourtafeher de faire donner la paix à l’Allemagne, L ’Empereur 
avoir fur les bras les deuxpuiifances de France &  deSuede; mais il n’eftoit 
pas moins incommodé deTamitié de fes plusproches parents &  alliés: du 
R o y  d'Efpagne 6c de l'Electeur de Bavière. Trautmmtdorf^pour délivrer 
fon Maiftre de toutes fes inquiétudes, refolut de démesler les interefts de 
ion Maiftre d’avec ceux de fes parents, &  de faire la paix avec Pùne des deux 
Couronnes. Il avoit l'ameaffésouverte; mais avec fâfincerîté iiavoitaffés 
d’habilité 6c d’adrefTe pour le maneige des plus importantes affaires,& pour ; 
fe parer des artifices desMiniftres, avecquiilavoitànegotier. Il jugeoic 
que l’intereftdu R o y d'Efpagne nedevoit pas faire partie de celuy de l'Em
pereur &  de l’Em pire,&dans cettepenfée ils s’appliqua tellement à cette 
negotiation, qu’on ne peut nier, que T Allemagne neluy foit obligée de la 
paix, qui fe fit avec les Couronnes de France & de Suède en l'an 1648. 
c'eft à luy auffi, que la France eft obligée des avantages, qu’elle fe fit donner 
parce traître, parce qu'il perdit I’occafion de condurre avec la 4Suede fans 
Ja France: ainfi que j’ay dit ailleurs.

WdltamTemptetft. créature du Lord Arlington, qui eftant Secrétai
re d'Eftat, &poÎÏedant la confidence du R o y, fon Maiftre, fit donner la 
Refidencede Bruxelles à fonamy. Ce fut par cet cmploy qu’il entra dans 
les affaires, dont il acquit quelque connoiffance fous les aufpices de 
ce grand homme d’Eftat. Il pafta de Bruxelles en Hollande, dans 
un temps, où rinvafion que les François avaient faite dans les Pais bas, 
fembloit rendre les interefts de l’Angleterre & des Provinces Unies in- 
fcparables. Lors que Ad, Temple arriva à la Haye, il trouva le Pre
mier Miniftre difpofé à efeouter toutes les ouvertures, qui pou- 
yoient feryir à faire arrefter le progrès des armes de France, &  a

Q jj z rccc-
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recevoir avec joyeles p r o f it io n s  qu'il y fit d'une nouvelle alliance. Elle 
fut propofée. negotiêe &  conclue en quatre ou cinq jours. Les Députés 
de 1 aifcmblée des Eftats Generaux jugeant, qu’en cette conjon&ure, où il 
eftoit queftion de s’acquérir le Roy d’Angleterre, on pouvoir bien pafTer

' pardelTlis les formes, & en ufer un peu cavaîlierement. M .Tem ple travail
la après cela à une Triple alliance, où on fit entrer la Suede, &  en fuite une 
Alliance défenfive particulière entrele Roy fon Maiftre &  ces Provinces. 
Mais tous ces traittés eftoient à peine conclus.que le R oy de la Grande Bre- 

; t?.°nc, prenant de nouveaux engagements aveceeluy deFrance, cellecyfit 
révoquer 7~Vwp/e, qui demeura depuis ce temps la la os employ, jusqu es a ce 
que la paix e fiant faite entre l’Angleterre &  les Provinces U nies, en l'an 
*¿74. le Lord Arlihgton, qui luy continuoit fa prote&ion, le fit renvoyer à 
la Haye, comme Ambaffadcur Extraordinaire, & en fuite à Nimegue, en la 
qualité d’AmbafladeurPlenipotentiairepourla paix generale. Ilyaefté en
viron un an, au bout duquel il a eu ordre ou permiiîion de fe retirer en An
gleterre; oùileflencorejprefentement. Les remarques qu’il a faircs fur 
l’ Effatdes ProvincesUiïies, &quelquesautres pièces, qu’il n’a communi- 

, quéesqu’a fes amis,fontconnoill:requec’eft unMiriiftre,qui adetresgran- 
despartics,&quieftcapabledefervirleRoy,fon Maiftre, en des emplois 
de cette nature. I! a publié fes remarques après fa première Ambalfade; ce 

. qui fait croire, que nous les verrons augmentés.&re&ifiés en quelques en- 
■ ..droitsaprès la fécondé.

Mon delfcin eftoit d’en dire quelque chofe de plus, &  mefmes de par
le r  de pIufiçursautrcsAmbafiadeurs, comme aulfi de quelques Miniftres du 
Second Ordre, & particulièrement de tous ceux, qui font prefentement à 
Nimegue, parmy lesquels il y en a de tresillufhes: mais n’ayant des ja donné 

.que trop d’eftendiieà mon ouvrage. Si mon efprit n’ayant pas la liberté ne- 
çefîàire,pour luy donner une plus grande pèrfeélion, pendant que le corps 
cft enfermé dans une tresdureprifon, je fuis contraint de finir, Ilfetrouve- 
rapeuteftiequelqu n, qui ayant plus de fonds & plus :de moyens que moy, 

pourra donner un autre tourà ceque j’py commencé, &  faire un
traitt é achevé de l’Ambaifadeur &  de fes

Fondions.
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en France. ŷ
de L ion , Ambaffadeur de France 
à Rome* . 2.6%
de Narbonne , Ambaffadeur au
près dt4 D u c de B otirgogne. i o y 
de Nazareth) Nonce en France.^ y 

. , de Fife, Ambaffadeur du Granduc

■; àçjfyladrid. iy^
de Vienne, Charles de tJMartliac^ 
Am baffadeur de France d Romei:

■ 8e
A m  an là du F ern et, Ambaffadeur de 

France À Trente. lit
A rticle  feparedu tr fitte . j 9 y
Artifice de la Reine de Suede * 9 y

7 des Plénipotentiaires de France. 8g 
Avaugour » M in ijlr e  de France en 

Suede. pS.iyi
d A v a u x .  64.8g.146:165,

193.178.270*
A u  diance des Ambaffadeur s. y y

B,

BA lthafardeïa Cite va* Ambaffa« 
de u t d'Efpagne a V tenne. \ y 1 

Balthafar de Zuntga7 A üm ftrc d 'E f  
pagne. . _ . ' ij

Balthafar de Zunïga,.Am baffadeur 
dEfpagne d Vienne. 75

Barillon. 284
Baffo-m pierre^ Am baffadeur de Fr an* 

ceenEfpagne, I47* 170.173,186.
188. ¿ 2 7 4

fon carattere. 418
B atti f ie  Archinto 1 Député de lidi!an.

■ u o
Batiifle N ani, M iniflrè de Femfi.x gy.

; & V 7
f in  carattere. 28ci

Baviere s accommode avec la Fran~ 
ce* 69

5 *7** . : y 7 y
BerenclaU)Aiinifire deSuedek Vieil-

Bernardin de Afiendoffe. $8* 9F &
■ ' v--.. 14° 

; Be-



DE LA II. PARTIE.
Beve Ht du Secretaire de Î  AmbqJfade 

de Suede* 153
Bla invi lie j Ambaffadeur de France 

en Angleterre, é t
Boi fi bot3 Ambajfadeur de t  Archiduc  

en ^Angleterre. ! ■ 55
Bonjani Gianfig li az. A  y Ambajfiadeur 

de Florence À Rome* : 80 (
Bofhngi. - IZ4
BregjfiAmbaffaâeurde France tn Po- 

' lagne. iGo
TBriçonnet, M in ïfire  confident de 

Charles V i l i .  2Z
Le Br HH) Antoine, A m  bajfadeur à 

M ttnflcr &  d la Hays. 3*46.63.
93

fon carattere, z g l I
Br un eau, Secretaire de tAmbaJfia- 

detir d'Ejfagne. : 13 f
Btihon) M in i f i  re de France. i 193
Burleigh , A itmfire confident de la 

Reine E lfabeth, 144
C,

C Àidarj Sultans Mirza> Prince de 
Perfe, 25) ]

Caïmacan. 21
Calixte III. Pape, Ï06
Cardinal Aldobrandin, 15. 3 71.

■ ; ' © 8 4 '
A lexa n d rin , Légat en France 
en Ejfagne* 16 7
d'Am botje. 4*9 *©'91
d'A ntgm e, j z i

Acfitaviva, 158
Cardinal Barbenn, Z, ̂ 4/ f« , France 

& en E jp a g n e, 43,99*168, £ÿ 173 
Battori, 94
Bejfarion, 16 6
BtchL 8*«i£2,I7$. ££164

yo/z carabi ere, 
de Bon A ,  , 
Borghefe, 
de Bun/os.à> . ■ ,

i 8 f ;
¡X21- , 

8t

279

Cardinal Cajetan, Legat eri France.
; . : 58

. Caraffe. 39
Commendon. ¿a
Cardinal Donghi. ly S . & z ë q

Dojfat. 30^7,^7,84,152.14^150. '
19 4.204. <̂ 252.

fin  caractère, . ; . is*
Cardinal Efftinofa* .

d 'Eflc. '
dlEfire'e. 1 289

Cardinal Pam efi, 107
de Florence. fO

Cardinal Cjinctti, I7 I
Gondi, 84
Grima ldi » 78

■. ■ Guife, 19
Car din al de J  oyen fi* 32,Ij2, £ÿ30I
Cardinal de Lenoncourt , 58
Cardinal M a  galo} ti. II?
L e  Cardinal M a zza rin , zo. f f . y2-

85.97.9 9 > ï l 7 ‘ 1P ' 2 1 7*
£ÿi5 8 - :
Morofini, n ë

far din al Pacheco*
P  ari fio. 4 “
de ¡a Pole. 167

Cardinal Riario, L e m  en Efagne.
- 98

de Richelieu, 1449*20.fi. &>zé8
%o[fettU ' ■ ;; y ^ l6 l

Cardinal de Saint Andre* zyz
deSte Croix, ■ 30B

de Ste Flore-* 5?
Sforze* io8
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Cavdin.il de la Pallette* - ; z68

de fónderne* 5 8
Cardinal de Ximenez. * 4
Cardinaux patrons* *4 5
Carlos Coloma,Ambajfadeur d E f f  li

gne k Londre s, 1 5P
: Catalogne necejfaireal'Effagne. 216  

Catarin %elegneAm bajfadeur F e-  
mfeà T u n n * Ii6

Catherine de Bourbon, Princejfe de 
Lorraine. j é

Catherine de M edicù . 7, 22,Û> 5?
Cavajfes, traiflres, IJ9
Gerde de Bourgogne, z ì i
Chancelier de France, Premier Com- 

mijfaire, ]Sf
Chantmnay Cjranvelle, Ambaffadeur 

dE jfàgnea Tienne* 31
£n Frame, 59

Chanut , Ambaffadeur de France en 
Suede, en Hollande, £ÿ * Lubeç, '2. 

2644.77.78.1 6.0, 168. G? jo z 
Charles D uc de Bourgogne, 7,: 166. G?

205
Charles F  Empereur, 11, 24.47*

e? ¿7?
Charles F IL  Roy de France, 252 
Charles F U I ,  56.105,106. £ÿ *66 
Ch a ries IX, 15,22.87,110.^263 ■ 
Charles Gu ftave, Roy de Suede, 26.

164, Gfi74
Charles S  fo rze , ĝ
Charnace* 7 * ¿7 5
Chafleauneuf U, &
Chevalier C orn a m [Ambafadeur de 

FenifiàR om e, 275
Chevalier du Doge* ĵ p
Chiaux• -
d # * »  ' . ;  x4 8

Chrifiin e Reine de Sne de, % 5, 5  ̂ 7 ̂
ijS.i5i ,^ igÂ

Claude de Chilly, ÄHnißre fans cara- 
Fiere,

Clément F* Pape, s
4 ?
u z

Clement F IL  _r
Clement F i l l ,  4. i j ï 44,67.87.122,

Coitivy, A m ira l de France. 252
Colbert, 287
College à Fenije, : 27*^ 271
Co lo ma, Secretaire di E  f i  at d  E  filag

ne, 184
Commandeur de Gremonville. 95

deStllety. 2 68
Commtnes. 9 .14, if, 27.p1.1j5.276, 

& prefque partout.
Commis du Greffe en Hollande, 19 
Commijfatres. \ 180
Comte d 'A glie, 14,(^116
Comte de Beljoyeuf ?, Adinijîre de M i

lan, \  r j6
Comte de Benavente Benavides, 6 [,

i8ó.^x88
de Bethune* 11$
fin  caraFlere* 285
de BoJJchetto, 7 6
de Brtfioi 75

Comte de Carlile, Ambaffadeur d'An- 
: gleterre en Mofiovie. loo,£?iS8 

Caffe lies, Ambajfadeurtï Efcof
fe en France. 7?
deCharoloù, lof
de Cejis. 27$
mte Chin con, Ambaffadeur d’Efia-\ 
gned Rome* $)

Comte de Dona,
de. D u n o ù , M1

Comte d'Eu* : . 10 5



D E  L A  ÎL  
Comte de Fie s que , Ambajfiadeur de 

Savoye en France* J40
de Fuenfialdagne, 291

Comte de la ( [ a r d e Ambajfadeur de 
Suede en France, , 46
de Çayaz,z, e > M inifire de M ila y* ,

' ■ ! . ; " 5^
Comte d ’Ifiembourg, Ambajfiadeur en

France. 41
Comte de Lenox > Matthieu Stuart.

, , ■ . !■' '
Confidents des Princes. î 14 j-
Congres,$4. 169. I70 .i81.i8z.

Connefiable de Montmoraney* 17 S 
de S t .F  oh 205

Conrad van Beuninguen. , zg8
Confieil fiEftat en Hollande* , 57
Confie tl de Pregadi„ 271
Cenfieitler Penfionaire. 28
Confiance dlAmbajfiadeur de Fenife*,

PARTIE.

* ' : 27Z
de Liceftre. 145

Comte de Mentorio* }8
Comte deNaJJau7 Louis* 15

de /V ^^ iH adam ar, 2-
Comte d'Ognate3 Ambajfiadeur dYE  

fiiagne a Rome. 90;
dlOlivares. ; 24.75. £ÿ 254

ComtePegnaranda* 4 7  *215 *££292 
Comte de Pottinguen. Mimftre de 

L'Empereur. 160
Comte de Ret'Jj Ambajfiadeur de Fran

ce en Angleterre* 87
de Rothfiaj) Ambajfadeur d'Ejcojfe 
en France. 7 F

Comte de Sartago> Ficeroy d'Aragon.
: 98

Ferdinand Scotti^Minifire de Par
me. zoz* & 1 9 0
de Stafifiort* n.ejy 25

Comte de Tou faine, Ambaffodeur de 
Savoy e en Franc** ’71
deTrautmansdorfi.69.108.214>* &  i

307
Comte de Wdldec. 187;

deWarüic. p i 1
Conférences. 185
Confit [fie ht de l  Electeur de Bavière 

negotiateur. * 209
i l .  Part.

124
ContaytMinifire dùtiuc de Bôiïrgog- 

ne. 102
Contar ini) Médiateur d Man fier. 1 x 7* 

127.15g.171. $-205.
/à# cavaliere, 7  2 8r

Corre filondente des Ambafifiadeur s*

Corruptions* 13 4 . ^  fimv,
C orfini ¡Nonce en Fr ance., ; 2 5  g

Corvitz.’Vlefeld) Grand M ai fire de 
Dannemarc, 9 4 .£ ÿ i*5

Cofme Duc de Florence, 81
[our de Rome dtjpenfiepour les ma

riages avec des hétérodoxes, 75 
L a Court) Ambajfiadeur de France d 

Alun f i  ér> 4&
(purtin1 Ambajfadeur de France à 

Breda. 194
Creville .Minifire du Conneftable de 

St. Poh lo i
Czaar. J88« Cfrpj

D . ,

D ^yî». \ -5
Défiance contraire à la riegotia- 

tiOH, - 9*o
T) ¿pendant es. i?7
JDépefchis oh L ettres. 14.3. &  150 
D eprtdaùom des François. 130

Æ r  D e p u -
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dtttrs. 185 j D u c  de Adecklenbourg,

d e L u i n u .D e p m ’j des A rth td u cs à l.i d e L u t n a .
' D éputés cjui xeJont pas de L u x itn b o u r g .

V Defdvett dpi triitte d'Elbing. Zf8
Defirades. 9 . 7 j . 7 9 . 1 2 9 . 1 3 6 , ^ 1 9 4 .  

D ien  Ferez., Améaffadcnr d'EJpag-
ne en France,

Different entre le ‘Pape 6> la R*p* de 
Femfe* J22

Entre la France &  tEfpagne* z i 4  

Pour le rang* 185?. &  1 j? 2 Ç? f i a  V,  

Pour le M ar (pu fiat de Salaces* 7  1

^ 83
Difficultés touchant lespaffeports* 17  7  
Dignité Impériale* jg^ '

D i v a n ,  . 1 1 g

Doge* 2 7

D  or 10 le ̂ Chancelier de France* 2 £3

D r a g o m a n s .

D r a  gtltAffiner al T  arc. 7 4

Droit de Dévolution* : g

Droit des Gens fondement des aïlian*

*44
- 26c

207

^57
ïg!

7&Ê&ZOZ
37.^100

261
209.^224

6 1

ces.
Duc dAlhe* 

d  Alançon* 
d'Anjou* 

D uc de Biron,, 
de "Bouillon* 

de Bretagne*

17 6
58o9-59-'& 7o 

z y 4

6*52.£ÿ 140 5 2 . f ÿ l 9 0
z fi

E

de TSrumüic &  Lune bourg. 6) 
deBackingam. 25,

T) ftc de Cour lande,

J )n e  de Feria. I - 7 • £? .i 2,8
Jdticde Guife, f 9-79 ' & 9 7
V u c d e H o lf le tn  Gsttorp. * *
Jdu cd ejoyeu fe. g _
V m d e L e r m e .

d eLo rram t, u i r & z i i

de Mer tueur*, 
de Milan* 
de Modéne. 
de Monteleon*

Duc de Nemours* 
de Neubourg* 
deNorfolc*

Duc de Parme* 20,52,1 <£7. £ÿ 2 0 x
de Paflranœ*  ̂ 7 “ 268-

DucdeSavoje. 42.71,83.116,203.^
-222

de Sully* 145
Duc d'ZJrbm* - 176

E ,
Duard IF* Roj d'Angleterre* $ir,

1 ^ ^ 1 3 7 -
EdmirdFL 190.^2^3
Ektleur de Bavière* 163.20p.212- Cf

de Brandenburg* 10%*zii*zzq*&
ii f*
Palatin* .207
deSaxe, Xoy*tffii2S
de Brevet* 2 H

Elifabethy Reine d'Angleterre* 7.16* 
50,114.138*^263.

Elucidation* zy8
EmanmL Roy de Portugal* 107 
D  Empereur offre fia médiation a la 

Suède. 16°
confent quan trait te a Rome. 17 ̂

Enregfilrement des Traittés* 204 
Erlachy Colonel* JP
E^ats Generaux* 28,160* Çj zoo  
Sfiars de Elollande* ; I44

J *  W Adr.hie* U 2



¡Empereur.
âeRoffe. 

Eugene Pape.

F Abie Ghigy.
Du F  urgís. 

Faux rapport.

F +

Eft tenne "Taverna * Ambajfadeur de 
M ilana Florence, 102

Eft u de des T  rati tés dignede l*applica- 
tiendef  Ambajfadeur* , z z i  

E vefque cC A ç  i , : Amhajfadcur de 
France à Conftan tino pie,, 118 

• d'Arras, Ambajfadeur ¿Trente, 4.1 
de Ber game ¡Ntsnçèen France. 57 
de Catan iu, Ambajfadeur d E Jf ag
no auprès de F Empereur. 91 
de Cene de. \ 58
de Lamege y Ambajfadeur de Por~ 
túgala Rome. 82
de Liege, 17
du Mans, Ambajfadeur de France 
k Rome, J2
de Montpelliers, Ambajfadeur de 
France à Te nife. 159
d’Orcney 5 Ambajfadeur dEfcoffe 
en France.  ̂ 7$
de Rennes, Ambajfadeur auprès de

:■ 3 1
140
1 é  6

DË LÄ l l

113. 20 6
i jo .150.175 ,  254

'.Z7 I
Ferdinand le Catholique. 24*48.91. 

1 0 7 .
Ferdinand Roy de JVaples. I02 j
Ferdinand Roy des Romains, 109
Ferdinand JL ///. 2 f j
Fineffe, 80
, F  on Si ion s de b Ambajfadeur différent 

de fes aéhons. ; X
Fonctions de F Ambajfadeur ordinal ■ 

re. 5
Fontenay M arüeif l P°

[ Forme de negotier, ! ■: v 187 
j Fourbe de l'Ambaffadeur dÈffagne,

y  1 : --K 9*
France Medriatice entre les Royj du 

Nort.
François L  47.190. £^274
François l l .  : 59
François Aarjfens, ; 292
François Sforz+e, rzt
François Fiette,Mathématicien14 9 
Frédéric, Roy de Naples. z6t
Frédéric HLJJoy de Dannemarc.ié^

Frédéric 1  II. E m p e r e u r 14 
Frédéric, Duc deVJirtemberg, A m * 

baffadeuren France, ' 41
Frefne Canaye, Ambajfadeur k Te- 

nife, . 144
En Angleterre &  en 'Allemagne. 

FriquetyMiniftre de j  Empereur kla  
Haye. 46

,  G '
G  Abri et d'Àramont, Ambaffa 

de France a la Portet 74  
Garantie delapefehe. 196”
Garcilaffodela Tega. 39.107. ££276 
Garde des Sceaux en Hollande. 29 
Gentilhomme (faßen. ,135
George Fleming , Ambaffadeur de

PARTIE.

Suede a Breda. V,iH
'Gornes Fâynandijde Sûna,Ambà/Ja.

deur de CaJHlle en Aragon. 
Gonçalo demandez, de Cordoüe, ¿6 r 
GraxducdcTofcane, 84.^194
(greffier desEflats Gcncrattx.z%> £4 137 
GrégoireXIIL Pape. 4- & p S
Gremortville, Ambajfadeur de F r  an- 

■ cea Rome, , 53
kFenffe. 135



D e Grootj Hugues* Ambaffadeur de 
Suède en France, l 9

; Greffier* Reftdent de France à Rome.
; Î 4

D e Guérit, f c an. *97
Guerre de Cafiro. zo u &  164  
Cjuerredes X)[coques. 7*
Guillaume Lantgrave de Heffe. 2 o 1 

\ Guillaume Soranẑ o. 195
: Gtitiere Lofes de Fucnfahda, Àmbaf■ 

fadeur â'Efpagne auprès d* l'A r
chiduc, i i ^ & z y é

H,

H
ambourg Lnbec propofes 

pour le Congres. 178
Hatton*Prtcechambelan d'Angleter

re* 11
R J tint eftitille* 9

Vante lay, Ambaffadeur de 
France a la Forte. : j 7Î- 7 8-

H  ennéquin, Refident de France à 
Coppenbague. 265

HenrJ U* Roy de F r a n c e 8/ 2 63
Henry ¡11. 1 8 . Z L & 4t

1K  J. 16.18.22.tf7.58.7M33, 
I40 .i46.lf7 . fiÿl7&

Henry II, Roy d  Angleterre. 122 
Henry II/. 43

VIII. 105,255.^ 274
//<?» ̂  Ætf}' de Portugal, 98
Henryi Prince ¿Orange, 28

Coutinho, Ambaffadeur de 
Portugal h Rome, 107

Henriette de France, Reine ¿Angle
terre, 7<£

Hierome Beverning, 2$ 6
Hierome Laski* jçp
Hterome Lippomano, Ambaffadeur 

de Versifia Turin*

T  A
Hierome Adorent Chancelier de ML 

lan, 103
Hierome de Riario. i 08
Hdarc Capucin,
Htfioifede Florence» i^r
Hogia* 124
//¡»//ii, Ambaffadeur d'Angleterre à 

Breda. 194
Honnore Coürtin, 288
■ ife/?*, Commis de Vlleroy, traiflre,

ï3 9 .£?U 7
Hoiïard, Grande hambelan ¿Angle

terre. 137
Hurault de Maiffe t Ambaffadeur de 

France en Angleterre. 176
Hyacinthe, Moine Negotiateur, 75

ï-
¿7ê ;c. 2 79

Jaques Amiot M inifire de France 
àTrente. n o

Jaques de Momberon, Minifire de 
France en Ejfagne, 7*9

Jaques Roy d’Efcoffe. 15
d  Angleterre* 138

IbrahimSultan. 12?
îd  ee du P a rfait A  m baffadeur. 29 
Jean Briand, Ambaffadeur d'Angle

terre en France. zéy
Jean Cape Ho, Ambaffadeur de Ventfe 

en France. 8
Jean Crâne, M inifire de bEmpereur 

d M unfler, 1S1
Jean G aieazy D u c de M ilan . 10*
Jean JaquesTrivulce,
Jean Martaron , Ambaffadeur de 

France dFlorence. *02
Jean de Mendoffe, Marquis dlnoyo- 

fa, :
*75 j dfe MonltiC) Mvefque de Valence

B L E
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Ambajfadeur de France en Polog- 
ne. 253 I

Je Mi Ney », Meine Negotiateur. 137 
Jean da T rllet. ' 190. 121

TierceÎin , Atnbajfadeur de Fr an- 
ceanpre's de ¿’Empereur* - ; , 14

Jean Zapoh, ’Roy d  Hongrie. 109 
Jeanne de France ? femme de Louis 
; '¿'/A I07

Jeannin> Ambajfadeur de France 
à la Haye. 1 f.48«6gn6.i28,i4i,

' 148 1̂58* i^^7 4 :- ':
JoncaraGere. 3°4

VImprudence ejt aufii dangèreufe 
que l'înfidelité* 75.

./»/¿o ¿fc Cor doue 1 Ambajfadeur d' EJ- 
pagnek Rome. 107

InnocentX. Pape. 2o..5J.98.££ 164. 
Infolence des CorfeSt. . :>7 9 -
Inflruîlion eFt unepiece fecrete, 36

du Cardin al Ginetti, 171
deWalftngam. . £

Jntrodufteur des Ambajfadeur s. ig 
Jules 11. Pape* l i é
Jules III. Pape* in
Jules Mazj^ar in. 127

K .

K  Ale kft ein enlevé. 13
Kevenhuller , Ambajfadeur de 

IEmpereur en Efiagne. 24
fin  caraütre. 287

Konigsmarc. 2

Angeay, Cj 0 taverne ur de Piedmont,
n8

Lanier, Ambajfadeur de Françe en 
Portugal. G*)

L#n&dçde£ttGeÏ4 Ü* 176

DE LA IL
Lantgrave de Hejfe-Cajfel. 207. £ f

=' > U  ■
Darmftadt, ib id.

Laurent de SuarHfiFtgueroa. 176 
Lazare Mocenigo, Ambajfadeur de 

Fenifea ZJrbtn, , 275 :
Brulard, Ambajfadeur dtFran- 

ce à Ratisbonne. 186
Leonard Donati , Ambajfadeur de 

Vemfe à Rome. 11$ :
Lejfmsky1 Ambajfadeur de Pologne à 

Fienne. ■ t "■ 160
Lettres Circulaires. 1 88
Lettresd'OJfat, de jeannin &ç. 144 
Libertéde Parler. 104.efrfuiv. 
Lionne, Hugues, 34,167.172,184. 

217* C? ¿58.
Lifo la. ’ iéo
Lobcouitz,. . ■ i l
A^^-Y7. 7J 4 .ié 4i 8.4 8 .8p,rQ5»ijf.

; 148.165. 104
Louis de Haro. 24.86.184*^158* 

Sfor^e, Duc de M ilan , yéjo j. 
uj*.

M,

M Ahom et Sultan. 9
rJMatfire des Ceremonies. 1 g 

Mancictdor7 M m iftre dEJfagne a  la 
Haye. 48

Marefcbal Defirades. 29J
M areJchaldEflrée. 119 . 2 8 9  

de Lesdiguires, 104.1^4^20^ 
deTburenne. *3%
Wrangutl.

Marefchalle de Guebriant. 1 ¿4 
Marguerite d'Aufiriche. 49
Marguerite de Faloü, Reine de N a - 

varre.
Mariage daTrincedeGàllei. I9 l  

% r }  M a t  te

PARTIE.
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M ark ¿e Me dieu* f?.
ijftiarin fußinianf Ambajfadeur de 

Fenife auprès de ïEmpereur* 8 
Marquis de Burgou* H}
Marquis de Cajhlrodrigue, Ambaj

fadeur d\Effagne à %ome> i?
M arquüd: Coeuvresy Ambajfadeur 

de France en Italie*  ̂ 4 1
' Marquis de F  tient es, Ambajfadeur 

dEffagne en France. 4?
de Gonzague > General des V én i
tiens, igi
de Gran4. 294  ,
dePefcara* îo j
Pifani* 3 1 .U 0 P & 17 6

'Marquis de Rofnj^ 
de Sarrta,
de St. Chtmmonty Ambajfadeur en 
Allemagne* 101o
deSillery. g$
Spinola. 48
de la F ie ville.

Matthias Empereur* z i
M atthieu Langtten* z i
M atthieu StrozZh Ambajfadeur de 

Florence. 27 z
M aurice Prince d9 Orange, 15,157. &

158
'M axim ilian Empereur. 4 g
M ediateurs. H* *5 9 * & f u i v .
Médiateurs interejfês. 161
M ediation de Brandebourg rejette F

i 4o
^ deFénife. ^

des Ejhtts des Prov . V nies. £3.
174

M ediation de lAngleterre d e  la Suè
de &  des Prov. V  mes, 1 : 174

Merargues, ^5
'M eïcu n n  de Çattinara, M in ijlre  de

5 L  E  . ' .
{  Empereur• i l

M ich el fean Cjratta. 114
M ichel Dejpote de Walàcbie. 74 
M in ijlre des Cardinaux de F fchclicu  

ç$ M a z z a n n . J44
M inijlre du Pape m altraitté  45 
M tnijlres de Brandebourg non ack 

mis. 40
Miiero, 136
Moderation. J Z j . & f u t v .
Moines font emportes. izz
Montgomery, M in iflre  de France en 

Efcojfe. 27 z
M orojm i) Am bajfadeur de Fintfeà 

Conflantinople*
M ot v Hier s Chancelier de France &  
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